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U , ( Géogr. ) nom de deux vil-

les 6c de deux rivières de la Chi-

ne, marquées dans l'Atlas chi-

nois
,
auquel je renvoie les cu-

rieux , li ce nom vient à fe pré-

senter dans leurs le£tures.(i^. /.)

JUAN de PUERTO-
RICCO, SAN,( Géogr.') ou

Amplement Porto-Ricco , île de l'Amérique méridio-

nale , entre les Antilles, de 40 lieues de long fur 20

de large. Elle fut découverte par Chriftophe Co-
lomb en Octobre 1493 ; elle eft remplie de monta-

gnes fort hautes , de rivières & de vallées ; abon-

dantes en lucre , en cafTe 6c en bœufs. On y trouve

plufieurs arbres finguliers. Ses mines d'or font ou
épuifées ou négligées, faute d'ouvriers.

La principale ville , commencée en 1 5
» 4 , eft

Puerto- Ricco , que les François nomment Portoric.

Son port eft fpacieux , à l'abri des vents , & com-
mandé par une fortereffe ; mais Drak prit Puerto-

Ricco en 1 595 , & fît dans cette ville un riche butin ;

Baudouin, général de la flote hollandoife , eut le mê-
me fuccès en 161 5. Portoric eft fituée fur la pointe

Septentrionale de l'île, à 80 lieues de S.Domingue.
Long. 312. latit. 18,30. (D. J. )
JUAN de la FRONTERA, san, (Géogr.) ville

de l'Amérique au Chili, au pié des Andes, dans la

province de Chicuito
,
près du lac de Guanacacho.

Le terroir de cette ville eft habité par des Indiens

tributaires du roi d'Efpagne. Elle eft à izo lieues

de Lima, 35 N. E. de Saint-Iago. Long. Ju. latit.

mêrid. 33 . 2.3. ÇD. J.)

JUBARTE, f. f. ( Hift. nat.) efpece de baleines

qui n'ont point de dents ; on en trouve près des Ber-

mudes , elles font plus longues que celles du Groen-
land, mais elles ne font point de la même groffeur.

Elles fe nourriffent communément des herbes qui fe

trouvent au fond de la mer, comme on a pû en ju-

ger par l'ouverture de la grande poche du ventricule

de ces animaux, qui étoit remplie d'une fubftance

verdâtre 6c femblable à de l'herbe. Voye^ les Tran-

factions philofophiques , année 1665. n°. 1.

JUBÉ , f. m. (Théolog.) tribunes élevées dans les

églifes , 6c fur-tout dans les anciennes , entre la nef
6c le chœur , 6c dans laquelle on monte, pour chan-
ter l'épître

, l'évangile , lire des leçons
, prophéties

,

&c.

_
Ce nom lui a, dit-on , été donné

,
parce que le

diacre, foudiacre ou lecteur, avant que de com-
mencer ce qu'il doit chanter ou réciter , demande au
célébrant fa bénédiction , en lui adreffant ces pa-
roles : jube , Domine , benedicere.

On le nomme en latin ambo , qui vient du grec
ttvaficmtia

,
parce qu'en effet on monte au jubé par

des degrés pratiqués des deux côtés. D'autres veu-
lent que pour cette raifon on le dérive à'ambo , am-
horum

, deux. Etymologie qui paroît bien froide 6c
bien forcée.

C'eft à caufe de ces degrés qu'on a nommé graduel
ia partie de la meffe qui fe chante entre l'épitre 6c
l'évangile. L'évangile fe chantoit tout au. haut du
jubé , & l'épître fur le pénultième degré.

On voit peu de jubés dans les églifes modernes

,

il y en a même plufieurs anciennes où on les a
fupprimés. M. Thiers , dans un traité particulier fur
les jubés, a regardé cette fuppreffion prefque comme
pn facrilege , & donne le nom fingulier d'ambone-
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clajîes , ou brifeurs de jubés, à ceux qui les démolif-
foient , ou qui en permettoient la deftruftion que la

vivacité de fon zèle n'a pourtant point empêchée.
Voye^ AMBON. Voye{ aufjî nos Pl. d'Archit.

JUBETA , f. m. {Hift. nat. Bot. ) c'eft un arbre du
Japon,de la groffeur du prunier, dont les fleurs & les

baies reffemblent à celles du troefne. Son écorce eft

verdâtre. Ses feuilles font en grand nombre
, difpo-

fées l'une vis-à-vis de l'autre, de figure ovale , ten-
dres 6c fujettes à fe flétrir bien-tôt. Le noyau eft

blanc , d'un goût aftringent & cauftique. Ses baies
paffent pour venimeufes.

JUBILÉ , f. m.
(
Théolog.) fe difoit chez les Juifs

de Ja cinquantième année qui fuivoit la révolution
de fept femaines d'années , lors de laquelle tous les
efclaves étoient libres

, & tous les héritages retour-
noient en la poffeffion de leurs premiers maîtres.
Voye{ Année & Sabath.
Ce mot , fuivant quelques auteurs , vient de l'hé-

breujobel, qui fignifie cinquante; mais c'eft une mé-
prife , car le mot hébreu jobd ne fignifie point cin-

quante, ni fes lettres prifes pour des chiffres, ou,
félon leur puiffance numérale, ne font point 50,
mais 10, 6,2 6c 30, c'eft-à-dire 48. D'autres di-
fent quejobel fignifioit un bélier , & qu'on annonçoit
le jubilé avec un cor fait d'une corne de bélier , en
mémoire de celui qui apparut à Abraham dans le
buiflbn. Mafios croit que ce nom vient de Jubal, qui
fut le premier inventeur des inftrumens de Mufique,
auxquels pour cette raifon on donna fon nom. Delà
enfiute les noms de jobel 6c de Jubilé pour fignifîer.

l'année de la délivrance 6c de rémiffion, parce qu'on
l'annonçoit avec un des inftrumens qui ne furent
d'abord que des cornes de bélier &fort imparfaits.
Diction, de Trévoux.

Il eft parlé affez au long du jubilé dans le xxve
chapitre du Lé vitique , 011 il eft commandé aux Juifs
de compter fept femaines d'années , c'eft-à-dire fept
fois fept , qui font quarante-neuf ans , 6c de fancli-
fier la cinquantième année. Les Chronologiftes ne
conviennent pas fi cette année jubilaire étoix la qua-
rante-neuvième ou la cinquantième.Les achats qu'on
faifoit chez les Juifs des biens 6c des terres n'étoient
pas à perpétuité , mais feulement jufqu'à l'année dut
jubilé. La terre fe repofoit aufîi cette année-là, & il

étoit défendu de la femer & de la cultiver. Les Juifs
ont pratiqué ces ufages fort exactement jufqu'à la
captivité de Babylone. Mais ils ne les obferverent
plus après le retour , comme il eft marqué dans le
talmud par leurs docteurs, qui affurent qu'il n'y eut
plus dejubilés fous le fécond tempie. Cependant R.
Moïfe , fils de Maimon , dans fon abrégé du talmud
dit que les Juifs ont toujours continué de compter
leursjubilés , parce que cette fupputation leur fer-
voit pour régler leurs années , 6c fur-tout chaque-
feptieme année, qui étoit la fabbatique, & certaines
fêtes qui dévoient régulièrement revenir à des fems
marqués. M. Simon, fuppl. aux cérèmon. des Juifs.
On donne aujourd'hui le nom de jubilé à une ib-

lemnité ou cérémonie eccléfiaftique qu'on fait pour
gagner une indulgence pléniere que le pape accorde
extraordinairement à TEglife univerfelle, ou tout
au moins à ceux qui vifitent les églifes de S. Pierre
& de S. Paul à Rome. Voye^ Indulgence.
Le jubilé fut établi par Boniface VIII. l'an 1300

en faveur de ceux qui iroient ad limina apoftolorum,
& il voulut qu'il ne fe célébrât que de cent en cent
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ans. L'année de cette célébration apporta tant de

richelTes à Rome
,
que les Allemands l'appelloient

Vannée d'or , &C que Clément VI. jugea à propos de

réduire la période du jubilé à cinquante ans. Urbain

VL voulut qu'on le célébrât tous les trente-cinq ans,

& Sixte IV. tous les vingt-cinq ans
,
pour que cha-

cun pût en jouir une fois en fa vie.

On appelle ordinairement ce jubilé, le jubilé de

l'année fainte. La cérémonie qui s'obferve à Rome
pour l'ouverture de ce jubilé, confifte en ce que le

pape , ou pendant la vacance du fiége , le doyen des

cardinaux , va à S. Pierre pour faire l'ouverture de

la porte fainte qui eft murée , & ne s'ouvre qu'en

cette rencontre. Il prend un marteau d'or, & en

frappe trois coups en difant ,
aperite mihi portas juf

titiœ, &c. puis on achevé de rompre la maçonnerie

qui bouche la. porte. Enfuite le pape le met à ge-

noux devant cette porte pendant que les péniten-

ciers de S. Pierre la lavent d'eau-benite, puis prenant

la croix , il entonne le te Deum, & entre dans l'églife

avec le clergé. Trois cardinaux légats que le pape

a envoyés aux trois autres portes faintes, les ouvrent

avec la même cérémonie. Ces trois portes font aux

églifes de S. Jean de Latran, de S. Paul & de fainte

Marie majeure. Cette ouverture fe fait toujours de

vingt-cinq en vingt- cinq ans aux premières vêpres

de la fête de Noël. Le lendemain matin, le pape

donne la bénédiction au peuple en forme de jubilé.

L'année fainîe étant expirée , on referme la porte

fainte la veille de Noël en cette manière. Le pape

Joénit les pierres & le mortier, pofe la première pierre,

& y met douze caflettes pleines de médailles d'or &
d'argent , ce qui fe fait avec la même cérémonie aux

trois autres portes faintes. Le jubilé aîtiroit autrefois

à Rome une quantité prodigieufe de peuple de tous

les pays de l'Europe. II n'y en va plus guère aujour-

d'hui que des provinces d'Italie , fur-tout depuis que

les papes accordent ce privilège aux autres pays,

qui peuvent faire le jubilé chez eux, ôc participer à

l'indulgence.

Boniface IX. accorda des jubilés en divers lieux

à divers princes & monafteres ,
par exemple , aux

moines de Cantorbery ,
qui avoient \m jubilé tous

les cinquante ans , durant lequel le peuple accou-

roit de toutes parts pour vifiter le tombeau de faint

Thomas Becket. Les jubilés font aujourd'hui plus

fréquens , & le pape en accorde fuivant les befoins

de l'Egliîe. Chaque pape donne ordinairement un

jubilé l'année de fa consécration.

Pour gagner lejubilé, la bulle oblige à des jeûnes,

à des aumônes & à des prières. Elle donne pouvoir

aux prêtres d'abfoudre des cas réfervés, de faire des

commutations de vœux, ce qui fait la différence d'a-

vec l'indulgence pléniere. Au tems dujubilé toutes

les autres indulgences font fufpendues.

Edouard III. roi d'Angleterre , voulut qu'on ob-

fervât le jour de fanaiflance en forme de jubilé, lorf-

qu'il fut parvenu à l'âge de cinquante ans. C'eft ce

qu'il fît en relâchant les prifonniers , en pardonnant

tous les crimes, à l'exception de celui detrahifon,

en donnant de bonnes lois, & en accordant plufieurs

privilèges au peuple.

Il y a des jubilés particuliers dans certaines villes

à la rencontre de certaines fêtes. AuPuy en Velay,

par exemple, quand la fête de l'Annonciation arrive

le vendredi faint; & à Lyon, quand celle de S. Jean-

Baptifte concourt avec la fête-Dieu.

L'an 1640, lesJéfuites célébrèrent à Rome un
jubilé folemnel du centénaire depuis la confirmation

de leur compagnie ; & cette même fête fe célébra

dans toutes les maifons qu'ils ont établies en divers

endroits du monde.
Jubilé ou Jubilaire, (Hift. eccléfiafi.') fe dit

religieux qui a cinquante a^ns de profe^on dans

J U B
un monaftêre, ou d'un eccléfiaftique qui a deffervi
une églile pendant cinquante ans.

Ces fortes de religieux font difpenfés en certains
endroits des matines & des rigueurs de la règle.

On appelle auffi dans la faculté de Théologie de
Paris, jubilé, tout docteur qui a cinquante ans de
doctorat , & il jouit de tous les émolumens

,
droits,

&c. fans être tenu d'affilier aux aflemblées , thèfes

,

& autres actes de la faculté.

Jubilé fe dit encore d'un homme qui a vécu cent
ans, 6c d'une pofleffion ou prefcription de cinquante
ans : Si agcr non invenietur infcriptione

,
inquiratur de

fenioribus, quantum temporis fuit cum altero , &fifub
certo jubilseo manfitfine vituperatione , maneat in œter-
num.

#

JUCATAN, (Géogr.) grande province de l'Amé-
rique dans la Nouvelle Efpagne , découverte en par-
tie par Ferdinand de Cordoue en 1 5 17 ; elle eft vis-

à-vis de l'île de Cuba. Il y a dans cette province
beaucoup de bois pour la conftruâion des navires

,

du miel , de la cire, de la falfepareille , de la cafle

,

& quantité de mahis : mais on n'y a point découvert
de mines d'argent , & l'on n'y recueille point dIndi-
go ni de cochenille. La pointe de Jucatan, que les
Indiens appellent Eccampi, gît à 21 degrés de hau-
teur ; elle a dans fa moindre largeur 80 de nos lieues,

& zoo lieues de long. Cette province eft moins con-
nue par le nom àtjucatan que par celui de Campê-
che, port très -dangereux à la vérité , puifqu'il eft

rempli de bancs & d'écueils , mais fameux par fon
bois qui eft néceftaire aux belles teintures. La pénin-
fuie de Jucatan eft fituée depuis le feizieme degré de
latitude feptentrionale jufqu'au vingt-deux

, depuis
le golfe de Gonajos jufqu'au golfe deTrifte. Les Es-
pagnols occupent la partie occidentale , & les In-

diens l'orientale
,
qui eft du côté de Honduras 3 mais

ces Indiens font en très-petit nombre, tous tribu-

taires
,
ou, pour mieux dire, efclaves de leurs con-

quérans. ( D. /.)
JUCCA, f. f. {Hifl. natur.) nom que l'on donne en

certains endroits de l'Amérique à la racine de ma-
nioc. Foye{ Cassave & Manioc.
JUCHART , f. m. ((Economie.) mefure ufîtée dans

la Suiffe pour mefurer les terres, elle contient 140
verges de Balle , ou 287 verges de Rhinland , en
quarré. Ce mot vient du mot latinjuger.

JUCHÉ, adj. (Maréchallerie.) un chevaljuché eft

celui dont les boulets des jambes de derrière font le

même effet que ceux des jambes de devant.
JUDAÏQUES ( Pierres ), Hift. natur. Lhologie,

ce font des pierres d'une forme ovale & femblable à
des olives, ayant ordinairement une queue par un de
leurs côtés. Quelques naturalift.es les ont auffi dé-

fignées fous le nom de pierres d'olives ; elles font plus

ou moins pointues Se allongées ; il y en a qui font
unies ; d'autres font fillonnées ; d'autres font rem-
plies de petits tubercules. Quelques gens les ont re-

gardées comme des glands pétrifiés ; mais il y a toute
apparence que ce font des tubercules ou pointes
d'ourfins pétrifiées. Quelques naturaliftes ont auffii

donné le nom de pierresjudaïques à des pierres cylin-

driques
,
longues & pointues par un bout & arron-

dies par l'autre ; elles font auffi ou liftes ou fillon-

nées ou garnies des tubercules. Ce font pareillement

des pointes d'ourfins pétrifiées ou d'éc-hinites. Voye^
la Minéralogie de Walierius , tome II, p. gy. &Juiv.

Ces pierres ont été ainfi nommées, parce qu'elles

fe trouvoient en Judée & dans la Paleftine. Il s'en

trouve auffi en Siléfie 8t dans d'autres pays.

On leurattribuoit autrefois de grandes vertus mé-
dicinales , & l'on prétendoit que la pierre judaïque

pulvérifée & prife dans de l'eau chaude étoit un
grand diurétique & un remède fouverain contre la

pierre des reins & de la veille : voilà apparemment
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pourquoi Plîne l'a nommée têcolithos. (—

)

JUDAISER , v. neut. (Gram. Théolog.) c'eft avoir

de l'attachement anx cérémonies judaïques. On a

reproché aux premiers Chrétiens de judaïfer. Nous
diîons aujourd'hui qu'un homme judaïfe, lorfqu'il

eft obfervateur trop fcrupuleux des chofes peu im-

portantes de la religion, s'il y a de pareilles chofes.

• JUDAÏSME, f. m. (
Théolog.

) religion des Juifs.

Lejudafme étoit fondé fur l'autorité divine , & les

Hébreux l'avoient reçu immédiatement du ciel ;

mais il n'étoit que pour un tems , & il devoit faire

place, du moins quant à la partie qui regarde les

cérémonies, à la loi que J. C. nous a apportée.

Le Judaïfme étoit autrefois partagé en plufieurs

fe&es , dont les principales étoient celles des Phari-

fiens , des Saducéens & des Efleniens. Foyc^ Pha-
risiens

,
Saducéens, &c.

On trouve dans les livres de Moïfe
1

un fyftème

complet de Judaïfme. Il n'y a plus aujourd'hui que

deux feâes chez les Juifs ; (avoir, celle des Caraïtes,

qui n'admettent d'autre loi que celle de Moïfe , &
celle des rabbins qui y joignent les traditions du
talmud. foye^ Caraït e & Rabbin.
On a remarqué que le Judaïfme eft de toutes les

religions celle que l'on abjure le plus difficilement.

Dans la dix-huitieme année du règne d'Edouard I.

le parlement lui accorda un quinzième fur les biens

du royaume pour le mettre en état d'en chafTer les

Juifs.

Les Juifs & tous les biens qu'ils poftédoient appar-

•tenoient autrefois en Angleterre au feigneur fur les

terres duquel ils vivoient, & qui avoit fur eux un
empire fi abfolu qu'il pouvoit les vendre fans qu'ils

puffent fe donner à un autre feigneur fans fa per-

miiîion. Mathieu Paris dit que Henri III. vendit les

Juifs à fon frère Richard pour le terme d'une année,

afin que ce comte éventrât ceux que le roi avoit

<léja écorchés : Quos rex excoriaverat , cornes evifee-

raret.

Ils étoient diftingués des Chrétiens , tant durant

leur vie qu'après leur mort , car ils avoient des ju-

ges particuliers devant lefquels leurs caufes étoient

portées , &ils portoient une marque fur leurs habits

en forme de table, qu'ils ne pouvoient quitter en
fortant de chez eux , fans payer une amende. On ne
les enterroit jamais dans la contrée , mais hors des

murailles de Londres.

Les Juifs ont été fouvent proferits en France

,

puis rétablis. Sous Philippe le Bel en 1 308, ils furent

tous arrêtés , bannis du royaume , ôc leurs biens

confîfqués. Louis leHutin fon fuccefleur les rappel la

en 1 3 20. Philippe le Long les chafla de nouveau , &
en fit brûler un grand nombre qu'on aceufoit d'avoir

voulu empoifonner les puits & les fontaines. Autre-
fois en Italie , en France &: à Rome même on confif-

quoit les biens des Juifs qui fe convertiflbient à la

foi chrétienne. Le roi Charles VI. les déchargea en
France de cette confifeation, qui jufques-là s'étoit

faite pour deux raifons , i°. pour éprouver la foi

de ces nouveaux convertis , n'étant que trop ordi-

naire à ceux de cette nation de feindre de fe fou-

ïnettre à l'Evangile pour quelque intérêt temporel

,

fans changer cependant intérieurement de croyan-
ce ; i°. parce que comme leurs biens venoient pour
îa plupart de l'ufure , la pureté de la morale chré-

tienne fembloit exiger qu'ils en fiffent une reftitu-

lion générale , & c'eft ce qui fe faifoit par la confif-

eation. D. Mabillon , veter. analecl. tom. III.

Les Juifs font aujourd'hui tolérés en France , en
[Allemagne , en Pologne , en Hollande , en Angle-
terre , à Rome , à Venife , moyennant des tributs

qu'ils payent aux princes. Ils font aufiî fort répandus
en Orient. Mais Pinquifition n'en fouffre pas en Ef-
pagne ni en Portugal, Voye^ JuiFS,
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JUDE , Epître de S, ( Théol. ) nom d'un des livres

canoniques du nouveau-Teftament écrit par l'apôtre
faint Jude

i
furnommé Thadée ou Lebbèe & le \élé

^

qui eft appeilé aufii quelquefois le frère du Seigneur
,

parce qu'il étoit, à ce qu'on croit, fils de Marie fœur
de la fainte Vierge , tk frère de faint Jacques le mi-
neur évêque de Jérufalem*

Cette épître n'eft adreftee à aucune églife parti*

culiere , mais à tous les fidèles qui font aimés du père
6c appellés du fils notre-Seigneur. II paroît cepen-
dant par le verfet 17 de cette épître où il cite la fé-

conde de faint Pierre , &par tout le corps de la lettre

où il imite les exprelîions de ce prince des apôtres ,

comme déjà connues à ceux à qui il écrit ; que fon
deflein a été d'écrire aux Juifs convertis qui étoient
répandus dans toutes les provinces d'Orient , dans
l'Afie mineur &: au-delà de l'Euphrate. Il y combat
les faux docteurs qu'on croit être les Gnoftiques , les

Nicolaïtes , & les Simoniens qui troubloient déjà
l'Eglife.

On ignore en quel tems elle a été écrite ; mais elle

eft certainement depuis les hérétiques dont on vient
de parler ; d'ailleurs faint Jude y parle des apôtres
comme morts depuis quelque tems ; ce qui fait con-
jecturer qu'elle eft d'après l'an de J. C. 66 , & même
félon quelques-uns , écrite après la ruine de Jerufa-
lem.

Quelques anciens ont douté de îa canonicité & de
l'authenticité de cette épître. Eufebe témoigne qu'elle

a été peu citée par les écrivains eccléfiaftiques , liv*

IL chap. 23* mais il remarque en même tems qu'on,

la lifoit publiquement dans plufieurs églifes. Ce qui
a le plus contribué à la faire rejetter par plufieurs ,

c'eft que l'apôtre y cite le livre d'Enoch ou du moins
fa prophétie. Il y cite aufii un fait de la vie de Moï-
fe qui ne fe trouve point dans les livres canoniques
de l'ancien-Teftament , & qu'on croit avoir été pris

d'un ouvrage apocryphe , intitulé Vajfomption ds.

Moïfe. Mais enfin elle eft reçue comme canonique
depuis plufieurs fiecles , parce que faint Jude pou-
voit favoir d'ailleurs ce qu'il cite des livres apocry-
phes , ou qu'étant infpiré il pouvoit y difeerner les

vérités des erreurs avec lefquelles elles étoient mê-
lées.

Grotius a cru que cette épître n'étoit pas de faint

Jude apôtre, mais de Judas quinzième évêque de Je-

rufalem
,
qui vivoit fous Adrien. Il penie que ces

mots frater autem Jacobi,qu'on lit au commencement
de cette épître , ont été ajoutés par les copiftes , &
que faint Jude n'auroit pas oublié , comme il fait,

de s'y qualifier apôtre ;
qu'enfin toutes les églifes au-

roient reçu cette épître dès le commencement , fi

on eût crû qu'elle eût été d'un apôtre : mais cet au-

teur ne donne aucune preuve de cette addition pré-

tendue. Saint Pierre, faint Paul & faint Jean ne met-
tent pas toujours leur qualité d'apôtres à la tête de
leurs lettres. Enfin le doute de quelques églifes fur

l'authenticité de cette épître , ne lui doit pas plus pré-

judicier que le même doute fur tant d'autres livres

canoniques de l'ancien& du nouveau-Teftament.

On a aufii attribué à faint Jude un faux évangile qui

a été condamné par le pape Gélafe. Voye^ Apocry-
phes. Calmet , Diciion.de la Bible.

JUDÉE , LA , ( Géog. ) pays d'Afie fur les bords

de la méditérannée , entre cette mer au couchant

,

la Syrie au nord ; les montagnes qui font au-delà du
Jourdain à l'orient , & l'Arabie au midi.

Sa longueur prife depuis la Syrie antiochienne juf-

qu'à l'Egypte, faifoit environ foixante-dix lieues, &
fa largeur depuis la Méditerrannée jufqu'à l'Arabie

pétrée , environ trente lieues ; Jérufalem en étoit la

capitale. Voye^ JÉRUSALEM.
On appelloit anciennement la Judée le pays de

Chanaan j enfuite on lui donna le nom de Paleftine^

A ij



de Terre promife , de royaume de Juda , de terre

d'Ifraël, ck finalement deTerre-fainte. Elle eft arro-

fée par le Jourdain & quelques torrens ; les monta-

gnes les plus hautes du pays font le Liban & Fanti-

Liban.

La Judée, avant Jofué, fut gouvernée par des

rois chananéens; après Jofué , les Ifraëiiîes furent

tantôt fous plufieurs fervitudes , & tantôt eurent

pouf chefs des magiftrats qu'ils nommèrent juges
,

auxquels fuccéderent des rois de leur nation ; mais

depuis le retour de la captivité , la Judée demeura

foumife aux rois de Perfe , aux fucceffeurs d'Ale-

xandre le grand , enfuite tantôt aux rois de Syrie

,

& tantôt aux rois d'Egypte. Après cela des Afmo-
néens gouvernèrent la Judée en qualité de princes ôc

de grands-prêtres
,
jufqu'à ce qu'elle fût réduite en

province par les Romains , fous le département de

la Syrie.

Depuis la chute de l'empire romain, les Arabes ,

les Mahométans , les princes chrétiens , les Chora-

zans , fe font rendus maîtres de la Judée , enfin ce pays

efttombé fous la domination de la Porte-ottomane.

Nous indiquerons fon état préfent au mot Palesti-
ne ; & pour le relie , nous renvoyerons le leûeur à

l'excellente defcription que Réland en a publiée.

iD ' J')
JudÉE , Bitume de

, ( Hijl. nat. ) nom donne par

Pline & par quelques autres naturalises à une efpece

d'afphalte ou de bitume folide , d'un noir îuifant

,

extrêmement léger
,
qui fe trouve en Judée nageant

à la furface des eaux de la mer Morte. Voye^ As-
phalte & Asphaltide.
JUDENBOURG, (Géog.) Judenhurgum , ville

d'Allemagne dans le cercle d'Autriche
,
capitale de

la haute Stirie. Une finguiarité du gouvernement de

cette ville, eft que lemagiftrat n'y juge point à mort,

& que toutes les canfes criminelles fe portent à

Gratz ;
voye^ Zeyler Stirice typograph. Judenbourg

eft dans un canton agréable , à 14 milles N- O. de

Gratz, 25 S. O. de Vienne. Long. 32. 55. lut. 47.
20. (D.J. )
JUDICATURE,f. f. (Jurifprud.) eft l'état de ceux

qui font employés à l'adminiftration de la juftice.

On appelle offices de judicature , ceux qui ont

pour objet l'adminiftration de la juftice , tels que les

offices de préfidens , confeillers , baillifs
,
prévôts ,

&c. Les offices de greffiers , huiffiers ,
procureurs

,

notaires, font aufli compris dans cette même ciaffe.

Le terme dejudicature eft quelquefois pris pour tri-

bunal ; on dit la judicature d'un tel endroit , comme
qui diroit le corps des juges.

Quelquefois auffipar judicature on. entend l'éten-

due de la jurisdiclion , ou le reffort d'un juge.

JUDICELLO le, ( Géog. ) petite rivière de Si-

cile , dans le val de Noto,feIon M. de lFfle. Elle a fa

fource auprès de la Motta di fa nefa Anaftafia
,
coupe

en deux la ville de Catane & fe perd dans la mer.

C 'eft VAmenanus des anciens, du moins de Strabon

liv. V. pag. 240. qui remarque , qu'après avoir été

à fec pendant quelques années , il avoit commencé
à couler. ( D. J. )
JUDICIAIRE ,

ad;. ( Jurifprud. ) eft ce qui fe fait

en jugement, ou par autorité de juftice, ou qui ap-

partient à la juftice ; ainfi une requêtejudiciaire eft

celle qui fe fait fur le barreau.

Un bail judiciaire eft celui qui fe fait par autorité

de juftice.

La pratique judiciaire ou les formes judiciaires
,

font le ftyle ufité dans les tribunaux pour les procé-

dures & pour les jugemens. ( A )
* JUDICIEUX, adj. ( Gramm. ) qui marque du

jugement , de l'expérience & du bon fens. On en-

tend plus de chofes ingénieufes 6c délicates, que de

chofes fenfées & judiaeufes. Il n'importe de plaire

qu'aux hommesjudicieux ; ce font leur autorité qui
entraîne l'approbation des contemporains , & leurs

jugemens que l'avenir ratifie. Un trait ingénieux
amule en conversation ; mais il n'y a que le motju-
dicieux qui fe foutienne par écrit.

JUDITH , livre de
, ( Théolog. ) nom d'un des li-

vres canoniques de l'ancien-Teftament , ainfi appel-
lé parce qu'il contient l'hiftoire de Judith héroïne
ifraëlite

, qui délivra la ville de Béthulie fa patrie
affiégée par Holopherne général de Mabuchodono-
for , en mettant à mort ce même Holopherne.

L'authencité & la canonicité du livre de Judith
font des points fort conteftés. Les Juifs lifoient ce
livre , & le confervoient du tems de faint Jérôme ;
faint Clément pape Fa cité dans fon épître aux Co-
rinthiens , aufli-bien que l'auteur des conftitutions

apoftoliques , écrites fous le nom du même faint

Clément. S. Clément d'Alexandrie , liv. IV. desJlro-
mates

; Origene , Homél. ?g fur Jérémie , & tome JÏI,

fur faint Jean; Tertulien, lib. de Monogamia
,
cap*.

//. faint Ambroife , lib. 3 de Officiis , & lib. de
vidais, en parlent auffi. Saint Jérôme le cite dans fon,

épître à Furia , & dans fa préface fur le livre de Ju-
dith

, il dit que le concile de Nicée avoit reçu ce li-

vre parmi les canoniques , non qu'il eût fait un ca-
non exprès pour l'approuver , car on n'en connoit
aucun où il en foit fait mention , & faint Jérôme lui-

même n'en cite aucun ; mais il favoit peut-être que
les pères du concile l'avoient allégué , ou il préfu-
moit que le concile Favoit approuvé , puifque de-
puis ce concile les pères l'avoient reconnu & cité.

Saint Athanafe , ou l'auteur de la fynopfe qui lui eft

attribuée, en donne le précis comme des autres li-

vres facrés. Saint Auguftin, comme il paroït par le

livre II. de la Doctrine chrétienne
,
chap.8. & toute

l'églife d'Afrique le recevoient dans leur canon. Le
pape Innocent I. dans fon épître à Exupere , & le

pape Gélafe dans le concile de Rome, l'ont recon-
nu pour canonique. Il eft cité dans faint Fulgence ôc
dans deux auteurs anciens , dont les fermons font

imprimés dans l'appendix du cinquième tome de
faint Auguftin ; enfin le concile de Trente Fa décla-

ré canonique.

L'auteur de ce livre eft inconnu. Saint Jérôme
in agg. cap. 1. v. 6\ femble croire que Judith l'écri-

vit elle-même ; mais il ne donne aucune bonne preu-

ve de fon fentiment. D'autres veulent que le grand-

prêtre Joachim ou Eliacim , dont il eft parlé dans ce
livre , en foit Fauteur ; ce ne font après tout que de
fimples conjectures. D'autres l'attribuent à Jofué ,

fils de Jofedech ; i'auteur,quel qu'il foit,ne paroîtpas

contemporain. II dit chap. xiv. v. G. que de fon tems
la famille d'Achior fubtiftoit encore dans Ifraël ; &
chap. xvj. v. 31 , qu'on y célébroit encore la fête de

la vicloire de Judith, exprefîîons qui inlinuent que
la chofe étoit paffée depuis afiez long-tems.

Les Juifs , du tems d'Origene , avoient l'hiftoire

de Judith en hébreu , c'eft- à-dire félon toute apparen-

ce en chaldéen ,
que l'on a fouvent confondu avec

l'hébreu. Saint Jérôme dit que de fon tems ils la li-

foient encore en chaldéen , & la mettoient au nom-
bre des livreshagiographes ;voye^ Hagiographes*
Sebaftien Munfter croit que les juifs de Conftantino-

pie l'ont encore à préfent en cette langue ; mais juf-

qu'ici on n'a rien vu d'imprimé de Judith en chal-

déen. La verfion fyriaque que nous en avons eft prife

fur le grec , mais fur un grec plus correct que celui

que nous lifons aujourd'hui. Saint Jérôme a fait fa

verfion latine fur le chaldéen ; & elle eft fi différente

de la grecque ,
qu'on ne fauroit dire que l'une &

l'autre viennent de la même fource &du même origi-

nal. Ce pere fe plaint fort de la variété qui fe voyoit

entre les exemplaires latins de fon tems. Calmet
t
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''Diction, de la Bible, tome II. pag. 460 & 4S1. On
peut aufîi confultcr la préface & le commentaire de

ce favant auteur fur le iivre de. Judith.

. JUDOIGNE , ( Géog. ) Judonia , en flamand Gel-

denaken, petite ville des Pays-bas dans le Brabant

,

au quartier de Louvain, fur la Geteà 2 lieues de
Tîllemont , 4 de Gemblours

, 5 de Louvain. Long.

%%.^o. lat. 5o. 43. (/?./. )
IVELINE , la forêt d'

, ( Géog. ) forêt de France
,

dans l'île de France , entre Chevreufe , Rochefort

,

faint Arnould 6c Epernon. Elle s'étendoit au tems
jadis fort loin , 6c le bois de Rambouillet en faifoit

une portion. Toutes ces parties détachées ont pré-

fentement des noms particuliers, comme le bois des
Ivelines qui conferve l'ancien nom , le bois de Ro-
chefort , la forêt de Dourdans , le bois de Batonneau,
le bois de Rambouillet, les tailles d'Epernon 6c la

forêt de faint Léger; le tout enfemble faifoit autre-

fois une forêt continue, nommée Aquilina fylva ,

fylva Evelina ou Eulina dans les anciens titres

IVETTE, L f. chamœpitys
,

(Bot.) genre de

plante à fleur monopétale
, qui n'a qu'une lèvre di-

vifée en trois parties ; celle du milieu a des dents qui

occupent la place d'une lèvre fupérieure. 11 fort du
fond de la fleur un piftil entouré de quatre em-
byrons, ils deviennent dans la fuite autant de femen-

ces oblongues & renfermées dans une capfule
,
qui a

fervi de capfule à la fleur. Ajoûtezà ces caractères,

que les fleurs de Vivette ne font pas raffemblées en
épi, mais difperlées dans les aiffelles des feuilles.

Tournefort
,

injl. rei herb. voye^ Plante.
Nous nous contenterons de parler ici feulement

de Vivette ordinaire, chamœpitis lutea vulgaris ; 6c

de la mufquée, chamœpitis mofehata, vu leur lïfage

médicinal.

La racine de Vivette ordinaire efl mince , fîbrée
,

blanche. Ses tiges font velues , couchées fur terre
,

difpofées en rond , & longues d'environ neufpouces.
Ses feuilles partent des nœuds des tiges deux à deux,
découpées en trois parties pointues , cotonneufes

,

& d'un jaune verd. Ses fleurs fortent des aiffelles des

feuilles difpofées par anneaux , mais peu nombreu-
fes ckclair-femées. Elles font d'une feule pièce

,
jau-

nes, n'ayant qu'une lèvre inférieure partagée en trois

parties , dont la moyenne efl échancréc ; la place de
la lèvre fupérieure efl occupée par quelques dente-

lures, & par quelques étamines d'un pourpre clair.

Le calice efl un cornet velu, fendu en cinq pointes ;

il renferme quatre graines triangulaires , brunes
,

qui naiffentde la baie du piftil.

Cette plante vient volontiers dans les terroirs en
friche 6c crayeux ; elle fleurit en Juin 6c Juillet , 6c
efl toute d'ufage. Son fuc a l'odeur de la ré fine qui
découle du pin & du mélèze ; il rougit le papier bleu.

Toute la plante paroît contenir un tel cfléntiel , tar-

tareux , un peu alumineux , mêlé avec beaucoup
d'huile 6c de terre.

Vivette mufquée trace comme la précédente, à la-

quelle elle reffemble affez par fes feuilles & fes tiges,

quifont grêles, mais plus fermes que celles de Vivette

commune . Sa fleur efl la même , mais de couleur de
pourpre. Son calice renferme, auffi quatre graines
noires

, ridées, longuettes, un peu recourbées com-
me un vermifleau. Toute la plante efl fort velue

,

d'une faveur amere , d'une odeur forte de réfine

,

defagréable
, qui approche quelquefois du mufedans

les pays chauds , & fur-tout pendant les grandes
chaleurs , fuivant l'obfervation de M. Garidel.

,
Vivette mufquée efl fort commune dans nos pro-

vinces méridionales ; elle a les mêmes principes que
Vivette ordinaire, mais en plus grande abondance;
cependant on les fubflitue l'une à l'autre. Les méde-
cins leur donnent des vertus diurétiques, emména-
gogues, propres à rétablir le cours des efprits dans
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les nerfs & dans les vaiffeaux capillaires. ÇD. J. )
IvETTE

, ( Pharmacie & Mat. nudic. ) les vertus
médicinales de Vivette font très-analogues à celles de
la germandrée ; la première cependant efl un peu plus
riche en parties volatiles : on employé fort commu-
nément ces deux plantes enfemble , ou l'une pour
l'autre.

Vivette efl d'ailleurs particulièrement célébrée
pour les maladies de la tête 6c des nerfs ; on prend
intérieurement fes feuilles & fes fleurs en infufion ou
en décoction légère , à la dofe d'une pincée lur cha-
que grande taffe de liqueur.

Quelques auteurs en recommandent la décoction
dans du lait de vache pour les ulcères de la vefïïe ;
d'autres la vantent dans l'aflhme convulfif , & d'au-
tres enfin dans le piffement de fang ; mais toutes ces
vertus particulières font fort peu évidentes.

Les feuilles d'îvette entrent dans l'eau générale,
lathériaque , la poudre arthritique amere; fes <om-
mités dans l'huile de renard , 6c fes feuilles 6c la ra-
cine dans l'emplâtre diabotanum de la pharmacopée
de Paris.

Au refle on employé indifféremment deux fortes
d'îvette, fçavoir Vivette mufquée , 6c Vivette ordinaire.

(*)
JUGA , ù f. (Bot.) genre de plante dont la fleur efl

monopétale, en entonnoir, 6c porte un tuyau fran-

gé. Il s eieve du fond du calice un piftil qui efl at-
taché comme un clou à la partie poflérieure de la
fleur , 6c qui devient dans la fuite un fruit ou filique

molle , charnue & contenant des femences irrégulie-
res. Plumier.

* Juga ou Jugatine
, ( Myth. ) nom que l'ots

donnoit à Junon , en qualité de déelfe qui préfidoit
aux mariages. Il vient dejugum-joug, 6c Junon étoit
appeliez jugatine , du joug que l'on plaçoit furies
époux dans la cérémonie du mariage. Junonjuga ou
jugatine avoit un autel à Rome dans une rue dite de
cette circonflance viensjugatius,

t

II y avoit deux dieux jugatins; l'un pour les ma-
riages auxquels il préfidoit ; l'autre ainfi nommé des
fommets des montagnes.
JUGE, f. m. (Droit moral.

) magiftrat conflitué
par le fouverain, pour rendre la juflice en fon nom
à ceux qui lui font fournis.

Comme nous ne fommes que trop expofés à cé-
der aux influences de la paflion quand il s'agit de
nos intérêts, on trouva bon, lorlque plufieurs fa-
milles fe furent jointes enfemble dans un même lieu

,

d'établir des juges, & de les revêtir du pouvoir de
venger ceux qui auroient été offenfés , de forte que
tous les autres membres de la communauté furent
privés de la liberté qu'ils tenoient des mains de la na-
ture. Enfuite on tâcha de remédier à ce que l'intri-

gue ou l'amitié , l'amour ou la haine
,
pourraient cau-

fer de fautes dans l'efprit desjuges qu'on avoit nom-
més. On fit à ce fujet des lois, qui réglèrent la ma-
nière d'avoir fatisfaclion des injures, & la fatisfac-
tion que chaque injure requéroit. Les juges furent
par ce moyen fournis aux lois ; on lia leurs mains,
après leur avoir bandé les yeux pour les empêcher
de fayorifer perfonne ; c'efl pourquoi, félon le flyle
de la jurifprudence , ils doivent dire droit , 6c non
pasfaire droit. Ils ne font pas les arbitres , mais les in-

terprètes & les défenfeurs des lois. Qu'ils prennent
donc garde de fupplanter la loi, fous prétexte d'y
fuppléer; les jugemens arbitraires coupent les nerfs
aux lois ,•& ne leur laiflent que la parole, pourm'ex-
primer avec le chancelier Bacon.

Si c'eH une iniquité de vouloir rétrécir les limites
de fon voifin, quelle iniquité feroit-ce detranfpor-
ter delpotique ment la poffeffion 6c la propriété des
domaines en des mains étrangères ! Une fentence
injulte , émanée arbitrairement, efl un attentat con-
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tre la loi, plus fort que tous les faits des particuliers

qui la violent; c'eft corrompre les propres fources

de la juftice , c'eft le crime des faux monnoyeurs qui

attaque le prince &: le peuple.

Perfonne n'ignore en quoi confident les autres de-

voirs desjuges , & je fuis difpenfé d'entrer dans ce

détail. Je remarquerai feulement que le juge ayant

a-apport avec le fouverainoule gouvernement, avec

les plaideurs , avec les avocats, avec les fubalter-

3ies de lajuftice ; ce font autant d'espèces de devoirs

jdifFérens qu'il doit remplir. Quant aux parties il

peut les Méfier > ou par des arrêts înjuftes & préci-

pités , ou par de longs délais. Dans les états où rè-

gne la vénalité des charges de judicature , le de-

voir desjuges eft de rendre promptement la juftice ;

leur métier eft de la différer , dit la Bruyère.

Un juge prévenu d'inclination en faveur d'une

partie, devroit la porter à un accommodement plu-

tôt que d'entreprendre de la juger. J'ai lu dansDio-

gene Laërce que Chilon fe fît recufer dans une affai-

re , ne voulant opiner ni contre la loi, ni décider

contre l'amitié.

Que le juge fur-tout reprime la violence , & s'op-

|)ofe à la fraude qu'il découvre; elle fuit dès qu'on

la voit. S'il craint que l'iniquité puiffe prévaloir ;

s'il la foupçone appuyée du crédit, ou déguifée par

les détours de la chicane, c'eft à lui de contrebalan-

cer ces fortesde malverfations , & d'agir de fon

pour mieux faire triompher l'innocence.

En deux mots , » le devoir d'un juge eft de ne

b> point perdre de vue qu'il eft homme ,
qu'il ne lui

» eft pas permis d'excéder fa commifiion
,
que non-

feulement la puiffance lui eft donnée , mais encore

» la confiance publique; qu'il doit toujours faire une

attention férieuië, non pas à ce qu'il veut , mais à

» ce que la loi , la juftice & la religion lui comman-
»> dent ». C'eft Ciceron qui parle ainfi;

dans fon orai-

fon pour Cluentius , & je ne pouvois pas fupprimer

un fi beau paffage. (Z>. /. )

Juge , f. m. {Hift. des Ifraëlites. ) gouverneur du

peuple Juif avant l'établiffement des rois ; en effet

on donna le nom de juges à ceux qui gouvernèrent

les Ifraëlites
,
depuis Moïfe inclulivement jufqu'à

Saiil exclufivement. Ils font appellés en hébreu fo-

phetim au plurier , & fopket au fingulier. Tertulien

ji'a point exprimé la force du motfophetim, lorfque

citant le livre des juges , il l'appelle le livre des cen-

feurs ; leur dignité ne répondoit point à celle des

cenfeurs romains, mais coïncidoit plutôt avec les

fufretes de Carthage , ou les archoates perpétuels

d'Athènes.

Les Hébreux n'ont pas été les feuls peuples qui

ayent donné le titre de fuffettes ou de juges à leurs

Souverains ; les Tyriens & les Carthaginois en agi-

rent de même. De plus les Goths n'accordèrent dans

le iv. fiecî e à leurs chefs que lemême nom ; & Atha-

jiaric qui commença de les gouverner vers l'an 369,

ne voulut point prendre la qualité de roi , mais celle

de juge ,
parce qu'au rapport de Thémiftius , il re-

gardoit le nom de roi comme un titre d'autorité &
depuifTance, & celui de juge, comme une annonce

de fageffe &c de juftice.

Grotius compare le gouvernement des Hébreux

fous lesjuges à celui qu'on voyoit dans les Gaules &
dans la Germanie avant que les Romains l'euflènt

changé.

Leur charge n'étoit point héréditaire, elle étoit à

vie; &leur fuccefïion ne fut ni toujours fuivie, ni

fans interruption ; il y eut des anarchies & de longs

intervalles de ferviîude , durant lefquels les Hébreux

ji'avoient nijuges , ni gouverneurs fuprèmes. Quel-

quefois cependant ils nommèrent un chef pour les

tirer de l'opreffion ; c'eft ainli qu'ils choifirent Jeph-

thé avec un pouvoir limité
?
pour les conduire dans
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la guerre contre les Ammonites ; car nous ne voyons
pas que Jephthé niBarac ayent exercé leur autorité

au-delà du Jourdain.

La puiffance de leursjuges en général , ne s'éten-

doit que fur les affaires de la guerre , les traités de
paix & les procès civils ; toutes les autres grandes af-

faires étoient du diftricf du fanhédrin : lesjuges n'é-

toient donc à proprement parler que les chefs de la

république.

Ils n'ayoient pas le pouvoir de faire de nouvelles
loix, d'impofer de nouveaux tributs. Ils étoient

protecteurs des loix établies , défenfeurs de la reli-

gion , & vengeurs de l'idolâtrie ; d'ailleurs fans

éclat , fans pompe , fans gardes , fans fuite , fans

équipages, à moins que leurs richeffes perfonnelles

ne les miffent en état de fe donner un train conforme
à leur rang.

Le revenu de leur charge ne confiftoit qu'en pré*

fens qu'on leur faifoit ; car ils n'avoient aucun émo-
lument réglé , & ne levoient rien fur le peuple.

A préfent nous récapitulerons fans peine les points

dans lefquels lesjuges des Ifraëlites différoient des
rois. i°. Ils n'étoient point héréditaires ; 2

0
. ils n'a-

voient droit de vie&de mort que félon les lois,& dé-
pendemment des lois ; 3

0
. ils n'entreprenoient point

la guerre à leur gré, mais feulement quand le peuple
les appelloit à leur tête ; 4

0
. ils ne levoient point

d'impôts;
5

0
. ils ne fe fuccédoient point immédiate-

ment. Quand un juge étoit mort, il étoit libre à la

nation de lui donner un fucceffeur furie champ , ou
d'attendre ; c'eft pourquoi on a vu fouvent plufieurs

années tinter-juges , i\ je puis parler ainli ;
6°. ils

ne portoient point les marques de fouveraineté , ni

fceptre, ni diadème; 7
0

. enfin ils n'avoient point

d'autorité pour créer de nouvelles lois, mais feule-

ment pour faire obferver celles de Moïfe & de leurs

p-rédécefîeurs. Ce n'eft donc qu'improprement que
lesjuges font appelles rois dans deux endroits de la

Bible
,
fçavoir

,
Juges ch. ix. & ch. xvïij. *

Quant à la durée du gouvernement des juges , de-

puis la mort de Jofué jufqu'au règne de Saiil, c'eft:

un fujet de chronologie fur lequel les favans ne font

point d'accord, Se qu'il importe peu de difcuter

ici. (D.J. )

Juges, livre des, ( Théol. ) livre canonique de

l'ancien teftament, ainfi nommé parce qu'il contient

l'hiftoire du gouvernement desjuges ou chefs princi-

paux qui régirent la république des Hébreux, à comp-
ter environ trente ans depuis la mort de Jofué juf-

qu'à -l'élévation de Saiil fur le trône, c'eft-à-dire

l'efpace de plus de trois cens ans.

Ce livre que l'Eglife reconnaît pour authentique

& canonique , eft attribué par quelques-uns à Phi-

nès
,
par d'autres à Efdras ou à Ezéchias , & par

d'autres à Samuel ou à tous les juges qui auraient

écrit chacun l'hiftoire de leur tems &z de leur judi-

cature. Le P. Calmet penfe que c'eft l'ouvrage d'un

feul auteur qui vivoit après le tems des juges. La-

preuve qu'il en apporte eft
,
qu'au chap. xv. viij. x.

6c dans les fuivans , l'auteur fait un précis de tout le

livre , & qu'il en donne une idée générale. L'opi-

nion qui l'attribue à Samuel paroît fort probable ;

i°. l'auteur vivoit en untems où les Jébuféens étoient

encore maîtres de Jérufalem , comme il paroît par

le chap j. v. 21. & par conséquent avant David;

20 . il paroît que lorfque ce livre fut écrit , la répu-

blique des Hébreux étoit gouvernée par des
^
rois

,

puifque l'auteur remarque en plus d'un endroit fous

les juges, qu'alors il n'y avoit point de rois en
Ifraël.

On ne laifTe pas que de former contre ce fenti-

ment quelques difficultés confidérables
,
par exem-

ple il eft dit dans les Juges ,
chap, xviij, 7, 3 0 & 3/.
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que Us en/ans de Dan établirent Jonathan & fisfilsprê-

tres dans la tribu de Danjufquaujour de leur captivité

,

& que l'idole de Micha demeura che^ eux , tandis que la

maifion duSdgneurfiut à Silo. Le tabernacle ou la mai-

fon de Dieu ne fut à Silo que jufqu'au commence-

ment de Samuel , car alors on la tira de Silo pour la

porter au camp où elle fut piïfe par les Philifhns ; &
depuis ce tems elle fut renvoyée à Cariath-iarim.

Quant à la captivité de la tribu de Dan, il femble

qu'on ne peut guère l'entendre que de celle qui arri-

va fous Theglapt Phalaflar , roi d'Aflirie
,
plufieurs

fiecles après Samuel : &par conféquentil n'a pu écri-

re ce livre , à moins qu'on ne reconnoiffe que ce

paiïage y a été ajouté depuis lui ; ce qui n'eft pas in-

croyable ,
puifqu'on a d'autres preuves & d'autres

exemples deSemblables additions faites au texte des

livres facrés. Calmet , Diction, de la Bible.

JUGE, f. m. ( Hift. rorn. ) dans la république ro-

maine , lesjuges furent d'abord choifis parmi les fé-

nateurs; l'an 630, les Gracches tranfporterent cette

prérogative aux chevaliers; Drufus la fit donner

aux fénateurs & aux chevaliers ;
Sylla la remit en-

tre les mains des feu Is fénateurs ; Cotta la divifa en-

tre les fénateurs, les chevaliers & les tréfoners de

l'épargne ; Céfar prit le parti de priver ces derniers

de cet honneur ; enfin Antoine établit des décuries

de fénateurs, de chevaliers & de centurions, aux-

quels il accorda la puiftance de juger.

Tant que Rome ,
ajoute l'auteur de l'Efpnt des

lois, conferva les principes, les jugemens purent

être fans abus entre les mains des fénateurs ; mais

quand Rome fut corrompue, à quelques corps qu'on

tranfportât les jugemens, aux fénateurs, aux cheva-

liers , aux tréforiers de l'épargne , à deux de ^ces

corps , à tous les trois enfemble , enfin à quelqu'au-

tre corps que ce fût, on étoit toujours mal ; fi les

chevaliers avoient moins de vertu que les Séna-

teurs, s'il étoit abfurde de donner la puiftance de

juger à des gens qui dévoient être fans cefle fous les

yeux desjuges , il faut convenir que les tréforiers de

- l'épargne & les centurions avoient aufti peu de vertu

que les chevaliers ;
pourquoi cela ? C'eft que quand

Rome eut perdu fes principes , la corruption , la dé-

pravation fe glifierent prefque également dans tous

les ordres de l'état. (D. J.)

- JUGES des enfers , ( Mythol. ) la fable en nomme
trois, Minos, Eaque & Rhadamante, & l'on ima-

giné bien qu'elle leur donne à tous trois une origine

çélefte ; ce font les fils du fouverain maître des

dieux.

Rhadamante, félon l'hiftoire , fut un des légilla-

teurs de Crète, qui mérita, par fon intégrité & par

fes autres vertus la fonction dejuge aux enfers , dont

les Poètes l'honorèrent. Foyei Rhadamante.
Minos fon illuftre frère & fon fucceffeur , eut en-

core plus de réputation. Sa profonde fagefîe donna

lieu de dire ,
qu'il étoit dans la plus étroite confi-

dence de Jupiter , & Jovis arcanis Minos admijfus ;

on ne manqua pas d'aflurer après fa mort qu'il rern-

pliffoit le premier des trois tribunaux, où tous les

pâles humains font cités pour rendre compte de leurs

actions. Voye^ MiNOS.
Eaque régna fur Egine ,

aujourd'hui Eugia :

Œnopiam veteres apellavere ; fied ipfe

JEacus
,
JEginam genitricis nomine dédit,

C'eft le feul des rois de cette île , dont l'hiftoire

ait confervé le nom. Ses belles qualités lui procurè-

rent une place entre Minos & Rhadamante : il ju-

geoit l'europe entière. Sa réputation fut fi grande

pendant le cours de fa vie ,
que toute l'Attique ayant

été affligée d'une longue féchereffe , on confulta

l'oracle , qui répondit , que ce fléau cefleroit feule-
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ment quand Eaque fe rendroit l'intercefteur de la

Grèce, f^oye^ Eaque.
Platon feint ingénieufement que Iorfque Jupiter,

Neptune & Plutvn eurent partagé le royaume de
leurpere, ils ordonnèrent que les hommes prêts à
quitter la vie , fuffent jugés pour recevoir la récom-
penfe ou le châtiment de leurs bonnes ou mauvaifes
actions ; mais comme ce jugement fe rendoit à l'inf-

tant qui précédoit la mort , il étoit fujet à de gran-

des injuftices. Les princes faftueux, guerriers, def-

potiques
,
paroiffoient devant leurs juges avectoute

la pompe 6c tout l'appareil de leur puiflance , les

éblouiflbient, & fe faifoient encore redouter, en
forte qu'ils paflbient fouvent dans l'heureux féjour

des juites. Les gens de bien au contraire
,
pauvres

& fans appui, étoient encore expofés à la calomnie,

& quelquefois condamnés comme coupables.

Sur les plaintes réitérées qu'en reçut Jupiter , il

changea la forme de fes jugemens ; le tems en fut

fixé au moment même qui fuit la mort. Rhadamante
& Eaque fes fils, furent établis juges; le premier
pour les Afiatiques & les Afriquains , le fécond pour
les Européens; & Minos fon troifieme fils étoit au-
deflus d'eux

,
pour décider fouverainement en cas

d'incertitude.

Leur tribunal fut placé dans un endroit, appelle

le champ de la vérité , parce que le menfonge & la

calomnie n'en peuvent approcher : il aboutit d'un

côté au Tartare , & de l'autre aux champs Elifées.

Là comparoit un prince dès qu'il a rendu le dernier

foupir; là, dit Socrate, il comparoit dépouillé de
toute fa grandeur , réduit à lui feul , fans défenfe ,

fans protection , muet & tremblant pour lui-même ,

après avoir fait trembler la terre. S'il eft trouvé cou-

pable de fautes qui foient d'un genre à pouvoir être

expiées , il eft relégué dans le Tartare pour un tems
feulement, & avec afiurance d'en fortir quand il

aura été fuftifamment purifié. Tels étoient aufii les

difeours des autres fages de la Grèce.
Tous nos favans croyent que l'idée de ce juge-

ment après la mort, avoit été empruntée parles
Grecs de la coutume des Egyptiens

,
rapportée dans

Diodore de Sicile , & dont nous avons fait mention
au mot Enfer, & au mot Funérailles des Egyp-
tiens.

La fépulture ordinaire de ce peuple , dit l'hifto-

rien Grec , étoit au-delà d'un lac nommé Achérujîe.

Le mort embaumé devoit être apporté fur le bord

de ce lac , au pié d'un tribunal
,
compofé de plufieurs

juges qui informoient de fes vie & mœurs , en rece-

vant les dépolirions de tout le monde. S'il n'avoit

pas payé fes dettes , on livroit fon corps à fes créan-

cieré , afin d'obliger fa famille à le retirer de leurs

mains, en fe cottil'ant pour faire la fomme due ; s'il

n'avoit pas été fidèle aux lois, le corps privé de fé-

pulture , étoit jetté dans une efpece de fofle
,
qu'on

nommoit le Tartare. Mais fi le jugement prononçoit

à fa gloire , le batelier Querrou avoit ordre de con-

duire le corps au-delà du lac
,
pour y être enfevelî

dans une agréable plaine qu'on nommoit Elifiou.

Cette cérémonie finiflbit en jettant trois fois du fa-

ble fur l'ouverture du caveau , où l'on avoit enfer-

mé le cadavre , & en lui difant autant de fois adieu :

Magna mânes ter voce vocavi,

M. Maillet nous a très-bien expliqué comment on
enterroit les cadavres embaumés des Egyptiens. On
les defeendoit dans des caveaux profonds, qui

étoient pratiqués dans le roc ou le tuf, fous les fa-

bles de la plaine de Memphis; on bouchoit le caveau

avec une pierre, & on laiffoit enfuite retomber par

deffus le fable des endroits voifins.

Ajoutons en palTant, que la coutume égyptienne

de jetter trois fois du fable fur le corps mort , devint

univerfelle. Les Grecs en donnèrent l'exemple aux

1
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Romains : injeclo ter pulvere , dit Horace. Ceux qui

avoient négligé cet ade de religion, que la plupart

des chrétiens fuivent encore aujourd'hui , étoient

obligés, pour expier leur crime , d'immoler tous les

ans à Cérès une truie qu'on nommoit porca prœcidd-

nea. Voyt\^ SÉPULTURE. (Z>.J.)

Juge, (Jurifprud.) du latinjudex9 qua.fijus dicens,

fignifie en général toute perfonne qui porte fon juge-

ment fur quelque chofe.

On entend quelquefois par le terme de juge une

puhTance fupérieure qui a le pouvoir de rendre à

chacun ce qui lui appartient : on dit par exemple en

ce fens , que Dieu eft le fouverain/'^ des vivans

Si des morts ; l'Eglife eft juge des articles de la

foi ; les fouverains font les premiers juges de leurs

fujets, c'efi> à- dire, qu'ils leur doivent la juftice,

mais ils fe déchargent d'une partie de ce foin fur d'au-

tres perfonnes.

On donne le titre de juges à ceux qui font établis

par les fouverains pour rendre la juftice , ou par

ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion

pour la faire exercer , tels que les évêques & autres

feigneurs eccléfiaftiques & laïques , & les villes &
communautés qui ont quelque part en l'adminiftra-

tion de la juftice.

Dans le premier âge du monde les pères faifoient

chacun la fonction de juges dans leur famille ; lorf-

que l'on eut établi une puiflance fouveraine fur cha-

que nation , les rois & autres princes fouverains fu-

rent chargés de rendre la juftice ; ils la rendent en-

core en perfonne dans leurs confeils & dans leurs

parlemens ; mais ne pouvant expédier par eux-mê-

mes toutes les affaires , ils ont établi desjuges , fur

lefquels ils fe font déchargé d'une partie de ce foin.

Chez les Romains, & autrefois en France , ceux

qui avoient le gouvernement militaire d'une pro-

vince ou d'une ville
, y rempliffoient en même tems

la fon&ion de juges avec quelques affefïeurs dont

ils prenoient confeil.

La fonction de juge dans le premier tribunal de la

nation , a toujours été attachée aux premiers & aux

grands de l'état.

En France , elle n'étoit autrefois remplie au par-

lement que par les barons ou grands du royaume

,

auxquels ont fuccédé les pairs, & par les prélats;

pour y être admis en qualité de fénateur, il failoit

être chevalier.

Du tems de faint Louis, il failoit en général être

noble ou du moins franc, c'eft - à - dire , libre, pour

faire la fonction dejuges : aucun homme coutumier

ou villain ne pouvoit rendre la juftice ; car dans les

lieux où elle fe rendoit par pair, il failoit néceffaire-

ment être pair pour être du nombre des juges , &
dans les lieux où elle fe rendoit par des baillifs

,

ceux-ci ne dévoient appeller pour juger avec eux

que des gentilshommes ou des hommes francs , c'eft-

à-dire, des feigneurs de fîef, & quelquefois des

bourgeois.

Il y a différens ordres de juges qui font élevés plus

ou moins en dignité , félon le tribunal où ils exer-

cent leur fonction; mais le moindre juge eft refpec-

table dans fes fondions, étant à cet égard dépofi-

taire d'une partie de l'autorité du fouverain.

L'infulte qui eft faite au juge dans fes fondions &
dans l'auditoire même , eft beaucoup plus grave que

celle qui lui eft faite ailleurs.

Le juge doit auffi
,
pour fe faire connoître & fe

faire refpe&er ,
porter les marques de fon état, tel-

lement que li le juge n'étoit pas revêtu de Phabiile-

ment qu'il doit avoir, ce qu'il auroit fait feroit nul,

comme étant réputé fait par quelqu'un fans caractè-

re; hors lewrs fondions & les cérémonies publi-

ques , ils ne font pas obligés de porter la robe & au-

tres marques de leur état
?
mais ils ne doivent tou-

jours paroître en public qu'en habit décent, & tel

qu'il convient à la gravité de leur caractère.

Les magiftrats romains étoient précédés d'un cer-

tain nombre de livreurs ; en France plufieurs juges

ont obtenu la prérogative d'avoir des gardes ; le pré-

vôt de Paris a douze huiffiers armés de pertuifanes;

Louis XL avoit auffi donné vingt-cinq gardes au
prévôt de Bourges à caufe qu'il y étoit né.

Tous lesjuges ont des huiffiers & fergens qui les

précédent lorfqu'ils entrent au tribunal ou qu'ils en for-

tent,pour leur faire faire place& leur faire porter hon-
neur & refpect; ces huiîîiers battent ordinairement

de la baguette devant le tribunal en corps , ou de-

vant une députation , ou devant les premiers magif-

trats du tribunal
,
pour annoncer la préfence de ces

juges & en figne de leur autorité.

La fonction des juges eft de rendre la juftice à
ceux qui font fournis à leur jurifdiûion. Ils rendent

des ordonnances fur les requêtes qui leur font pré-

fentées , & rendent des fentences, ou û ce font des

juges foùverains , des arrêts fur les conteftations

inftruites devant eux.

Ils font auffi des enquêtes, informations, procès-

verbaux, defcentes fur les lieux, & autres a&es,
lorfque le cas y échet.

Leurs jugemens Se procès -verbaux font rédigés

ôc expédiés par leur greffier , & leurs commiffions

& mandemens font exécutés par les huiffiers ou fer-

gens de leur tribunal , ou autres qui en l'ont requis.

Le pouvoir de chaquejuge eft limité à fon terri-

toire j ou à la matière dont la connoiffance lui a été

attribuée ou aux perfonnes qui font foumifes à fa ju-

rifdi£tion ; lorfqu'il excède les bornes de fon pou-

voir , il eft à cet égard fans caraûere.

Il doit rendre la juftice dans l'auditoire ou autre

lieu deftiné à cet ufage ; il peut feulement faire en
fon hôtel certains aftes tels que les tuteles, curate-

les & référés.

L'écriture dit que xenla & dona exececant oculosju~

dicum ; c'eft pourquoi les ordonnances ont toujours

défendu aux juges de boire & manger avec les par-

ties , & de recevoir d'elles aucun préfent.

Les anciennes ordonnances défendoient même
aux fénéchaux, baillifs & autres juges de recevoir

pour eux ni pour leurs femmes & enfans aucun pré-

fent de leurs jufticiables, à moins que ce ne fuflent

des chofes à boire ou à manger que l'on pût con-

fommer en un feul jour ; ils ne pouvoient pas ven-

dre le furplus fans profufton, encore ne dévoient-

ils en recevoir que des perfonnes riches, & une fois

ou deux l'année feulement ; s'ils recevoient du vin

en préfent , il failoit que ce fût en barils ou bouteil-

les ; telles étoient les difpofitions de l'ordonnance

de 1302, art, 40 &fuiv.

Celle d'Orléans , art. 43 , permettoit aux juges

de recevoir, de la venaifon ou gibier pris dans les

forêts & terres des princes & feigneurs qui le don-

neroient.

Mais l'ordonnance de Blois, art. 114, défend à

tous juges de recevoir aucuns dons ni préfens de

ceux qui auront affaire à eux.

Le miniftere des juges devoit donc être purement

gratuit, comme il l'eft encore en effet pour les affai-

res d'audience; mais pour les affaires appointées

l'ufage ayant introduit que la partie qui avoit gagné

fon procès faifoit préfent à fes juges de quelques

boëtes de dragées àc confitures feches que l'on ap->

pelloit alors épices ; ces épices furent dans la fuite

converties en argent. V?ye^ Épices.

Lesjuges font auffi autorifés à fe faire payer des

vacations pour leurs procès - verbaux & pour les,

affaires qui s'examinent par des eommiffaires.

Les anciennes ordonnances défendent aux juges

de recevoir aucunes foUicitations , dans la crainte

gu'ils



qu'ils ne fe lairTent prévenir à force d'impôrtunîtés.

On obtenoit aulîi autrefois en France, comme
chez les Romains , que nul ne fût juge dans fon pays,

afin que lejugé ne fût point détourné de fbn devoir
par des motifs de confidération pour fes parens , al-

liés , amis , voifins ou autres perfonnes à lui con-
nues.

Anciennement lesjuges dévoient être à jeun pour
juger , c'eft la difpolition d'un capitulaire de Char-
lemagne de l'an 801 , & d'un concile de Reims de
l'an 8 ! 3 , ce qui ne s'obferve plus ; on obferve feu-

lement que les procès-criminels doivent être vus le

matin &c non de relevée, & les juges ne font pas
obligés d'être à jeun même pour juger ces fortes

d'affaires ; mais la prudence veut que s'ils déjeu-
nent , ils le îaffent fobrement.

Quant au nombre de-juges qu'il faut pour rendre
un jugement , cela dépend des tribunaux & de la na-
ture des affaires.

Dans les juftices feigneuriales 6k dans les petites

jufhces royales , il n'y a ordinairement qu'un feul
juge pour rendre une fentence; mais dans les affaires

criminelles , il en faut au moins trois , de forte que
s^il n'y en a pas, le juge appelle avec lui deux gra-
dués.

Au châtelet de Paris, il faut du moins cinq juges
pour rendre une fentence en la chambre du con-
feil.

Il y a quelques tribunaux qui ne peuvent juger
qu'au nombre de cinq, tels que le confeil fouverain
de Roufîillon.

Les préfidiaux ne peuvent juger qu'au nombre de
fept , autrefois il fallait y être au nombre de douze
& même treize pour juger une proportion d'erreur,
ce qui a été abrogé.

Les parlemens de Grenoble, Aix & Dijon, ju-
gent au nombre de fept, comme font auffi les maî-
tres des requêtes au fouverain ; le parlement de Pa-
ris ne juge qu'au nombre de dix.

Au confeil du roi , il n'y a point de nombre fixe

de juges pour rendre un arrêt.

Lesjuges doivent écouter avec attention les avo-
cats & procureurs des parties , ou celui d'entre eux
qui fait le rapport de l'affaire ; ceux qui ont manqué
d'affilier à quelque plaidoirie ou à une partie du
rapport ne peuvent plus être du nombre des juges
pour cette affaire.

Il n'eft pas permis aujuge de réformer lui-même
fa fentence, elle ne peut être réformée que par un
juge fupérieur ; c'eft pourquoi Philip, e de Macédoi-
ne aima mieux payer l'amende, en laquelle, étant
endormi, il avoit condamné un homme, que de ré-
voquer fa fentence.

Les juges qui manquent à leur devoir ou qui nrc-
variquent dans leurs fonctions font fujets à divcrfes
peines.

Nous voyons dans l'antiquité que Cambyfe, roi
de Perfe, fit écorcher un juge pour avoir jugé fauf-
fement; Artaxercès traita de même de mauvais ju-
ges, & fit aiîeoir fur leurs peaux leurs fuccefteurs.

Les anciennes ordonnances du royaume veulent
que lesjuges qui ne feront pas le procès aux dclin-
quans, foient tenus de payer le dommage.
Dans les pays coutumiers

,
lorfque l'on fe plai-

gnoit d'un jugement, on intimoit le juge pour voir
infirmer ou confirmer le jugement, & l'on ajournoit
la partie, & lorfque le juge avoit mal jugé on le
condamnoit en l'amende.; prélentement on n'intime
plus que la partie qui a obtenu la fentence , à moins
qu'il n'y ait des caufes pour prendre le juge à partie;
il eft feulement refté de l'ancien ufage que les juges
du châtelet ain lient à l'ouverture du rolle de Paris.

Il n'eft pas permis auxjuges de fe rendre adjudica-
taires des biens qui fe vendent en leur fiege ou qui s'y
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donnent à bail judiciaire ; ils doi vent aufîî obfefver
toutes les.bienféances qui conviennent à leur état;
par exemple , il eft défendu aux juges royaux de
faire commerce.

Les juges de feigneurs peuvent être deftitués ad
nutum

, à moins qu'ils n'ayent payé une finance pour
leur office, auquel cas ils ne peuvent être deftitués
qu'en les rembourfant.

La deftitution ne doit point être faite cum elop-iô ï

à moins que le feigneur ne l'oit en état de prouver les
faits.

Pour ce qui eft des juges royaux depuis là véna-
lité des charges, ils ne peuvent plus être deftitués
que pour malverfaiion.

Foyei au codê les titres de offixio civilium judicum
;

de officio diverforum judicum \ dej'entendis judicum
,

le didtionnaire de Drillon au mot Juge, & ci- âpre*
aux mots Justice

, Lieutenant
, Magistrat.

Juge d 'appeaux ou d'appel , eft celui devant
lequel reiTort.it l'appel d'uny'w^ inférieur. On difoif.

autrefoisjuge d'appeaux ; on dit préfentement juge
d'appel. On l'appelle aufti juge ad quem. Au'relie ,
cette qualité n'eft pas abfolue pour les juges infé-
rieurs, mais feulement relative ; carie mèmeju^e
qui eft qualifié juge d'appel, par rapport à celui qui
y reffortit , eft lui-même qualifié dejuge à quoi, re-
lativement à un autre juge qui eft fon fupérieur , 6c
auquel reffortit l'appel de fes jugemens. Foyer Juge
a quoi. (A.)

Juge d'appel eft celui qui connoît d'appel de la
fentence d'un juge inférieur ; au lieu que le juge
dont eft appel , eft le juge inférieur dont l'appel ref-
fortit au juge d'appel qui eft fon fupérieur. Foyer
Appel. ( A. )
Juge dont est apf%l , ne fignifîe pas Ample-

ment celui des jugemens duquel on peut appelier
,

mais celui dont la fentence fait actuellement la ma-
tière d'un appel. Foye( Juge d'appel & Juge a
quo. (A.)

Juge d'armes eft un officier royal établi pour
connoître de^ toutes les conteftations &C différends
qui arrivent à l'occafion des armoiries

, circonftan-
ces &c dépendances, & pour drefTer des regiftres
dans lefquels il employé le nom & les armes des
perfonnes nobles & autres, qui ont droit d'avoir
des armoiries.

Cet officier a fuccédé au maréchal d'armes
, qui

fut établi par Charles VIII. en 1487, pour écrire ,
peindre & blafonner dans les regiftres publics , le
nom 6c les armes de toutes les perfonnes qui avoient
droit d'en porter.

La noblefle de France , animée du même efpri:

,

fupplia le roi Louis XIII. de créer un juge d'armes;
ce qu'il fit par Edit de Janvier 161 5 , lequel lui don-
ne plein pouvoir de juger des blafons , fautes &
méféances des armoiries, & de ceux qui en peuvent
& doivent porter, & des différends à ce fujet , à
l'exclufion de tous autres juges : voulant S. M. que
les fentences & jugemens de ce/V^ereffortiffentnue«
ment devant les maréchaux de France,

L'office âejuge d'armes fut fupprimé en 1696, Se
en fa place on créa un grand-maître de l'armoirie
général, pour juger en dernier reffort l'appel des
maîtres particuliers

,
qui furent aufti créés dans cha-

que province ; mais ces officiers furent eux- mêmes
fupprîmés en 1700 ; & par Edit du mois d'Août
1707, celui de juge d'armes fut rétabli. Foyer Ar-
moiries. (A.)

Juge d'attribution eft un juge extraordinai-
re > auquel le roi a attribué la connoiflance de tou-
tes les affaires d'une certaine nature ; tels font les
chambres des comptes , cours des aides , cours des
monnoies } les élecïions

,
greniers à fel , les juges
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d'eaux & forêts , & autres fembîablés.

Il y a aufii des juges ordinaires qui deviennent

jugé d'attribution, pour certaines affaires qui ieur

font renvoyées en vertu dé lettres-patentes^

L'établilfement des /uges d'attribution eft' fort an-

cien ; car il y en avoit déjà chez les RomainSi Ou-

tre le juge ordinaire appelle preetor urbanus , il y
avoit d'autres préteurs * l'un appelle pmtor peregri-

nus
^

qui connodfoit des cauîes des étrangers; un

aurre qui connolioit des fideicomrnis ; un autre , du

crime de faire ; 6c en France la plupart des grands

officiers de la couronne a voient chacun leur juri-

diction particulière pour la manutention de leurs

droits, té!s que le connétable *
l'amiral, le grand

foreftier, & autres, d'où iont venus plufieurs jurif-

diclions 'attribution
,
qui fubfiftent encore préfente-

ment. (-rf)

Juge auditeur du çhastelET, eft un juge

royal qui conroît des affaires pures pertbnnelles juf-

qu'à 50 livres une fois payées ; on dit quelquefois

les auditeurs
,
parce qu'en edfet il y en avoit autre-

fois plufieurs.

On ne fait pas au jufle le terris de leur premier

établiffeinent * non plus que ceiui des eonfeiilers

dont ils ont pté tires ; il paroit feulement que dès

le douzième iieeie il y avoit au ehâtelet des confeil

lers & que le prévôt de Paris en commettoit deux

d'entr'eux pour entendre les caufes légères dans les

baffes auditoires du châieiet
,
apièi qu'ils avoient

affifté à l'audience du fiege d'en haut avec lui ; on les

appeiloii aufîi auditeurs di témoins ^ & enquêteurs ou
examinateurs

,
parce qu'ils raiioient les enquêies , 6t

examinoient les témoins.

. Le eommiflaire de la Mare* en Ton traité de la po-

lice
,
prétend que S. Louis , lors de la réforme qu'il

fit du ehâtelet , élut des auditeurs , & voulu: qu'ils tuf

fent pourvus par te prévôt ;
que ce fut lut qui fépara

la fonction des auditeurs de celle des enquêteurs &£

exam'.nateu-s de témoins. Il eft cependant vrai de

dire que les auditeurs firent encore pendant quelque'

tems la fonction d'examinateurs de témoins , que les

uns& les autres n'étoienr point des officiers en titre

,

& que ce n'étoient que des commiffions momentan-

nées que le prévôt de Paris donnoit ordinairement à

des eonfeiilers*

En effet, l'ordonnance de Philippe-Ie-Bel, du mois

de Novembre 1302, fait mention que les auditeurs

de tériioins étoient anciennement choifis par le pré-

vôt de Paris, lorfquecela étoit riécefTaire; que Phi-

lippe le-Bel en avoit enfuite établis en titre;mais par

cette ordonnance il les fupprima , & lahTa au prévôt

de Paris la liberté d'en nommer comme par le paffé ,

lelon la qualité des affaires. Il y en avoit ordinaire-

ment deux.

Cette même ordonnance prouve qu'ils avoient

déjà quelque jurifdiction ; car on leur défend de con-

rioître du domaine duroi , ck de terminer aucun gros

méfait , mais de le rapporter an prévôt de Paris ; &
il eft dit que nul auditeur

i
ni autre officier ne fera pen-

fionnaire en la vicomté de Paris.

Par des lettres de Philippe le-Bel du 18 Décembre

1 3 1 1 , il leur fut défendu & à leurs clercs ou greffiers

de s'entremettre en la fonction d'examinateurs ; &
dans la fentence du ehâtelet , les auditeurs ck eonfeii-

lers qui avoient été appelles , font dits tous du confeil

du roi au ehâtelet.

? Suivant une autre ordonnance du premier Mai

% Ï313 > ils choififfoient avec lé prévôt de Paris les

examinateurs & les clercs ou greffiers; ils ne dévoient

juger aucune caufe où il fût queftion d'héritages , ni

de. l'état des perfonnes, mais feulement celles qui

n'excéderoient pas foixante fols ; tous procès pou-

voient s'inftruire devant eux, & quand ils étoient en

état d'être jugés , ils les envoyoient au prévôt, ôç
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appels qui étoient demandés de leurs jugemens.
Le règlement fait pour le ehâtelet en 1327 , porté

qu'ils feront continuelle réfidence en leur fiege dix

ehâtelet , s'ils n'ont exeufe légitime
; qu'en ce cas le

prévôt les pourvoira de lieutenans
; que ni euxj ni

leUrs lieutenans rie corinoitront de caufes excédantes
20 liv, parifis

} ni pour héritages
; qu'ils ne donne»

ront ni décrets ni commiffions lignés , flnon ès cau-
fes de leur compétence ; qu'on ne pourra prendre uri

défaut en bas devant les auditeurs
, dans les caufes

commencées en haut devant le prévôt, & viceverfd;
qu'on ne pourra demander au prévôt l'amendement
d*une fentence d'un auditeur

, pour empêcher l'exé-

cution par fraude , à peine de 40 f. d'amende que
le prévôt pourra néanmoins diminuer; qu'il connoi»
tra fommairement & de piano de cet amendement 5

enfin que les auditeurs entreront au fiege > 6c fe lève-
ront comme le prévôt de Paris.

On voit par une ordonnance du roi Jean , du mois
de Février 1350, qu'ils avoient infpection fur les mé-
tiers & marchandées , & fur lé fei; qu'au défaut du
prévôt de Paris, ils étoient appelles avec les maîtres
des métiers pour eonnoîiïe la bonté des marehandifes
amenées à Paris par les forains; que dans le même
cas ils avoient infpeétion fur les bouchers & chande-
liers , élifoient les jurés de la marée & du po-ffon

d'eau douce, & avoient infpection fur eux ; qu'ils

élifoient pareillement les quatre prud'hommes qui
dévoient faire la police fur le pain;

Dans des lettres du même roi de 1 3 54 , Ufï des au-

diteurs eft aufli qualifié de eommiflaire fur le fait dé
la marée;

Charles V. par une ordonnance du 19 Octobre

1 364 , enjomr aux chirurgiens de Paris , qui parafe-

ront des bleffés dans des lieux faints & privilégiés ,

d'avenir le prévôt de Paris ou les auditeurs. La mê-
me chofe leur fut enjointe en 1 370.
Un autre règlement que ce même prince fit en Sep-

tembre 1 377 , pour la jurifdiction des auditeurs
,
por-

te que dorénavant ils leroient élits par le roi; qu'ils

auront des lieutenans; que leurs greffiersdemetireront

avec eux, & prêteront ferment entre les mains du
prévôt de Pans ik des auditeurs; que ceux ci répon-

dront de leur conduite; que le produit du greffe ne
fera plus affermé (comme celafe pratiquoit auffi bien

que pour les offices d'auditeurs ) ; que ces derniers &
leurs lieu:enans viendront foir 6c matin au ehâtelet ;

qn'ils y affilieront avec le prévôt ou fon lieutenant,

pour les aider à. çonfeiller & à délivrer lé peuple ,

jufqu'à ce qu'il foit heure qu'ils aillent dans leur fiege

des auditeurs
,
pour l'expédition des caufes des bonnes

gens qui auront affaire à eux ; que les procès où il né
s'agira pas de plus de 20 fois , ne pourront être ap-

pointés.

Joly , eft fon traité des offices , obferve à cette oc-

cafion que les auditeurs afîiftoient aux grandes caufes

Ô£ aux jugemens que rendoit le prévôt de Paris , ou
fon lieutenant civii^ depuis fept heures du matin juf-

qu'à dix , & que depuis dix jufqu'à midi, ils defeen-

doient ès baffes auditoires où ils jugeoienr feuls , &£

chacun en leur fiege fingulier ; qu'en l'abience du
lieutenant civil ils tenoient la chambre civile ; qu'ils

reeevoient les maîtres de chaque métier , & que les

jurés prêtoient ferment devant eux.

On voit encore dans des lettres de Charles V. du

16 Juillet 1378 ,
que les deux auditeurs du châielec

furent appellés avec plufieurs autres officiers pour le

choix des quarante procureurs au ehâtelet.

D'autres lettres du même prince , du 19 Novem-
bre 1393 , nomment les avocats auditeurs & exami»

nateurs, comme formant le confeil du ehâtelet que

le prévôt avoit fait affembler pour délibérer avec

eux fi l'on ne fixerait plus le nombre des procureurs
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au châtelet> centime cela fut arrêté & ordonné»

Il eft encore parlé des auditeurs dans deux ordon-

nances de Charles VIII. du 23 Oâobre 1485, qui

rappellent plufieurs reglemens faits précédemment à

leur fujet. L'une de ces ordonnances porte de plus

qu'ils auront 60 liv; jpârifis de gages ; qu'ils feront

confeiîlers du roi au châtelet , & prendront chacun

la penfion accoutumée ; qu'ils ne feront point avo-

cats, procureurs, ni confeiîlers d'autres que du roi ;

qu'ils ne fouffriront point que les clercs des procir-

reurs occupent devant euxv

A ce propos , il faut obferver qu'autrefois il y avoit

douze procure urs en titre aux auditeurs ; on les ap-

pelloit les procureurs d'en bas ; ils avoient auffi un

greffier , un receveur des épices > deux huiffiers , deux

iérgens > & tous ces officiers fe difoient officiers du

châtelet. Foye^ joly , des offices 5 tit. des auditeurs,

ï^réfenteinent il n'y a plus de procureurs aux audi-

teurs , ce font les parties elles-mêmes qui y plaident,

ou les clercs des procureurs ; la plupart des autres

officiers ont auffi été fupprimés.

Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494 *

rendu entre les auditeurs & le lieutenant criminel , il

fut ordonné que les auditeurs connoitroient des cri-

mes incidens, & qu'ils pourroient rapporter& juger

en la chambre du confeil avec les lieutenans & con-

feiîlers du châteleh

La jiiïifàiûion des mdheurs futeonfirmée par l'or-

donnance de Louis XII. du mois de Juillet 1499, por-

tant défeiifes aux procureurs de traduire les caufes

des auditeurs devant le lieutenant civil , avec injonc-

tion au lieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.

Lesaeux fieges des auditeurs furent réunis en un,

|>ar arrêt du parlement du 1 8 Juin 155!) portant que

les deux auditeurs tiendroient le fiege alternativement

chacun pendant trois mois ; que l'autre affifteroit

pour confeil à celui qui feroit au fiege , & que les

émoîumens féroient communs entr'eux.

François I. donna en 1 543 un édit, portant que les

tentences des auditeurs (emient exécutées jufqu'à 20

lîv. parifis & au-deffous, & les dépens à quelque

fomme qu'ils fe puiffent monter , noncbftant oppo*

ifition ou appellation quelconque : un arrêt du parie*

ment du mois de Novembre 1553 ,
portant vérifica-

tion de cet édit entre les auditeurs , lieutenans 6c con-

feiîlers du châtelet , ordonna de plus que les auditeurs

pourroient prendre des épices pour le jugement des

procès pendans pardevant eux.

Charles ÎX. confirma les auditeurs dans leur jurif-

dittion jufqu'à 25HV. tournois, par une déclaration

du 16 Juillet 1 572 ,
qui fut vérifiée en 1 576 ; leur ju-

rifdiâtion fut encore confirmée par un arrêt du 14
Avril 1620^ que rapporte Joly , Jan. 16x9, ordon-

nance de Louis Xlil.art. 1 16 * « les auditeurs établis

» au châtelet de Paris
,
pourront jugerfans appel juf-

» qu'à 100 fols entre mercénaires , ferviteurs & au-

» très pauvres perfonnes, & les dépens feront liqui-

» dés par même jugement/^ appel,

Lors de la création du nouveau châtelet en 1 674

,

on y établit deux auditeurs comme dans l'ancien châ-

telet, de forte qu'il yen avoit alors quatre ; il y eut

une déclaration le 6 Juillet 1683 ,
qui en fixa le nom-

bre à deux ^ & porta jufqu'à 50 liv. leur attribution

qui n'étoit jufqli'alors que de 25 liv*

Enfin, au mois d'Avril 1685, il y eut Un édit qui

fupprima les deux juges-auditeurs refervés par la dé-

claration de 1683 » & en créa un feul avec la même
attribution de 50 1. On a auffi fupprirné plufieurs au-

tres offices qui avoient été créés pour ce même fiege.

» Le juge-auditeur tient fon audience au châtelet,

près le parquet ; on affigne devant lui à trois jours ;

ï'inftruction y eft fommaire ; il ne peut entendre de
témoins qu'à l'audience ; il doit juger tout à l'audien-

ce j ou fur pièces mifes fur le bureau , fans miniftere
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d'avocat & fans épices ; il né peut prendre que Cin^
fols pour chaque fentence définitive.

L'appel de fes fentences doit être relevé dans
quinzaine , & ^orté au préfidial où il efl jugé en der-
nier reflbrt. Voyez h recueil des ordonnances de la.

troifîeme race; joly, des offices; le traite de la police ;k
dïctionn, des arrêt s, au mot , AUDITEUR , & les régie*

mens de juflice.

Juge-banneret y eft le nom que l'on donne en
certains pays auxjuges de feigneurs , comme dans le

reflbrt du parlement de Touloufe. M. d'Olive > en
Jes actionsfùrénfes , troifîeme partie , actions , rapporte
un arrêt de fon parlement, du 29 Août 1614, qui
adjuge la préféanee au juge-banneret fur le jugé
royal de la plus prochaine ville

, parce que i'égUfê
étoit dans la juftice du jtige-banneret.

On donne auffi ce même nom aux juges des fei-

gneurs dans la principauté fouveraine de Dombes.
Ce nom peut venir de ce que cesJuges ont été

créés à l'inftar des douze bannems qui étoient établis

à Rome» pour avoir chacun l'infpe&ion fur leur
quartier ; ou bien ce nom vient de ce que chaque
juge a fon ban ou territoire. {A)

Juge bas-justicier , eft celui qui exercé la baf-

fe-juftice. Voye^ Justice bassei (J)
Juges bottés

,
quelques perfonnes entendent

par-là desjuges qui rendent la juftice fans aucun ap-
pareil > & pour ainfi dire militairement ; mais dans
la vérité ce font tes officiers de cavalerie 6c de dra-
gons

,
qui affiftent aux confeils de guerre

> lefquels *
iùivant l'ordonnance du 25 Juillet 166} * doivent
avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur

état, comme les officiers d'infanterie doivent avoir
leur hauffe-coK (Â)
Juge cartulaire on ckartulaire , On donne

ce titre à certainsjuges établis pour connoître de l'e*

xécution des ades parles fous leur feel & fous les ri*

gueurs de leur cour.

Par exemple, félon le ftyle nouveau, imprimé à
Nîmes en 1659 , fol. 1-80 , lejuge des conventions dé
Nîmes, établi par Philippe III. en 1272, eûjugeckar*
ïulaire, ayant feel royal, authentique & rigoureux^
comme celui du petit- feel de Montpellier , feel-ma-
ge de Carcaifonne

,
fiege de Saint-Marcellin en Dau-

phinéi II connoît feulement des exécutions faites en

vertu des obligationspajfécs aux forces & rigueurs de fà
tour t & auxfens de contraindre les débiteurs à payer
& fatisfaire ce à quoi ilsfont obligés , parjaifîe & vente

de leurs biens , capture 6* détention de leurs perfonnes ^

Çjî àcefe trouventfournis ). Voye^ le recueil des ordon-

nances de la troifîeme race , tom. II. p. 23 2 , âux notes.

On donne auffi quelquefois le titre de juge cartu-

laire aux notaires
, parce qu'en effet leurs fondions

participent en quelque chofe de celles du juge ; ils

reçoivent les affirmations des parties , te leur don-
nent acle de leurs dires & réquifitions ; il eft même
d'ufage en quelques provinces j dans les a£tes parles

devant notaire, de dire en parlant des obligations

confenties par les parties y dont nous les avonsjugés
6* condamnés de leur confentemeht ; mais alors c'eft

moins le notaire qui parle que lejugé » dont le nom
eft intitulé au commencement de Paété , les notaires

n'étant darts leur origine que les greffiers des juges,

yoye^ Loyfeau, des offices , livre I. chap.jv. h. 2.4. U
jufijconfulte cartulaire , Ô£ au moi NOTAIRE. (^/)

Juge civil , eft celui qui connoît des matières

civiles, à la différence desjuges criminels qui necon-
noiflent que des matières criminellesi U y a des
juges qui font tout à la fois juges civils & criminels ;

dans d'autres tribunaux , ces deux fondions font fé*

parées. Voyt^ Juge criminel. (J)
Juge commis , eft celui qui n'a pas la jurifdiâiôri

ordinaire, mais qui eft feulement commis pour juger
certaines perfonnes ou certains cas privilégiés , tels

1
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que les requêtes de l'hôtel ou dû palais pour lés

CQmmenfaux de la maifon du roi 6k autres perfonnes

quijouiffent du droit de commitdmus» Voyei COM-
MENSAUX , COMMITTIMl/S s PRIVILÉGIÉS^ R.E*

QUÊTES DE l'hOSTEL ET D¥ PALAIS. (A)

Juge compétent eft celui qui a qualité 6k pou-

voir pour connoître d'une affaire. Voye^ Compé-
tence & Incompétence. (A)

Juge coMtal, eft celui qui rend la juftke atta-

chée à -un comté. (A^)

Juge conservateur -, yoye\ Conservateur
& Conservation.
Ju ge gonsul, voye{ Consuls.
Juge criminel, eft celui qui eft établi fingulk-

rement pour connoître des matières criminelles ; tels

font les préfidens 6k confeillers qui font de fervke à

la tournelle ou chambre criminelle dans les cours &
autres tribunaux, les lieutenans criminels , 6k les lieu-

tenans criminels de robe-courte , l'es prévôts des ma-

réchaux , leurs affeffeurs. Voyei ci-devant Juge
CIVIL. (A)
Juge délégué eft celui qui eft commis par le

prince , ou par une courfouveraine
,
pour inftruire

& jugef un différend-.

Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à

d'autres leur jurifdiction ; ils peuvent feulement

commettre un d'entre eux pour entendre des té-

moins , ou pour faire une defeente , un procès-ver-

rai , 6kc,

Le juge délégué ne peut pas fubdéléguer, à moins

qu'on ne lui en ait donné le pouvoir , comme les

commiffaires départis par le roi dans les provinces,

lefquels font proprement des juges délégués pour cer-

tains objets , avec pouvoir de fubdéléguer, Voyeur

DÉLÉGATION.
En matière eceléfiaftique le pape 6k lesévêques

délèguent en certains cas des juges. Le pape en com-

met, en cas d'appel au faint fiége. On les appelle

juges délégués in partibus ,
parce que ce font des com-

miffaires que le pape délègue dans le royaume , 6k

fpéciaiement dans le diocèfe d'où l'on a interjette

appel au faint fiége. Car c'eft une de nos libertés

,

que de n'être pas obligé d'aller plaider hors le

royaume.
Il y a aufli des juges délégués par le pape

,
pour

fulminer des referits , ou donner des vifa. Ceux-ci

ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours

Commettre l'évêque du lieu, ou fon officiai.

On peut appeller de nouveau au faint fiége de la

fentence des juges délégués, par le Pape. Voyt{ aux

décrétâtes le tit. de ojjido & potejlate judicis delegati.

Les évêques font auffi obligés de déléguer desjuges

en certain cas , comme quand ils donnent des lettres

de vicariat à un confeiller clerc du parlement
, pour

juger conjointement avec la cour certaines caufes

où il peut y avoir quelque chofe appartenant à la

jurifdiction eceléfiaftique. Voye{ Fevret , Traité de

l'abus, liv. IV. chap. ij. D'Héricourtj en fes Loix

eccléfiajliques , part. I. thap. ix. (A)
Juge du .délit , eft celui qui a droit de prendre

connoiffanee d'un délit ou affaire criniinelle , foit

commejuge ordinaire du lieu où le délit a été com-

mis , foit comme juge de la perfonne , en conféquen-

ce de quelque privilège , foit enfin à caufe d'une at-

tribution particulière qui eft faite à ce juge de cer-

taines matières. Voyei Crime , Délit. ÇA
)

Juge en dernier ressort, eft celui des juge-

mens duquel on ne peut pas appeller à un juge lupé-

rieur. Tels font les préfidiaux au premier chef de

Tédit , èk plufieurs autres juges royaux auxquels les

ordonnances attribuent le droit de juger certaines

caufes en dernier reflbrt ; comme les confuls jufqu'à

500 francs. Les cours fouveraines font auffi desjuges

m dernier rejjort ; mais tous les juges en dernier rejjort

n'ont pas le titre émirrentde cours fouveraines. F-.
;

Cour & Ressort. {A)
Juge du domicile, eft le jugeOrdinaire dulien

ou le défendeur a fon domicile. ( A )
Juge ducal , eft celui qui rend la juftke pour

un duc , tels que les juges de la barre ducale de

Mayenne. (A^
Juge D'ÉGLisË,eft celui qui exerce la jurifdic-

tion eceléfiaftique contentieule de quelque églife*

monaftere ou bénéficier.

Les officiaux (ont desjuges d'églife. Foye^ Juris-

DICTION ecclésiastique , 6» Official. {A)
Juge d'épée , eft celui qui fiége l'épée au côté

,

lorfqu'ii rend la juftke. Anciennement ceux qui ren-

doient la juftke étoient tous gens d'épée , 6k fié-

geoient l'épée au côté : mais vers l'an 12,88, ou au
plus tard en 1 3 1 2 , on quitta l'épée au parlement 6k

par-tout ailleurs ; de manière que les chevaliers , les

barons, les pairs, 6k les princes mêmes, ftégeoientau

parlement fans épée ; le roi étoit le feui qui ne quit-

tât jamais la tienne. Mais depuis ï
5 5 1 on comman-

da à le relâcher de ce règlement >
le roi ayant voulu

que les jprinces du fang èk les pairs , le connétable *

les maréchaux de France & l'amiral, puffent en fon

abfence porter l'épée au parlement.

Les maréchaux de France fiégent auffi l'épée aù
côté , dans leur tribunal du point d'honneur & dans

celui de la connétablie.

Les autresjuges d'épée font les officiers tenant corn

feil de guerre, les chevaliers d'honneur, le prévôt

de Paris & les baillifs d'épée , les grands maîtres des

eaux 6k forêts & les maîtres particuliers , 6k quel-

ques autres officiers auxquels on a accordé le droit

de fiéger l'épée au côté. ( A )
Juge des exempts , eft le nom qui fut donné à

certains officiers établis dans les appanages des prin-

ces
,
pour y connoître au nom du roi des cas royaux *

des caufes des églifes de fondation royale, des af-

faires des privilégiés , 6k de tous les cas dont les offi-

ciers royaux connoiffent par prévention -, dans les

terres 6k provinces données en appanage. On en
trouve un exemple dans les lettres patentes de Char-

les IX. de l'an 1566, pour les appanages des ducs

d'Anjou ck d'Alençon fes frères, La même chofe fut

pratiquée pour Montargis
,
lorfque le duché d'Or-

léans fut donné en appanage , 6k encore en d'autres

occafions. Voye{ Exempts & Jurisdiction des
exempts. {A)

JUGE EXTRAORDINAIRE ,feil qua/i extra ordinem

naturalem , eft celui qui n'a pas la jurifdiction ordi-

naire ; mais feulement une jurifdiction d'attribution >

tels que les cours des aydes , élections
,
greniers à

fel, tables de marbre , maîtrifes , les confuls ; ou
comme les juges de privilège , tels que des requêtes

de l'hôtel 6k du palais > le prévôt de l'hôtel , les ju±

ges confervateurs des privilèges des foires , 6k ceux

des univerfités. Voye{ Juge d'attribution , Ju-

ge ordinaire > & Juge de privilège. ( A)
Juge fiscal, appellejudexjifealis , 6k quelque-

fois fifcalis Amplement , étoit un juge royal , mais

d'un ordre inférieur. On l'appelloit fjcalis
, parce

qu'il exerçoit fa jurifdiction dans les terres fifcales 6k

appartenantes au roi en propriété ; ou , comme dit

Loyfeau , parce qu'il étoit établi , non par le peuple

,

mais par le roi, qui a vraiment feul le droit de jîfc*

Il en eft parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xxxij.

§.3. tit. li. §. /. 6k tit. l'ùj. §. /. Il paroît que

l'on donnoit ce titre aux comtes particuliers des,

villes ,
pour les diftinguer des grands du royaume ,

qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces
jugesjîfcaux tenoient probablement la place desjuges

pedanées. Voye{ le Glojjaire de Ducange , au mot Ju-

dexjifcalis; 6k Loyfeau, desSeig. ch.xvj. n. 35, (A)

Juge gruyer. Voyei Gruyer & Grurie,

L



JUG
ÎuGë ïïaUt justicier, eft ceîuî qui exerce la

haute juftice. On entend quelquefois par-là unjuge

haut
,
moyen & bas juflicier , fuivant la maxime que

in majori , minus inefl ;
quelquefois auffi ces termes

s'entendent ftriûement d'un juge qui n'a que la haute

juftice feulement , la moyenne & la baffe étant exer-

cées par un autrey^. (A)
Juge haut , moyen et bas justicier > eft ce-

lui qui réunit en lui le pouvoir de la haute
,
moyen-

ne & baffe juftices. (
A)

Juge immédiat , eft celui qui a droit dê con-
noître directement d'une affaire, fans qu'elle vienne
par app-el d'un autre tribunal, On ne peut appeller

d'un juge à tin autre omijfo medio , fi ce n'eft en ma-
tière criminelle ou en en cas d'appel , comme dejuge

incompétent, & déni de renvoi. (
A)

Juge incompétent , eft celui qui ne oeut con-

noitre d'une affaire , foit parce qu'il n'eft pas le juge

des parties , ou parce que l'affaire eft de nature à être

attribuée fpécialement à quelque autrejuge. Foye^

Compétence , Juge compétent & Incompé-
tence. (^)
Juge inférieur , eft celui qui en a un autre au-

deffus delui. Cette qualité eft relative ; carie même
juge peut être inférieur à l'égard de l'un , & fupérieur

•à l'égard de l'autre : ainfi les baillifs & fénéchaux

fonty'tto^ fupérieurs à l'égard des juges de feigneurs

,

& ils font Juges inférieurs à l'égard du parlement. (A^
Juge laïc ou Séculier , eft celui qui exerce la

jurifdi&io-n féculiere. Il y a des clercs admis dans les

tribunaux féculiers qui néanmoins font confidérés

commejuges laïcs , en tant qu'ils font membres d'un

tribunal féculier. On comprend fous ce terme de
juge Laïc tous les juges royaux, municipaux ôc fei*

gneuriaux.

La qualité de juge laïc eft oppôfée à celle déjugé

d'églife. Foye{ Juge d'Eglise, & Juge royal.
Juge des lieux > eft celui qui a la juftice ordi-

naire dans le lieu du domicile des parties , ou dans

îe lieu où font les chofes dont il s'agit, ou dans le-

quel s'eft paffé le fait qui donne lieu à la conteftation.

^oye^JUGEDU DOMICILE, & JUGE DU DÉLIT. (A)
JUGE-MAGE ou MAJE, quafijudex major , &qu'en

effet on appelle en quelques endroits grand juge
,

fxgnifie naturellement le premier juge du tribunal.

Néanmoins dans le Langu@doc on donne ce nom au
lieutenant des fénéchaux. Dans quelques villes il y
a unjuge-maje

,
qui eft le premier officier de la jurii-

ditiion , comme à Cluny. (^f)

Juge moyen justicier , eft celui qui n'exerce

que la moyenne juftice. Fvyei Justice moyenne.

ij)
Juge moyen et bas Justicier, eft celui qui

réunit en lui le pouvoir de la moyenne & de la baffe

juftices. Foj^Basse justice, & Moyenne jus-

tice. (A)
Juge sans Moîen, eft celui qui a droit de con-

noître d'une affaire en première inftance, ou qui en

connoît par appel , fans qu'il y ait entre lui & le juge
-à quo aucun autre juge intermédiaire. ( A )

Juge municipal , eft celui qui exerce la juftice

Ou quelque partie d'icelle dont l'adminiftration eft

confiée aux corps de ville. On a appelle ces juges

municipaux du latin municipium
,
qui étoit le nom

que les Romains donnoient aux villes qui avoient le

privilège dê n'avoir d'autres juges & magiftrats que

de leurs corps ; & comme par iucceffion de tems le

peuple, & enluite les empereurs accordèrent la mê-
me prérogative à prefque toutes les villes, ce nom
de municipium fut auffi donné à toutes les villes , &
tous leurs officiers furent appellés municipaux.

Chaque ville à l'imitation de la république romai-

ne , formoit une efpece de petite république particu-

lière, qui av oit fon fife & ion confeil ou fénat qu'on

àppeîïoît curiam ou fenàtum minore/h
, lequel étoit

compofé des plus notables citoyens. On les appela

Ioit quelquefois patres civitatum , & plus ordinaire*

ment curiales ou -curiones , feu decuriones
,
parce qu'ils

étoient chefs chacun xTune dixaine d'habitans* Le
confeil des villes étoit probablement compofé des

chefs de chaque dixaine. Cette qualité de décurioil

devint dans la fuite très-onéietife , fur-tout à caufè

qu'on les rendit refponfables des deniers publics. Il

ne leur étoit pas permis de quitter pour prendre un
autre état , & l'on eontraignoit leurs enfans à rem*
plir la même fonction ; on la regarda même enfin

comme une peine à laquelle on condamnoit les dé*

linquans. L'empereur Léon fupprima les dédirions
•& les confeils de ville.

Les décurions n'étoient pas tous jtiges ni magif-

trats ; mais on choififfoit entre eux ceux qui dévoient
remplir cette fonction^

Dans les villes libres âppeliêes municipia
b & dans

celles que l'on appelloit colonies , c'eft- à-dire , où le

peuple romain avoit envoyé des colonies
,
lefquelles

furent dans ia fuite confondues avec celles appellées

mnnicipia ; ceux qui étoient chargés de l'adminiftra-

tion de la juftice étoient appellés duum-viri
, parce

qu'ils étoient au nombre de deux. Ceux qui étoient

chargés des affaires communes étoient nommés œdi-

les. Les duumvirs avoient d'abord toute la jurifdic-

tion ordinaire indéfiniment ; mais dans la fuite ils

furent reftraints à ne juger que jufqu'à une certaine

fomsie , & il ne leur étoit pas permis de prononcer
des peines contre ceux qui n'auroient pas déféré à
leurs jugemens.

Les villes d'Italie qui avoient été rebelles au peu-
ple romain n'avoient point de juftice propre; on y
envoyoitdes magiftrats de Rome appellés prœfecli >

elles avoient feulement des officiers de leur corps
appellés œdiles. Ces officiers exerçoient la menue po*
lice, & pouvoient infliger aux contrevenans de lé-

gères corrections & punitions * mais c'étoit fans fi-

gure de procès»

Ênfin dans toutes les villes des provinces non li-

bres ni privilégiées, il y avoit un officier appelle

défenfor civitatis, dont l'office duroit cinq ans. Ces
défenfeurs des cités étoient chargés de veiller aux ïîi*

térêts du peuple , & de diverfes autres lois. Mais ail

commencement ils n'avoient point de jurifdiction ;

cependant en l'abfence des préfidens des provinces,
ils s'ingererent peu à peu de connoître des caufes lé-

gères, iui>tout inter volentes : ce qui ayant par-u utile

ék même néceffaire pour maintenir la tranquilité

parmi le peuple, les empereurs leur attribuèrent une
jurifdiction contentieufe jufqu'à 50 fols.

Les gouverneurs de provinces
,

pour diminuer
l'autorité de ces défenfeurs des .cités , firent fi bien
qu'on ne choififfoit plus pour remplir cette placé
que des gens de baffe condition , ck même en quel-
ques endroits ils mirent en leur place des juges pé-
danées. Ce qui fut réformé par Juftinien, lequel or-
donna par fa Novelle i5

,
que les plus notables des

villes leroient choifis tour à tour pour leurs défen-
feurs , fans que les gouverneurs puffent commettre
quelqu'un de leur part à cette place; & pour la ren-
dre encore plus honorable , il augmenta leur jurifdic-

tion jufqu'à 3 00 fois,& ordonna qu'au deffousde cette
fomme on ne pourroit s'adreffer aux gouverneurs %
fous peine de perdrê fa caufe

, quoiqu'auparavanc
les défenfeurs des cités ne jugeaffent que concurrem-
ment avec eux : il leur attribua même le pouvoir de
faire mettre leurs fentences à exécution ; ce qu'ils

n'avoient pas eu jufqu'alors ^ non plus que les juges
pédanées. Mais il réduifit le tems de leur exercice à
deux années au lieu de cinq.

Il n'y eut donc par l'événement d*autte différêrîcê

entre les duumvirs & les défenfeurs des cités
? finort
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que les premiers étoient ^établis dans les vïlks pri-

vilégiées & choiâs dans leur confeil ; ait-lieu que les

défenfeurs des cités étoient prépofés dans toutes les

villes de province où il n'y avoir point d'autres offi-

ciers de juftice populaire , & étoient dsoifis indiffé-

remment dans fout le peuple»

Lesjuges municipaux avoient le titre de magiftrats $

leurs fonctions étoient annales , ou pour un autre

îems limité i ceux qui fortoient de charge nommoienî
leurs fucceffeurs , defquels ils étoient garants.

Céfar & Strabon remarquent que les Gaulois &
les Allemands s'affembloient tous les ans pour élire

les principaux des villes pour y rendre la juftice.

C'efl: de-là que pluueurs villes de la Gaule Bel-

gique ont confervé la juftice ordinaire jufqu a l'or-

donnance de Moulins
,

laquelle art. ji a ôté aux
villes la juftice civile, & leur a feulement laiffé

la connoiffanee de la police & du criminel. Ce qui

n'a cependant point été exécuté par-tout, y ayant

encore plufieurs villes , fur-tout dans la Gaule Bel-

gique , on les maires & échevins ont la juftice ordi-

naire. Voye^ au mot EcHeviNS 6* Echevinâge.
Sous Charlemagne & fes fucceffeurs, les comtes

établis par le roi dans chaque ville jugeoient avec les

échevins , qui étoient toujoursjuges municipaux.

- Préfentement dans la plupart des villes les juges

municipaux ont pour chef l'un d'entre eux
, qu'on

appelle prévôt des marchands , maire , bayk ; ailleurs

ils font tous compris fous un même titre , comme
les capitouls de Touloufe , lesjurats de Bordeaux.

;Dans toute la France Celtique 8c Aquitanique,

les juges municipaux ne tiennent leur juftice que par

conceffion ou privilège; ils n'ont communément
•que la baffe juftice ; en quelques endroits oh leur a

attribué la police , en d'autres ils n'en ont qu'une

partie, comme à Paris, où ils n'ont la police que de

la- rivière &: des ports , & la connoiffance de tout ce

qui concerne l'approvifionnement de Paris par eau.

Quoique les confuls prennent le titre de juges Ôt

confuls établis par le roi , ils ne font en effet que des

Juges municipaux , étant élus par les marchands en-

tre eux, & non pas nommés par le roi. Voye^ Con-
suls.

Les élus ou perfonnes qui étoient choifîes par le

peuple pour connoitre des aides, tailles & autres

fubfides , étoient auffi dans leur origine des officiers

municipaux : mais depuis qu'ils ont été créés en ti-

tre d'office , ils font devenus juges royaux. Voye^

JLoyfeau , Traite des feigneuries , ckap„ xvj. ( A )
Juges des Nobles ; ce font les baillifs & fé-

"ïîéchaux , & autres juges royaux reffortiffans fans

moyen au parlement > lefquels connoiffent en pre-

mière inftance des caufes des nobles & de leurs tu-

teles , curateles , fcellés & inventaires , &c. Voyez
Védit de Cremieu , art* S. {Â)
Juge ordinaire ; eft celui qui eft lejuge natu-

rel du lieu , & qui a le plein exercice de la jurifdic-

tion , fauf ce qui peut en être diftrait par attribu-

tion ou privilège , à la différence desjuges d'attri-

bution ou de privilèges , & des commiffaires établis

pour juger certaines conteftations , lefquels font feu-

lement juges extraordinaires. Vàye^ ci-devant Juge
extraordinaire. {A)
Juges sous l'orme , font ceux qui n'ayant

point d'auditoire fermé , rendent la juftice dans un
carrefour public fous un orme. Cette coutume vient

des Gaulois , chez lefquels les druides rendaient la

juftice dans les champs, &: particulièrement fous

quelque gros chêne , arbre qui étoit chez eux en
grande vénération. Dans une ancienne comédie
gauloife latine , intitulée Querdlus , il eft dit en par-

iant des Gaulois qui habitoient vers la rivière de
Loire , îbi ftntentiœ. capitales de robore proferuntur ;

les François en ufoient autrefois communément de

I V
même ; une vieille charte de l'Abbaye de S. Martin
de Pontoife , anciennement dite S. Germain

, qui
eft la 1 3 1 de leur chartulaire, dit , hœc omnia renovata

funt fub ulmo ante ecckjiam beati Germani
,
ipjo Hu-

, gone &,fîliofuo Roberto majore audientibus. Joinvillé

en la première partie de fbn hiftoire , dit que le roi

faint Louis alloït fouvent au bois de Vincennes , où
il rendoit la juftice , étant affis au pié d'un chêne. La
coutume de rendre la juftice fous l'orme dans les vil-

lages , vient de ce que Ton plante ordinairement un
orme dans le carrefour où le peuple s'affemble. Il

y a encore plufieurs jtiftices feigneuriales où le juge

donne fon audienGe^as l'orm*..

Dans le village de la Breffe en Lorraine , bailliage

de Remiremont , la juftice fe rend fommairement
fous l'orme par le maire & les élus ; cette juftice doit

être fommaire ; en effet > Vart. 32 des formes an*-

ciennes de la Breffe , porte qu'il n'eft loifible à per-

fonne plaider par-devant ladite juftice , former , ou
chercher incident frivole & fuperflu , ains faut plai~

der au principal, ou propofer autres fins pertinentes*

afin que la juftice ne foit prolongée. La défenfe dé
former des incidens frivoles & fuperflus doit être

commune à tous les tribunaux , même du premier
ordre, où la juftice eft mieux adminiftiée que dans
les petites jurifdiâions. Il feroit même à fouhaiter

que dans tous les tribunaux on- pût rendre la juftice

auffi fommairement qu'on la rend dans ces jufices

fous l'orme >• mais cela n'eft pas pratiquable dans
toutes fortes d'affaires* Vyye^ les opujcules de Loifel

$

pag. y%. Bruneau, traité des Criées , pag. zo. Les mé~

moiresfur la Lorraine
,
pag. 193. (^)

Juge de Pairie ; eft celui qui rend la juftice dans
un duché ou comté pairie , ou dans quelque aurre

terre érigée à l'inftar des pairies ; ces fortes dejuges

ne font pas juges royaux , mais feulement juges de
feigneuries ,

ayant le titre de pairie ; la principale

prérogative de ces juftices eft de reffortirfans moyen
au parlement*. Voye^ Pairie, {â)
Juges W partlbvs , eft la même chofe que

commiffaires ad partes; ce font des juges que le pape
eft obligé de déléguer en France lorîqu'il y a appel

du primat ati faint ftége j une des libertés de l'Egliié

Gallicane étant que les fujets du roi ne font point

obligés d'aller plaider hors le royaume. Voye^ ci-

devant Juge délégué. (Â)
Juge pédanée ,judcxpedaneus , étoit le nom que

l'on donnoit chez les Romains à tous les juges des
petites villes ,

lefquels n'étoient point magiftrats ,

& conféquemment n'avoient point de tribunal ou
prétoire

;
quelques-uns croyent qu'ils furent ainfi ap&

pelles , parce qu'ils alioient de chez eux à pié au
lieu deftiné pour rendre la juftice > au lieu que les

magiftrats alioient dans un Chariot ; d'autres croyent

qu'on les appellajuges'pédanées
, quafîfiantes pedibus,

parce qu'ils rendoient la juftice debout ; mais c'eft:

une erreur , car ils étoient affis ; toute la différence

eft qu'ils n'étoient point fur des fiéges élevés , com-
me les magiftrats ; mais infubfelliis ; c'eft-à-dire fur

de bas fiéges ; de manière qu'ils rendoient la juftice

de piano ,Jeu de piano pede ; c'eft-à-dire que leurs

piés touchoient à terre j c'eft pourquoi on les ap-

pella pedanei
,
quafi humijudicantes

.

On ne doit pas confondre avec lesjuges pédanées

les fénateurs pédaniens ; on donnoit ce nom aux fé-

nateurs qui n'opinoient que pedibus ; c'eft-à-dire en
fe rangeant du côté de celui à l'avis duquel ils ad-

héroient.

Les empereurs ayant défendu aux magiftrats de

renvoyer aux juges délégués autre chofe que la con-

noiffance des affaires légères , ces juges délégués fu-

rent nommés juges pédanées.

L'empereur Zenon établit desjuges pédanées dans

chaque fiége de province , comme il eft dit en la no*



_£ l Ûap. h & Juiiiniën » à fôn îmrtitîôri ,
par

cette même novelle j
érigea eh titre d'office dans

fcortftântinople ,
fept pédanées , à l'iriftar des

'défeiifeurs des cités qui étoient dans les autres villes,

Zt au lieu qu'ils n'avoient coutume de corinoître que

jufqu'à 5<p fols (qui valoient 50 écùs) ; il leur attri-

bua la connoilîance jufqu'à 300.

L'appel de leurs jugerriens reffortiffoit au magif-

brat qui les avoit délégués.

Parmi nous on qualifie quelquefois les juges de

feigneurs & autres juges intérieurs , de juges péda-

ntes. La coutume d'Acqs, th. ix. art. 43 /parle des

bayles royaux pédâniens, quajî pedanei.

Fèyei Aulu-Gelle & Feftus ;
Cujas fur la ftoyelle

jfe, Loilëau , des offices > liv. h chap. v. ti\ 3z &faiv.

(A) '

"i"

Juge ce Police, eft celui qui eft chargé en par-

ticulier de l'exercice de la police ; tels font les lieu-

tenaris de police ; en quelques endroits cette fonc-

tion eft unie à celle de lieutenant général
,
pu au-

tre principal juge civil & criminel ; dans d'autres

elle eft féparée & exercée par le lieutenant de po-

lice feiîl ; en quelques villes ce font les maires &
échevins qui ont la police. Fûy&i Echevin 6* Lieu-

tenant de Police , Mairie & Police. {A)

Juge premier , n'eft pas celui qui occupe la

première place du tribunal , ni qui remplit le degré

fupéfieur de jùrifdiâion ; c'eft au contraire celui

devant lequel l'affaire a été traitée, ou dû l'être en

première inftance avant d'être portée au juge fupé-

rieur. Ge ri'eft pas toujours celui qui remplit le der-

nier deg»é de jurifdiâion , tel que le bas juftkier

qu'on appelle le premierjuge. Un juge royal , & même

tm baillif ou fénéchal , eft aufli qualifié de /w/nier

juge pour les affaires qui y dévoient être jugées

avant d'être portées au parlement ou autre cour fu-

périeure. Voye^ Appel j Juge d'Appel 3 Juge

* QV°- k
A

\ . .. . ,
Juges presidiaux ^ font ceux qui compolent

un préfidiàl & qui jugent préfidialement ; c'eft-à-

ëire conformément au pouvoir que leur donne l'édit

des préfidiaux , foit au premier ou au fécond chef.

Voyei PrÉSIDIAL, {A)

Juge de privilège, eft celui auquel appartient la

«connoiiîance des câufes de certaines perfonnes privi-

légiées ; tels font les requêtes de l'hôtel & du palais
$

Çui connoiffent des caufes de ceux qui ont droit de

Kommïuimus. Tel eft aufli le grand-prévôt de l'hôtel,

qui connoît des caufes de ceux qui fuivent la cour :

tels font encore les juges confervateurs des privilè-

ges des imiverfités , & quelques autres juges fembia-

h\t$. Voyez PRIVILEGE.

Les juges de privilège , font différëns des jugés d'at-

tribution. Voye^ ci-devant Juges D'ATTRIBUTION.

{A)
Juge privé , eft oppofé à juge public : on entend

par-là celui qui n'a qu'une jurildiÉtion domeftique,'

familière ou économique ; les arbitres font aufli des

juges privés ; on co'mprenoit aufli fous le terme de

juges privés , tous les juges des feigneurs
, pour les
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diftinguer des j'iiges{royaux que l'on appelloit juges

publics. Voye^ ci-après Juge PUBLIC. {A)
JUGE PUBLIC , judex puhlicus : on donnait autre-

fois ce titre aux ducs & aux comtes
,
pour les diftîn-

guer desjuges fécuiiers des évêques. Leur. kiji. fut U
parlement

,
page 1x6. |A )

Juge ad quem : on fe fert quelquefois de cette

«xprefiion par oppùfition à celle dejuge à quo, pour

fignifier le juge auquel l'appel doit être porté ; au'

îieii que le juge à quo eft celui dont eft appel. (A )

Juge à quo: on fous-entend a quo appellatur
,

ôu appellatum efli eft celui dont l'appel reflbrtit à
tm juge fupérieur. On entend au fil par-là finguliere-

ment le juge dont la fentençe fait a&uellement la
1
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matière d'un appel. Voyt{ Juge d'appel
5
Juge

DONT EST APPEL , JUGE AD QUEM.. ( A )

Juges de Robe- courte, font ainfi appellés

par oppofition à ceux qui portent la robe longue ;

ils fiégentfépée au côté, & néanmoins ne font pas

confidérés comme juges d'épée \ mais comme juges

'de robe
y
parce qu'ils portent en même terris une robe,

dont les manches font fort courtes , & qui ne leur

defeerid que jufqu'aux genoux ; tels font les lieute-

rians criminels de robe- courte. Voyt\ LiEUTENANS-
criMinels j & au mot Robè-courte.

L'ordonnance d'Orléans porte que les baillifs 8fc

fénéchaux feront de robe-courte; néanmoins dans l'u-

fage , on ne les appelle pas desjuges de robe-courte ;

m a\sdesjuges d'épée, attendu qu'ils ne portent point

de robe-coïine j comme les liôUtehans-criminels de

robe 'côurte , mais feulement le manteau avec l'épée

& la totque garnie de plumes, (i^)

Juges dérobe longue , font tous ceux qui por-

tent là robe ordinaire , à là différence des juges d'é-

pée & dèsjuges de robe-courte. Voye^ ci-devant JU-

GES El'ÉPÉE 6* JuGËS DE ROBE-COURTE. (A)
Juge royal , eft celui qUi eft établi Se pourvu

par le roi & qui rend la juftice en fon nom.

Toute juftice en France eft émanée du roi , foit

qu'elle foit exercée par fes officiers ou par d'autreS

perforines qui en jouiifent par privilège ou con-

eeffion.

On diftingtie cependant plufieurs fortes dejuges ,

fâvoir les juges royaux , lesjuges d'églife , les juges

de feigneur , & lesjuges municipaux.

L'établiffement des juges royaux eft aufli àncieri

que la monarchie.

IL y avoit aufli dès-lors des juges d'églife & des

juges municipaux dans quelques villes , principale-

ment de la Gaule belgicpte
;
pour ce e[ui eft desjugà

de feigneur
i
leur première origine remonte jUfqu'aù

tems que les offices & bénéfices furent ioftitués
^

c'eft-à-direj lorfque nos rois diftribuerent à leurs

officiers les terres qu'ils avoient conquifes ; mais ces

officiers furent d'abord juges royaux ; ils ne devin-

rent juges de feigneurs
>
que lors de l'établiflement

des fiefs.

Les premiersjuges royaux en France , furent donc

les ducs & les comtes , tant du premier que du fé-

cond ordre ,
qui àvoient été établis par les Romains

dans les provinces & dans les villes ; les grands offi-

ciers auxquels nos rois diftribuerent ces gouverne-

mens prirent les mêmes titres ; ils étoient chargés

de l'àdminiftration de la juftice.

Mais les capitaines , lieutenans , & fous-lieute-

ïians ,
auxquels on diftribua le gouvernement des

petites villes , boUrgs, & villages, ne trouvant paS

aflez de dignité dans les titres que lés Romains don-

noient aux juges de ces lieUx , dejudices ôrdinarii
,

judicts pedanei ,
magijlri pagorum , cortferverent leS

noms de cehteniers
^
cinqùantàiniers , & dixainiers î

qu'ils portoient dans les armées ; & fous ces noms
reridoient la juftice. On croit què c'eft de-là que font

venus les trois degrés de haute, moyenne, & bafle-

juftice ,
qui font, encore en ufage dans les jurifdt-

crions feigneuriàles : cependant ces juges inférieurs

étoient aufli d'abordjuges royaux , de même que les

ducs & les comtés.

Vers la fin de la féconde race , & au commence-

ment de la troifieme race , les ducs , comtes , & au-

tres officiers , fe rendirent chacun propriétaires des

gouvernemeris qu'ils ri'avoient qu'à titre d'office &
de bénéfice. Ils fe déchargèrent alors d'Une partie

de l'àdminiffration dè la; juftice fur des officiers qu'ils

établirent en leurs noms, & qui prirent indifférem-

ment , félon l'ufage de chaque lieu , les noms de vi-

comtes
0
prévôts, ou viguiers ; ceux dès bourgs fer-

més y ou qui avoient un château
,
prirent le nom d®
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châtelain , ceux des autres lieux prirent le nom de
maires. ( ^ ) <. <g . "jfîJMjt '

j: ,.
~

t. î *
i > i

Les ducs & les comtes jugeoient avec leurs pairs

l'appel âes juges inférieurs , & les affaires de grand-

criminel ; mais dans la fuite ils le .déchargèrent en-

corde ce foin fur des officiers que l'on appella bail-

lifs &r
; en. d'autres endroits flnlchaux : mais ces

baillifs & fénéehaux n'étoient d'abord que des juges

de feigneurs.

A Paris & dans les autres villes du domaine
,
qui

étoicnt alors, en très-petit nombre, le roi étabiiffoit un
prévôt royal pour rendre la juftice en fon nom. Ces
prévôts royaux avoient d'abord la même autorité

que les. comtes èt vicomtes qui les avoient pré-

cédés.'

Le parlement qui étoit encore ambulatoire , avoit

l'infpection fur tous ces juges ; nos rois des deux pre-

mières races envoyoient en outre dans les provin-

ces éloignées des commiffaires appelles miffi domi-

nici
, pour recevoir les plaintes que l'on pouvoit

avoir à faire contre les feigneurs ou leurs officiers.

Les feigneurs fe plaignant de cette infpeâion qui

les ramenoit à leur devoir , on ceffa pour un tems

d'envoyer de ces commiflaires ; mais au lieu de ces

officiers ambulatoires , le roi créa quatre baillifs

royaux permanens , dont le fiége fut établi à Ver-

mand , aujourd'hui Saint-Quentin, à Sens , à Mâcon,
& à Saint Pierre-le-Moutier.

Le nombre de ces baillifs fut augmenté à mefure
que l'autorité royale s'affermit. Philippe - Augufte

en 1 190 , en établit dans toutes les principales villes

de fon domaine , & tous ces anciens duchés & com-
tés ayant été peu-à-peu réunis à la couronne , les

baillifs & fénéehaux, prévôts, & autres officiers

qui avoient été établis par les ducs àc comtes , de-

vinrentjuges royaux.

Il y eût cependant quelques feigneurs qui donnè-

rent à leurs juges le titre de baillifs ; & pour les di-

ftinguer des baillifs royaux , ceux ci furent appellés

baillici majores s èc ceux des feigneurs baillici mi-

nores.

Le dernier degré des juges royaux , eft celui des

prévôts , châtelains, viguiers, maires , &c. dont l'ap-

pel reifort.it aux bailliages & fénéchauflees.

Quelques bailliages & fénéchauflees ont été éri-

gés en préfidiaux , ce qui leur donne un pouvoir plus

étendu qu'aux autres.

L'appel des bailliages & fénéchauflees reffortit au

parlement.

Outre les parlemens qui font fans contredit le pre-

mier ordre desjuges royaux , nos rois ont établi en-

core d'antres cours fupérieures , telles que le grand-

confeil , les chambres des comptes , les cours des

aides
,
qui font aufll desjuges royaux.

Il y a desjuges royaux ordinaires , d'autres d'attri-'

bution, & d'autres de privilège. Voye^ Juge d'at-

tribution , Juge ordinaire , Juge de privi-

lège.
Tous juges royaux rendent la juftice au nom du

roi ; il n'y a cependant guère que les arrêts des cours

qui foient intitulés du nom du roi ; les jugemens des

autres fieges royaux font intitulés du nom du bail-

lif ou fénéchal de la province.

La connoiflance des cas appellés royaux
,
appar-

tient aux juges royaux
,
privativement à ceux des

feigneurs.

. Ils précèdent en toutes occalions les officiers des

feigneurs
,
excepté lorfque ceux-ci font dans leurs

fondions.

Ils ne peuvent pofleder aucun office dans la juftice

des feigneurs , à moins qu'ils n'ayent obtenu du roi

des termes de compatibilité à cet effet. Voye-^ Bail-
lifs , Comte , Cour, Présidiaux, Prévôt
royal, Sênèchal, Vicomte, Viguier. (^)

Juge Séculier , eft celui qui efl établi par le

roi ou par quelqu'autre feigneur. Cette qualification

eft oppofée à celle de juge d'églife ou eccléftaftique.

Foye{ Juge d'église. (^)
Juge de Seigneur , efl celui qui rend la juftice

au nom du feigneur qui l'a établi. On l'appelle aufri

jugefubalume. Voye^ Justice seigneuriale. (A)

Juge seigneurial, eft la même chofe quejuge
de feigneur. On l'appelle ainfi pour le diftinguer du
juge royal. Voye^ Juge DE SEIGNEUR , & Juge
ROYAL. (^)
Juge souverain , eft celui qui eft dépofitaire

de l'autorité fouveraine pour juger en dernier ref-

fort les conteftations qui font portées devant lui.

Les magiftrats qui compofent les cours font des
juges J'ouverains.

Quelques tribunaux ont le même caractère à cer-

tains égards feulement, comme maîtres des requê-
tes de l'hôtel

,
lefquels dans les affaires qu'ils ont

droit de juger fouverainement, prennent le titre de
jugesfouverains en cette partie.

Le caractère desjugesfouverains eft plus éminent,
& leur pouvoir plus étendu que celui des juges en
dernier reffort ; lesjuges J'ouverains étant les feuls

qui puiffent, félon les circonftances , faire céder la

rigueur de la loi à un motif d'équité. Voye^ Cour,s
& Juge en dernier ressort. ( A )
Juge Subalterne

,
fignifîe en général unjuge

inférieur qui en a un autre au-defliis de lui ; mais on
donne ce nom plus communément aux juges de fei-

gneurs relativement aux juges royaux qui font au-
defliis d'eux. Foye^ Justice seigneuriale, (^f)
Juge Subdélégué, eft celui qui eft commis par

un juge qui eft lui-même délégué. Foyei]vGE DÉ-
LÉGUÉ & subdélégué. {A)
Juge Supérieur, fe dit quelquefois d'une cour

fouveraine , ou d'un niagiftrat qui en eft membre.
Mais on entend auffi plus fouvent par-là toutjuge

qui eft au-deflus d'un autre. Ainfi lejuge haut jufti-

cier eft lejugefupérieur du bas& du moyen jufticier ;

,

le bailli royal eft lejugefupérieur dujuge feigneuriaî,

de même que le parlement eft le jugéfupérieur du
bailli royal. Le terme dejugefupérieur eft oppofé en
ce fens à celui dejuge inférieur. Voye^ ci-devant Ju-
ge INFÉRIEUR. ( A )
Juges des traites ou des traites forai-

nes
,
qu'on appelle aufli Maîtres des ports , font

des juges royaux d'attribution, qui connoifîént en
première inftance tant au civil qu'au criminel , des

conteftations qui furviennent pour les droits qui fe

perçoivent fur les marchandées qui entrent ou qui

ïortent du royaume ; ils connoiflent encore des mar-

chandifes de contrebande & de beaucoup de ma-
tières qui regardent l'entrée &C la fortie des person-

nes & des chofes hors du royaume, fuivantleur éta-

bliftement.

Henri II. par des lettres patentes en forme d'édit,

du mois de Septembre 1549, créa des maîtres des

ports
5
lieutenans , &l autres officiers

,
auxquels il at-

tribua privativement à tous autresjuges la connoif-

fance & jurifdiction en première inftance , non-feu-

lement des droits anciens d'impofirion foraine on
domaine forain ,

qui faifoient partie de l'appanage

des rois & de la couronne , mais encore des droits

qu'il établit nouvellement, auffi appellés droits d'im-

pofition foraine fur les chofes qui entrent & fortent

& même fur les perfonnes qui pourraient également

entrer ou fortir du royaume. L'article i5. de cet édit

enjoint aux officiers defdits maîtres des ports , chacun

en droit foi refpectivemenr, d'envoyer de quartier

en quartier , les états lignés au vrai de leurs mains

aux tréforiers de France , de ce qu'auront valu les

droits de domaine forain & haut paffage , & à l'é-

/



gard de l'impontion foraine aux généraux des fi-

nances.

Cet édit fut adreffé & vérifié au parlement ; mais

comme les droits de l'impofition n'étoient point de

fa compétence , l'arrêt d'enregiftrement porte , lectâ

publicatâ & regijiratâ , in quantum tetigit domanium
,

domini nojlri régis audïto procuratore generali.

Cette referve ou forme d'enregiftrement , fe trou-

ve dans plufieurs arrêts de vérification de cette

cour ; ce qui prouve l'union & ia fraternité qui re-

gnoit entre ces deux cours également fouveraines.

Le même roi Henri II. ayant inftitué en 1 5 5 1 de

nouveaux officiers & maures des ports
,
pour éviter

la confufion dans la perception des droits de domai-

ne forain & d'impofition foraine , établit des bu-
reaux dans les différentes provinces du royaume.

Ces bureaux , dont le plus grand nombre tirent

leur origine de cet édit , fi l'on excepte celui de Pa-
ris , furent fuccefiivement connus fous le nom de
bureaux des traites , à la referve des trois qui font

connus par diftinetion fous le nom de douanne , foit

par leur fiîuaîion ou leur ancienneté
, qui font les

bureaux des douannes de Paris
, Lyon , & Va-

lence.

L'on prétend que le nom de douanne , vient d'un

terme bas-breton doen
,
qui fignifie porter ; parce que

l'on transporte dans ces bureaux toutes fortes de
marchandifes.

Les maîtres des ports furent confirmés dans leurs

fonctions & établiffement fous Louis XIV. par un
édit du mois de Mars 1667, & furerit indistincte-

ment dénommés maîtres des ports, oujuges des traites.

Mais ce même prince
, après avoir établi par fes

ordonnances de 1680 & 1687 , une jurifprudence

certaine pour la perception des droits qui compo-
fent les fermes générales des gabelles

,
aydes , en-

trées, & autres y jointes, dont la connoiiïanoe ap-

partient aux élus en première inftance , &c par appel

à la cour des aydes , fixa & détermina pareillement

des maximes concernant la perception des droits de
forîie & d'entrée fur les marchandifes & denrées
par fon ordonnance du mois de Février 1687 , con-
tenant 13 titres , dont le douzième attribue la com-
pétence & la connoiflance de tous différends civils

& criminels , concernant les droits de foi tie & d'en-

trée , & ceux qui pourraient naître en exécution
de ladite ordonnance , aux maîtres des ports & juges

des traites en première infiance, & par appel aux
cours des aydes de leur reflort.

Cette même ordonnance preferit aux juges la

forme de procéder tant en première infiance que fur

l'appel. (^)
JUGEMENT ,f. m. ( Métaphyfique. ) puiffance de

l'ame
, qui juge de la convenance , ou de la difeon-

venance des idées.

Il ne faut pas confondre lejugement avec l'accord

fucceflif des connoifiances que procurent les fens
,

indépendamment des facultés intellectuelles ; car le

jugement n'a aucune part dans ce qui eft apperçu &
difeerné par le feul effet des fenfations. Lorfque
nous buvons féparément du vin & de l'eau , les im-

preflions différentes que ces deux liqueurs font fur

notre langue , fufKfent pour que nous les diftinguions

l'une de l'autre. Il en eft de même des fenfations

que nous recevons par la vue
,
par l'ouie

,
par l'o-

dorat ; lejugement n'y entre pour rien.

Nous ne jugeons pas, lorfque nous appercevons
que la neige eft blanche

, parce que la blancheur de
la neige fe diftingue par la fimple vue de la neige.

Les hommes & les bêtes acquièrent également cette

connoiflance par le feul difeernement , fans aucune
attention , fans aucun examen , fans aucune recher-
che. Lejugement n'a pas plus lieu dans les cas où
l'on eft déterminé par fenfation à agir, ou à ne pas
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agir. Si nous fommes, par exemple, placés trop

près du feu , la chaleur qui nous incommode nous
porte, ainfi que les bêtes , à nous éloigner, fans la

moindre délibération de i'efprit.

Le jugement, eft donc une opération de l'ame rai-»

fonnable; c'eft un acte de recherche
,

par lequel

après avoir tâché de s'affurer de la vérité , elle f&

rend à fon évidence. Pour y parvenir, elle combine,
elle compare ce qu'elle veut conttoître avec préci*

fion. Elle pefe les motifs qui peuvent la décider à
agir , ou à ne pas agir. Elle fixe fes deffeins ; elle

choifit les moyens qu'elle doit préférer pour les exé-

cuter.

On eflime les chofes fur lefquellcs il s'agit d'éta-

blir fon jugement y en appréciant leur degré de per-

fection ou d'imperfection , l'état des qualités, la va-

leur des actions , des caufes , des effets , l'étendue Se

l'exactitude des rapports. On les compte par les rè-

gles du calcul ; on les mefure en les comparant à des
valeurs , à des quantités, ou à des qualités connues
& déterminées.

Cependant comme la faculté intellectuelle que
nous appelionsjugement , a été donnée à l'homme,,
non-feulement pour la fpéculation , mais aufîi pouc
la conduite de fa vie, il feroit dans un trille état , s'il

devoit toujours fe décider d'après l'évidence , & la

certitude d'une parfaite connoiflance ; car cette évi-
dence étant refferrée dans des bornes fort étroites ,
l'homme fe trouveroit fouvent indéterminé dans la

plupart des actions de fa vie. Quiconque ne voudra
manger qu'après avoir vu démonftrativement qu'un
tel mets le nourrira fans lui caufer d'incommodité ;

& quiconque ne voudra agir
, qu'après avoir vu cer-

tainement que ce qu'il doit entreprendre fera fuivî

d'un heureux fuccès , n'aura prefque autre chofe à
faire

,
qu'à fe tenir en repos ou à périr d'inani-

tion.

S'il y a des chofes expofées à nos yeux dans linë

entière évidence , il y en a ,un beaucoup plus grand
nombre , fur lefquelles nous n'avons qu'une lumière
obfcure, & fi je puis ainfi m'exprimer, un crépuf-
cule de probabilité. Voilà pourquoi l'ufage & l'ex-

cellence dujugement (e bornent ordinairement à pou-
voir obferver la force ou le poids des probabilités ;
enfuite à en faire une jufte eftimation ; enfin

,
après

les avoir pour ainfi dire toutes fommées exactement,
à fe déterminer pour le côté qui emporte la balance*

Les perfonnes qui ont le plus d'efprit & le plus
de mémoire , n'ont pas toujours lejugement le plus
folide & le plus profond : j'entends par efprit , l'art

de joindre promptement les idées, de les varier 9
d'en faire des tableaux qui divertiffent & frap-

pent l'imagination. L'efpnt en ce fens eft fatisfait

de l'agrément de la peinture , fans s'embarraffer des
règles feveres du raifonnement. Le jugement au con-
traire, travaille à approfondir les chofes, à diftin-

guer foigneufement une idée d'avec une autre , & à
éviter qu'une infinité ne lui donne le change.

Il eft vrai que fouvent lejugement n'émane pas de
fi bons principes ; les hommes incapables du degré
d'artention qui eft requis dans une longue fuite de
gradations , ou de différer quelque tems à fe déter-
miner

,
jettent les yeux deffus à viie de pays , & fup-

pofènt, après un léger coup d'œil, que les chofes
conviennent ou difeonviennent entre elles.

Ce feroit la matière d'un grand ouvrage
,
que d'e-

xaminer combien l'imperfection dans la faculté d©
diftinguer les idées

,
dépend d'une trop grande pré-

cipitation naturelle à certains tempéramens , de l'i-

gnorance , du manque de pénétration , d'exercice ,
& d'attention du côté de l'entendement , de la grof-
fiereté , des vices , ou du défaut d'organes , &c. Mais
il fiiffit de remarquer ici, que c'eft à fe repréfenter

nettement les idées, & à pouvoir les diftinguer exa-*
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bernent tes unes des autres

,
îorfqu'il règne entre

elles quelque différence
,
que confifte en grande par-

tie la jufleffe du jugement. Si l'efprit unit ou fépare-

les idées , félon qu'elles le font dans la réalité , c'eft

unjugement droit. Heureux ceux qui réuffiflent à le

former ! Plus heureux encore ceux que la nature

a gratifiés de cette rare prérogative ! ( D. J. )
Jugement

, ( Jurifprud. ) eft ce qui eft ordonné
par un juge fur une contestation portée devant lui.

Ce terme fe prend auffi quelquefois pour juftice

en général , comme quand on dit ejier enjugement
,

jtare injudicio , pourfuivre quelqu'un en jugement.

On entend auffi quelquefois par-là l'audience te-

nante , comme quand on dit une requête faite enju-

gement , c'eft-à-dire judiciairement ou en préfence

du juge.

Toutjugement doit être précédé d'une demande ;

& lorfqu'il intervient fur les demandes & défenfes

des parties , il eft contradictoire ; s'il eft rendu feule-

ment fur la demande, fans que l'autre partie ait dé-

fendu ou fe préfente , alors il eft par défaut ; & fî

c'eft une affaire appointée , ce défaut s'appelle un
jugementpar forclufion ; en matière criminelle, c'eft

unjugement de contumace»
• Il y a des jugemens préparatoires , d'autres pro-

vifionnels, d'autres interlocutoires, d'autres défi-

nitifs.

Les uns font rendus à la charge de l'appel ; d'au-

tres font en dernier reffort , tels que les jugemens

prevôtaux & lesjugemens préfidiaux au premier chef

de Fédit : enfin, il y a desjugemens fouverains, tels

que les arrêts des cours fouveraines.

On appelle jugement arbitral , celui qui eft rendu
par des arbitres.

Premierjugement , eft celui qui eft rendu par le pre-

mier juge, c'eft-à-dire devant lequel l'affaire a été

portée en première inftance.

Jugement de mort , eft celui qui condamne un ac-

cufé à mort.

Quand il y a plufieurs juges qui affiftent aujuge-
ment, il doit être formé à la pluralité des voix ; en
cas d'égalité , il y a partage ; & fi c'eft en matière

criminelle, il faut deux voix de plus pour départa-

ger ; quand il n'y en a qu'une , lejugement paffe à

l'avis le plus doux.

Dans les caufes d'audience , c'eft celui qui prefi-

de qui prononce le jugement ; le greffier doit l'écrire

à mefure qu'il le prononce.

Dans les affaires appointées, c'eft le rapporteur

qui drefle le difpofitif.

, On diftingue deux parties dans un jugement d'au-

dience , les qualités & le difpofitif.

Les jugemens fur procès par écrit , outre ces qua-
lités , ont encore le vu avant le difpofitif.

On peut acquiefeer à un jugement 6c l'exécuter,

ou en interjerter appel.

Voye^ dans le corps de droit civil & canonique les

titres de judiciis , defententiis , de re judicatâ , de ex-

ception rei judicatee , & l'ordonnance de 1667, tit.

de rexécution des jugemens, & aux mots Appel,
Dispositif, Qualités , Vu. (A)
Jugement de la croix étoit une de ces épreu-

ves que l'on faifoit anciennement dans l'efpérance

de découvrir la vérité. Cejugement confiftoit adon-
ner gain de caufe à celui des deux parties qui te-

noit le plus longtems fes bras élevés en croix. Voye^
M. le préfdent Hénault à L'année 848. (A )
Jugement de Dieu ; on appelloit ainfi autre-

fois les épreuves qui fe faifoient par l'eau bouillan-

te , & autres femblables , dont l'ufage a duré jufqu'à

Charlemagne.
On donnoit'auffi le même nom à l'épreuve qui fe

faifoit par le duel , dont l'ufage ne fut aboli que par
Henri IX.
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Le nom de jugement de Dieu que l'on donnoit à

ces différentes fortes d'épreuves , vient de ce que l'on
étoit alors perfuadé que le bon ou mauvais fuccès
que l'on avoit dans ces fortes d'épreuves , étoit un.

jugement de Dieu
,
qui fe déclaroit toujours pour l'in-

nocent.

Voye{ Duel, Épreuve & Purgation vul-
gaire. ÇA)
Jugemens particuliers des Romains,

( Hifi. de la Jurifprud. rom. ) Les jugemens chez les

Romains , étoient ou publics ou particuliers. Ces
derniers ferendoient quelquefois devant un tribunal
au barreau

, quelquefois dans les bafiliques , & quel-
quefois fur le lieu même où le peuple étoit affem-
blé de piano.

Par jugement particulier on entend la difcufîion
,

l'examen &: la décifion des conteftations qui naif-

foient au fujet des affaires des particuliers. Voici
l'ordre fuivant lequel on y procédoit.
De l'ajournement. Si le différend ne pouvoit pas fe

terminer à l'amiable (car c'étoit la première voie que
l'on tentoit ordinairement ), le demandeur affignoit

fa partie à comparaître en juftice le jour d'audience

,

c'eft-à-dire qu'il le fommoitde venir avec lui devant
le préteur. Si le défendeur refufoit de le fuivre , les
lois des douze tables permettoient au demandeur
de le faifir & de le traîner par force devant le juge ;

mais il falloit auparavant prendre à témoin de fon
refus quelqu'un de ceux qui fe trouvoient préfens ;
ce qui fe faifoit en lui touchant le bout de l'oreille.

D ans la fuite il fut ordonné
,
par un édit du pré-

teur
,
que fi l'ajourné ne vouloit pas fe préfenter fur

le champ en juftice , il donneroit caution de fe re-
préfenter un autre jour ; s'il ne donnoit pas caution,
ou s'il n'en donnoit pas une fufîifante, on le menoit

,

après avoir pris des témoins , devant le tribunal du
préteur , fi c'étoit un jour d'audience , finon on le

conduifoit en prifon
, pour l'y retenir jufqu'au plus

prochain jour d'audience , & le mettre ainfi dans la

nécefîité de comparoître.

Lorique quelqu'un demeuroit caché dans fa maî-
fon , il n'étoit pas à la vérité permis de l'en tirer

,

parce que tout citoyen doit trouver dans fa maifon
un azile contre la violence ; mais il étoit aftigné en
vertu d'un ordre du préteur

,
qu'on afîichoit à fa

porte en préfence de témoins. Si le défaillant n'obéif-

ïbit pas à la troifieme de ces affignations , qui fe

donnoient à dix jours l'une de l'autre , il étoit or-
donné par fentence du magiftrat

,
que fes biens fe-

raient poffédés par fes créanciers , affichés & ven-
dus à l'encan. Si le défendeur comparoifToit , le de-

mandeur expofoit fa prétention , c'eft-à-dire qu'il

déclaroit de quelle action il prétendoit fe fervir , &
pour quelle caufe il vouloit pourfuivre ; car il arri-

voit fouvent que plufieurs actions concouraient pour
la même caufe. Par exemple, pour caufe de larcin,

quelqu'un pouvoit agir par revendication , ou par
condition furtive , ou bien en condamnation de la

peine du double , fi le voleur n'avoit pas été pris fur

le fait, ou du quadruple s'il avoit été pris fur le fait.

Deux actions étoient pareillement ouvertes à ce-

lui qui avoit empêché d'entrer dans fa maifon , l'ac-

tion en réparation d'injure , & celle pour violence

faite , & ainfi dans les autres matières. Enfuiîe le

demandeur demandoit l'action ou lejugement au pré-

teur ; c'eft-à-dire qu'il le pnoit de lui permettre de

pourfuivre fa partie , & le défendeur de fon côté

demandoit un avocat.

Après ces préliminaires, le demandeur exigeoit,

par une formule prelcrite
,
que le défendeur s'enga-

geât , fous caution , à fe repréfenter en juftice un
certain jour , qui pour l'ordinaire étoit le furlende-

main : c'eft ce qu'on appelloit de la part du deman-
deur , reum yadari

?
ôc de la part du défendeur

%



dlmonlum promuttn. S'il ne comparoîffoît pas , on
difoit qu'il avoit fait défaut ; ce qui s'exprimoit par

vadimonium deferere. Trois jours après, ri les parties

n'avoient point tranfigé , le préteur les fa i (bit appel-

ler , & fi l'une des deux ne comparoifîbit pas , elle

étoit condamnée , à moins qu'elle n'eût des raifons

bien légitimes pour excuferfon défaut de comparoir.

De l'action. Quand les deux parties fe trouvoient

à l'audience, le demandeur propofoit fon adion,con-

çue félon la formule qui lui convenoit ; car les con-

clurions de chaque action étoient renfermées dans des

formules tellement propres à chacune
,
qu'il n'étoit

pas permis de s'en écarter d'une fyllabe. On prétend

que G. N. Fulvius
,
qui de grenier devint édile l'an

de Rome 449 , fut Fauteur de ces formules ; mais

l'empereur Conftantin les abrogea toutes , tk. il fit

bien.

La formule de l'action étant réglée , le demandeur
prioit le préteur de lui donner un tribunal ou un ju-

ge ; s'il lui donnoit un juge c'étoit ou un juge pro-

prement dit, ou un arbitre; s'il lui donnoit un tri-

bunal, c'étoit celui des commifTaires
,
qu'on appel-

loit recuperatores , ou celui des centumvirs.

Le juge qui étoit donné de l'ordonnance du pré-

teur, connonToit de toutes fortes de matières , pour-

vu que l'objet fût peu important , mais il ne lui. étoit

pas permis , comme je l'ai déjà dit , de s'écarter tant

foit peu de la formule de l'aclion.

L'arbitre connoifïbit des caufes de bonne foi &
arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on con-

iignoit une fomme d'argent
,
qu'on appelloit compro-

miffum , compromis ; c'étoit un accord fait entre les

parties de s'en tenir à la décifion de l'arbitre, fous

peine de perdre l'argent dépofé.

Les commifTaires recuperatores connoifibîent des

caufes dans lefquelles il s'agiflbit du recouvrement

& de la reftitution des deniers & effets des particu-

liers : on ne donnoit ces juges que dans les contefta-

tions de faits , comme en matière d'injure , &c.

Desjuges nommés centumvirs. Je m'étendrai un peu
davantage fur ce qui regarde les- centumvirs. Us

étoient tirés de toutes les tribus , trois de chacune,

de forte qu'ils étoient au nombre de cent cinq ; ce

qui n'empêchoit pas qu'on ne leur donnât le nom de

centumvirs. Ces juges rendoient la jufcice dans les

caufes les plus importantes , lorfqu'il s'agiffoit de

queftions de droit & non de fait , fur-tout dans la

pétition d'hérédité^dans la plainte de teftamens inof-

ficieux 3 & dans d'autres matières femblables. Les
jugemens des centumvirs avoient une certaine for-

me qui leur étoit propre.

Outre cela , ces juges étoient afïis fur des tribu-

naux, au lieu que les autres n'étoient afîis que fur

des bancs. Il n'y avoit point d'appel de leurs juge-

mens
,
parce que c'étoit comme le confeil de tout le

peuple. On a lieu de croire que ces magiltrats fu-

rent créés l'an de Rome 519 ou environ
,
lorfque

le peuple fut partagé pour la première fois en 135
tribus : cela paroît par la loi 12 , 55 , 251. ff.

de Vori-

gine du droit. Après le règne d'Auguite , le corps

des centumvirs devint plus nombreux , & pour l'or-

dinaire il montoit à cent 'quatre-vingt : ils étoient

dirlribués en quatre chambres ou tribunaux,

C'étoient les décemvirs qui ,
par l'ordre du pré-

teur , aiîembloient ces magiltrats pour rendre la juf-

tice. Les décemvirs , quoiqu'au nombre des magif-

trats fubalternes , étoient du confeil du préteur , &
avoient une forte de prééminence fur les centum-
virs. Il y en avoit cinq qui étoient fénateurs , & cinq

chevaliers. Le préteur de la ville préfidoit au juge-

ment des centumvirs , & tenoit
,
pour ainfi. dire , la

balance entre les quatre tribunaux.

On fe conîenîoit quelquefois de porter les caufes

légères à deux de ces tribunaux , enforte qu'on pou-
Tome IX,
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voit inftruîfe deux affaires en même-tems. Les cen-

tumvirs s'affembloient dans les bafiliques
,
qui étoient

de magnifiques édifices , où étoit dépofée line pique

pour marque de jurifdiction : de-là vient qu'on di-

foit un jugement de la pique, haflce judicium, pour

déflgner un jugement des centumvirs. C'étoit les dé-

cemvirs qui recueilloient les voix , & cet a&e de

jurifdi&ion s'exprimoit par ces mots
, haflam cogère,

de même que ceux qui préfidoient à d'autres tribu-

naux étoient dits , judicium cogère.

De laforme du jugement. Le juge , Comme l'arbi-

tre , devoit être approuvé par le défendeur , & on
difoit alors que le juge convenoit. Il falloit auffi que

les deux parties , tant le demandeur que le défen-

deur , foufcriviflent lejugement des centumvirs , afin

qu'il parût qu'ils y avoient confenti. On donnoit

pour juge un homme qu'aucun empêchement , foit

du côté des lois , foit du côté de la nature , foit du
côté des mœurs , n'excluoit de cette fonction , &
on le donnoit dans le même tems qu'il étoit deman-
dé ; enfuite on préfentoit les cautions de payer les

jugemens , & de ratifier celle qui feroit ordonnée.

Celle du défendeur étoit préfentée la première

ou par fon procureur , en cas qu'il fût abfent , ou
par lui-même quand il étoit préfent , ou hors lejuge-

ment , en confirmant ce qui avoit été fait par fon

procureur. Cette caution fe donnoit fous trois clau-

les ; fçavoir , de payer le juge , de défendre à la de-

mande , & de n'employer ni dol ni fraude ; mais

lorfque l'ajourné étoit obligé de fe défendre en per-

fonne , il n'étoit point aftraint à donner cette cau-

tion ; on exigeoit feulement qu'il s'engageât d'atten-

dre la décifion,ou fous fa caution juratoire , ou fur

fa fimple parole , ou enfin qu'il donnât caution fé-

lon fa qualité.

Le procureur du demandeur devoit donner cau-

tion que ce qu'il feroit feroit ratifié. Lorfqu'on dou-

toit de fon pouvoir à quelque égard, ou bien lorf-

qu'il étoit du nombre de ceux qu'on n'obligeoit point

de repréfenter leurs pouvoirs , tels qu'étoient les pa-

re n s &: alliés du demandeur , on prenoit cette pré-

caution pour empêcher que lesjugemens ne devinf-

fent illufoires , & que celui au nom duquel on avoit

agi ne fût obligé d'effuyer un nouveau procès pour
la même chofe. Outre cela, fi la prétention du de-

mandeur étoit mal fondée
,
l'argent dépofé pour cau-

tion étoit un appât qui engageoit le défendeur à fe

préfenter pour y répondre. Cet argent dépofé s'ap-

pelloit facramentum.

Suivoit la conteftation en caufe , qui n'étoit que
l'expofition du différend faite par les deux parties

devant le juge en préfence de témoins
,
tejlato. Ce

n'étoit que de la conteflation en caufe que le juge-

ment étoit cenfé commencer ; d'où vient qu'avant

le jugement commencé , & avant la caufe conteftée

étoient deux exprefïions équivalentes. Après la con-

teftatien
,
chaque plaideur aflignoit fa partie adverfe

à trois jours , ou au furlendemain : c'efr. pourquoi
cette affignation étoit appellée comperendinado , ou
condiclio. Ce jour-là il y avoit unjugement rendu

à moins qu'une maladie férieufe , morbusfonticus 9

n'eût empêché le juge ou l'un des plaideurs , de fe

trouver à l'audience ; dans ce cas on prorogeoit le

délai , dies diffendebatur.

Si une des parties manquoit de comparoître fans

alléguer l'excufe de maladie , le préteur donnoit con-

tre le défaillant un édit péremptoire , qui étoit pré-

cédé de deux autres édits. Si les deux parties corn-

paroiffoient , le juge juroit d'abord qull jugeroit fui-

vant la loi , & enfuite les deux plaideurs prêtaient,

par fon ordre , le ferment de calomnie , c'eft-à-dire
,

que chacun affirmoit que ce n'étoit point dans la vûe
de fruftrer ou de vexer fon adverfaire qu'il plaidait;

calomniari pris dans ce fens > fignifioit chicaner. Dans
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certaines caufes , le demandeur évaluait parferaient

la choie qui faifoit la matière de' la conreftation
,

c'eft à-d;re qu'il affirmoit avec ferment que la chofe

conteilée valait tant ; c'eff. ce qu'on appeiîoit in U-

tem jurarc ; cela avoit lieu dans les caufes de bonne
foi , iorfqu'on répéfoit la même choie , ou qu'il étoit

intervenu dol ou contumace de la part du défendeur.

Quand le pige- étoit feul , il s'afiocioit pour con-

feil un ou deux de fes amis ,
qui étoient inftruits

dans la fcience des loix ; alors on plaidoit la caufe ;

ce qui fe faifoit en peu de mots, & c'eft ce qu'on ap-

peiîoit caufes (om maires , caufœ. conjeciio , ou par des

difcours plus longs ou compofés avec plus d'art
;

telles font les oraiions ou plaidoyers de Cicéron

pour Quintius & pour Rofcius le comédien. On
donnoit !e nom de moratores à ces avocats déclama-

tcurs
,
qui n'étoient bons qu'à retarder la décifion

des caufes
,
qui caufam morabantur. Enfin , on préfi-

doit à l'audition des témoins , & l'on produifoit les

registres & les autres pièces qui pouvoient fervir à

infîruire le procès.

De la fin dujugement. L'après-midi
,
après le cou-

cher du foleil , on prononçoit lo. jugement , à moins

que le juge n'eût pas bien compris la caufe ; car

dans ce cas il juroit qu'il n'éroit pas iuffilamment

inÛruit
9 Jibi non liqutre ; & par cet interlocutoire il

étoit difpenfé de juger : c'eft. pourquoi dans la fuite

les juges
,
pour ne pas hazarder mal-à- propos un

jugement, demandèrent quelquefois la décifion. de

l'empereur , ou bien ils ordonnoient une plus am-
ple information. Cependant cette plus ample infor-

mation n 'étoit gueres ulitée que dans les jugemens

publics. Ordinairement les juges prononçoient qu'une

chofe leur paroiffoit être ou n'être pas ainfi : c 'étoit

la formule dont ils fe fervoient
,
quoiqu'ils euffent

une pleine connoiffance de la chofe dont ils ju-

geoient ; quand ils ne fuivoient pas cette manière

de prononcer p ils condamnoient une des parties &
déchargeoient l'autre.

Pour les arbitres , ils commençoient par déclarer

leur avis ; fi le défendeur ne s'y foumettoit pas , ils

le condamnoient , & lorfqu'il étoit prouvé qu'il y
avoit dol de fa part , cette condamnation le faifoit

conformément à l'eftimation du procès ; au lieu que

le juge faifoit quelquefois réduire cette eflimation

,

en ordonnant la priiee.

Dans les arbitrages , il pouvoit avoir égard à ce

que la foi exigeoit. Cependant les arbitres étoient

auffi fournis à l'autorité du préteur , tk. c'étoit lui qui

prononçoit & faifoit exécuter leur jugement au Mi-

bien que celui des autres juges. Auffitôt qu'un juge

avoit prononcé , foit bien ou mal , il celïoit d'être

juge dans cette affaire.

Après le jugement rendu , on accordoit quelque-

fois au condamné , pour des caufes légitimes , la ref-

titution en entier : c'étoit une action pour faire met-

tre la chofe ou la caufe au même état où elle étoit

auparavant. On obtenoit cette action , ou en expo-

fant qu'on s'éîoit trompé foi-même, ou en alléguant

que la partie adverfe avoit ufé de fraude ; par-là on

n'attaquoit point proprement lejugement rendu, au

lieu que l'appel d'une fentence ell une preuve qu'on

fe plaint de fon injulîice.

Si le défendeur , dans les premiers trente jours de-

puis fa condamnation , n'exécutoit pas lejugement
,

on n'en interjettoit point appel , mais le préteur le

livroit à fon créancier pour lui appartenir en pro-

priété comme fon efclave , nexus creditori addiceba-

tur , & celui-ci pouvoit le retenir prifonnier jufqu'à

ce qu'il fe fïit acquitté , ou en argent, ou par fon

travail. Le demandeur de fon côté étoit expofé au

jugement de calomnie. On entendoit par calomnia-

teurs , ceux qui pour de l'argent fufeitent un procès

fans fujet. Dans les acitons de partage , le défendeur
^

étoit obftgé de faire le ferment de calomnie comma
ie demandeur.

Enfin , ii le juge , feiemment & par mauvaife foi

avoit rendu unjugement injulfe, il devenoit garant
du procès , Litein jac'ubatfuam

, c'eft-à-dire qu'il étoit

contraint d'en payer la juile efîimation. Quelque-
fois même on informoit de ce crime fuivanî la loi

éisblie contre la conenfiion. Si le juge étoit con-
vaincu d'avoir reçu de l'argent des plaideurs , il étoit

condamné à mort fuivant la loi des douze tables.

C'en erf allez pour ce qui regarde lesjugemenspar-
ticuliers. Nous parlerons dans un autre article des
jugemens publics , dont la connoiffance efl encore
plus intéreffante. ( Z)./.

)
Jugemens publics des Romains

,
(Hi(l. de

lajwifp. rorn. ) Lesjugemens publics de Rome étoient

ceux qui avoient lieu pourraifon de crimes ; ils font

ainfi appelles
,
parce que dans cesjugemens l'action

étoit ouverte à tout le monde. On peut donc les

définir des jugemens que les juges , donnés par un
commiflaire qui les préfidoit , rendoient pour la

vengeance des crimes , conformément aux lois éta-

blies contre chaque efpece de crime.

Ces jugemens étoient ordinaires ou extraordinai-

res ; les premiers étoient exercés par des préteurs
,

& les leconds par des commifiaires appeilés parri-

cidii & duumviri ; c'éloientdes juges extraordinaire-

ment établis par le peuple. Les uns & les autres

rendoient leursjugemens publics , tantôt au barreau ,

tantôt au champ de Mars , ik. quelquefois même au
capitole.

Dans les premiers îems , tous lesjugemens publics

étoient extraordinaires.; mais environ l'an de Rome
605 , on éîabit des commiffions perpétuelles, quej'-

tiones perpétues. ; c'eft-à-dire qu'on attribua à certains

préteurs la connoiffance de certains crimes , de forte

qu'il n'étoit plus befoin de nouvelles lois à ce fujet.

Cependant depuis ce tems-là il y eut beaucoup de
com millions exercées , au par le peuple lui-même
dans les aflemblées , ou par des commifiaires créés

extrâorclinairement ; 6c cela à caufe de l'atrocité

ou de la nouveauté du crime , dont la vengeance
étoit pourfuivie, comme

,
par exemple , dans l'affai-

re de Mi Ion , qui étoit accule d'avoir tué Ciodius ,

& dans celle de Ciodius lui-même , acculé d'avoir

violé les faints myfteres. C'eil ainfi que l'an de
Rome 640 , L. Camus Longinus informa extraordi-

nairement de fin celle des veftales. Les premières

commiffions perpétuelles furent celles qu'on établit

pour la conculiion
,
pour le péculat

,
pour la brigue 9

& pour le crime de lèze-majefîé.

Le jugement de coneufiion efl celui par lequel les

alliés des provinces répétoient l'argent que les magif-

trats prépoféspour les gouverner,leur ont enlevé con-

tre les lois. C'eft pourquoi Cicéron dans fes plai-

doyers contre Verrès , donne à la loi qui concernoit

les concufîions , le nom de loifociale. En vertu de la

loi julia on pouvoit pourfuivre par la même action

ceux à qui cet argent avoit pafTé, & les obliger a le

relliiuer
,
quoiqu'il paroiffe que la peine de l'exil

avoit au fii été établie contre les coneufiionnaires.

Le jugement de péculat efl celui dans lequel on
accu foit quelqu'un d'avoir volé les deniers publics

ou facrés. Le jugement pour le crime d'argent re-

tenu a beaucoup d'affinité avec le péculat: fon ob-

jet étoit de faire reflituer les deniers publics reliés

entre les mains de quelqu'un. Celui qui, par des

voies illégitimes , ta choit de gagner les fuffrages du

peuple , pour parvenir aux honneurs , étoit coupa-

ble de brigue ; c'ell pourquoi lejugement qui avoit

ce crime pour objet , ce fia d'être en ufage à Rome

,

lorfque l'élection des magiitrats eut été remife au

foin du prince, & qu'elle ne dépendit plus du peuple.

Le crime de majefté embraiioit tout crime coin-



îïïis contre le peuple romain & contre fa fureté
,

comme emmener une année d'une province , dé-
clarer la guerre de fon chef, afpirer à Ja fouveraine
autorité fans l'ordre du peuple ou du fénat, foule-
ver les légions , &c. Mais fous le fpécieux prétexte
de ce crime , les empereurs dans la fuite tirent périr
un fi grand nombre d'innocens ,que Pline, dans fon
panégyrique de Trajan , dit fort élégamment que le

crime de m «) je (lé étoit fous Domiticn le crime uni-
que & particulier de ceux qui n'en avoient commis
aucun. Or la majefté, pour le dire ici en parlant

,

dans le fens qu'on prend aujourd'hui ce terme , ou
plutôt qu'on devroit le prendre , n'eft autre choie
que la dignité & le refpecl qui réfultc de l'autorité

& des charges. Sous les empereurs , ce crime étoit

qualifié d'impiété , &c>
A ces commiffions , le di&ateur Sylla ajouta dans

îa fuite celles contre les affaffins , les empoi tonne tirs

& les fa u flaires. On peut voir dans le titre des pan-
deûes fur cette Joi

,
qui font ceux qui pafioient

pour coupables des deux premiers crimes. Celui-là
commet le crime de faux

,
qui fait un teftament

faux, ou autre acte faux , de quelque nature qu'il

foit
., ou bien qui fabrique de la faillie mon noie ; Si

comme ce crime fe commettoit plus fréquemment
clans les tefîamens & dans la fabrication de la mon-
noie , bientôt après Cicéron contre Verres , Uv. /,
chap. xlij

, appelle loi tejlamentaire. & pécuniaire
,

celle qui avoit été faite pour la pourfuite Se la pu-
nition de ce crime.
On établit encore d'autres commuions , comme

celles qui furent établies èn vertu de la loi pompeia
touchant les parricides , dont le fupplice coniiftoit

,

en ce qu'après avoir été fouettés jufqu'au fang , ils

.étoient précipités dans la mer , coufus dans un fac
avec un finge , un chien , un ferpent & un coq ; n*

la mer étoit trop éloignée , ils étoient, par une conf-
titution de l'empereur Adrien

,
expofés aux bêtes ,

ou brûlés vifs. On établit des comrnifTions en vertu
de la loi julia , touchant la violence publique & la
violence particulière. La violence publique étoit
celle qui donnoit principalement atteinte au bien ou
au droit public , & la violence particulière étoiî
celle qui donnoit atteinte au bien ou au droit par-
ticulier. Il y eut encore d'autres commiiïïons de
même nature , comme contre les adultères , les par-
jures , &c.

Voici Tordre qu'on fuivoit dans les jugemens pu-
blics. Celui qui vouloit fe porter aceufateur contre
quelqu'un

, le citoit en juiiice de la manière que
nous avons dit en parlant desjugemens particuliers.
Souvent de jeunes gens de la première condition ,
qui cherchoient à s'iifuftrer en acculant des per-
fonnesdiâinguées dans l'état, ou qui , comme parie
Cicéron

, vouloienî rendre leur jeuneffe recomman-
dable

, ne rougiffoient point de faire ce perfonnage.
Enfuite l'acculateur demandoit au préteur la permil-
lion de dénoncer celui qu'il avoit envie d'aceufer :

ce^qn'il faut par conféquent dittinguer del'accufation
même

; mais cette permifîion n'étoit accordée ni aux
femmes

, ni aux pupilles , û ce n'efl en certaines cau-
fes

, comme lorfqu'ii s'agiiibit de pourfuivre la ven-
geance de la mort de leur pere , de leur mere, &
de leurs enfans , de leurs patrons & patronnes, de
leurs fils ou filles

, petits-fils ou petites-filles. On re-
fufoit auffi cette permillion aux foldats & aux per-
sonnes infâmes ; enfin il n'étoit pas permis, félon la
loi Memmia , d'aceufer les magiflrats, ou ceux qui
etoient abfens pour le fervice de la république.

S'il fe préfentoit pl.; s heurs aceufateurs , il interve-
noit unjugemem qui décidoit auquel la dénonciation
ieroit déférée , ce qu'on appelloit divination : on peut
joir Afconius fur la caufe & l'origine de ce nom; &
les autres pouyoient fouferire à Paccufation , s'ils

le jugeoient à propos. Enfuite au jour marqué, la
dénonciation fe faifoit devant le préteur dans une
certaine formule. Par exemple : » je dis que vous
» avez dépouillé les Siciliens, & je répète contre
» vous cent mille feflerces , en vertu de la loi

mais il falloit auparavant, que l'accufateur prêtât le
ferment de calomnie, c'efU-dire, qu'il affirmât qu e
ce n'étoit point dans la vue de noircir l'aceufé par
une calomnie, qu'il alloit le dénoncer. Si Paccufé"
ne répondoit point , ou s'il avouoi't le fait , on efîi-

moit le dommage dans les caufes de coneuffion ou
de péculat ; & clans les autres, on demandoit que le
coupable fur puni : mais s'il niait le fait, on deman-
doit que fon nom fût reçu parmi les aceufés , c'eh>
à-dire

,
qu'il fût inferit fur les regiûVes au nombre

des acculés. Or on laiffoit la dénonciation entre les
mains du préteur,furun libelle ligné de l'accufateur,
qui contenoit en détail toutes les circonflances de
Paccufation. Alors le préteur fîxoit un jour

, auquel
l'accufateur & Paccufé dévoient fe préfenter; ce
jour étoit quelquefois le dixième , & quelquefois le
trentième. Souvent dans la coneuffion ce délai étoit
plus long

, parce qu'on ne pouvoit faire venir des
provinces les preuves qu'après beaucoup de recher-
ches. Les chofes étant dans cet état, Paccufé, avec
fes amis & fes proches, prenoit un habit de deuil,
& tâchoit de fe procurer des partifans.

Le jour fixé étant arrivé , on faifoit appelîer par
un huiffier les aceufateurs, Paccufé, & fes défen-
feurs : Paccufé qui ne fe préfentoit pas étoit con-
damné; ou fi l'accufateur étoit défaillant, le nom
de Paccufé étoit rayé des regfrïres. Si les deux par-
ties comparoiflbient, on tiroit au fort le nombre de
juges que la loi preferivoit. Ils étoient pris parmi
ceux qui avoient été choifis pour rendre h juftice
cette année -là, fonction qui fe trouvoit dévolue,
tantôt aux fénateurs, tantôt aux chevaliers, aux-
quels furent joints par une loi du préteur Aureîius
Cotta , les tribuns du tréfor

, qui furent fupprimés
par Jules-Céfar ; mais Augufte les ayant rétablis , il

en ajouta deux cens autres pour juger des caufes qui
n'avoient pour objet que des fommes modiques.

Les parties pouvoient reeufer ceux d'entre ces
juges qu'ils ne croyoient pas leur être favorables f& le préteur ou le préfident de la commiffion , en
tiroit d'autres au fort pour les remplacer ; mais dans
les procès de coneuffion, fuivantla loi Servilia , l'ac-

cufateur, de quatre cent cinquante juges, en pré-
fentoit cent

,
defquels Paccufé en pouvoit feulement

reeufer cinquante. Les juges nommés , à moins qu'ils
ne fe recufaiîent eux-mêmes pour des caufes légiti-

mes
,
juroient qu'ils jugeroient fuivant les lois. Abrs

on inflruifoit le procès par voie d'aceufation & de
défenfe.

L'accufation éteit fur-tout fondée fur des témoi-
gnages qui font des preuves où l'artifice n'a point de
part. On en difiingue de trois fortes; i°. les tortu-
res

,
qui font des témoignages que l'on tiroit des ef-

claves par la rigueur des tourmens
, moyens qu'il

n'étoit jamais permis d'employer contre les maîtres ,
finon dans Une aceufation d'incefte ou de conjura-
tion. 2°. Les témoins qui dévoient être des hommes
libres , & d'une réputation entière. Ils étoient ou vo-
lontaires ou forcés ; l'accufateur pouvoit aceufer
ceux-ci en témoignage, en vertu de la loi; les uns
ck les autres faitoient leur depofition après avoir
pieté ferment, d'où vient qu'on les appelloitjurato-
res. Mais il y avoit d'autres juratores, pour le dire
en paffant, chargés d'interroger ceux qui entroient
dans un port fur leur nom, leur patrie, & les mar-
chandifes^qu'ils apportaient. Plante en fait mention
in tnnummo, a cf. 4. le. 2. v. 30. Je reviens à mon fujet.

La troifieme eSpece de preuve fur laquelle on an.
puyoit Paccufation

3 étoit les regiflre,s, & fous ce
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%iom font compris tout les genres d'écritures

,
qui

.peuvent fervir à établir une caufe. Tels font, par

exemple , les livres de recette & de payement, les

inventaires de meubles qu'on doit vendre à l'encan

,

les regiftres des Banquiers, Ces titres produits , Fac-

cufateur établiffoit ion accufation par un difcours ,

dans lequel il fe propofoit de juftifier la réalité des

crimes dont il s'agiffoit , & d'en montrer l'atrocité,

Les avocats de l'accule, oppofoient à l'accufateur

urne défenle propre à exciter la commiferation ; c'eft

pourquoi , outre les témoignages en faveur de l'accu-

lé, ils mettoient enufage des raiibnnemens tirés de fa

conduite paffée,&: alloientmême jufqu'aux conjectu-

res & aux foupçons. Dans la péroraifon fur-tout , ils

employoient tous leurs efforts pour adoucir, pour

toucher & fléchir l'efprit des juges.

Outre les avocats , l'accufé préfentoit des perfon-

ties de confidération qui s'offroient de parler en fa fa-

veur ; tk c'eft ce qui arrivoit principalement lorfque

•quelqu'un étoit accufé de concufhon. On lui accor-

doit prefque toujours dix apologiftes , comme fi ce

nombre eût été réglé par les lois ; de plus , on faifoit

encore paraître des perfonnes propres à exciter la

compaffion, comme les enfans de l'accufé, qui

étoiënt en bas-âge , fa femme & autres femblables.

Enfuite les juges rendoient leur jugement , à moins

-que la loi n'ordonnât une remife , comme dans leju-

.gementàe. coneuffion. La remife comperendinatio dif-

férait de la plus ample information , ab ampliation'e

,

fur-tout en ce que celle-ci étoit pour un jour cer-

tain au gré du préteur , & celle-là toujours pour le

fur-lendemain , & en ce que dans la remife , l'accufé

parloit le premier , au lieu que le contraire arrivoit

dans le plus amplement informé.

Le jugement fe rendoit de cette forte. Le préteur

diftribuoit aux juges des tablettes ou bulletins, &
leur ordonnoit de conférer entre eux pour donner

leur avis. Ces tablettes étoient de trois fortes, l'une

d'abfolution , fur laquelle étoit écrite la lettre A,
abfolvo ; l'autre de condamnation , fur laquelle étoit

écrite la lettre C, condemno , & la troifieme de plus

ample information , fur laquelle étoient écrites les

lettres iV& L, nonliquet
9
qui fignifioient qu'il n'é-

toit pas clair ; & ce plus amplement informé le pro-

nonçoit d'ordinaire lorfque les juges étoient incer-

tains s'ils dévoient abfoudre ou condamner.

Les juges jettoient ces tablettes dans une urne , &
lorfqu'on les en avoit retirées , le préteur à qui elles

•avaient fait connoître quel devoit être le jugement
,

le prononçoit après avoir quitté fa prétexte. Il étoit

conçu fuivant une formule preferite, favoir que

quelqu'un parohToit avoir fait quelque chofe, ou

qu'il paroiffoit avoir eu raifon de la faire , &c. &
cela apparemment, parce qu'ils vouloient montrer

une efpece de doute.

Lorfque les voix étoient égales, l'accufé étoit

ïenvoyé abfous. Souvent la formule de condamna-

tion renfermoit la punition ; par exemple , il paroît

.avoir fait violence , & pour celaje lui interdis le feu &
d'eau. Mais quoique la punition ne fût pas exprimée,

la loi ne laiffoit pas d'exercer toute fon autorité con-

tre le coupable , à peu près de même qu'aujourd'hui

en Angleterre les juges particuliers qu'on appelle

jurïs
,
prononcent que l'accufé eft coupable ou inno-

cent,, & le juge a foin de faire exécuter la loi. L'ef-

timation du procès, ejlimatio litis, c'eft-à-dire la con-

damnation aux dommages fuivoit la condamnation

de l'accufé , dans les jugemens de coneuffion & de

péculat ; & dans les autres , la punition felpn la na-

ture du délit.

Si l'accufé étoit abfous , il avoit deux actions à

exercer contre l'accufateur : celle de calomnie, s'il

étoit confiant que par une coupable impofture , il

£.ûî imputé à quelqu'un un crime fuppofé j la puni-

tion conMoit à imprimer avec un fer fur le front âtt

calomniateur la lettre K ; car autrefois le mot de
calomnie commençoit par cette lettre; de -là vient

que les Latins difent intégrez [ronds hominem , un
homme dont le front eft entier

, pour dire un homme
de probité. La féconde action étoit celle de prévari-

cation, s'il étoit prouvé qu'il y eût eu, de la part de
l'accufateur, colluûon avec l'accufé, ou qu'il eût

fupprimé de véritables crimes.

Outre le préteur, il y avoit encore pour préfider

à ces fortes de jugemens , un autre magiftrat qu'on
appelloitjudex quœjlionis. Sigonius , dont le célèbre

Nood adopte le fentiment, penfe que cette magistra-

ture fut créée après l'édilité,& que le devoir de cette

charge confifîoit à faire les fonctions du préteur en
fon abfence, à inftruire l'action donnée, à tirer les

juges au fort , à ouir les témoins , à examiner les re-

gistres, à faire appliquer à la torture, & à accom-
plir les autres choies que le préteur ne pouvoit pas
faire par lui-même, tant à caufe de la bienféance ?

qu'à caufe de la multitude de fes occupations.

Quoiqu'il y eût des commifîions perpétuelles éta*

blies, cependant certaines aceufations fe pourfui-

voient devant le peuple dans les affemblées , 6c l'ac-

eufation de rébellion
,
perduellionis , fe pourfuivoit

toujours dans les affemblées par centuries. Or, on
appelloit perduellis , celui en qui on découvrait des
attentats contre la république. Les anciens don-
noient le nom de perduelles aux ennemis.

Ainfi on réputoit coupable de ce crime celui qui

avoit fait quelque chofe directement contraire aux
lois qui favorisent le droit des citoyens & la liberté

du peuple ; par exemple , celui qui avoit donné at-

teinte à la loi Porcia , fîatuée l'an de Rome 556, par
P. Porcius Laeca , tribun du peuple , ou à la loi Sem-
pronia. La première de ces lois défendoit de battre

ou de tuer un citoyen Romain; la féconde défendoit

de décider de la vie d'un citoyen Romain fans l'ordre

du peuple ; car le peuple avoit un droit légitime de
fe réferver cette connoiffance , & c'étoit un crime
de lèze-majeftédes plus atroces que d'y donner at-

teinte.

Lesjugemens fe rendoient dans les affemblées du.

peuple par tribus. Lorfque le magiftrat ou le fouve-

rain pontife aceufoit quelqu'un d'un crime qui

n'emportoit pas peine capitale , mais où il s'agiffoit

feulement d'une condamnation d'amende, ou lorf-

que la condamnation capitale ayant été remife à un
jour certain , l'accufé, avant que ce jour fut arrivé,

prenoit de lui-même le parti de s'exiler; alors ces

affemblées fuffifoient pour confirmer fon exil , com-
me il paroît par Tite-Live, lib. II. cap. xxxv. Ub«

XXVI. cap. iij.

Voici quelle étoit la forme des jugemens du peu-

ple. Le magiftrat qui avoit envie d'aceufer quel-

qu'un
,
convoquoit l'affemblée du peuple par un hé-

raut public ; & de la tribune , il afîignoit un jour à
l'accufé pour entendre fon accufation. Dans les ac-

eufations qui alloient à la peine de mort, le magif-

trat lui demandoit une caution
,
vades, laquelle étoit

perfonnellement obligée de fe repréfenter, ce qui

fut pratiqué pour la première fois à l'égard de Quin-
tius , l'an de Rome 291. Dans les aceufations qui ne
s'étendoient qu'à l'amende, il lui demandoit des cau-

tions pécuniaires ,
prœdes.

Le jour marqué étant arrivé , s'il n'y avoit point

d'oppofition de la part d'un magiftrat égal ou fupé-

rieur, on faifoit appeller l'accufé, de la tribune, par

un héraut ; s'il ne comparoiffoit pas , & qu'on n'allé-

guât point d'exeufe en fa faveur, il étoit condamné
à l'amende. S'il fe préfentoit, l'accufateur établif-

foit fon accufation par témoins & par raifonnemens,'

& la terminoit après trois jours d'intervalle. Dans
toutes les aceufations, l'aççufateur çonçluoit à telle



peine ou amende qu'il jugeoit à propos ; 6k fa requi-

îition s'appelloit inquifhio. Enfuite l'accufateur pu-
blioit par trois jours de marché confécutifs fon ac-

cufation rédigée par écrit , qui contenoit le crime
imputé , & la punition demandée ; le troifieme jour

de marché , il fînifïbit fa quatrième accufation , &
alors on donnoit à l'accufé la liberté de fe défendre.

Après cela le magiilrat qui s'étoit porté accufa-

îeur, indiquoit un jour pour l'afïemblée ; ou fl c'é-

toit un tribun du peuple qui accufât quelqu'un de
rébellion , il demandoit jour pour l'afïemblée à un
magiftrat fupérieur; dans ces circonstances, l'accu-

fé en habit de deuil , avec fes amis , foliicitoit le

peuple par des prières & des fupplications redou-
blées ; & le jugement fe rendoit en donnant les fuf-

frages , à moins qu'il n'intervînt quelqu'oppofition

,

ou que le jugement n'eût été remis , à caufe des auf-

pices , pour caufe de maladie, d'exil, ou par la né-

ceffité de rendre à quelqu'un les derniers devoirs ;

ou bien à moins que l'accufateur n'eût prorogé lui-

même le délai en recevant l'excufe ; ou que s'étant

laifle fléchir , il ne fe fût entièrement défifté de l'ac-

cufation ; enfin on fuivoit l'abfolution de l'accufé
,

ou fa punition s'il avoit été condamné ; mais les dif-

férens genres de peines qui étoient portées par la

condamnation dans lesjugcmcns publics & particu-

liers, demandent un article à part ; ainfi voye^ Pei-

nes (Jurifprud. Rom.')

Nous avons tiré le détail qu'on vient de lire du
Traité de M. Nieuport, & lui-même a formé fon bel

extrait fur le favant ouvrage de Sigonius, de ju-
diciis , & fur celui de Siccana , de judicio centum vi-

rait. (D.J.)
Jugement de zele, (Hifl. des Juifs.) c'eft ainfi

que les docteurs juifs nomment le droit par lequel
chacun pouvok tuer fur le champ celui qui chez les

anciens Hébreux renonçoit au culte de Dieu , à fa

loi , ou qui vouloit porter fes compatriotes à l'ido-

lâtrie. Grotius cite
,
pour prouver ce droit , le cha-

pitre ix. du Deutéronome ; mais ce favant homme s'efl

trompé dans l'application , car la loi du Deutéro-
nome fuppofe une condamnation en juftice , & elle

veut feulement que chacun fe porte pour accufateur
du crime dont il s'agit.

Si Phinées exerça le jugement de çele , comme il

paroît par les Nombres , ch. xxv. v. y. il faut remar-
quer que le gouvernement du peuple d'Ifrael n'étoit

pas alors bien formé.

L'exemple des éphores qu'on cite encore pour
juftifier que même depuis les établiffemens des tribu-
naux civils , les fimples particuliers ont confervé

,

dans les pays policés, quelque refîe du droit de pu-
nir que chacun avoit dans l'indépendance de l'état

de nature; cet exemple , dis- je, ne le démontre pas,
parce que quand les éphores faifoient mourir quel-
qu'un fans autre forme de procès , ils étoient cenfés
le faire par autorité publique, ïuppofé que cette
prérogative fût renfermée dans l'étendue des droits

dont Lacédémone les avoit revêtus
, expreffément

pu tacitement. Mais, pour abréger, il vaut mieux
renvoyer le le&eur à la difTertation de M. Buddeus,
dejure ^elatorum in gente hebrcsd. (D.J.)
Jugement universel, (Peint.) ce mot défigne

en peinture la repréfentation du jugement dernier

prédk dans l'Evangile. Plufieurs artiftes s'y font
exercés dès le renouvellement de l'art en Italie , Lu-
cas Signorelli à Orviette , Lucas de Leyde en Hol-
lande

, Jean Coufm à Vincennes , le Pontorrne à Flo-
rence, & Michel-Ange à Rome. On a déjà parlé,
mu mot ÉCOLE FLORENTINE du tableau dujugement
de Michel-Ange, dans lequel il étale tant de licences
êc de beautés :

Larvarum cmnigenas fptcies , & ludicra miris

JUG
Induxa pomma modis ; fiygiafque forores ,
Infernumquefenem, conto fimulacra chntem,
Et vada cerulœis fulcantem livida remis

Cependant le premier qui ait hafardé de repréfenrer
ce fu,et

,
eft André Orgagna né à Florence en » iq -

doue d une imagination vive & d'une grande fécon-
dité pour 1 expreffion, il ofa peindre dans la cathé-
drale de Pife \e jugement univerfel , auffi fortement
quefinguherement. D'un côté, fon tableau repré-
fentoit les grands de la terre plongés dans le trouble
des plaifirs du fiecle ; d'un autre côté

, rcgnoit une
fohtude, où S. Magloire fait voir à trois mis

, qui
font à la chafîe avec leurs maîtreffes , les cadavres
de trois autres princes; ce que l'artiile exprima fi
bien, que 1 etonnementdes rois qui alloient cWant
etoit marque fur leur vifage ; il y en avoit un qui
en s écartant

,
fe bouchoit le nez pour ne pas fentiî

la puanteur de ces corps à demi-pourris. Au milieu
du tableau

, Orgagna peignit la mort avec fa faulx
qui jonchoit la terre de gens de tout âge & de tout
rang

,
de 1 un & de l'autre fexe, qu'elle étendoit

impitoyablement a fes piés. Au haut du tableau
paroiffoit Jefus-Chrift au milieu de fes douze apôl
très

,
aflis fur des nuages tout en feu : mais l'artiile

avoit principalement affeclé de repréfenter d'une
manierereflemblante, fes intimes amis dans la' FIoiredu paradis & pareillement fes ennemis dans les
flammes de 1 enfer. Il a été trop bien imité fur ce
point par des gens qui ne font pas peintres (D
Jugement & Jugé

, (Médecine.) ce mot fignifie
a même choie que crife, dont il eft la traduction
littérale

: mais le dernier qui eft grec, & qu i a été
adopte par les auteurs latins & françois, eft prefque
le feul qui foit en ufage , tandis que l'adjectifjugé,
dérive du mot françois jugement , eft au contraire
d un ufage tres-commun

; ainfi l'on dit d'une mala-
die

,
qu elle eft terminée par une crife , ou qu'elle

cit jugée au feptieme ou au onzième jour , &c V0v
Crise, (b) 9 v J *

JUGERE, { m. (Littirat. ) mefure romaine en
fait de terre

; c etoit originairement la grandeur de
terrain qu une paire de bœufs attelés pouvoir la-
bourer en un jour. On dit encore en Auvergne, dans
le même fens , un joug de terre.

Lejugcre faifoit la moitié d'une hérédie- l'héré-
die contenoit quatre ades quarrés; l'acte quarré
aclus quadratus , avoit cent vingt piés & deux
actes quarrés faifoient le jugere.

Pline donne aujugerum des Latins deux cens qua-
rante piés de long. Quintilien, lib. I. cap. ix . lui
dorme auffi la même longueur, & cent vingt piés
en largeur. Enfin, Indore , lib.XK cap. XVi confirme
la même chofe en ces termes : Aclus duplicatus ju-

Ç
era™ ^Lc*' iugerum autem confiât longitudine pe*dumCCXL, latitudine CXX.
Voilà donc l'étendue du jugere trouvée; &pour

1 évaluer exactement, il ne faudroit pas dire le ju-
gere eû

:
un demi de nos arpens

, parce que notre ar-
pent diffère fuivant les différentes provinces Le
rapport du jugere des Romains à l'acre d'Angleter-
re ,

eft comme ioooo à 16097. (D /)
JUGEURS

, f. m. pl.
( Jurifpr. ) étoi't le nom que

1 on donnoit anciennement à ceux des confeillers; au
parlement qui étoient diftribués dans les chambres
des enquêtes pour y juger les enquêtes

, c'eft-à-dire
les procès par écrit, dont la décifion dépendoit d'en-
quêtes ou autres preuves littérales. Les confeillers
des enquêtes étoient de deux fortes ; les unsjugeurs,
les autres rapporteurs : cette diftinaion fubfifta juf-
qu a 1 ordonnance du 10 Avril i 344 , qui incorpora
les rapporteurs avec le jugeurs.

On parlera plus amplement ci-après, au mot Pa r-
lement, de ce qui concerne les enquêtes & les
confeillers jugeurs & rapporteurs. (A)



Jugeurs ou Hommes jugeurs ,
jugeans ou

hommes jugeans , étoient ceux qui rendoient la juf-

tice à leurs égaux, ou que les prévôts ou baillifs

appelaient avec eux pour juger, enforte qu'ils

étoient comme les affeffeurs & confcillers du juge

qui leur faifoit le rapport de l'affaire , & fur fon rap-

port ils décidoient. Ils font ainfi nommés dans quel-

ques anciennes ordonnances, dans les lieux où la

juftice étoit rendue par des pairs ou hommes de fief.

On ne les qualifîoit pas de jugeurs, ma\s de pairs ou

hommes de fief. Voyt{ les notes de M. Secouffe fur

î'ordonnance du S. Louis en 1x64. p. Jx , & fur les

ètahlifjemens de S. Louis , liv.I. chap. cv. & liv. IL

chap. xv. & fur Vordonnance de Charles V. alors ré-

gent du royaume, du mois de Mars {A)

JUGULAIRE, adj. (yinatom. ) eft un nom que

les Anatomiftes donnent à quelques veines du cou,

qui vont aboutir aux fouclavieres. Voy. Veine.

Il y en a deux de chaque côté ; l'une externe

,

qui reçoit le fang de la face & des parties externes

de la tête ; & l'autre interne
,
qui reporte le fang

du cerveau. Voyt{ nos Planches d'Anatomie
9
& leur

explication , vol. I.

Jugulaire fe dit auffi de quelques glandes du cou

,

qui font fituées dans les efpaces des mufcles de cette

partie.

Elles font au nombre de quatorze Se de différen-

tes figures, les unes plus groffes, les autres moins.

Elles font attachées les unes aux autres par des

membranes & des vaifleaux , & leur fubftance eft

femblable à celle des maxillaires.

Elles féparent la lymphe qui retourne
^

par les

vaifleaux à tous les mufcles voifms. C'eft l'obftruc-

tion de ces glandes qui caufe les écrouelles. Dionis,

Voye{ Mal.
JUHONES, (Gèog. anc. )

peuple imaginaire que

l'on a forgé fur un paffage altéré de Tacite ; j'en-

tends celui de fes annales , liv. XIII. chap. Ivij. où

l'on a lu , fed Juhonum civitas focia nohis , au lieu

qu'il falloit lire Ubiorum civitas ; c'eft de Cologne

dont il s'agit ici, fituée dans le pays des Ubiens,

qui étoient alors feuls alliés des Romains en Germa-

nie , chez lefquels fe trouvoit un colonie nouvelle-

ment fondée. ( D. J. )

IVICA ,
(Géog.) ville capitale d'une île de même

nom, dans la mer Méditerranée, entre le royaume

de Valence & l'île de Majorque , à 1 5 lieues de l'une

& de l'autre. Les Anglois s'en rendirent maîtres en

1706 ; mais elle eft retournée aux Efpagnols. Les

falines font le principal revenu de l'île ,
qui eft plus

longue que large, & par-tout entourée d'écueils.

Diodore de Siciie 81 Pomponius Mêla en ont beau-

coup parlé. Pline nous dit que les figues y étoient

excellentes ,
qu'on les faifoit bouillir & fécher, &

qu'on les envoyoit à Rome ainfi préparées dans des

caiffes. Le milieu de l'île eft à 39 degrés de latitude.

La longitude delà capitale eft à 19. xo. lat.3S.4x.

(Z>. /.)
JUIF, f. m. ( Hz/?, anc. & mod. ) fe&ateur de la

religion judaïque.

Cette religion, dit l'auteur des lettres perfannes,

eft un vieux tronc qui a produit deux branches , le

Chriftianifme & le Mahométifme , qui ont couvert

toute la terre ; ou plutôt, ajoute- t-il , c'eft une mère

de deux filles qui l'ont accablée de mille plaies. Mais

quelques mauvais trairemens qu'elle en ait reçûs> elle

ne laiffe pas de fe glorifier de leur avoir donné la

naiflance. Elle fe fert de l'une. & de l'autre pour

embraffer le monde, tandis que fa vieilleffe vénéra-

ble embraffe tous les tems.

Jofephe
,
Bafnage & Prideaux ont épuifé Thiftoire

du peuple qui fe tient fi conftamment dévoué à cette

vieille religion , & qui marque ft clairement le ber-

ceau, rage & les progrès de la nôtre.

Pour ne point ennuyer le lecteur de détails qu'il

trouve dans tant de livres , concernant le peuple

dont il s'agit ici, nous nous bornerons à quelques

remarques moins communes fur fon nombre, fa dif-

perfion par tout l'univers , 6c fon attachement in-

violable à la loi mofaïque au milieu de l'opprobre

& des véxaîions.

Quand l'on penfe aux horreurs que les Juifs ont

éprouvé depuis J. C. au carnage qui s'en fit fous

quelques empereurs romains ,& à ceux qui ont été

répétés tant de fois dans tous les états chrétiens , on

conçoit avec étonnementt que ce peuple fubiifte

encore ;
cependant non feulement il îùbfifte

,
mais,

félon les apparences , il n'eft pas moins nombreux

aujourd'hui qu'il l'étoit autrefois dans le pays de

Chanaan. On n'en doutera point, û après avoir cal-

culé le nombre de Juifs qui font répandus dans

l'occident, on y joint les prodigieux effains de ceux

qui pullulent en Orient , à la Chine , entre la plu-

part des nations de l'Europe & l'Afrique, dans les

Indes orientales ôc occidentales , & même dans les

parties intérieures de l'Amérique.

Leur ferme attachement à la loi de Moïfe n'eft:

pas moins remarquable , fur-tout fi l'on confidere

leurs fréquentes apoftafies
,

lorfqu'ils vivoient fous

le gouvernement de leurs rois , de leurs juges , Se à

l'afpect de leurs temples. Le Judaïfme eft mainte-

nant, de toutes les religions du monde, celle qui eft

le plus rarement abjurée ; & c'eft en partie le fruit

des perfécutions qu'elle a fouffertes. Ses fectateurs 9

martyrs perpétuels de leur croyance , fe font regar-

dés de plus en plus comme la fource de toute fain-

teté , & ne nous ont envifagés que comme des Juifs

rebelles qui ont changé la loi de Dieu , en fuppli-,

ciant ceux qui la tenoient de fa propre main.

Leur nombre doit être naturellement attribué à

leur exemption de porter les armes , à leur ardeur

pour le mariage, à leur coutume de le contracter de

bonne heure dans leurs familles, à leur loi de di-

vorce, à leur genre de vie fobre & réglée , à leurs

abftinences, à leur travail , & à leur exercice.

Leur difperfion ne fe comprend pas moins aifé-

ment. Si ,
pendant que Jérufalem fubfiftoit avec fon

temple , les Juifs ont été quelquefois chafîes de leur

patrie par les viciffitudes des Empires , ils l'ont en-

core été plus fouvent par un zèle aveugle de tous

les pays où ils fe font habitués depuis les progrès du

Chriftianifme & du Mahométifme. Réduits à courir

de terres en terres , de mers en mers
,
pour gagner

leur vie, par-tout déclarés incapables de pofféder

aucun bien-fonds, & d'avoir aucun emploi, ils fe

font vus obligés de fe difperfer de lieux- en lieux s

& de ne pouvoir s'établir fixement dans aucune con-

trée, faute d'appui, de puiffance pour s'y mainte-

nir , & de lumières dans l'art militaire.

Cette difperfion n'auroit pas manqué de_ ruiner

le culte religieux de toute autre nation ; mais celui

des Juifs s'eft foutenu par la nature & la force de

fes lois. Elles leur preferivent de vivre enfemble

autant qu'il eft poffible , dans un même corps , ou

du moins dans une même enceinte, de ne point s'al-

lier aux étrangers, de fe marier entr'eux, de ne

manger de la chair que des bêtes dont ils ont répan-

du le fang , ou préparées à leur manière. Ces or-

donnances , & autres femblables, les lient plus étroi-

tement , les fortifient dans leur croyance, les fépa-

rent des autres hommes , & ne leur laiffent ,
pour

fubfifter, de reffources que le commerce, profeffion

long-tems méprifée par la plupart des peuples de

l'Europe.

De-là vient qu'on la leur abandonna dans les fié-

cles barbares ; & comme ils s'y enrichirent nécef-

fairement , on les traita d'infâmes ufuriers. Les rois

ne pouvant fouiller dans la bourfe de leurs fujets,

'
- mitent



JUI
mirent à îa torture les Juifs, qu'ils ne regardoient

pas comme des citoyens. Ce qui le parla en Angle-

terre à leur égard, peut donner une idée de ce qu'on

exécuta contre eux dans les autres pays. Le roi Jean

ayant befoin d'argent , fît emprisonner les riches

Juifs de fon royaume pour en extorquer de leurs

mains ; il y en eut peu qui échappèrent aux pour-

fuites de la chambre de juftice. Un d'eux , à qui on

arracha fept dents l'une après l'autre pour avoir l'on

bien, donna mille marcs d'argent à la huitième.

Henri III. tira d'Aaron ,
yw/d'Iorck

,
quatorze mille

marcs d'argent, & dix mille pour la reine. Il vendit

les autres Juifs de fon pays à Richard fon frère pour

un certain nombre d'années, ut quos rex exconave-

rat, cornes evifcerara , dit Mathieu Paris.

On n'oublia pas d'employer en France les mêmes

traitemens contre les Juifs ; on les mettoit en pri-

fon, on lespilloit, on les vendoit, on les acculbit

de magie , de facrifier des enfans, d'empoifonner les

fontaines ; on les chafToit du royaume , on les y laïf-

foit rentrer pour de l'argent ; & dans le tems même
qu'on les totéroit, on les difti.nguoit des autres ha-

bitans par des marques infamantes.

Il y a plus, la coutume s'introduifit dans ce royau-

me, de confifquer tous les biens des Juifs qui em-

braffoient le Chriftianifme. Cette coutume fi bizar-

re , nous la favons par la loi qui l'abroge ; c'eft

Fédit du roi donné à Bafville le 4 Avril 1392. La

vraie raifon de cette confifeation ,
que l'auteur de

Yejprit des lois a fi bien développée , étoit une efpece

de droit d'amortiffement pour le prince, ou pour les

feigneurs, des taxes qu'ils levoient fur les Juifs ,

comme ferfs main -mortables ,
auxquels ils fuccé-

doient. Or ils étoient privés de ce bénéfice ,
lorfque

ceux-ci embraffoienî le Chriftianifme.
_

En un mot, on ne peut dire combien, en tout

lieu , on s'eft joué de cette nation d'un fiecle à l'au-

tre. On a confifqué leurs biens, lorfqu'ils recevoient

le Chriltianifme ; & bien-tôt après on les a fait brû-

ler ,
lorfqu'ils ne voulurent pas le recevoir.

Enfin ,
proferits fans celle de chaque pays , ils

trouvèrent in^énieufement le moyen de lauver leurs

fortunes , &c de rendre pour jamais leurs retraites

affurées. Bannis de France fous Philippe le Long en

1 3 1 8 , ils fe réfugièrent en Lombardie , y donnèrent

aux négocians des lettres fur ceux à qui ils avoient

confié leurs effets" en partant , & ces lettres furent

acquittées. L'invention admirable des lettres de

change fortit du fein du defefpoir ; & pour lors feu-

lement le commerce put éluder la violence , & fe

maintenir par tout le monde.
Depuis ce tems-là , les princes ont ouvert les

yeux fur leurs propres intérêts, & ont traité les

Juifs avec plus de modération. On a fenti, dans

quelques endroits du nord & du midi
,
qu'on ne pou-

voit fe paffer de leur fecours. Mais , fans parler du

Grand-Duc de Tofcane, la Hollande & l'Angleterre

animées de plus nobles principes, leur ont accordé

toutes les douceurs poffibles , fous la protection in-

variable de leur gouvernement. Ainli répandus de

nos jours avec plus de fureté qu'ils n'en avoient en-

core eu dans tous les pays de l'Europe où règne le

commerce , ils font devenus des inffrumens par le

moyen defquels les nations les plus éloignées peu-

vent converfer & correfpondre enfemble. Il en eft

d'eux, comme des chevilles & des doux qu'on em-

ployé dans un grand édifice, & qui font néceffaires

pour en joindre toutes les parties. On s'eft fort mal

trouvé en Efpagné de les avoir chaffés , ainfi qu'en

France d'avoir perfécuté des fujets dont la croyan-

ce différoit en quelques points de celle du prince.

L'amour de la religion chrétienne confiffe dans fa

pratique ; & cette pratique ne refpire que douceur,

qu'humanité
, que charité. ( D t Jt )

Tome IX.

• Il

JUI ^
* JUIFS

,
Phiiofophie des

, ( Hifl. de la Philofop. )
Nous ne connoilîbns point de nation plus ancienne
que la juive. Outre fon antiquité , elle a fur les au-
tres une féconde prérogative qui n'eftp'as moins im-
portante; c'eft de n'avoir point paffé parle polithéif-

me, & la fuite des fuperftitions naturelles 6c géné-
rales pour arriver à l'unité de Dieu. La révélation
tk la prophétie ont été les deux premières fources
de la connoiffance de fes fages. Dieu fe plut à s'en-
trenir avec Noé , Abraham , Ifaac , Jacob

,
Jofeph

,

Moïle & fes fucceffeurs. La longue vie qui fut ac-
cordée à la plupart d'entre eux, ajouta beaucoup à
leur expérience. Le loifir de l'état de paires qu'ils

avoient embraffé, étoit très-favorable à la médita-
tion & à l'obfervation de la nature. Chefs de famil-
les nombreufes, ils étoient très-verfés dans tout ce
qui tient à l'économie ruftique & domeftique , & au
gouvernement paternel. A l'extinction du patriar-

chat , on voit paroître parmi eux un Moïfe , un Da-
vid , un Salomon , un Daniel , hommes d'une intel-

ligence peu commune , & à qui l'on ne refufera pas
le titre de grands régulateurs. Qu'ont fçu les philo-
fophesde la Grèce, les Hiérophantes de l'Egypte, &
les Gymnofophiftes de l'Inde qui les élevé au-deffus

des prophètes ?

Noé conftruit l'arche
, fépare les animaux purs

des animaux impurs , fe pourvoit des fubftances
propres à la nourriture d'une infinité d'efpeces

différentes
, plante la vigne , en exprime le vin, &c

prédit à fes enfans leur deftinée.

Sans ajouter foi aux rêveries que les payens &
les Juifs ont débitées fur le compte de Sem & de
Cham, ce queTHiftoire nous en apprend fuffit pour
nous les rendre refpeclables ; mais quels hommes
nous offrê-t-elle qui foient comparables en autorité,
en dignité , en jugement , en piété , en innocence

,

à Abraham , à Ifaac ôc à Jacob. Jofeph fe fit ad-
mirer par fa fageffe chez le peuple le plus inftruit

delà terre, & le gouverna pendant quarante ans.
Mais nous voilà parvenus au tems de Moïfe ; quel

hiftorien ! quel légiflateur ! quel philofophe ! quel
poëte ! qnel homme !

La fageffe de Salomon a paffé en proverbe. Il écri-

vit une multitude incroyable de paraboles ; il con-
nut depuis le cèdre qui croît fur le Liban, jufqu'à

l'hyffope ; il connut & les oifeaux, & les poiffons

,

& les quadrupèdes , & les reptiles ; & l'on accou-
roit de toutes les contrées de la terre pour le voir ,

l'entendre &C l'admirer.

Abraham, Moïfe, Salomon, Job, Daniel, &
tous les fages qui fe fontmontrés chez la nationjui-
ve avant la captivité de Babylone , nous fourniroient

une ample matière , fi leur hiftoire n'appartenoit

plutôt à la révélation qu'à la phiiofophie.

Parlons maintenant à l'hiftoire des Juifs, au fortir

delà captivité de Babylone, à ces tems où ils ont
quitté le nom d'Ifraélites & d'Hébreux

, pour pren-
dre celui de Juifs.

De la phiiofophie des Juifs depuis le retour de la cap-

tivité de Babylone , jufqu'à la mine de Jérufalem,. Per-

fonne n'ignore que les Jidfs n'ont jamais paffé pour
un peuple favant. Il eft certain qu'ils n'avoient au-

cune teinture des feiences exactes, &C qu'ils fe trom-
poient groffïerement fur tous les articles qui en dé-

pendent. Pour ce qui regarde la Phyfique , & le dé-

tail immenfe qui lui appartient , il n'eft pas moins
confiant qu'ils n'en qvoient aucune connoiffance

,

non plus que des diverfes parties de l'Hiftoire natu-

relle. Il faut donc donner ici au mot phiiofophie une
lignification plus étendue que celle qu'il a ordinaire-

ment. En effet il manqueroit quelque chofe à l'hif-

toire de cette feience , fi elle étoit privée du détail

des opinions Ô£ de la doctrine de ce peuple , détail

D



<qui jettétiri grand jour fur îa philofophie des ^etipîes

avec lefquels ils ont été liés*

Pour traiter cette matière avec toute la clarté pof-

fîble, il faut diftinguer exactement les lieux où les

Juifs ont fixé leur demeure , ck les tems où le font

faites ces transmigrations : ces deux chofes ont en-

traîné un grand changement dans leurs opinions. Il

y a fur-tout deux époques remarquables ; la pre-

mière eft le fchifme des Samaritains qui commença
îong-tems avant Efdras, & qui éclata avec fureur

après fa mort; la féconde remonte jufqu'au tems où
Alexandre tranfporta en Egypte une nombreufe co-

lonie de Juifs qui y jouirent d'une grande considéra-

tion. Nous ne parlerons ici de ces deux époques

qu'autant qu'il fera néceffaire pour expliquer les

nouveaux dogmes qu'elles introduisirent chez les

Hébreux.

Hifioirc des Samaritains. L'Ecriture-fainte nous ap-

prend (ii . Reg. qu'environ deux cens ans avant

qu'Efdras vît le jour, Salmanazar roi des AMy riens,

ayant emmené en captivité les dix tribus d'ifrael

,

âvoiî fait palier dans le pays de Samarie de nouveaux
habitans , tirés partie des campagnes voifines de Ba-

bylone, partie d'Avaeh, d'Emaih, de Sepharvaïm

& de Cutha ; ce qui leur fît donner le nom de Cit-

thkns fi odieux aux Juifs. Ces difFerens peuples em-
portèrent avec eux leurs anciennes divinités , &
établirent chacun leur fuperftition particulière dans

les villes de Samarie qui leur échurent en par-

tage. Ici l'on adoroit Sochotbenoth ; c'étoit le

dieu des habitans de la campagne de Babylone ; là

on rendoit les honneurs divins à Nergel ; c'étoit ce-

lui des Cuthéens. La colonie d'Emach honoroit Afi-

ma ; les Hevéens, Nebahaz & Tharthac. Pour les

dieux des habitans de Sepharvaïm, nommés Adva-
melech &C Anameheh , ils reffembloient afTez au dieu

Moloch, adoré par les anciens Chananéens; ils en

avoient du moins la cruauté , & ils exigeoient auiTi

les enfans pour victimes. On voyoit auffi les pères

infenfés les jetter au milieu des flammes en l'honneur

de leur idole. Le vrai Dieu étoit le feul qu'on ne

connût point dans un pays confacré par tant de mar-

ques éclatantes de fon pouvoir. Il déchaîna les lions

du pays contre les idolâtres qui le profanaient. Ce
fléau fi violent & fi fubit portoit tant de marques

d'un châtiment du ciel
,
que l'infidélité même fut obli-

gée d'en convenir. On en fit avertir le roi d'AfTyrie :

on lui repréfenta que les nations qu'il avoit trans-

férées en Ifraël , n'avoient aucune connoiffance du

dieu de Samarie, & de la manière dont il vouloir

être honoré. Que ce Dieu irrité les perfécutoit fans

ménagement ; qu'il raffembloit les lions de toutes les

forêts , qu'il les envoyoit dans les campagnes &
jufques dans les villes ; & que s'ils n'apprenoient à

appaifer ce Dieu vengeur qui les pourfuivoit , ils fe-

roient obligés de déferter , ou qu'ils périroient tous.

Salmanazar touché de ces remontrances , fît cher-

cher parmi les captifs un des anciens prêtres de Sa-

marie, & il le renvoya en Ifraël parmi les nouveaux
habitans

,
pour leur apprendre à honorer le dieu du

pays. Les leçons furent écoutées par les idolâtres
,

mais ils ne renoncèrent pas pour celai leurs dieux;

au contraire chaque colonie fe mit à forger fa divinité.

Toutes les villes eurent leurs idoles ; les temples &
les hauts lieux bâtis par les Ifraélites recouvrèrent

leur ancienne & facrilege célébrité. On y plaça des

prêtres tirés de la plus vile populace
,
qui furent

chargés des cérémonies & du foin des facrifîces. Au
milieu de ce bifarre appareil de fuperftition & d'i-

dolâtrie, on donna aufîî fa place au véritable Dieu.
On connut parles instructions du lévite d'Ifraël

, que
ce Dieu fouverain méritoit un culte Supérieur à ce-

lui qu'on rendoit aux autres divinités ; mais foit la

faute du maître
9
foit celle desdifeiples

?
on n'alla pas

jufqu'à comprendre que le t)ieu dti ciel & de la ïiU
te , ne pouvoir fouffrir ce monflrueux afTemblage

;& que pour l'adorer véritablement , il falloit l'ado-
rer feul. Ces impiétés rendirent les Samaritains extrê-

mement odieux aux Juifs ; mais la haine des derniers
augmenta

,
lorqu'au retour de la captivité , ils s'ap-

perçurent qu'ils n'avoient point de plus cruels enne-
mis que ces faux frères. Jaloux de voir rebâtir lé
temple qui leur reprochoit leur ancienne fépara-
tion , ils mirent tout en œuvre pour l'empêcher. Ils

fe cachèrent à l'ombre de la religion
5
& aflurant les

Juifs qu'ils invoquoient le même Dieu qu'eux, ils

leur offrirent leurs fervices pour raccompliffement
d'un ouvrage qu'ils vouloient ruiner. Les Juifs ajou-
tent à l'Histoire fainte, qu'Efdras & Jérémie a fîém-
ulèrent trois cens prêtres

,
qui les excommunièrent

de la grande excommunication : ils maudirent celui

qui mangeroit du pain avec eux , comme s'il avoit man-
gé de la chair de pourceau. Cependant les Samari-
tains ne cefToient de cabaler à la coitr de Darius
pour empêcher les Juifs de rebâtir le temple ; tk les

gouverneurs de Syrie & de Phénieie ne cefToient
de les féconder dans ce deffein. Lefenat &le peuplé
de Jérufalem les voyant fi animés contre eux, dépu-
tèrent vers Darius , Zorobabel & quatre autres des
plus diftingués

,
pour fe plaindre des Samaritains;

Le roi ayant entendu ces députés * leur fit donner
des lettres par lefquelles il ordonnoit aux princi-
paux officiers de Samarie , de féconder les Juifs dans
leur pieux deffein

5 &. de prendre poiir cet effet fur
fon tréfor provenant des tributs de Samarie, tout ce
dont les facrifîcateUrs de Jérufalem auroient befoin
pour leurs facrifiees.

( Jofephe , Antiq. jud. lib. XIi

cap. iv.
)

La divifion fe forma encore d'une manière plus
éclatante fous l'empire d'Alexandre le Grand. L'au-
teur de la chronique des Samaritains (voyeçBanage,
Hifi. des Juifs , liv. III. chap. iij.

) rappone que ce
prince paffa par Samarie , où il fut reçu par le grand
prêtre Ezéchias qui lui promit la victoire fur les Per-
fes 2 Alexandre lui fît des préfens, &ies Samaritains
profitèrent de ce commencement de faveur pour ob-
tenir de grands privilèges. Ce fait eft contredit par"

Jofephe qui l'attribue aux Juifs
y
de forte qu'il eft fort

difficile de décider lequel des deux partis a raifon ;

& il n'eft pas furprenant que les fçavans foient par-
tagés fur ce fujet. Ce qu'il y a de certain c'eft que
les Samaritains jouirent delà faveur du roi, & qu'ils

reformèrent leur doctrine
,
pour fe délivrer du re-

proche d'héréfieque leur faifoient les Juifs. Cepen-
dant la, haine de ces derniers , loin de diminuer fe

tourna en rage : Hircan affiégea Samarie , & la rafa

de fond en comble auffi-bien que fon temple. Elle

Sortit de fes ruines par les foins d'Aulus Gabinius,
gouverneur de la province , Herode l'embellit par
des ouvrages publics ; & elle fut nommée Sibafïe ,

en l'honneur d'Augufte.

Doctrine des Samaritains.. Il y à beaucoup d'appa-

rence que les auteurs qui ont écrit fur la religion des
Samaritains , ont épouféun peu trop la haine violen-
te que les Juifs avoient pour ce peuple : ce que les

anciens rapportent du culte qu'ils rendoient à la di-

vinité
,
prouve évidemment que leur doctrine a été'

peinte fous des couleurs trop noires : fur-tout on né
peut guère justifier faint Epiphane qui s'eft trompé
fouvent fur leur chapitre. Il reproche Çlib. XI. cap.

8. ) aux Samaritains d'adorer les téraphins que Ra*
chel avoit emportés à Laban , & que Jacob enterra.1

ïl foutient auffi qu'ils regardoient vers le Garizimett

priant, comme Daniel à Babylone regafdoit vers lé

temple de Jérufalem. Mais foit que faint Epiphané
ait emprunté cette histoire des Thalmudiftes ou dé
quelques autres auteurs Juifs , elle eft d'autant plus

fauffe dans fon ouvrage , qu'il s'imaginoit que le Gaf
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rîzîm étoit éloigné de Samarie , &: qu'on étoit obli-

gé de tourner fes regards vers cette montagne ,
parce

que la diftance étoit trop grande pour y aller faire

l'es dévotions. On foutient encore que les Samari-

tains avoient l'image d'un pigeon
,
qu'ils adoroient

comme un fymbole des dieux, & qu'ils avoient em-

prunté ce culte des Affyriens
,
qui mettoient dans

leurs étendarts une colombe en mémoire deSémira-

mis, qui avoit été nourrie par cet oïïeau &t chan-

gée en colombe , 6c à qui ils rendoient des honneurs

divins. Les Cuthéens qui étaient de ce pays, purent

retenir le culte de leur pays , & en conferver la mé-

moire pendant quelque tems ; car on ne déracine pas

fi facilement l'amour des objets fenfibles dans la re-

ligion , 6c le peuple fe les lahTe rarement arracher.

Mais les Juifs font outrés fur cette matière , com-

me fur tout ce qui regarde les Samaritains. Ils fou-

tiennent qu'ils avoient élevé une ftatue avec la fi-

gure d'une colombe qu'ils adoroient ; mais ils n'en

donnent point d'autres preuves que leur perfuafion.

J'en fuis très-perfuadé, dit un rabin, 6c cette perfua-

fion ne fuffit pas fans raifons. D'ailleurs il faut remar-

quer, i°. qu'aucun des anciens écrivains, ni profanes

ni iacrés , ni payens, ni eccléfiaftiques, n'ont parlé de

ce culte que les Samaritains rendoient à un oifeau:

cefilehce général eft une preuve de la calomnie des

Juifs. i°. Il faut remarquer encore que les Juifs n'ont

ofé l'inférer dans le Thalmud ; cette fable n'eft point

dans le texte , mais dans la glofe. Il faut donc re-

connoîtreque c'eltun auteur beaucoup plus moderne

qui a imaginé ce conte ; car le Thalmud ne fut com-

pofé que plufieurs fiecles après la ruine de Jérufa-

lem & de Samarie. 3°. On cite le rabin Meir , 6c on

lui attribue cette découverte de l'idolâtrie des Sama-

ritains ; mais le culte public rendu fur le Garizimpar

un peuple entier, n'eft pas une de ces choies qu'on

puiffe cacher long-tems, ni découvrir par fubtilité

ou par hafard. D'ailleurs le rabin Meir eft un nom
qu'on produit: iln'eft reftc de lui, ni témoignage, ni

écrit , fur lequel on puiffe appuyer cette conjecture.

S. Epiphane les aceufe encore de nier la réfurrec-

tion des corps ; &c c'eft pour leur prouver cette vé-

rité importante, qu'il leur allègue l'exemple de Sa-

ra
,
laquelle conçut dans un âge avancé , 6c celui de

la verge d'Aaron qui reverdit ; mais il y a une fi gran-

de diftance d'une verge qui fleurit , 6c d'une vieille

qui a des enfans, à la réunion de nos cendres difper-

fées , & au rétabiiffement du corps humain pourri

depuis plufieurs fiecles
,
qu'on ne conçoit pas com-

ment il pouvoit lier ces idées , 6c en tirer une conié-

quence. Quoi qu'il en foit , l'accufaîion eft faufie ,

caries Samaritains croyoient larelurrection. En effet

on trouve dans leur chronique deux choies qui le

prouvent évidemment ; car ils parlent d'un jour de

récompenfe & de peine , ce qui, dans le ftyle des Ara-

bes , marque le jour de la returrection générale , &
du déluge de feu. D'ailleurs ils ont inféré dans leur

chronique l'éloge de Moïie
,
que Jofué compofâ

après la môrt de ce légiilateur ; 6c entre les louan-

ges qu'il lui donne , il s'écrie qu'il eft le fiul qui ait

Ttffafciti Les morts. On ne fait comment l'auteur pou-

voit attribuer à Moïfe la réfurrection miraculeufe cle

quelques morts
,
puifque FEcriture ne le dit pas , &

que les Juif même font en peine de prouver qu'il

étoit le plus grand des prophètes
,
parce qu'il n'a pas

arrêté le foleil comme Jofué, ni reffufcité les morts

comme Elifée. Mais ce qui achevé de conftater que

les Samaritains croyoient la réfurre&ion , c'eft que

Ménandre qui aVoit été famaritain, fondoit toute

fa philofophie fur ce dogme. On fait d'ailleurs, 6c

faint Epiphane ne l'a point nié
,
que les Doûthéens

qui formoient une fecle de famaritains , en faifoient

hautement profeffion. Il eft vraifiemblabie que ce

qui a donné ocçafion à cette erreur ?
c'eft que les
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Saducécns qui nioient véritablement la réiurrecvtion,

furent appelles par les Pharifiens Cuthim, c'eft-à-dire

hérétiques , ce qui les fit confondre avec les Samari^

tains.

Enfin Léônlius (defectis, tàp. S.) leur reproche de

ne point reconnoître l'exiftence des anges. Il fem-

bleroit qu'il a confondu les Samaritains avec les Sa-

ducéens ; & on pourroit l'en convaincre par l'auto-

rité de faint Epiphane , qui diftinguoit les Samari-

tains &Jes Saducéens par ce caractère, que les der*

niers ne croyoient ni les anges , ni les efprits ; mais

on fait que ce faint a fouvent confondu les fentimens

des anciennes fecles. Le favant Reland ( Dijf. mifc.

pan. II. p. ai») penfoit que les Samaritains enten-

doientpar un ange, une vertu , un infiniment dont la

divinité fe fert pour agir, ou quelqu'organe fenfible

qu'il employé pour l'exécution de fes ordres : ou bien

ils croyoient que les anges font des vertus naturelle-

ment unies à la divinité , & qu'il fait fortir quand il

lui plaît: cela paroîtpar le Pentateuque famaritain »

dans lequel on fubftitue fouvent Dieu aux anges , &.

les anges à Dieu.

On ne doit point oublier Simon le magicien dans

l'hiftoire des Samaritains
,
puifqu'il étoit Samaritain

lui-même , & qu'il dogmatifa chez eux pendant
quelque tems: voici ce que nous avons trouvé de
plus vraifemblable à fon lujet.

Simon étoit natif de Gitthon dans la province de
Samarie : il y a apparence qu'il fuivit la coutume
des afiatiques qui voyageoient fouvent en Egypte
pour y apprendre la philofophie. Ce fut là fans

doute qu'il s'inftruifit dans la magie qu'on enfeignoit

dans les écoles. Depuis étant revenu dans fa patrie,

il fe donna pour un grand perfonnage , abufa long-

tems le peuple de fes preftiges , 6c tâcha de leur faire

croire qu'il étoit le libérateur du genre humain. S.Luc
act. viij.ix. rapporte que les Samaritains fe laiiferent

effectivement enchanter par fes artifices, & qu'ils le

nommèrent la grande vertu de Dieu ; niais on fuppofe

fans fondement qu'ils regardoient Simon le magi-

cien comme le meffie. Saint Epiphane affure (éphipk,

kczrtj\ pag. [64. ) que cet impofteur prêchoit aux
Samaritains qu'il étoit le pere, 6c aux Juifs qu'il étoit

le fils. Il en fait par-là un extravagant qui n'auroit

trompé perfonne par la contradiction qui ne pou-
voit être ignorée dans une fi petite diftance de lieu.

En effet Simon adoré des Samaritains, ne pouvoit

être le docteur des Juifs : enfin prêcher aux Juifs

qu'il étoit le fils , c'étoit les foulever contre lui

,

comme ils s'étoient fouievés contre J. C. lorfqu'il

avoit pris le titre de fils de Dieu. Il n'eft pas même
vraifiemblabie qu'il fe regardât comme le meffie

,

i°. parce que l'hiftorien facré ne l'accule que de
magie , 6c c'étoit par-là qu'il avoit léduit les Sama-
ritains : 2

0
. parce que les Samaritains l'appelloient

feulement La vertu de Dieu , La grande. Simon abufa

dans la fuite de ce titre qui lui avoit été donné , &:

il y attacha des idées qu'on n'avoit pas eues au
commencement ; mais il ne prennoit pas lui-même

ce nom , c'étoient les Samaritains étonnés cle fes pro-

diges
,
qui l'appelloient la vertu de Dieu. Cela con*

venoit aux miracles apparens qu'il avoit faits , mais

on ne pouvoit pas en conclure qu'il fe regardât

comme le meffie. D'ailleurs il ne fe mettoit pas à
la tête des armées, 6c ne foulevoit pas les peuples;

il ne pouvoit donc pas convaincre les Juif mieux
que J, C. qui avoit fait des miracles plus réels ôt

plus grands fous leurs yeux. Enfin ce leroit le der-

nier de tous les prodiges
,
que Simon fe fût converti,

s'il s'étoit fait le meffie ; fon impofture auroit paru

trop groffiere pour en foutenir la honte ; Saint Luc
ne lui impute rien de femblable : il fit ce qui étoit

afïez naturel : convaincu de la faufieîé de fon art $

dont les plus habiles magiciens fe défient toujours*
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'&'re£ôflnolff&'rit la 'vérité des miracles de Saint Phi-

lippes , il donna les mains à cette vérité , 6c fe fit

chrétien dans l'efpérance de fe rendre plus redou-

table , 6c d'être admiré par des prodiges réels & plus

éclatarts que ceux qu'il ^avoit faits. Ce fut là telle-

ment le but de fa converfiôn, qu'il offrit auffitot de

l'argent pour acheter le don des miracles.

Simon le magicien alla auffi à Rome, & y fédui-

foit comme ailleurs par divers preftiges. L'empereur

Néron étoit fi paffionné pour la magie
^
qu'il ne l'é-

toit pas plus pour la mufique. Il prétendoit par cet

art, commander aux dieux mêmes; il n'épargna

pour l'apprendre ni la dépenfe ni l'application , 6c

toutefois il ne trouva jamais de vérité dans les pro-

menés des magiciens ; en forte que fon exemple eft

line preuve illuftre de la fauffeté de cet art. D'ail-

leurs perfonne n'ofôit lui rien coutelier , ni dire

que ce (fu'il ordonnoit fût iinpoffible. Jufques-là

qu'il commanda de voler à un homme qui le pro-

mit,& fut long-tems nourri dans le palais fous cette

efpérance. Il fit même repréfenter dans le théâtre

un Icare volant; mais au premier effort Icare tomba
près de fa loge , & i'enfanglanta lui-même. Simon,

dit-on
j
promit auffi de voler , 6c de monter au ciel.

Il s'éleva en effet , mais Saint Pierre 6c Saint Paul

fe mirent à genoux , 6c prièrent enfemble. Simon

tomba 6c demeura étendu , les jambes brifées ; on

l'emporta en un autre lieu, oà ne pouvant fouffrir

les douleurs 6c la. honte, il fe précipita d'un comble

très-élevé.

Piutieurs favans regardent cette hiftoire comme
4me fable, parce que félon eux, les auteurs qu'on

•cite pour la prouver, ne méritent point affez de

créance, 6c qu'on ne trouve aucun vefîige de cette

tin tragique dans les auteurs antérieurs au troifieme

fiecle , qui n'auroient pas manqué d'en parler fi une

avanture fi étonnante étoit réellement arrivée.

Dofithée étoit Juifde naiffance ; mais il fe jetta

dans le parti des Samaritains
,
parce qu'il ne put être

le premier dans les deutérofes , (apud Nicaam , lib.

I. cap, xxxv. ). Ce terme de Nicetas eft oblcur ; il

faui même le corriger, & remettre dans le texte

celui de Detuerotes. Eufebe ( prœp. Lib. XI. cap.

iij. lib. XII. cap. j. ) a parlé de ces deuterotes

des Juifs qui fe iervoient d'énigmes pour expliquer

la loi. Cetoit alors fétude des beaux efpnis, 6c le

moyen de parvenir aux charges 6c aux honneurs^

Peu de gens s'y appliquoient
,
parce qu'on la trou-

voit difficile. Dofithée s'étoit voulu diitinguer en

expliquant aliégoriquement la loi, & il prétendoit

le premier rang entre ces interprètes.

On prétend (épiph. pag. ,3 0. ) que Dofithée

fonda une lecfe chez les Samaritains > & que cette

fecfe obferva i °. la circoncifion 6c le fabbat

,

comme les Juifs: 2
e

, ils croyoient la réfurreefion

des morts ; mais cet article eft contefté , car ceux

qui font Dofithée le pere des Saducéens, l'accufent

d'avoir combattu une vérité fi confolante.
3
0

. Il

étoit grand jeûneur ; & afin de rendre fon jeûne

plus mortifiant, il condamnoit l'ufage de tout ce qui

eft animé-. Enfin s'étant enfermé dans une caverne
,

•il y mourut par une privation entière d'alimens, 6c

fes difciples trouvèrent quelque tems après fon ca-

davre rongé des vers 6c plein de mouches. 4
0

. Les

DofithéerKrfaifoient grand cas de la virginité que

la p'ûpart gardoient ; 6c les autres, dit Saint Epi-

phane , s'abftenoient de leurs femmes après la mort*

On ne fait ce que,cela veut dire , fi ce n'eft qu'ils

ne defendiflent les fécondes noces qui ont paru illi-

cites 6c honteufes à beaucoup de Chrétiens ; mais

un critique a trouvé par le changement d'une let-

tre , un fens plus net 6c plus facile à la loi des Dofi-

theens ,qui s'abftenoient de leurs femmes lorfqu'elles

étoient groffes , ou lorfqu'elles avoient enfanté,.

Nicetas fortifie cette conjeaure, car il dit que les
Dofithéens fe féparoient de leurs femmes lorfqu'elles
avoient eu un enfant

; cependant la première opi-
nion paroît plus raifonnable

, parce que les Dofi-
théens rejettoient les femmes comme inutiles , lorf-
qu'ils avoient fatisfait à la première vue du mariage,
qui eft la génération des enfans. f* Cette fecfe en-
têtée de fes auftérités rigoureufes

, regardoit le refte
du genre humain avec mépris ; elle ne vouloit ni
approcher ni' toucher perfonne. On compte entre
les obfervations dont ils fe chargeoient , celle de
demeurer vingt-quatre heures dans la même pofture
où ils étoient lorlque le fabat commençoit.

A-peu-près dans le même tems vivoit Mehàndré
le principal difciple de Simon le magicien ; il étoit
Samaritain comme lui , d'un bourg nommé Cappa-
naùa ; il étoit auffi magicien ; en forte qu'il féduifit
plufieurs perfonnes â Antioche par les preftiges. Il

difoit , comme Simon
, que la vertu inconnue l'avoit

envoyé pour le falut des hommes, 6c que perfonne
ne pouvoit être fauvé s'il n'étoit baptifé en fon
nom ; mais que fon baptême étoit la vraie réfurrec-
tion, en forte que fes difciples fêroient immortels *
même en ce monde : toutefois il y avoit peu de gens
qui rectifient fon baptême.

Colonie des Juifs m Egypte. La haine ancienne
que les Juifs avoient eue contre les Egyptiens %
s'étoit amortie par la néceffité , & on a vit fouvent
ces deux peuples unis fe prêter leurs forces pour)
réfifter au roi d'Affyrie qui vouloit les opprimer*
Ariftée conte même qu'avant que cette néceffité les
eût réunis , un grand nombre de Juifs avoit déjà
pafTé en Egypte

,
pour aider à Pfammétichus à domp-

ter les Ethyopiens qui lui faifoient la guerre ; mais
cette première tranfmigration eft fort fufpecle.
i°. Parce qu'on ne voit pas quelle relation tes Juifs
pouvoient avoir alors avec les Egyptiens, pour y
envoyer des troupes auxiliaires. z°. Ce furent quel*
ques foldats d'ionie & de Carie

>
qui > conformé-

ment à l'oracle
, parurent fur les. bords de l'Egypte,

comme des hommes d'airain
, parce qu'ils avoient

des cuiraffes , 6c qui prêtèrent leur fecours à Pfam-
métichus pour vaincre les autres rois d'Egypte , &
ce furent là , dit Hérodote ( lib. II. pag. iSx.)
les premiers qui commencèrent à introduire
une langue étrangère en Egypte ; car les pères leur
envoyoient leurs enfans pour apprendre à parler
grec. Diodore ( lib. I. pag. 48. ) joint quelques
loldats arabes aux Grecs; mais Ariftée eft le feu!
qui parle des Juifs.

Après la première ruine de lérufalem èc le meur-
tre de Gedalia qu'on avoit laiflé en Judée pour la
gouverner, Jochanan alla chercher en Egypte uri

afile contre la cruauté d'Ifmael ; il enleva jufqu'au
prophète Jérémie qui reciamoit contre cette vio^
lence ,& qui avoit prédit les malheurs qui fuivroient
les réfugiés en Egypte. Nabuchodonofor profitant de
la divifion qui s'étoit formée entre Apries 6c Amafis,
lequel s'étoit mis à la tête des rebelles ^ au lieu de
les combattre , entra en Egypte , 6c la conquit par
la défaite d'A pries. Il fuivit la coutume de Ces tems^
là , d'enlever les habitans des pays conquis , afin

d'empêcher qu'ils ne remuafient. Les Juifs réfugiés
en Egypte , eurent le même fort que les habitans
naturels. Nabuchodonofor leur fit changer une fé-

conde fois de domicile ; cependant il en demeura
quelques-uns dans ce pays-là , dont les familles fe

multiplièrent confidérablement.

Alexandre le Grand voulant remplir Alexandrie
i

vfît une féconde peuplade de Juifs auxquels il ac-
corda les mêmes privilèges qu'aux MacédonienSé
Ptolomée Lagus , l'un de fes généraux , s'étant em-
paré de l'Egypte après fa mort, augmenta cette co-
lonie par le droit de la guerre; car voulant joindra

1



ïa Syrie & la Judée à fon nouveau royaume ,
il

entra dans la Judée ,
s'empara de Jérufalem pendant

le repos du fabbat , & enleva de tout le pays cent

mille Juifs qu'il tranfporta en Egypte. Depuis cé

tems-là , ce prince remarquant dans les Juifs beau-

coup de fidélité & de bravoure -, leur témoigna fa

confiance en leur donnant la garde de fes places ;

il y en avoit d'autres établis à Alexandrie qui y fai-

foient fortune , ÔL qui fe louant de la douceur du

gouvernement ,
purent y attirer leurs frères déjà

ébranlés par la douceur & les promettes que Pto-

lomée leur avoit faites dans fon fécond voyage,

Philadelphie fit plus que fon pere; car il rendit

la liberté à ceux que fon pere avoit faits efelayes.

Plufieurs reprirent la route de la Judée qu'ils aimoient

comme leur patrie ; niais il y en eut beaucoup qui

demeurèrent dans un lieu où ils avoient eu le tems

de prendre racine ; & Scaliger a raifon dé dire que

te furent ces gens-là qui compoferent en partie les

fynagogues nombreufes des Juifs Helleniftes : enfin

ce qui prouve que les Juifs jouhToient alors d'une

grande liberté , c'eft qu'ils compoferent cette fâmeufe

verfion des feptante & peut-être la première verfion

greque qui fe foit faite des livres de Moïfe.

On difpute fort fur la manière dont cette verfion

fut faite les Juifs ni les Chrétiens ne peuvent

s'accorder fur cet événement. Nous n'entrepren-

drons point ici de les concilier; nous nous conten-

terons de dire que l'autorité des pères qui ont fou-

tenu le récit d'Ariftéè , ne doit plus ébranler per-

fonne, après les preuves démonftratives qu'on a

produites contre lui.

Voilà l'origine des Juifs eh Egypte ; il ne faut

|)oint douter cjue ce peuple n'ait commencé dans

ce tems-là à connoître la doctrine des Egyptiens 4

& qu'il n'ait pris d'eux la méthode d'expliquer

récriture par des allégories. Eufébe ( cap. X. )

foutient que du tems ci'Ariftobule qui vivoit en

Egypte fous le règne de Ptolomée Philometor, il y
eut dans ce pays-là deux fa&ions entre les Juifs j

dont l'une fe tenoit attachée fcrupuleufement ait

fens littéral de la loi , & l'autre perçant au-travers

de l'écorce
,
pénétroit dans une philofophie plus fu-

blimei

Philoh qui vivoit en Egypte au tems de J. C.

donna tête baiffée dans les allégories & dans le fens

myftique ; il trouvoit tout ce qu'il vouloit dans l'é-

criture par cette méthode»

C'étoit encore en Egypte que les Effeniens paru-

rent avec plus de réputation& d'éclat ; &c les fec-

taires enfeignoient que les mots étoient autant d'i-

mages des chofes cachées; ils changeoient les volu-

mes facrés & les préceptes de la iageiïe en allégo-

ries. Enfin la conformité étonnante qui fe trouve

entre la cabale des Egyptiens &: celle des Juifs , ne

nous permet pas de douter que les Juifs n'ayeht

puifé cette feience en Egypte > à moins qu'on ne

veuille foutenir que les Egyptiens l'ont apprife des

Juifs. Ce dernier fentiment a été très-bien refuté

par de favahs auteurs. Nous nous contenterons de

dire ici que les Egyptiens jaloux de leur antiquité
j

de leur lavoir, & de la beauté de leur efprit
,
regar-

doient avec mépris les autres nations , &: les Juif

comme dés efclaves qui avoient plié long-tems fous

leur joug avant que de le fecouer.On prend fouvent

les dieux de fes maîtres ; mais on ne les inandie pref-

que jamais chez fes efclaves. On remarque comme

une chofe finguliere à cette nation, que Sérapis fut

porté d'un pays étranger en Egypte ; c'eft la feule

divinité qu'ils ayeht adoptée des étrangers ; & même
le fait eft eontefté* parce que ie culte de Sérapis

paroît beaucoup plus ancien en Egypte que le tems

de Ptolomée Lagus , fous lequel cette tranilation fe

fit de Sinope à Alexandrie, Le culte d'Ifis avoit paffé

jufqu'à Rôrriè , mais lés àiëùx dés Ro'rnàîns ne paf-

foient point en Egypté
,
quoiqu'ils en fuffent les cou-

quérans & les maîtres. D'ailleurs lés Chrétiens ônt

demeuré plus long-tems en Egypte que les Juifs; ils

avoient là des évêques & des maîtres très-favahs*

I^on feulement la religion y floriffoit, mais elle fut

fouvent appuyée par l'autorité fouverâi'ne. Cepen-

dant les Egyptiens , témoins de nos rits & dé nos

cérémonies -, demeurèrent religîeufément attachés

à celles qu'ils avôient reçues de leurs ancêtres. Ils*

ne groiTifîbient point leur religion de nos obfervan-

ces , & ne les faifôient point entrer dans leur culte*:

Comment peut-on s'imaginer qu'Abraham
,
Jofepli

& Moïfe ayent eu l'art d'obliger les Egyptiens à
abolir d'anciennes iuperftitions

,
pdur recevoir la

religion de leur main, pendant qité l'églife chrétienne

qui avoit tant de lignes de communication avec les

Egyptiens idolâtres , &t qui étoit dans un fi grand

voifmage , n'a pu rien lui prêter par lé miniftérô

d'un prodigieux nombre d'évêques & de favans, &
pendant la durée d'un grand nombre de fiecles ?

Soerate rapporte l'attachement que lés Egyptiens

de fon tems avoient pouf leurs temples .leurs céré-

monies , &t leurs myftéres ; on ne voit dans leur

religion aucune tracé dé chriftianifme. Comment
donc y pourroit-on remarquer des caractères évi-*.

dens de judaïfme ?

Origine des différentes fecîes cke{ les Juifs. Lorfqué

le don de prophétie eut ceffé chez les Juifs ± l'in-

quiétude générale de la nation n'étant plus répri-

mée par l'autorité de quelques hommes infpirés,ils

ne purent fe contenter du ftyle fimplé & clair de

l'écriture ; ils y ajoutèrent des allégories qui dans

la fuite produifirent de nouveaux dogmes , & par

conféquent des fe&es différentes. Comme c'eft du

fein de ces fedtes que font fortis lés différens ordres

d'écrivains , & les opinions dont nous devons don-

ner l'idée, il eft important d'en pénétrer le fond £
& de voir s'il eft polfiblé quel a été leur fort depuis

leur origine. Nous avertirons feulement que nous

ne parlerons ici que dés fectes principales.

Là fecîè des Saducéens, Lightfoot ( Hor. héb. ad

Mat. III. y. opp. tom. II. ) a donné aux Sadu-

céens une faulîe origine, en foutenant que leur

opinion commençoit à fe répandre du tems d'Ef-

dras. Il affine qu'il y eut alors des impies qui com-

mencèrent à hier là réfurrettion des morts & l'im-

mortalité des ames. Il ajoute que Malachie les intro-

duit difant : c'eft envain que nous fervons Dieu ; &
Efdras qui voulut donner un préfervatif à l'églife

contre cette erreur, ordonna qu'on finiroit toutes

les prières par ces mots , de Jiecle en fade s afin,

qu'on fût qu'il y a voit un fiecle ou une autre vie

après celle-ci. C'eft aihfi que Lightfoot avoit rap •

porté l'origine de cette fecte ; mais il tomba depuis

dans iine autre extrémité ; il réiblut de ne faire

naître les Sadticéens qu'après que la verfion des fep-

tante eut été faite par l'ordre de Ptolomée Phila-

delphe , & pour cet effet , au lieu de remonter jufJ

qu'à Efdras > il a laifle couler deux ou trois généra-

tions depuis Zadoc ; il à abandonné les Rabbins &
fon propre fentiment >

parée que les Saducéens re-

jettant les prophètes, & né recevant que les Pen-

thateuques, ils n'ont pu pàroitre qu*après les fep-

tante interprètes qui hé traduiftrent en greç que les

cinq livres de Moïfe,& qui défendirent dé rien âjbu»

ter à leur verfion j mais fans examiner fi les 70 in-

terprètes hé tràduififent pas toute la bible * Cette

verfion ri'étoit point àl'ufagé des Juifs > oiife fotmaY

la fe&e des Saducéens. On y lifoit la bible en hé-<

breii, & les Saducéens recevoient les prophètes i

auffi bien qile les autres livres , ce qui rénveffé plei-

nement cette conjecturé.
J

On trouvé dans les docteurs hébreux une on|iii^
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$\us vraiûemblabîe des Saducéens dans |îa perfonne

d'Antigone furnommé Sochceus , parce qu'il étoit né

kSocho. Cet hommevivoit environ deux cens qua-

rante ans avant J. C. & criait à les difciples : Ne

Jbye^ point comme des efeiaves qui obêiffent à leur maî-

tre par la vue de la rêcompenj'e , obêijfe^ fans efpérer

aucunfruit de vos travaux ; que la crainte du Seigneur

Jfbitfur vous. Cette maxime d'un théologien , qui vi-

voit fous l'ancienne économie
,
furprend ; car la loi

promettoit non feulement des récompenfes , mais

elle parloit fouvent d'une félicité temporelle qui de-

voit toujours fuivre la vertu. Il étoit difficile de de-

venir contemplatif dans une religion fi charnelle,

cependant Antigonus le devint. On eut de la peine

à voler après lui, & à le fuivre dans une fi grande

élévation. Zadoc, l'un de fes difciples, qui ne put,

ni abandonner tout-à-fait fon makre , ni goûter fa

théologie myftique , donna un autre fens à fa ma-

xime, 6c conclut de-là qu'il n'y avoit ni peines ni

récompenfes après la mort. Il devint le pere des Sad-

ducéens ,
qui tirèrent de lui le nom de leur fecte 6c

le dogme.
Le Sadducéens commencèrent à paraître pendant

qu'Onias étoit le fouverain facrificateur à Jérufa-

lem ; que Ptolomée Evergete régnoit en Egypte , 6c

SéleucusCaliinicus en Syrie. Ceux qui placent cet

événement fous Alexandre le Grand , & qui afiurent

avec S. Epiphane, que ce fut dans le temple du Ga-

rizim , où Zadoc 6c Baythos s'étoient retirés, que

cette fecte prit naiffance, ont fait une double faute :

car Antigonus n'étoit point facrificateur fous Ale-

xandre , 6c on n'a imaginé la retraite de Zadoc à

Samarie que pour rendre fes difciples plus odieux.

Non feulement Jofephe, quihaïffoit les Sadducéens,

ne reproche jamais ce crime au chef de leur parti
;

mais on les voit dans l'Evangile adorant &fervant

4ans le temple de Jérufalem ; on choififfoit même
parmi eux le grand-prêtre. Ce qui prouve que non-

feulement ils étoient tolérés chez les Juifs, mais qu'ils

y avoient même allez d'autorité. Hircan, le fouve-

rain facrificateur , fe déclara pour eux contre les

Pharifiens. Ces derniers foupçonnerent la mere de

ce prince d'avoir commis quelque impureté avec les

payens. D'ailleurs ils vouloient l'obliger à opter en-

tre le feeptre 6c la thiare ; mais le prince voulant

être le maitre de l'églife 6c de l'état , n'eut aucune

déférence pour leurs reproches. Il s'irrita contre

eux, il en fit mourir quelques-uns ; les autres fe re-

tirèrent dans les deferts. Hircan fe jetta en même
tems du côté des Saducéens : il ordonna qu'on reçût

les coutumes de Zadoc fous peine de la vie. Les Juifs

ajflurent qu'il fit publier dans fes états un édit par

lequel tous ceux qui ne recevroient pas les rits de

Zadoc 6c de Batythos, ou qui fuivroient la coutume

des fages, perdroient la tête. Ces fages étoient les

Pharifiens , à qui on a donné ce titre dans la fuite

,

parce que leur parti prévalut. Cela arriva fur-tout

après la ruine de Jérufalem 6c de fon temple. Les

Pharifiens ,
qui n'avoient pas fujet d'aimer les Sadu-

céens , s'étant emparés de toute l'autorité , les firent

parler pour des hérétiques , 6c même pour des Epi-

curiens. Ce qui a donné fans doute occafion à faint

Epiphane 6c à Tertullien de les confondre avec les

Dofithéens. La haine que les Juifs avoient conçue

contre eux, pafTa dans le cœur même des Chrétiens :

l'empereur Juftinien les bannît de tous les lieux de

fa domination , 6c ordonna qu'on envoyât au der-

nier fupplice des gens qui défendoient certains do-

gmes d'impiété 6c d'athéifme , car ils nioient ia ré-

furrection & le dernier jugement. Ainfi cette fecte

fuhfiftoit encore alors , mais elle continuoit d'être

rnalheureufe.

L'édit de Juftinien donna une nouvelle atteinte à

cette fecte
,
déjà fort aifoibiie ; car tous les, Chré-
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tiens s'accoutumant à regarder les Saducéens comme
des impies dignes du dernier fupplice, ils étoient

obligés de fuir 6c de quitter l'Empire romain
,
qui

étoit d'une valte étendue. Ils trouvoient de nou-

veaux ennemis dans les autres lieux où les Pharifiens

étoient établis * ainfi cette fecte étoit errante &C fu-

gitive, lorfqu'Ananus lui rendit quelque éclat au
milieu du huitième fiecle. Mais cet évement eft con-

tefté par lesCaraïtes, qui fe plaignent qu'on leur

ravit par jaloufie un de leurs principaux défenfeurs,

afin d'avoir enfuite le plaifir de les confondre avec
les Saducéens.

Doctrine des Saducéens. Les Saducéens
,
unique-

ment attachés à l'Ecriture fainte
,
rejettoient la loi

orale, 6c toutes les traditions, dont on commença
fous les Machabées à faire une partie eflèntielle de
la religion. Parmi le grand nombre des témoignages

que nous pourrions apporter ici, nous nous conten-

terons d'un feul tiré de Jofephe
,
qui prouvera bien

clairement que c'étoit le fentiment des Saducéens :

Les Pharifiens , dit-il, qui ont reçu ces conflitutions

par tradition de leurs ancêtres , les ont enfeignées au.

peuple ; mais les Saducéens les rejettent , parce qu'elles

nefont pas comprifes entre les lois données par Moïfe ^

qu'ils foudennent être les feules que Von efl obligé d&

fuivre , 6cc. Antiq. jud. lib. XIII. cap. xviij.

S. Jérôme & la plupart des pères ont crû qu'ils

retranchoient du canon les prophètes 6c tous'ies

écrits divins ,
excepté le Pentateuque de Moïfe. Les

critiques modernes (Simon, hifl. critiq. du vieux Tef-

tament , liv. 1. chap. xvj.~) ont fuivi les pères ; & ils

ont remarqué que J. C. voulant prouver la réfur-

rection aux Saducéens, leur cita uniquement Moïfe,

parce qu'un texte tiré des prophètes , dont ils rejet-

toient l'autorité , n'auroit pas fait une preuve con-
tre eux. J. Drufius a été le premier qui a ofé douter

d'un fentiment appuyé fur des autorités fi refpecta-

bles ; 6c Scaliger {EUnch.t rihœref. cap. xvj.') l'a ah*

Iblument rejetté , fondé fur des raifons qui paroiffent

fort folides. i°. Il eft certain que les Saducéens n'a-

voient commencé de paroître qu'après que le canon
de l'Ecriture fut fermé , 6c que le don de prophé-
tie étant éteint , il n'y avoit plus de nouveaux li*

vres à recevoir. Il eft difficile de croire qu'ils fe

foient foule vés contre le canon ordinaire
,
puisqu'il

étoit reçu à Jérufalem. i°. Les Saducéens énfèi*

gnoient 6c prioient dans le temple. Cependant on y
lifoit les prophètes , comme cela paroi-: par l'exem-

ple de J. C. qui expliqua quelque paffage dli'aïe.

3°. Jofephe, qui devoit connoître parfaitement ceîte

fecte , rapporte qu'ils recevoient ce qui efl écrit. H
oppofe ce qui efl écrit à la doctrine orale des Phari-

fiens ; 6c il infinue que la controverfe ne rouloit

que fur les traditions : ce qui fait conclure que les

Pharifiens recevoient toute l'Ecriture , 6c les autres

prophètes, auiîi-bien que Moïfe. 4
0

. Cela paroit en-

core plus évidemment par les difputes que les Pha-

rifiens ou les docteurs ordinaires des Juifs ont foute-

nues contre ces fectaires. R. Gamaliel leur prouve
la réfurrection des morts par des partages tirés de

Moïfe , des Prophètes & des Agiographes ; & les

Saducéens, au lieu de rejeîter l'autorité des livres

qu'on citoit contre eux , tâchèrent d'éluder ces paf-

fages par de vaines fubtilités.
5

0
. Enfin les Saducéens

reprochoient aux Pharifiens qu'ils croyoieni que les

livres faints fouilloient. Quels étoient ces livres

fainrs qui fouilloient, au jugement des Pharifiens ?

c'étoit l'Eccléfiafte , le Cantique des Cantiques, 6c

les Proverbes. Les Saducéens regardoient donc tous

les livres comme des écrits divins, & avoient même
plus de refpect pour eux que les Pharifiens.

2
0

. La féconde 8c la principale erreur des Sadu»

céens rouloit fur l'exiftence des* anges y 6c fur la

fpiritualité de l'ame. En effet , les Eyangéliftes leur
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lêprochènt qu'ils foùfehbicht qu'il n

?

y avoit m ré-

ïurre&ioh, ni efprit^ ni ange. Le P. Simon donne
bnë.raifôn de cei'entiment. 11 affure que ? de l'aveu

'des ThàlmUdiftës ^ le nom Ranges n'avoit été en
ufagë chez les Juifs que depuis le retour de la cap-

tivité ; & les Saducéens conclurent de-là que Fin-

vention des anges étoit nouvelle
; que tout ce que

l'Ecriture difoit d'eus avoit été ajouté par ceux de
ià grande iynagogue , & qu'on devoit regarder ce

Qu'ils en rapportôient comme autant d'allégories.

Mais c'eft difculper les Saducéens que l'Evangile

Condamne fur cet article : car fi Fexiftence des an-

ges n'étoit fondée que fur une tradition affez nou-
velle, ce n'étoit pas un grand crime que de les com-
battre , ou de tourner en allégories ce que lesThal-

mudiftes en difoient. D'ailleurs, tout le monde fait

que le dogme des anges étoit très- ancien chez les

Juifs»

Théophila&e leur reproche d'avoir combattu la

divinité du S. Efprit : il doute même s'ils ont connu
Dieu

,
parce qu'ils étoient épais

,
groffiers , attachés

à la matière ; &c Arnobe, s'imaginant qu'on ne pou-
Voit nier Fexiftence des efprits , fans faire Dieu cor-
porel , leur a attribué ce fentiment , & le favant Pe-
îau a donné dans lé même piège. Si les Saducéens
êuffent admis de telles erreurs , il eft vraisemblable
que les Evangéliftes en auroient parlé. Les Sadu-
céens

,
qui nioient Fexiftence des efprits, parce qu'ils

n'avaient d'idée claire & diftin&e que des objets fen-

fîbles & matériels , mettoient Dieu au-deffus de leur

conception , & regardoient cet être infini comme
ime effence incompréhenflble

, parce qu'elle étoit

parfaitement dégagée de la matière. Enfin, les Sadu-
céens combattoient Fexiftence des efprits , fans at-

taquer la perfonne du S. Efprit , qui leur étoit aufîi

inconnue qu'aux difciples de Jean- Baptifte. Mais
Comment les Saducéens pouvoient-ils nier Fexiften-

ce des anges, eux qui admëttoient le Pentateuque,
où il en eft alïez fouvent parlé? Sans examiner ici les

fentimens peu vraiffemblables du P. Hardouin & de
Grotius, nous nous contenterons d'imiter la modef-
tie de Scaliger

, cjui s'étant fait la même queffion
j

avouait ingénument qu'il en ignoroit la raifon.

3°. Une troifieme erreur des Saducéens étoit que
Famé ne furvit point au corps , mais qu'elle meurt
avec lui. Jofephe la leur attribue exprefTément.

4°. La quatrième erreur des Saducéens rouldit

fur la réfurre&ion des corps 3 qu'ils combattoient
Comme impoffible. Ils vouloient que l'homme entier

périt par la mort; & de-là nahToit cette confëquence
néceffaire & dangereufe

, qu'il ,n'y avoit ni récom-
penfe ni peine dans l'autre vie ; ils bornoient la juf-

tice vengerefîe de Dieu à la vie préfente,

„ 5°. Il femblé auffi. que les Saducéens nioient la

Providence , & c'eft pourquoi on les met au rang
des Epicuriens. Jofephe dit qu'ils rejettoient le def-

iin ; qu'ils ôtoient à Dieu toute infpe&ion fur le

înal , & toute influence fur le bien
, parce qu'il avoit

placé le bien & le mal devant l'homme , en lui laif-

fant une entière liberté de faire l'Un & de fuir l'au-

tre. Grotius, qui n'a pu concevoir que les Saducéens
éuffeni ce fentiment , a cru qu'on devoit corriger
Jofephe , & lire que Dieu n'a aucune part dans les

aûions des hommes, foit qu'ils faffent le mal, ou
qu'ils ne le faffent pas. En un mot , il a dit que les

Saducéens, entêtés d'une fauffe idée de liberté , fè

donnoient un pouvoir entier de fuir le mal & de faire

le bien. Il a raifon dans le fond , mais il n'eft pas né-
CefTaire de changer le texte de Jofephe pour attri-

buer ce fentiment aux Saducéens ; car le terme dont
ils'eft fervi, rejette feulement une Providence qui
influe fur les actions des hommes. Les Saducéens
otoient à Dieu une direction agiffante fur la volon-
té j & ne lui laiffoient é|Ue le droit de récompenfer

ou de punir ceux qui faifoient volontairement le
bien ou le mal On voit par -là que les Saducéens
étoient à peu -près Pélagïens.

Enfin, les Saducéens prétendoient que îa plura-
lité des femmes eft condamnée dans ces paroles dû
Lé vitique : Vous ne prendre^ point une femme avecfa
jœur, pour l'affliger enfon vivant. Chap. xviij. Les
Thaimudiftes, défenfeurs zélés de la polygamie , fe
croyoient autorifés à foutenir leur fentiment pa/lcs
exemples de David & de Salomon, & conclueient
que les Saducéens étoient hérétiques fur le mariage.

Mœurs des Saducéens. Quelques Chrétiens fe font
imaginés que comme les Saducéens nioient les pei-
nes & les récompenfes de l'autre vie & l'immorta-
lité des âmes , leur doclrine les conduifoit à un af-
freux libertinage. Mais il ne faut par tirer des con-
léqnences de cette nature , car elles font fouvent
faufTes. Il y a deux barrières à la corruption humai-
ne, les châtiniens de là vie préfente & les peines de
Fenfer. Les Saducéens avoient abattu la dernière
barrière, mais ils laiffoient fubfifler l'autre. Ils ne
croyoient ni peine ni récompenfe pour l'avenir i

mais ils admettoient une Providence qui punifToit le
vice , & qui récompenfoit la vertu pendant cette
vie. Le defir d'être heureux fur la terre, fuffifôit

pour les retenir dans le devoir. Il y a bien des gens
qui fe mettroient peu en peine de l'éternité, s'ils

-pouvaient être heureux dans cette vie. C'eft-là le
but de leurs travaux& de leurs foins. Jofephe affure
que les Saducéens étoient fort féveres pour la pu-
nition des crimes , & cela devoit être ainfi : en effet,
les hommes ne pouvant être retenus par la crainte
des châtimens éternels que ces fe&aires rejettoient,
il falloit les épouvanter par la févérité des peines
temporelles. Le même Jofephe les repréfente com-
me des gens farouches, dont les mœurs étoient bar-
bares

, & avec lefquels les étrangers ne pouvoient
avoir de commerce. Ils étoient fouvent divifés les
tins contre les autres. N'eft -ce point trop adoucir
ce trait hideux , que de l'expliquer de la liberté qu'ilè
fe donnoient de difputer fur les matières de religion }

car Jofephe qui rapporte ces deux chofes , blâme
l'une & loue l'autre ; ou du moins il ne dit jamais
que ce fut la différence des fentimens & la chaleur
de la difpute qui càufa ces divifions ordinaires
dans lafede. Quoi qu'il en foit, Jofephe qui étoit
Pharifien

,
peut être foupçonné d'avoir trop écouté

les fentimens de haine que fafe&e avoit pour les Sa-
ducéens.

Des Caraïtes. Origine des Garnîtes. Le nom de Ca-
raïte fîgnifîe un homme qui lit, unferiptuaire , c'eft-

à-dire un homme qui s'attache fcrupuleufement au
texte de îa loi , & qui rejette toutes les traditions
orales.

Si on en croit les Caraïtes qu'on trouve aujour-
d'hui en Pologne & dans- la Lithuanie , ils descen-
dent des dix tribus que Salmanazar avoit trarffpor-

tées , & qui ont paffé de-là dans la Tartarie : mais
on rejettera bien-tôt cette opinion

, pour peu qu'oii
faffe attention au fort de ces dix tribus , & on fait

qu'elles n'ont jamais paffé dans ce pays-li.
Il eft encore mal-à-propos de faire defeendre les

Caraïtes d'Efdras; & il fuffit de connoître les fon-
demens de cette feéle, pour en être convaincu. Eri
effet , ces fecïaires ne fe font élevés contre les autres
do&eurs

,
qu'à caufe des traditions qu'on égaloit à

l'écriture , & de cette loi orale qu'on difoit que Moïfe
avoit donnée. Mais on n'a commencé à vanter les

traditions chez les Juifs , que long-fems après Ef-
dras

,
qui fe contenta de leur donner la loi pour rè-

gle de leur conduite. On ne fe fouleve contre une
erreur, qu'après fa naiffance ; &: on ne Combat un
dogme que lorfqu'il eft enfeigné publiquement. Les

• Caraïtes n'ont donc pu faire de feëe particulier®
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que quand ils ont vû le cours Se le nombre des tradi-

tions fe grofîir affez
,
pour faire craindre que la reli-

gion n'en fouffrît.

Les rabbins donnent une autre origine aux Caraï-

tes : ils les font paroître dès le tems d'Alexandre le

Grand ; car
,
quand le prince entra à Jérufalem , Jad-

dus, lefouverain facrifîcateur, étoit déjà le chef des

Rabbiniftes ou Traditionnaires , Se Ananus Se Caf-

cauatus , foutenoient avec éclat le parti des Caraï-

tes. Dieu fe déclara en faveur des premiers ; car

Jaddus fit un miracle enpréfence d'Alexandre ; mais

Ananus Se Cafcanatus montrèrent leur impuifTance.

L'erreur efl fenfible ; car Ananus , chef des Caraï-

tes, qu'on fait contemporain d'Alexandre le Grand
,

n'a vécu que dans le viij. fiecle de l'Eglife chré-

tienne.

Enfin , on les regarde comme une branche des Sad-

ducéens , Se on leur impute d'avoir fuivi toute la

doctrine de Zadoc Se de fes difciples. On ajoute

qu'ils ont varié dans la fuite , parce que s'apperce-

vant que cefyftème les rendoit odieux, ils endet-
tèrent une partie, Se fe contentèrent de combattre

les traditions Se la loi orale qu'on a ajoutée à l'Ecri-

ture. Cependant les Garnîtes n'ont jamais nié l'im-

mortalité des ames ; au contraire le caraïte que le

pere Simon a cité, croyoit que l'ame vient du ciel,

qu'elle fubfifte comme les anges , Se que le fiecle à

venir a été fait pour elle. Non-feulement les Ca-

raïtes ont repoufTé cette accufation , mais en récri-

minant ils foutiennent
,
que leurs ennemis doivent

être plutôt foupçonnés de fadducéïfme qu'eux, puif-

qu'ils croyent que les ames feront anéanties
,
après

quelques années de fouffrances Se de tourmens dans

les enfers. Enfin , ils ne comptent ni Zadoc ni Bati-

thos au rang de leurs ancêtres Se des fondateurs de

leur fecte. Les défenfeurs de Caïn y de Judas, de

Simon le Magicien, n'ont point rougi de prendre

les noms de leurs chefs ; les Sadducéens ont adopté

celui de Z^doc : mais les Caraïtes le rejettent Se le

maudiffent
,
parce qu'ils en condamnent les opinions

perniciéufes.

Eufebe ( Pmp. evang. lib. VIII. cap. x. ) nous

fournit une conjecture qui nous aidera à découvrir

la véritable origine de cette fecte ; car en failant un

extrait d'Ariftobule
,
qui parut avec éclat à la cour

dePtolomée Philometor, il remarque qu'il y avoit

en ce tems-là deux partis différens chez les Juifs

,

dont l'un prenoit toutes les lois de Moitié à la lettre,

& l'autre leur donnoit un fens allégorique. Nous

trouvons-là la véritable origine des Caraïtes, qui

commencèrent à paroître fous ce prince ;
parce que

ce fut alors queles interprétations allégoriques Se

les traditions furent reçues avec plus d'avidité & de

refped. La religion judaïque commença de s'altérer

par le commerce qu'on eut avec des étrangers. Ce
commerce fut beaucoup plus fréquent depuis les

conquêtes d'Alexandre
,

qu'il n'étoit auparavant ;

& ce fut particulièrement avec les Egyptiens qu'on

fe lia , fur-tout pendant que les rois d'Egypte furent

maîtres de la Judée ,
qu'ils y firent des voyages Se

des expéditions , Se qu'ils en tranfporterent les ha-

bitans. On n'emprunta pas des Egyptiens leurs ido-

les, mais leur méthode de traiter la Théologie Se la

Religion. Les docteurs juifs tranfportés ou nés dans

ce pays-là , fe jetterent dans les interprétations al-

légoriques ; Se c'eft ce qui donna occafion aux deux

partis dont parle Eufebe , de fe former Se de divifer

la nation.

Doctrine des Caraïtes. i°. Le fondement de la do-

ctrine des Caraïtes confifte à dire qu'il faut s'atta-

cher fcrupuîeufement à l'Ecriture fainte , & n'avoir

d'autre règle que la loi & les conféquences qu'on en

peut tirer. Ils rejettent donc toute tradition orale

,

& ils confirment leur fentiment par les citations des
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autres docteurs qui les ont précédés ,
lefqttels ont en-

feigné que tout efï écrit dans la loi
;
qu'il n'y a point

de loi orale donnée à Moïfe fur le mont Sinaï. Ils de-

mandent la raifonqui auroit obligé Dieu à écrire une

partie de fes lois , Se à cacher l'autre , ou à la confier

à la mémoire des hommes. Il faut pourtant remarquer

qu'ils recevoient les interprétations queles Docteurs

avoient données de la loi ; Se par la ils admettoient

une efpece de tradition, mais qui étoit bien diffé-

rente de celle des rabbins. Ceux ci ajoutoient à l'E-

criture les conftitutions & les nouveaux dogmes de

leurs prédéceffeurs ; les Caraïtes au contraire n'a-

joutoient rien à la loi , mais ils fe croyoient permis

d'en interprêter les endroits obfcurs , Se de recevoir

les éclairchTemens que les anciens docteurs en

avoient donnés.
2°. C'efl fe jouer du terme de tradition

, que de

croire avec M. Simon qu'ils s'en fervent
,
parce

qu'ils ont adopté les points des Mafibrethes. Il efl

bien vrai que les Caraïtes reçoivent ces points;

mais il ne s'enfuit pas de-là qu'ils admettent la tra-

dition , car cela n'a aucune influence fur les dogmes
de la Religion. Les Caraïtes font donc deux chofes :

i°. ils rejettent les dogmes importans qu'on a ajou-

tés à la loi qui efl fuffifante pour le falut ;
2°. ils ne

veulent pas qu'on égale les traditions indifférentes à

la loi.

3°. Parmi les interprétations de l'Ecriture , ils ne

reçoivent que celles qui font littérales , Se par con-

féquent ils rejettent les interprétations cabbalifîi-

ques
,
myftiques, & allégoriques, comme n'ayant

aucun fondement dans la loi.

4°. Les Caraïtes ont une idée fort fïraple Se fort

pure de la Divinité ; car ils lui donnent des attributs

effentiels Se inféparables ; Se ces attributs ne font

autre chofe que Dieu même. Ils le confiderent en-

fuite comme une caufe opérante qui produit des ef-

fets différens : ils expliquent la création fuivant le

texte de Moïfe ; félon eux Adam ne feroit point

mort, s'iln'avoit mangé de l'arbre de feience. La
providence de Dieu s'étend aufïï-ioin que fa con-

noiffance , qui efl infinie , & qui découvre générale-

ment toutes chofes. Bien que Dieu influe dans les

actions des hommes , Se qu'il leur prête fon fecours

,

cependant il dépend d'eux de fe déterminer au bien

Se au mal , de craindre Dieu ou de violer fes com-

mandemens. H y a, félon les docteurs qui fuivent en

cela les Rabbinifl.es , une grâce commune ,
quife ré-

pand fur tous les hommes , & que chacun reçoit fé-

lon fa difpofition ; & cette dilpofition vient de la

nature du tempérament ou des étoiles. Ils distinguent

quatre difpofitions différentes dans l'ame : l'une de

mort Se de vie ; l'autre de fanté , & de maladie. Elle

efl: morte
,
lorfqu'elle croupit dans le péché ; elle efl

vivante, lorfqu'elle s'attache au bien ; elle efl ma-

lade, quand elle ne comprend pas les vérités céie-

ftes ; mais elle efl faine
,
lorfqu'elle connoît l

!

enchaî-

nure des évenemens & la nature des objets qui tom-

bent fous fa connoiffance. Enfin , ils croyent que les

ames, en fortant du monde , feront récompenfées

ou punies ; les bonnes ames iront dans le fiecle à

venir Se dans l'Eden. C'eft ainfi qu'ils appellent le

paradis, où l'ame efl nourrie par la vue & la con-

noiffance des objets fpirituels. Un de leurs docteurs

avoue que quelques-uns s'imaginoient que l'ame des

méchans pafToit par la voie de la métempficofe dans

le corps des bêtes : mais il réfute cette opinion, étant

perfuadé que ceux qui font chaffés du domicile de

Dieu , vont dans un lieu qu'il appelle la géhenne
,

où ils fouffrent à caufe de leurs péchés , Se vivent

dans la douleur & la honte , où il y a un ver qui ne

meurt point, Se un feu qui brûlera toujours.

5°. Il faut obferver rigoureufement les jeûnes.

6°. Il n'ell: point permis d'époufer la fœur de fa
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femme , même après la mort de celle-ci.

7°. Il faut obferver exactement dans les mariages

les degrés de parenté & d'affinité.

8°. C'eft une idolâtrie que d'adorer les anges

,

le ciel , & les aftres ; & il n'en faut point tolérer les

repréfentations.

Enfin , leur morale eft fort pure ; ils font fur-tout

profeffion d'une grande tempérance ; ils craignent

de manger trop, ou de fe rendre trop délicats fur les

mets qu'on leur préfente ; ils ont un refpect ex-

teffif pour leurs maîtres; les Docteurs de leur côté

font charitables , & enfeignent gratuitement ; ils pré-

tendent fe diftinguer par-là de ceux qui fe font dieux

d'argent, en tirant de grandes fommes de leurs le-

çons.

De lafeBe des Pharijîtns. Origine des Pharifiens,

On ne connoît point l'origine des Pharifiens , ni le

tems auquel ils ont commencé de paroître. Jolèphe

qui devoit bien connoître une feâe dont il étoit mem-

bre U partifan zélé , femble en fixer l'origine fous

Jonathan /l'un des Machabées, environ cent trente

ans avant Jefus-Chrift.

On a crû jufqu'à préfent qu'ils avoient pris le nom

de féparés, ou de Pharifiens , parce qu'ils fe fépa-

roient du refte des hommes , au-deflus defquels ils

s'élevoient par leurs auftérités. Cependant il y a une

nouvelle conjecture fur ce nom : les Pharifiens

étoient oppofés aux Sadducéens qui nioient les ré-

compenfes de l'autre vie ; car ils foutenoient qu'il

y avoit un paras , ou une rémunération après la

mort. Cette récompenfe faifant le point de la con-

îroverfe avec les Sadducéens, &: s'appellant Paras,

les Pharifiens purent tirer de-là leur nom
,
plutôt

que de la féparation qui leur étoit commune avec

les Pharifiens.

Doctrine des Pharifiens. i°. Le zele pour les tra-

ditions fait le premier crime des Pharifiens. Ils fou-

tenoient qu'outre la loi donnée fur le Sinaï , & gra-

vée dans les écrits de Moïfe , Dieu avoit confié ver-

balement à ce légiflateur un grand nombre dé lits

& de dogmes
,

qu'il avoit fait parler à la poftérité

fans les écrire. Ils nomment les perfonnes par la bou-

che defquels ces traditions s'étoient confervées : ils

leur donnoient la même autorité qu'à la Loi , & ils

avoient raifon ,
puifqu'ils fuppofoient que leur ori-

gine étoit également divine. J. C. cenfura ces tra-

ditions qui affoibliftbient le texte, au lieu de l'éclair-

cir, & qui netendoient qu'à flatter les paflions au

lieu de les corriger. Mais fa cenfure, bien loin de

ramener les Pharifiens , les effaroacha , & ils en fu-

rent choqués comme d'un attentat commis par une

perfonne qui n'avoit aucune mifîion.

2°. Non-feulement on peut accomplir la Loi écri-

te, & la Loi orale , mais encore les hommes ont aflez

de forces pour accomplir les œuvres de furéroga-

îion , comme les jeûnes , les abftinences , & autres

dévotions très-mortifiantes ,
auxquelles ils donnoient

un grand prix.

3°. Jofephe dit que les Pharifiens admettaient

non-feulement un Dieu créateur du ciel & de la

terre , mais encore une providence ou un deftin. La

difficulté conftfte à favoir ce qu'il entend par defin ;

il ne faut pas entendre par-là les étoiles
,
pu i(que les

Juifs n'avoient aucune dévotion pour elles. Le de-

ûin chez les Payens , étoit l'enchaînement des cau-

fes fécondes , liées par la vérité éternelle. C'eft ainfi

qu'en parle Cieeron : mais chez les Pharifiens , le

deftin fignifioit la providence & les décrets qu'elle

a formés fur les évenemens humains. Jofephe ex-

plique fi nettement leur opinion ,
qu'il eil difficile

de concevoir comment on a pû l'obfcurcir. « Ils

» croyent, dit- il
, ( antiq. jud. lib. XV11L cap. ij. )

„ que tout fe fait par le deftin ; cependant ils n'ô-

» tent pas à la volonté la liberté de fe déterminer

,

Tome IX,

» parce que , feîon eux , Dieu ufe de ce tempéra»

» ment; que quoique toutes chofes arrivent par foiï

» décret , ou par fon ccjnfeil , l'homme confervô

» pourtant le pouvoir de choifir entre le vice & ta

» vertu ». Il n'y a rien de plus clair que le témoin

gnage de cet hiftorien
,
qui étoit engagé clans la fe&ê

des Pharifiens, & qui devoit en connoître les fenti«

mens. Comment s'imaginer après cela , que les Pha-

rifiens fe cruffent fournis aveuglément aux influen»

ces des aftres , & à l'enchaînement des caufes fe*

condes ?

4°. En fuivant cette fignification naturelle, ilefl

aifé de développer le véritable fentiment des Phari-

fiens
,
lefquels foutenoient trois chofes différentes»

i°. Ils croioient que les évenemens ordinaires Se

naturels arrivoient nécefîairement
,
parce que la pro*

vidence les avoit prévus &c déterminés ; c'eft-là ce

qu'ils appelloient le dejlin. 2°. Ils laifibient à l'hom-

me fa liberté pour le bien & pour le mah Jofephë

l'allure pofitivement , en difant qu'il dépendoit de

l'homme de faire le bien & le mah La Providence

regloit donc tous les évenemens humains ; mais elle

n'impofoit aucune nécefîité pour les vices ni pour

les vertus. Afin de mieux foutenir l'empire qu'ils fc

donnoient fur les mouvemens du cœur , & fur les

actions qu'il produifoit , ils alléguoienr ces paroles

du Deutéronome , où Dieu déclare, qu'il a mis là

mort & la vie devant fort peuple , & les exhorte à choi-

fir la vie. Cela s'accorde parfaitement avec l'orgueil

des Pharifiens , qui le vantoient d'accomplir la Loi

,

& demandoient la récompenfe due à leurs bonnes

œuvres , comme s'ils l'avoient méritée. 3
0

. Enfin

,

quoiqu'ils lahTa fient la liberté de choifir entre le bien

& le mal, ils admettoient quelques fecours de ia part

de Dieu; car ils étoient aidés par le deftin. Ce der-

nier principe levé toute la difficulté : car fi le deftin

avoit été chez eux une caufe aveugle , un enchaîne-

ment des caufes fécondes , ou l'influence des aftres £
il feroit ridicule de dire que le deftin les aidoit.

5

0
. Les bonnes & les mauvaifes actions font ré-

cempenfées ou punies non-feulement dans cette vie,

mais encore dans l'autre ; d'où il s'enfuit que les Pha-3

rifiens croyoient la réfurrection*

6°. On accule les Pharifiens d'enfeigner la tranf-

migration des ames , qu'ils avoient empruntée des

Orientaux , chez lefquels. ce fentiment étoit com-
mun : mais cette acctifaîion eft conteftée , parce

que J. C. ne leur reproche jamais cette erreur, &
qu'elle paroît détruire la réfurrection des morts f

puifque fi une ame a animé plufieurs corps fur la

terre , on aura de la peine à choifir celui qu'elle

doit préférer aux autres.

Je ne fais fi cela fuffit pour juftifier cette fe£ré i

J. C. n'a pas eû defiein de combattre toutes les er-

reurs du Pharifaïfme ; ck fi S. Paul n'en avoit parlé

,

nous ne cônnoîtrions pas aujourd'hui leurs fenîi-

mens fur la juftification. Il ne faut donc pas conclure

du ffence de l'Evangile
,
qu'ils n'ont point cru la

transmigration des ames.

Il ne faut point non plus juftifier les Pharifieiis,

parce qu'ils auroient renverfé la réfurrection par la

mctempficofe ; car les Juifs modernes admettent éga-

lement la révolution des ames, & la réfurrection

des corps , & les Pharifiens ont pu faire la même
chofe.

L'autorité de Jofephe, qui parle nettement fur

cette matière , doit prévaloir. Il afTure ( Antiq.judt

lib. XVlll. cap. ij.
) que les Pharifiens croyoient

que les ames des médians étoient renfermées dans

des priions , & fouffroient-là des fuppîices éternels,

pendant que celles des bons trouvoient un retour

facile à la vie , & renrroient dans un autre corps*

On ne peut expliquer ce retour des ames à la vie

par la réfurrection ; car , félon les Pharifiens , l'anws
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étant immortelle , elle ne mourra point , & ne refluf-

citera jamais. On ne peut pas dire auiii qu'elle ren-

trera dans un autre corps au dernier jour : car outre

que l'âme reprendra par la réfurreftion le même
corps qu'elle a animé pendant la vie , & qu'il y aura

feulement quelque changement dans les qualités;

ïes Pharifiens repréfentoient par-là la différente con-

dition des bons & des médians , immédiatement
après la mort ; &c c'eft attribuer une penfée trop

fubtile à Jofephe
, que d'étendre fa vue jufqu'à la

réfurreérion. Un hiftorien qui rapporte les opinions

d'une fecle
,
parle plus naturellement, & s'explique

avec plus de netteté.

Mœurs des Pharifiens. Il eft tems de parler des auf-

îérités des Pharifiens ; car ce fut par là qu'ils féduifi-

rent le peuple , & qu'ils s'attirèrent une autorité qui

les rendoit redoutables aux rois. Ils faifoient de lon-

gues veilles , & ferefufoient jufqu'au fommeil nécef-

faire.Les uns fe couchoiént fur une planche très-étroi-

te,afin qu'ils ne puffentfe garantir d'une chute dange-

reufe , lorfqu'ils s'endormiroient profondement ; &
ies autres encore plus aufîeres femoient fur cette

planche des cailloux des épines , qui troublafTent

leur repos en les déchirant. Ils faifoient à Dieu de

longues oraifons, qu'ils répétoient fans remuer les

yeux , les bras , ni les mains. Ils achevoient de mor-

tifier leur chair par des jeûnes qu'ils obfervoient deux

fois la femaine ; ils y ajoûtoient les flagellations ; &
c'étoit peut-être une des raifons qui les faifoit ap-

peîler des Tire-fang
,
parce qu'ils fe déchiroient im-

pitoyablement la peau, & fe fouettoient jufqu'à ce

que le fang coulât abondamment. Mais il y en avoit

d'autres à qui ce titre avoit été donné
,
parce que

marchant dans ies rues les yeux bahTés ou fermés ,

ils fefrappoient la tête contre les murailles. Ils char-

geoîent leurs habits de phylacleres
,
qui contenoient

certaines fentences de la loi. Les épines étoient at-

tachées aux pans de leur robe, afin de faire couler

le fang de leurs piés lorfqu'ils marchoient; ils fe fépa-

roient des hommes , parce qu'ils étoient beaucoup

plus faints qu'eux , & qu'ils craignoient d'être fouil-

lés par leur attouchement. Ils fe lavoient plus fou-

vent que les autres , afin de montrer par là qu'ils

avoient un foin extrême de fe purifier. Cependant

à la faveur de ce zele apparent , ils fe rendoient vé-

nérables au peuple. On leur donnoit le titre de fages

par excellence; & leurs difciples s'entrecrioient , le

fage explique aujourd'hui. On enfle les titres à pro-

portion qu'on les mérite moins; on tâche d'impofer

aux peuples par de grands noms, lorfque les gran-

des vertus manquent. La jeunefTe avoit pour eux une

fi profonde vénération
,
qu'elle n'ofoit ni parler ni

répondre, lors même qu'on lui faifoit des cenfures ;

en effet ils tenoient leurs difciples dans une efpece

d'efclavage , & ils régloient avec un pouvoir abfo-

lu tout ce qui regardoit la religion.

On diftingue dans le Thalmud fept ordres de Pha-

rifiens. L'un mefuroit l'obéiffance à l'aune du profit

& de la gloire; l'autre ne levoit point les piés en

marchant , & on l'appelloità canfe de cela le phari-

Jien tronqué ; le troifieme frappoit fa tête contre les

murailles , afin d'en tirer le fang ; un quatrième ca-

choit fa tête dans un capuchon, & regardoit de cet

enfoncement comme du fond d'un mortier ; le cin-

quième demandoit fièrement
,
quefaut-ilquejefajje ?

je le ferai. Qiiy a-t-ilàfaire queje nayefait ? le fl-

xiemeobéilïoit par amour pour la venu& pour la ré-

compenfe; & le dernier n'exécutoit les ordres de

Dieu que par la crainte de la peine.

Origine des Effênitns. Les Etféniens qui devroient

être fi célèbres par leurs auftérités & par la fainteté

exemplaire dont ils faifoient profeffion , ne le font

prefque point. Serrarius fontenoit qu'ils étoient con-

mus chez les Juifs depuis la fortie de l'Egypte, parce

qu'il a fuppofè que- c'étoient les Cinéens defeendus
de Jethro

, lefquels fuivirent Moïfe, &de ces ^ens-
là fortirent les Réchabiîes. Mais il eft évident°qu'il
fe trompoit, car les Efféniehs & les Réchabiîes
étoient deux ordres difféfens de dévots , & les pre-
miers ne paroilfent point dans toute l'hifloire de
l'ancien-Teflament comme les Rcchabitcs.Gale fça-
vant anglois , leur donne lamême antiquité ; mais de
plus il en fait les pères & les prédécefTeurs de Pytha-
gore &de fes difciples. Onn'en trouve aucune trace
dans l'hifloire des Machabées fous lefquels ils doi-
vent être nés ; l'Evangile n'en parle jamais

, parc©
qu'ils ne fortirent point de leur retraite pour aller dif-
puter avec J. C. D'ailleurs ils ne vouloient point fe
confondre avec les Pharifiens, ni avec le relie des
Juifs

, parce qu'ils fe croyoient plus faints qu'eux ;
enfin ils étoient peu nombreux dans la Judée, &
c'étoit principalement en Egypte qu'ils avoient leur
retraite , & où Philon les avoit vus.

Drufius fait defeendre les Efféniens de ceux qu'Hir-
can perfécuta

, qui fe retirèrent dans les deferts , &
qui s'accoutumèrent par néceffité à un genre de vie
très- dur , dans lequel ils perfévererent volontaire-
ment; mais il faut avouer qu'on ne connoît pas l'o-
rigine de ces feftaires. Ils paroifTent dans l'hifloire
de Jofephe ,^fous Antigonus ; car ce fut alors qu'on
vit ce prophète effénien , nommé Judas, lequel avoit
prédit qu'Antigonus feroit tué un tel jour dans une
tour.

Hifloire des Epnicns. Voici comme Jofephe ( Mfo
Jud. lib. II. cap xij . ) nous dépeint ces feelaires.

» Ils font de nation, dit-il, ils vivent dans une
» union très étroite , & regardent les voluptés com-
» me des vices que l'on doit fuir , & la continence
»& la vicloire de fes parlions, comme des vertus
» que l'on ne fauroit trop eftimer. Ils rejettent le ma-
» riage

, non qu'ils croyent qu'il faille détruire la

» race des hommes , mais pour éviter l'intempérance
»des femmes, qu'ils font perfuadés ne garder pas
>> la foi à leurs maris. Mais ils ne laiffent pas néan-
» moins de recevoir les jeunes enfans qu'on leur
» donne pour les inflruire , & de les élever dans la

» vertu avec autant de foin & de charité que s'ils en
» étoient les pères , & ils les habillent & les nour-
» riffent tous d'une même forte.

» Ils méprifent les richefles ; toutes chofes font
» communes entre eux avec une égalité fi admirable,
» que lorfque quelqu'un embrafle leur feâe , il fe dé-
» pouille de la propriété de ce qu'il pofTede

, pour
>> éviter par ce mcîyen la vanité des richefles, épar-
» gner aux autres la Monte de la pauvreté, & par un
» fi heureux mélange , vivre tous enfemble comme
» frères.

» lis ne peuvent fouffrir de s'oindre le corps avec
» de l'huile ; mais fi cela arrive à quelqu'un contre
» fon gré , ils effuyent cette huile comme fi c'étoient

» des taches & des fouillures ; & fe croyent affez pro-
» près & affez parés, pourvu que leurs habits foient
» toujours bien blancs.

» Ils choiMent pour économes des gens de bien
» qui reçoivent tout leur revenu, & le diftribuent fe-

» Ion le befoin que chacun en a. Ils n'ont point de
» ville certaine dans laquelle ils demeurent , mais
» ils font répandus en diverfes villes , où ils reçoi-

» vent ceux qui défirent entrer dans leur fociété ; &
» quoiqu'ils ne les ayent jamais vus auparavant, ils

» partagent avec eux ce qu'ils ont , comme s'ils les

» connoifloient depuis long-tems. Lorfqu'ils font
» quelque voyage , ils ne portent autre ehofe que des
» armes pour fe défendre des voleurs. Ils ont dams
» chaque ville quelqu'un d'eux pour recevoir& loger
» ceux de leur fecle qui y viennent, & leur donner
» des habits , & les autres chofes dont ils peuvent
» avoir befoin, Ils ne changent point d'habits que
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'» quand ies leurs font déchirés ou ufés. Ils ne ven-

» dent &c n'achètent rien entre eux , mais ils fe com-

» muniquent les uns aux autres fans aucun échange,

» tout ce qu'ils ont. Ils font très-religieux envers

» Dieu , ne parlent que des chofes faintes avant que

» le foleil foit levé , Se font alors des prières qu'ils

«ont reçues par tradition, pour demander à Dieu
» qu'il lui plaife de le faire luire fur la terre. Ils vont

» après travailler chacun à fon ouvrage , félon qu'il

» leur eft ordonné. A onze heures ils le raffemblent

,

» & couverts d'un linge, fe lavent le corps dans l'eau

» froide; ils fe retirent enfuite dans leurs cellules,

» dont l'entrée n'eft permife à nuls de ceux qui ne

» font pas de leur fedte , & étant purifiés de la forte

,

» ils vont au réfectoire comme en un faint temple ,

» où Iorfqu'ils font afîîs en grand lilence , on met de-

» vant chacun d'eux du pain &c une portion dans un
» petit plat. Un facrificateur bénit les viandes , &
» onn'oferoit y toucher jufqu'à ce qu'il ait achevé fa

» prière : il en foit encore une autre après le repas.

» Ils quittent alors leurs habits qu'ils regardent com-
» me facrés , & retournent à leurs ouvrages.

» On n'entend jamais du bruitdans leurs maifons ;

» chacun n'y parle qu'à fon tour, & leur filence don-
» ne du refpect aux étrangers. Il ne leur eft permis

» de rien faire que par l'avis de leurs fupérieurs, li

» ce n'elld'affifter les pauvres. . . Car quant à leurs

» parens , ils n'oferoient leur rien donner fi on ne le

» leur permet. Ils prennent un extrême foin de re-

» primer leur colère ; ils aiment la paix, &c gardent

» fi inviolablement ce qu'ils promettent
,
que l'on

» peut ajouter plus de foi à leurs fimples paroles

,

» qu'aux fermens des autres. Ils confiderent même
» les fermens comme des parjures

,
parce qu'ils ne

» peuvent fe perfuader qu'un homme ne foit pas un
» menteur ,

lorfqu'il a befoin pour être cru de pren-

» dreDieu à témoin. ... Ils ne reçoivent pas fur le

» champ dans leur fociété ceux qui veulent embraf-

» fer leur manière de vivre , mais ils le font demeu-
» rer durant un an au-dehors , où ils ont chacun avec
s»> une portion , une pioche & un habit blanc. Ils leur

» donnent enfuite une nourriture plus conforme à la

»Ieur,& leur permettent de fe laver comme eux dans
» de l'eau froide, afin de fe purifier ; mais ils ne les

» fontpas manger au réfectoire,jufqu'à ce qu'ils ayent

» encore durant deux ans éprouvé leurs mœurs,
» comme ils avoient auparavant éprouvé leur con-

» tinence. Alors on les reçoit parce qu'on les en juge

» dignes , mais avant que de s'affeoir à table avec les

» autres , ils proîeftent foîemnellement d'honorer &
» de fervir Dieu de tout leur cœur , d'obferver la

» juflice envers les hommes ; de ne faire jamais vo-
» lontairement de mal à perfonne; d'affilier de tout

> leur pouvoir les gens de bien ; de garder la foi à

» tout le monde , & particulièrement aux fouve-
» rains.

» Ceux de cette fecte font très-jurtes & très-exacts

» dans leurs jugemens : leur nombre n'ert pas moin-
» dre que de cent lorfqu'il les prononcent , & ce
-» qu'ils ont une fois arrêté demeure immuable.

» Ils obfervent plus religieufement le fabath que
5>nuls autres de tous les Juifs. Aux autres jours, ils

»font dans un lieu à l'écart, un trou dans la terre

» d'un pié de profondeur , où après s'être déchargés,

» en fe couvrant de leurs habits, comme s'ils avoient

» peur de fouiller les rayons du foleil , ils rempliffent

» cette foife de la terre qu'ils en ont tirée.

» Ils vivent fi long-tems
,
que plulieurs vont juf-

*» qu'à cent ans ; ce que j'attribue à la iimplicité de
» leur vie.

» Ils méprifent les maux de la terre
,
triomphent

» des tourmens par leur confiance , & préfèrent la

» mort à la vie lorfque le fujet en efl honorable. La
•» guerre que nous avons eue contre les Romains a

Tern* IX;

» fait voir en mille manières que leur courage efl in*
»;vincible;i!s ont foufïertlefer & le feu plutôt que de
» vouloir dire la moindre parole contre leur légifla-

» teur, nj manger des viandes qui leur font défen-
» dues, fans qu'au milieu de tant de tourmens ils

» ayent jetté une feule larme, ni dit la moindre pa-
»role, pour tâcher d'adoucir la cruauté de leurs
» bourreaux. Au contraire ils fe moquoient d'eux ,

» & rendoient l'efprit avec joye, parce qu'ils efpé»
croient de paffer de cette vie à une meilleure

; &ç
» qu'ils croyoient fermement que, comme nos corps
» font mortels & corruptibles , nos ames font im-
» mortelles & incorruptibles

; qu'elles font d'une
» fubllance aérienne très-fubtile , & qu'étant enfer-

» mées dans nos corps comme dans une prifon , où
»une certaine inclination les attire & les arrête,elles

» ne font pas plutôt affranchies de ces liens char-
» nels qui les retiennent comme dans une longue
» fervitude

,
qu'elles s'élèvent dans l'air & s'envo-

» lent avec joye. En quoi ils conviennent avec les

» Grecs, qui croyent que ces ames heureufes ont
» leur féjour au-delà de l'Océan , dans une région où
» il n'y a ni pluie , ni neige , ni une chaleur excef-
>» five, mais qu'un doux zéphir rend toujours très-

» agréable : & qu'au contraire lésâmes des méchans
» n'ont pour demeure que des lieux glacés & agités

»par de continuelles'tempêtes, où elles gémiflent
» éternellement dans des peines infinies. Car , c'efl

» ainfi qu'il me paroît que les Grecs veulent que leurs

» héros , à qui ils donnent le nom de demi-dieux , ha»
» bitent des îles qu'ils appellentfortunées, Ôcque les

» ames des impies foient à jamais tourmentées dans
» les enfers, ainli qu'ils difent que le font celles de
»Sifyphe, de Tantale, d'Ixion & de Tytie.

» Ces mêmes Efféniens croyent que les ames font

» créées immortelles pour fe porter à la vertu & fe

» détourner du vice ; que les bons font rendus meil-
» leurs en cette vie par l'efpérance d'être heureux
» après leur mort , & que les méchans qui s'imagi-

» nent pouvoir cacher en ce monde leurs mauvailes
» actions , en font punis en l'autre par des tourmens
» éternels. Tels font leurs fentimens fur l'excellence

» de l'ame. Il y en a parmi eux qui fe vantent de
» connoîtreles chofes à venir, tant par l'étude qu'ils

>» font des livres faints & des anciennes prophéties ,

» que par le foin qu'ils prennent de fe fanctifier ; &c

» il arrive rarement qu'ils fe trompent dans leurs

» prédictions.

» Il y a une autre forte d'Efléniens qui conviennent
» avec les premiers dans l'ufage des mêmes viandes,
» des mêmes mœurs & des mêmes lois , & n'en font

» différens qu'en ce qui regarde le mariage. Car ceux-
» ci croyent que c'elî vouloir abolir la race des hom~
» mes que d'y renoncer

,
puifque fi chacun embraf-

» foit ce fentiment , on la verroit bientôt éteinte. Ils

» s'y conduiient néanmoins avec tant de modéra-
» tion,qu'a vant que de fe marier ils obfervent durant
» trois ans fi la perfonne qu'ils veulent époufer pa-

» roît affez faine pour bien porter des enfans , & lorf-

» qu'après être mariés elle devient groffe , ils ne cou-
» chent plus avec elle durant fa groffefTe

,
pour té-

» moigner que ce n'eft pas la volupté , mais le delir

» de donner des hommes à la république
,
qui les en-

» gage dans le mariage ».

Jofephe dit dans un autre endroit qu'ils abandon-

noient tout à Dieu. Ces paroles font allez entendre le

fentiment des Efleniens fur le concours de Dieu. Cet
hillorien dit encore ailleurs que tout dépendoit du
deftin , & qu'il ne nous arrivoit rien que ce qu'il or-

donnoit. On voit par-là que les Efféniens s'oppo-

foient aux Saducéens , Se qu'ils faifoient dépendre
toutes chofes des décrets de la providence ; mais en
même tems il ell évident qu'ils donnoient à la pro-

vidence des décrets qui rend oient les événemens né*

.JE.ij
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ceffaires , Si ne laiffoient à l'homme aucun refte de

liberté. Jofephe les oppofant aux Pharifiens qui don-

noient une partie des avions au deftin , & l'autre à

la volonté de l'homme , fait connoître qu'ils éten-

doient à toutes les actions l'influence du deftin & la

nécefîitë qu'il impofe. Cependant, au rapport de Phi-

îon , les Efféniens ne faifoient point Dieu auteur du

péché , ce qui eft affez difficile à concevoir ; car il

eft évident que fi l'homme n'eft pas libre, la religion

périt , les actions ceffent d'être bonnes & mauvaifes,

il n'y a plus de peine ni de récompenfe ; & on a rai-

fon de foutenir qu'il n'y a plus d'équité dans le juge-

ment de Dieu.

Philon parle des Efféniens à-peu-près comme Jo-

fephe. Ils conviennent tous les deux fur leurs aufté-

rités , leurs mortifications, & fur le foin qu'ils pre-

noient de cacher aux étrangers leur doctrine. Mais

Philon affure qu'ils préféroient la campagne à la vil-

le
,
parce qu'elle eft plus propre à la méditation ; &

qu'ils évitoient autant qu'il étoit poffible le com-

merce des hommes corrompus,parce qu'ils croyoient

que l'impureté des moeurs fe communique auffi aifé-

ment qu'une mauvaife influence de l'air. Ce fenti-

ment nous paroît plus vraiffemblabîe que celui de Jo-

fephe qui les fait demesrer dans les villes;en effet on

ne lit nulle part qu'il y ait eu dans aucune ville de

la Paleftine des communautés d'Efféniens , au con-

traire tous les auteurs qui ont parlé de ces feâaires

,

nous les représentent comme fuyant les grandes vil-

les , & s'appliquant à l'agriculture. D'ailleurs s'ils

euffent habité les villes , il eft probable qu'on les

connoîtroit un peu mieux qu'on ne le fait , & l'Evan-

gile ne garderait pas fur eux un fi profond filence ;

mais leur éloignement des villes où J. C. prêchoit,

les a fans doute fouftraits aux cenfures qu'il auroit

faites de leur erreur.

Des Thérapeutes. Philon ( Philo de vitœ contemp. )

a diftingué deux ordres d'Efféniens ; les uns s'atta-

choient à la pratique, & les autres qu'on nomme
Thérapeutes , à la contemplation. Ces derniers étoient

auffi delà fede des Efféniens; Philon leur en donne

le nom : il ne les diftingué delà première branche de

cette fecte
,
que par quelque degré de perfection.

>

Philon nous les repréfente comme des gens qui

faifoient de la contemplation de Dieu leur unique

occupation , & leur principale félicité. C'étoit pour

cela qu'ils le tenoient enfermés feul à feul dans leur

cellule, fans parler, fans ofer fortir, ni même re-

garder par les fenêtres. Ils demandoient à Dieu que

leur ame fût toujours remplie d'une lumière célefle,

& qu'élevés au-deffus de tout ce qu'il y a de fenfible,

ils puffent chercher & connoître la vérité plus par-

faitement dans leur foîitude , s'élevant au-deffus du

foleil , de la nature, & de toutes les créatures. Ils

perçoient directement à Dieu , le foleil de juftice.

Les idées de la divinité , des beautés, & des trefors

du ciel , dont ils s'étoient nourris pendant le jour

les fuivoient jufques dans la nuit
,
jufques dans leurs

fonges , •& pendant le fommeil même. Ils débitoient

des préceptes excellens ; ils laiffoient à leurs parens

tous leurs biens
,
pour lefquels ils avoient un pro-

fond mépris, depuis qu'ils s'étoient enrichis de la

philofophie célefle : ils fentoient une émotion vio-

lente, & une fureur divine
,
qui les entraînoit dans

l'étude de cette divine philofophie , & ils y trou-

voient un fouverain plaifir ; c'eft pourquoi ils ne

quittoient jamais leur étude ,
jufqu'à ce qu'ils fuffent

parvenus à ce degré de perfection quilesrendoitheu-

Teux. On voit-là , fi je ne me trompe , la contem-

plation des myftiques , leurs tranfports , leur union

avec la divinité qui les rend fouverainement heureux

•êz parfaits fur la terre.

Cette feâe que Philon a peinte dans un traité

qu'il a fait exprès , afin d'en faire honneur à fa reli-

gion, contre les Grecs qui vantoient la morale & la

pureté de leurs philofophes , a para fi fainte que

les Chrétiens leur ont envié la gloire de leurs aufté-

rités. Les plus modérés ne pouvant ôter âbfolument

à la fynagogue l'honneur de les avoir formés &
nourris dans ion fein , ont au moins foutenu qu'ils

avoient embraffé le chriftianifme , dès le moment
que S. Marc le prêcha en Egypte , & que changeant

de religion fans changer de vie , ils devinrent les

pères& les premiers inftituteurs de la vie monaftique.

Ce dernier fentiment a été foutenu avec chaleur

par Eufebe , par faint Jérôme , & fur-tout par le

pere Montfaucon , homme diftingué par fon lavoir

,

non-feulement dans un ordre favant , mais dans la

république des lettres. Ce favant religieux a été ré-

futé par M. Bouhier premier préfident du parlement

de Dijon , dont on peut confulter l'ouvrage ; nous

nous bornerons ici à quelques remarques.

On ne connoît les Thérapeutes que par Phi-

lon. Il faut donc s'en tenir à fon témoignage ; mais

peut-on croire qu'un ennemi delà religion chrétien-

ne , & qui a perfévéré jufqu'à la mort dans la pro-

feffion du judaïfme
,
quoiquefl'Evangile fût connu,

ait pris la peine de peindre d'une manière fi édifiante

les ennemis de fa religion & de fes cérémonies ? Le
judaïfme & le chriftianifme font deux religions en-

nemies ; l'une travaille à s'établir fur les ruines de

l'autre : il eft impoffible qu'on faffe un éloge magni-

fique d'une religion qui travaille à l'anéantiffemen£

de celle qu'on croit& qu'on profeffe.

z°. Philon de qui on tire les preuves en faveur

du chriftianifme des Thérapeutes , étoit né l'an 723
de Rome. Il dit qu'il étoit fort jeune lorfqu'il com-

pofa fes ouvrages ; & que dans la fuite fes études

furent interrompues par les grands emplois qu'on lui

confia. En fuivant ce calcul , il faut nécessairement

que Philon ait écrit avant J. C. & à plus forte rai-

fon avant que le Chriftianifme eût pénétré jufqu'à

Alexandrie. Si on donne à Philon trente-cinq ou

quarante ans lorfqu'il compofoit fes livres, il n'é-

toit plus jeune. Cependant J. C. n'avoit alors que

huit ou dix ans ; il n'avoit point encore enfeigné ;

l'Evangile n'étoit point encore connu : les Théra-

peutes ne pouvoient par conféquent être chrétiens :

d'où il eft aifé de conclure quec'eft une fedte de Juifs

réformés , dont Philon nous a laiffé le portrait,
^

3
0

. Philon remarque que les Thérapeutes étoient

une branche des Efféniens ; comment donc a-t-on pu

en faire des chrétiens , U laiffer les autres dans le

judaïfme ?

Philon remarque encore que c'étoient des difei-

ples de Moïfe ; & c'ehVlà un caractère de judaïfme

qui ne peut être contefté , fur-tout par des chrétiens.

L'occupation de ces gens-là confiftoit à feuilleter

les facrés volumes , à étudier la philofophie qu'ils

avoient reçue de leurs ancêtres, à y chercher des

allégories
,
s'imaginant que les fecrets de la nature

étoient cachés fous les termes les plus clairs ; & pour

s'aider dans cette recherche , ils avoient les com-

mentaires des anciens ; car les premiers auteurs de

cette fecte avoient laiffé divers volumes d'allégo-

ries, & leurs difciples fuivoient cette méthode. Peut-

on connoître là des chrétiens ? qui étoient ces ancê-

tres qui avoient laiffé tant d'écrits ,
lorfqu'il y avoit

à peine un feul évangile publié ? Peut-on dire que

les écrivains facrés nous ayent laiffé des volumes

pleins d'allégories ? quelle religion feroit la nôtre , fi

on ne trouvoit que cela dans les livres divins ? Peut-

on dire que l'occupation des premiers faints du Chrif-

tianifme fut de chercher les fecrets de la nature ca-

chés fous les termes les plus clairs de la parole de

Dieu ? Cela convenoit à des myftiques & à des

dévots contemplatifs ,
qui fe mêloient de médecine:

cela convenoit à des Juifs, dont les docteurs ai-

maient les allégories jufqu'à la fureur : mais ni les

ancêtres , ni la philofophie , ni les volumes pleins



d'allégories, ne conviennent point aux auteurs de

la religion chrétienne , ni aux chrétiens.

4°. Les Thérapeutes s'enfermoient toute la fe-

maine fans fortir de leurs cellules , Ôc même fans ofer

regarder parles fenêtres, & ne fortoient de-là que

le jour du fabbat, portant leurs mains fous le man-

teau :
' l'une entre la poitrine & la barbe, & l'autre

fur le côté, Reconnoit-on les Chrétiens à cette pof-

ture ? Si le jour de leur affemblée qui étoit le fame-

di,nemarque-t-il pasque c'étoientlà des /«/*/i,rigou-

reux obfervateurs du jour du repos que Moïfe avoit

indiqué ? Accoutumés comme la cigale à vivre de

rofée , ils jeûnoient toute la femaine , mais ils man-
geoient & fe repofoient le jour du fabbat. Dans leurs

fêtes ils avoient une table fur laquelle on mettoit du

pain
,
pour imiter la table des pains de propofition

que Moïfe avoit placée dans le temple. On chantoit

des hymnes nouveaux , & qui étoient l'ouvrage du

plus ancien de TaiTemblée ; mais lorfqu'il n'en com-

pofoit pas , on prenoit ceux de quelque ancien poëte.

On ne peut pas dire qu'il y eût alors d'anciens poè-

tes chez les Chrétiens; & ce terme ne convient guè-

re au prophète David. On danfoit auffi dans cette

fête ; les hommes & les femmes le faifoient en mé-

moire de la mer Rouge ,
parce qu'ils s'imaginoient

que Moïfe avoit donné cet exemple aux hommes
,

& que fa fœur s'étoit mife à la tête des femmes pour

les faire danfer & chanter. Cette fête duroit jufqu'au

lever du foleii ; & dès le moment que l'aurore pa-

roiffoit , chacun fe tournoit du côté de l'orient , fe

fouhaitoit le bon jour , & fe retirait dans fa cellule

pour méditer & contempler Dieu : on voit là lame-

me fuperfîition pour le foleil qu'on a déjà remarquée

dans les Efféniens du premier ordre.

5

0
. Enfin, on n'adopte les Thérapeutes qu'à caufe

de leurs auftérités, & du rapport qu'ils ont avec la

vie monaftique.

Mais ne voit-on pas de femblables exemples de

tempérance & de chafleté chez les payens, & par-

ticulièrement dans la fecle de Pythagore , à laquelle

Jofephela comparait de fon tems ? La communauté
des biens avoit ébloui Eufebe , &c l'avoit obligé de

comparer les Efféniens aux fidèles dont il eft parlé

dans l'hiftoire des Actes ,
qui mettoient tout en com-

mun. Cependant les difciples de Pythagore faifoient

ia même chofe ; car c'étoit une de leurs maximes
,

qu'il n'étoitpas permis d'avoir rien en propre. Cha-

cun apportoit à la communauté ce qu'il poffédoit :

on en affiftoit les pauvres , lors même qu'ils étoient

abfens ou éloignés ; & ils pouffoient il loin la cha-

rité
,
que l'un d'eux condamné au fuppliee par De-

nys le tyran , trouva un pleige qui prit fa place dans

la prifon'; c'efl le fouverain degré de l'amour que de

mourir les uns pour les autres. L'abflinence des vian-

des étoit lévérement obfervée par les difciples de

Pythagore, auffi-bien que par les Thérapeutes. On
ne mangeoit que des herbes crues ou bouillies. Il y
avoit une certaine portion de pain réglée , qui ne

pouvoir ni charger ni remplir i'eftomac : on le frot-

îoit quelquefois d'un peu de miel. Le vin étoit dé-

fendu , & on n'avoit point d'autre breuvage que l'eau

pure. Pythagore vouloir «qu'on négligeât les plai-

îirs & les voluptés de cette vie, & ne les trouvoit

pas dignes d'arrêter l'homme fur la terre. Il rejettoit

les on&ions d'huile comme les Thérapeutes : l'es

difciples portoient des habits blancs; ceux de lin pa-

roiflbient trop fuperbes , ils n'en avoient que de lai-

ne. Ils n'ofoient ni railler , ni rire , & ils ne dévoient

point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun

devoir faire connoître fa bonne foi, & n'avoir pas

befoin de ratifier fa parole par un ferment. Ils avoient

un profond refpetl pour les vieillards', devant lef-

quels ils gardoient iong-tems le filence. Il n'ofoient

faire de l'eau en préfence du foleil, fuperfîition que
les Thérapeutes avoient encore empruntée d'eux,
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Enfin ils étoient fort entêtés de la fpéculation & du
repos qui l'accompagne ; c'efl pourquoi ils en fai-

foient un de leurs préceptes lesplus importans.

O juvenes ! tacitâ colite hœc piafacra quiète ;

difoit Pythagore à fes difciples , à la tête d'un de fes

ouvrages. En comparant les fectes des Thérapeutes
& des Pythagoriciens , on les trouve fi femblables
dans tous les chefs qui ont ébloui les Chrétiens , qu'il

femble que l'une foit fortie de l'autre. Cependant fi

on trouve de femblables auftérités chez les payens

,

on ne doit plus être étonné de les voir chez les Juifs

éclairés par la loi de Moïfe ; & on ne doit pas leur

ravir cette gloire pour la tranfporter au Chriftia-

nifme.

Hijîoire delà philofophiejuive depuis la ruine de Je*

rufalem. La ruine de Jérufalem caufa chez les Juifs

des révolutions quifurent fatales aux Sciences. Ceux
qui avoient échappé àl'epée des Romains , aux flam-

mes qui réduifirent en cendres Jérufalem & fon tem-
ple , ou qui après la défolation de cette grande ville,

ne furent pas vendus au marché comme des efclaves

& des bêtes de charge , tâchèrent de chercher une
retraite & un afile. Ils en trouvèrent un en Orient
& à Babylone , oii il y avoit encore un grand nom-
bre de ceux qu'on y avoit tranfportés dans les ancien-
nes guerres : il étoit natureld'aller implorer là la cha-
rité de leurs frères

,
qui s'y éteient fait des établiffe-

mens confidérables.Les autres le réfugièrent enEgyp-
te, où il y avoit auffi depuis long-tems beaucoup de
Juifs puiffans Se allez riches pour recevoir ces mal-
heureux;mais iîsporterentlà leur efprit de fédition&
de révolte, ce qui y caufa un nouveau maffacre. Les
rabins affurent que les familles confidérables furent
transportées dès ce tems-là en Efpagne

, qu'ils ap-
pelaient fépharad; &c que c'efl dans ce lieu où font
encore les relies des tribus de Benjamin & de Ju-
das les defeendans de la maifon de David: c'efl pour-
quoi lesjuifs de ce pays-là ont toujours regardé avec
mépris ceux des autres nations, comme fi le fang
royal & la diflinftiondes tribus s'étoient mieux con-
fervées chez eux, que par-tout ailleurs. Mais il y eut
un quatrième ordre de juifs qui pourraient à plus
jufle titre fe faire honneur de leur origine. Ce fu-
rent ceux qui demeurèrent dans leur patrie, ou dans
les mafures de Jérufalem , ou dans les lieux voi-
fins , dans lefquels ils fe distinguèrent en raffemblant
un petit corps de la nation , &: par les charges qu'ils

yexercerent. Les rabbins affurent même que Tite fît

tranfporter le fanhédrim à Japhné ou Jamnia , ôc
qu'on érigea deux académies , Fune à Tibérias , &c
l'autre à Lydde. Enfin ils fouîiennent qu'il y eut
auffi dès ce tems-là un patriarche qui après avoir
travaillé à rétablir la religion & fon églife difperfée,

étendit fon autorité fur toutesles fynagogues de l'Oc-
cident.

On prétend que les académies furent érigées l'ara

no ou l'an 230 ; la plus ancienne étoit celle de
Nahardea , ville fituée fur les bords de l'Euphrate.

Un rabbin nommé Samuel prit la conduite de cette

école : ce Samuel eft, un homme fameux dans fa na-
tion. Elle le diflingue par les titres de vigilant , d'a-

rioch , defapor boi , & de lunatique
, parce qu'on pré-

tend qu'il gouvernoit le peuple auffi abfolument que
les rois font leurs fujets, &que le chemin du ciel lui

étoit aufii connu que celui de fon académie. Il mou-
rut l'an 270 de J. C. & la ville de Nahardea ayant
été prife l'an 278 , l'académie fut ruinée.

On dit encore qu'on érigea d'abord l'académie à
Sora

,
qui avoit emprunté fon nom de la Syrie; car

les Juifs le donnent à toutes les terres qui s'éten-

dent depuis Damas & l'Euphrate, jufqu'à Babylone,
& Sora étoit fituée fur l'Euphrate.

Pumdebita étoit une ville fituée dans la Méfopo-
tamie

,
agréable par la beauté de fes édifices. Elle,



étoit fort décriée par les mœurs de fes habitans

,

qui étoient prefque tous autant de voleurs : per-

fonne ne vouloir avoir commerce avec eux ; tk les

Juifs ont encore ce proverbe : qu'il faut changer de

domicile lorfquon a un pumdèbitain pour voifin. Rabbin

Chalda ne iaiffa pas de la choifir l'an 290 pour y
enfeigner. Comme il avoit été collègue de Hunaqui

régemoit à Sora ,il y a lieu de foupçonner que quel-

que jaloufie ou quelque chagrin perfonnel l'engagea

à faire cette eredion. Il ne put pourtant donner à fa

nouvelle académie leluftre & la réputation qu'avoit

déjà celle de Sora ,
laquelle tint toujours le deffus

fur celle de Pumdebita.

On érigea deux autres académies l'an 373 , l'une

à Narefch proche de Sora , & l'autre à Machufia ;

enfin il s'en éleva une cinquième à la fin du dixième

fiecle , dans un lieu nommé Peruts Sciabbur, où l'on

dit qu'il y avoit neuf mille Juifs.

Les chefs des académies ont donné beaucoup de

îultre à la nationjuive par leurs écrits ,& ils avoient

un grand pouvoir fur le peuple ; car comme le gou-

vernement des Juifs dépend d'une infinité de cas de

confeience , & que Moïfe a donné des lois politiques

qui font auffi facrées que les cérémonielles, ces do-

cteurs qu'on confultoitfouvent étoient auiTi les maî-

tre des peuples. Quelques-uns croient même que de-

puis la ruine du temple , les confeils étant ruinés

ou confondus avec les académies, le pouvoir appar-

tenoit entièrement aux chefs de ces académies.

Parmi tous ces docteurs juifs, il n'y en a eu au-

cun qui fe foit rendu pins illuitre , foit par 1
:
intégrité

de fes mœurs , foit par l'étendue de fes connoiU an-

ces, que Juda le Saint. Après la ruine deJéruialem,

les chefs des écoles ou des académies qui s'étoient

élevées dans la Judée, ayant pris quelque autorité

fur le peuple par les leçons & les confeils qu'ils lui

ionnoient , furent appellés princes de la captivité.

Le premier de ces princes fut Gamaliel, qui eut pour

fucceffeur Simeon III. fon fils
,
après lequel parut

Juda le Saint dont nous parlons ici. Celui-ci vint

au monde le même jour qu'Attibas mourut; & on

s'imagine què cet événement avoit été prédit par

Salomon, qui a dit qu'un Jbleilfe levé , & qu'unfo-

leil fe couche. Attibas mourut fous Adrien, qui lui

fit porter la peine de fon impofture. Ghédalia place

la mort violente de ce fourbe l'an 37, après la ruine

du temple, qui feroit la cent quarante-troifieme an-

née de l'ère chrétienne ; mais alors il feroit évidem-

ment faux que cet événement fût arrivé fous l'em-

pire d'Adrien qui étoit déjà mort ; & fi Juda le Saint

naiiToit alors , il faut néceffairement fixer fa naif-

fance à l'an 135 dej. C. On peut remarquer, en

parlant, qu'il ne faut pas s'arrêter aux calculs des

Juifs , peu jaloux d'une ex a rte chronologie.

Le lieu de fa naiffance étoit Tfippuri. Ce terme

lignifie un petit oijéau , & la ville étoit fituée'fur une

des montagnes de la Galilée. Les Juifs , jaloux de la

gloire de Juda, lui donnent le titre de faint , ou

même de faint des faims , à caufe de la pureté de

fa vie. Cependant je n'ofe dire en quoi confifloit

cette pureté ; elle paroîtroit badine & ridicule. Il

devint le chef de la nation , & eut une fi grande au-

torité , que quelques-uns de fes difciples ayant ofé

le quitter pour aller faire une intercalation à Lydde,

ils eurent tous un mauvais regard ; c'eft-à dire, qu'ils

moururent tous d'un châtiment exemplaire : mais

ce miracle eft fabuleux.

Juda devint plus recommandable par la répétition

de la loi qu'il publia. Ce livre eft un code du droit

civil & canonique des Juifs, qu'on appelle Mifnah.

Il crut qu'il étoit fouverainement nécefïaire d'y tra-

vailler, parce que la nation difperfée en tant de

lieux , avoit oublié les rites , & fe feroit éloignée de

la religion & de la jurisprudence de fes ancêtres ,
fi

on les confioit uniquement à leurmémoire. Au lieu

qu'on expliquoit auparavant la tradition feîon la vo-

lonté des profeffeurs , ou par rapport à la capacité

des étudians j ou bien enfin félon les circonffances

qui le demandoient , Juda fit une efpece de fyflème

& de cours qu'on fuivit depuis exactement dans les

académies. 11 divifa ce rituel en fix parties. La pre-

mière roule fur la diftinction des femences dans un

champ , les arbres , les fruits , les décimes , &c. La
féconde règle , l'obier vance des fêtes. Dans la troi-

fieme qui traite des femmes , on décide toutes les

caufes matrimoniales. La quatrième qui regarde les

pertes, roule fur les procès qui nailfent dans le com-

merce , &. les procédures qu'on y doit tenir : on y
ajoute un traité d'idolâtrie

,
parce que c'eft un des

articles importans fur leiqueis roulent les jugemens.

La cinquième partie regarde les oblations , & on
examine dans la dernière tout ce qui eft nécefïaire à

la purification.

Il eft difficile de fixer le tems auquel Juda le Saint

commença Ôi finit cet ouvrage, qui lui a donné une

fi grande réputation. Il faut feulement remarquer ,

i°. qu'on ne doit pas le confondre avec le îhahuud,

dont nous parlerons bien-tôt, & qui ne fut achevé

que long-tems après. 2
0 On a mal placé cet ouvra»

ge dans les tables chronologiques des fynagogues,

iorfqu'on compte aujourd'hui 16 14 ans depuis fa

publication ; car cette année tomberoit lur l'année

140 de J. C. où Juda le Saint ne pouvoùt avoir que

quatre ans. 3
0

. Au contraire , on le retarde trop,

Iorfqu'on allure qu'il fut publié cent cinquante ans

après la ruine de jérufaiem ; car cette année tom-

beroit fur l'an 220 ou 218 de J. C. & Juda étoit

mort auparavant. 4
0

. En fuivant le calcul qui cil le

plus ordinaire , Juda doit être né l'an 135 de J. C.

11 peut avoir travaillé à ce recueil depuis qu'il fut

prince de la captivité , & après avoir jugé fouvent

les différends qui naiffoient dans fa nation. Ainfi oa

peut dire qu'il le fit environ l'an 180, lorfqu'il avoit

quarante-quatre ans , à la fleur de fon âge, & qu'une

allez longue expérience lui avoit appris à décider

les queftions de la loi.

Juda s'acquit une fi grande autorité par cet ou-

vrage ,
qu'il le mit au-deflùs des lois; car au lieu

que pendant que Jérufaiem fubfiftoit , les chefs du

Sanhédrim étoient fournis à ce confeil , & fujet s à

la peine , Juda , fi l'on en croit les hiftoriens de fa

nation, s'éleva au- deffus des anciennes lois, & Ss-

méon , fils de Lachis, ayant ofé foute nir que le prince

devoit être fouetté lorfqiiil péchoit , Juda envoya fes

officiers pour l'arrêter, &c l'auroit puni févérement,

s'il ne lui étoit échappé par une prompte fuite. Juda

conferva fon orgueil jufqu a la mort ; car il voulut

qu'on portât fon corps avec pompe, & qu'on pleu-

rât dans toutes les grandes villes où l'enterrement

pafferoit , défendant de le faire dans les petites.

Toutes les villes coururent à cet enterrement ; le

jour fut prolongé , & la nuit retardée jufqu'à ce que

chacun fût de retour dans fa maifon, & eût le tems

d'allumer une chandelle pour le fabbat. La fille de

la voix fe fit entendre , & prononça que tous ceux

qui avoient fuivi la pompe funèbre feroient fauves,

à l'exception d'un feul qui tomba dans le defefpoir 9

& fe précipita.

Origine du Thalmud & de la Gémare. Quoique le

recueil des traditions, compofé par Juda le Saint,

fous le titre de Mifnah, parût un ouvrage parfait,

on ne laiffoit pas d'y remarquer encore deux défauts

confidérabîes : l'un, que ce recueil étoit confus,

parce que l'auteur y avoit rapporté le fentiment de

différens docteurs , fans les nommer, & fans décider

lequel de ces fentimens méritoit d'être préféré i

l'autre défaut rendoit ce corps de Droit canon pres-

que inutile, parce qu'il étoit trop court , & ne re-

folvoit qu'une petite partie des cas douteux , Ô£ des

qtieflions qui commençpient à s'agiter che-z les Juifs*



Afin de remédier â ces défauts, Jochanan aidé de

Rab & de Samuel , deux difciples de Juda le Saint

,

firent un commentaire fur l'ouvrage de leur maître,

& c'eft ce qu'on appelle le thalmud ( thalmud figni-

fie doctrine') de Jérujalem , Soit qu'il eût été compofé
en Judée pour les Juifs qui étoient reftés en ce pays-

là ; foit qu'il fût écrit dans la langue qu'on y par-

îoit , les Juifs ne s'accordent pas fur le tems auquel

cette partie de la gémare, qui fignifie perfection, fut

compofée. Les uns croient que ce fut deux cens ans

après la ruine de Jérufalem. Enfin, il y a quelques

docteurs qui ne comptent que cent cinquante ans,

& qui foutiennent que Rab Se Samuel
,
quittant la

Judée , allèrent à Babylonne l'an 219 de l'ère chré-

tienne. Cependant ce font-là les chefs du fécond

ordre des théologiens qui font appellés Gémariftes

,

parce qu'ils ont compofé la gémare. Leur ouvrage
ne peut être placé qu'après le règne de Dioclétien

,

puifqu'il y eft parlé de ce prince. Le P. Morin fou-

tient même qu'il y a des termes barbares, comme
celui de borgheni, pour marquer un bourg, dont nous
fommes redevables aux Vandales ou aux Goths ;

d'où il conclut que cet ouvrage ne peut avoir paru
que dans le cinquième lïecle.

Il y avoit encore un défaut dans la gémare ou le

thalmud de Jérufalem ; car on n'y rapportoit que
les fentimens d'un petit nombre de . docteurs. D'ail-

leurs il étoit écrit dans une langue très-barbare, qui

étoit celle qu'on parloit en Judée , & qui s'étoit cor-

rompue par le mélange des nations étrangères. C'eft

pourquoi lesAmoréens, c'eft à-dire les commenta-
teurs, commencèrent une nouvelle explication des
traditions. R. Afe fe chargea de ce travail. Il tenoit

fon école à Sora, proche deBabylone; & ce fut-là

qu'il produifit fon commentaire fur la mifnah de
Juda. Il ne l'acheva pas ; mais fes enfans & fes dif-

ciples y mirent la dernière main. C'eft-là ce qu'on
appelle la gémare ou le thalmud de Babylone , qu'on
préfère à celui de Jérufalem. C'eft un grand Se vafte

corps qui renferme les traditions , le droit canon des

Juifs , & toutes les queftions qui regardent la loi.

La mifnah eft le texte ; la gémare en eft le commen-
taire , & ces deux parties font le thalmud de Baby-
lone.

La foule desdocteurs juifs Se chrétiens convient
que le thalmud fut achevé l'an 500 ou 505 de l'ère

chrétienne : mais le P. Morin, s'écartant de la route
ordinaire, foutient qu'on "aurait tort de croire tout
ce que les Juifs diten t fur l'antiquité de leurs livres,

dont ils ne connoiffent pas eux-mêmes l'origine. Il

affure que la mifnah ne put être compofée que l'an

500, Se le thalmud de Babylone l'an 700 ou envi-
ron. Nous ne prenons aucun intérêt à l'antiquité de
ces livres remplis de traditions. Il faut même avouer
qu'on ne peut fixer qu'avec beaucoup de peine Se
d'incertitude le tems auquel le thalmud peut avoir
été formé

,
parce que c'eft une compilation compo-

fée de décifions d'un grand nombre de docleurs qui
ont étudié les cas de confeience , & à laquelle on a
pu ajouter de tems en tems de nouvelles décifions.

On ne peut fe confier fur cette matière , ni au té-

moignage des auteurs juifs , ni au lilence des chré-
tiens : les premiers ont intérêt à vanter l'antiquité

de leurs livres, & ils ne font pas exa&s en matière
de Chronologie : les féconds ont examiné rarement
ce qui fe paffoit chez les Juifs, parce qu'ils ne fai-

foient qu'une petite figure dans l'Empire. D'ailleurs
leur converfion étoit rare Se difficile ; Se pour y tra-

vailler , il falloit apprendre une langue qui leur pa-
roiffoit barbare. .On ne peut voir fans étonnement
que dans ce grand nombre de prêtres Se d'évêques
qui ont compofé le clergé pendant la durée de tant
de fiecles , il y en ait eu fi peu qui ayent fû l'hébreu,

& qui ayent pu lire ou l'ancien Teftanient, ou les

commentaires des Juifs dans l'original, On paffoit
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le tems à chicaner fur des faits ou des queftions fub-
tiles

,
pendant qu'on négîigeoit une étude utile ou

néceffaire. Les témoins manquent de toutes parts ;

Se comment s'affûrer de la tradition, lorsqu'on eft

privé de ce fecours ?

Juganensfur le Thalmud. On a porté quatre juge-
mens différens fur le thalmud

; c'eft-à-dire, fur ce
corps de droit canon Se de tradition. Les Juifs l'éga-

lent à la loi de Dieu. Quelques Chrétiens l'eftiment
avec excès. Les troifiemes le condamnent au feu ,
Se les derniers gardent un jufte milieu entre tous ces
fentimens. Il faut en donner une idée générale.

Les Juifs font convaincus que les Thalmudiftes
n'ont jamais été infpirés , Se ils n'attribuent l'infpi-

ration qu'aux Prophètes. Cependant ils ne laiffent

pas de préférer le thalmud à l'Ecriture fainte ; car
ils comparent l'Ecriture à l'eau , Se la tradition à du
vin excellent : la loi eft le fel ; la mifnah du poivre ,
Se les thalmuds font des aromates précieux. Ils fou-
tiennent hardiment que celui qui pêche contre Moïfe
peut être abfous ; mais qu'on mérite la mort, lorjqu'on
contredit les docteurs ; Se qu'on commet un péché plus
criant , en violant les préceptes des fages que ceux:
de la loi. C'eft pourquoi ils infligent une peine fale
Se puante à ceux qui ne les obfervent pas : damnan-
tur in fiercore bullienti. Ils décident les queftions Se
les cas de confeience par le thalmud comme par une
loi fouveraine.

Comme il pourrait paraître étrange qu'on puiffe
préférer les traditions à une loi que Dieu a dictée ?
& qui a été écrite par fes ordres , il ne fera pas in-
utile de prouver ce que nous venons d'avancer par
l'autorité des rabbins.

R. Ifaac nous affure qu'il ne faut pas s'imaginer
que la loi écrire foit le fondement de la religion ;
au contraire, c'eft la loi orale. C'eft â caufe de cette
dernière loi que Dieu a traité alliance avec le peu-
ple d'Ifrael. En effet, il favoit que fon peuple ferait
tranfporté chez les nations étrangères, & que les
Payens tranferiroient fes livres fa ères. C'eft pour-
quoi il n'a pas voulu que la loi orale fût écrite, de
de peur qu'elle ne fût connue des idolâtres ; & c'eft
ici un des préceptes généraux des rabbins : Apprens,
mon fils , à avoirplus d'attention auxparoles des Scri-
bes qu'aux paroles de la loi.

Les rabbins nous fourniffent une autre preuve de
l'attachement qu'ils ont pour les traditions , & de
leur vénération pour les fages , en foutenant dans
leur corps de Droit, que ceux qui s'attachent à la
lecture de la Bible ont quelque degré de vertu ; mais
il eft médiocre , & il ne peut être mis en ligne de
compte. Etudier la féconde loi ou la tradition , c'eft:

une vertu qui mérite fa récompenfe, parce qu'il n'y
a rien de plus parfait que l'étude de la gémare. C'eft
pourquoi Eléazar, étant au lit de la mort, répondit
à Jfes écoliers

, qui lui demandoient le chemin de la
vie Se du fiecle à venir : Détourne^ vos enfans dù
l'étude de la Bible , & les mette^ aux piés des fa^es*
Cette maxime eft confirmée dans un livre qif'orî

appelle l'autel d'or; car on y affure qu'il n'y a point
d'étude au-deffus de celle du très-faint thalmud,,
& leR. Jacob donne ce précepte dans le thalmud de
Jérufalem : Apprens, mon fils

,
que les paroles des Sert-

besfontplus aimables que celles de Prophètes.

Enfin , tout cela eft prouvé par une hiftoriette
du roi Pirgandicus. Ce prince n'eft pas connu, mais
cela n eft point néceffaire pour découvrir le fenti-
rnent des rabbins. C'étoit un infidèle

, qui pria onze
docteurs fameux à fouper. Il les reçut magnifique-
ment , & leur propofa de manger de la chair de.pour-
ceau, d'avoir commerce avec des femmes .payen-
nes

, ou de boire du vin confacré aux idoles. Il fal-

loit opter entre ces trois partis. On délibéra & on
réfolut de prendre le dernier, parce que les deux
premiers articles avoient été défendus par la loi, Se
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que c'étaient uniquementles rabbins qui défendoient

de boire le vin confacré aux faux dieux. Le roi fe

conforma au choix des docteurs. On leur donna du

vin impur , dont ils burent largement. On fit enfuite

tourner la table ,
qui étoit fur un pivot. Les docteurs

échauffés par le vin, ne prirent point garde à ce

qu'ils mangeoient ; c'étoit de la chair de pourceau.

En fortant de table , on les mit au lit, où ils trou-

vèrent des femmes. La concupifcence échauffée par

le vin ,
joua fon jeu. Le remords ne fe fit fentir que

le lendemain matin, qu'on apprit aux dofteurs qu'ils

avoient violé la loi par degrés. Ils en furent punis :

car ils moururent tous la même année de mort fu-

bite ; & ce malheur leur arriva, parce qu'ils avoient

méprifé les préceptes des fages , & qu'ils avoient

cru pouvoir le faire plus impunément que ceux de

la loi écrite : & en effet on lit dans la mifnah
,
que

ceux qui pèchent contre les paroles des fages font

plus coupables que ceux qui violent les paroles de

la loi. . r
Les Juifs demeurent d'accord que cette loi ne iui-

fit pas ; c'eft pourquoi on y ajoute fouvent de nou-

veaux commentaires dans lefquels on entre dans un

détail plus précis , & on fait fouvent de nouvelles

décifions. Il eft même impofTible qu'on faffe autre-

ment , parce que les définitions thalmudiques ,
qui

font courtes , ne pourvoient pas à tout , & font très-

fouvent obfcures ; mais lorfque le thalmud eft clair,

on le fuit exactement.

Cependant on y trouve une infinité de choies qui

pourraient diminuer la profonde vénération qu'on

a depuis tant de fiecles pour cet ouvrage ,
fi on le

lifoit avec attention & fans préjugé. Le malheur des

Juifs eft d'aborder ce livre avec une obéiffance

aveugle pour tout ce qu'il contient. On forme fon

goût fur cet ouvrage, & on s'accoutume à ne trou-

ver rien de beau que ce qui eft conforme au tnal-

mud ; mais fi on l'examinoit comme une compila-

tion de différens auteurs qui ont pu fe tromper
,
qui

ont eu quelquefois un très-mauvais goût dans le

choix des matières qu'ils ont traitées , & qui ont pu

être ignorans, on y remarquerait cent chofes qui

aviliffent la religion , au lieu d'en relever 1 éclat.

On y conte que Dieu, afin de tuer le tems avant

la création de l'univers , où il étoit feul, s'occupoit

à bâtir divers mondes qu'il détruifoit aufii-tot
,
juf-

cm'à ce que, par différens effais, il eut appris à en

faire un aufïi parfait que le nôtre. Ils rapportent la

fineffe d'un rabbin ,
qui trompa Dieu & le diable ;

car il pria le démon de le porter jufqu'à la porte des

cieux, afin qu'après avoir vu de-là le bonheur des

faints il mourût plus tranquillement. Le diable fit

ce que le rabbin demandoit, lequel voyant la porte

du ciel ouverte , fe jetta dedans avec violence ,
en

îurant fon grand Dieu qu'il n'en fornroit jamais ; &
Dieu ,

qui ne vouloit pas laiffer commettre un par-

iure, fut obligé de le laifTer-là ,
pendant que le dé-

mon trompé s'en alloit fort honteux. Non feulement

on y fait Adam hermaphrodite ; mais on foutient

qu'ayant voulu affouvir fa paffion avec tous les

animaux de la terre , il ne trouva qu'Eve qui put le

contenter. Ils inîroduifent deux femmes qui vont

difputer dans les fynagogcs fur l'ufage qu'un mari

peut faire d'elles; & les rabbins décident nettement

L'un mari peut faire fans crime tout ce qu'il veut,

parce qu'un homme qui acheté un poiffon
,
peut

Ranger le devant ou le derrière , félon fon bon plai-

fir On y trouve des contradictions fenfibles , & au

lieu de le donner la peine de les lever, ils font in-

tervenir une voix miraculeufe du ciel, qui crie que

l'une & l'autre, quoique directement oppofées,

du c'uL La manière dont ils veulent qu'on traite les

Chrétiens eft dure : car ils permettent qu'on vole

leur bien, qu'on les regarde comme des bêtes bru-

tes
,
qu'on les pouffe clans le précipice fi on les voit

fur le bord, qu'on les tue impunément, & qu'on

faffe tous les matins de terribles imprécations contre

eux. Quoique la haine & le defir de la vengeance

ait dicté ces leçons, il ne laiffe pas d'être étonnant

qu'on feme dans un fommaire de la religion des lois

6c des préceptes fi évidemment oppoiés à la cha-

rité.

Les docteurs qui ont travaillé à ces recueils de

traditions
,
profitant de l'ignorance de leur nation

,

ont écrit tout ce qui leur venoit dans l'efprit , fans

fe mettre en peine d'accorder leurs conjectures avec

l'hiftoire étrangère qu'ils ignoraient parfaitement.

jL'hiftoriette de Céfar fe plaignant à Gamaliel de

ce que Dieu eft un voleur, eft badine. Mais de-

voit-elle avoir fa place dans ce recueil ? Céfar de-

mande à Gamaliel pourquoi Dieu a dérobé une côte

à Adam. La fille répond , au lieu de fon pere
,
que

les voleurs étoient venus la nuit paffée chez elle

& qu'ils avoient laiffé un vafe d'or dans fa maifon ,

au lieu de celui de terre qu'ils avoient emporté , &
qu'elle ne s'en plaignoit pas. L'application du conte

étoit aifée. Dieu avoit donné une fervante à Adam,
au lieu d'une côte : le changement eft bon : Céfar

l'approuva ; mais il ne lai fia pas de cenfurer Dieu
de l'avoir fait en fecret & pendant qu'Adam dormoit.

La fille toujours habile , fe fit apporter un morceau,

de viande cuite fous la cendre, & enfuiîe elle le pré-

fente à l'Empereur
,
lequel refufe d'en manger : cela

me fait mal au cœur, dit Céfar ; hé bien , répliqua ia

jeune fille , Eve auroit fait mal au cœur au premier

homme
, fi Dieu la lui avoit donnée grojjierement &fans

art , après l'avoirforméefous fes yeux. Que de baga-

telles !

Cependant il y a des Chrétiens qui, à l'imitation

des Juifs, regardent le Thalmud comme une mine

abondante, d'où l'on peut tirer des tréfors infinis,

lis s'imaginent qu'il n'y a que le travail qui dégoûte

les hommes de chercher ces tréfors,& de s'en enri-

chir : ils fe plaignent ( Sixtus Senenfis. Galatin. Mo-

rin.') amèrement du mépris qu'on a pour les rabbins.

Ils fe tournent de tous les côtés , non-feulement

pour les juftifier , mais pour faire valoir ce qu'ils onî

dit. On admire leurs fentences ; on trouve dans

leurs rites mille chofes qui ont du rapport avec la

religion chrétienne, & qui en développent les myf-

teres. Il femble que J. C. & fes apôtres n'ayent pu

avoir de l'efprit qu'en copiant les Rabbins qui font

venus après eux. Du moins c'eft à l'imitation des

Juifs que ce divin rédempteur a fait un û grand

ufage du ftyle métaphorique : c'eft d'eux aufii qu'il

a emprunté les paraboles du Lazare , des vierges

folles , & celle des ouvriers envoyés à la vigne ,

car on les trouve encore aujourd'hui dans le Thal-

mud.
On peut raifonner ainfi par deux motifs différens-.

L'amour-propre fait fouvent parler les docteurs. On
aime à fe faire valoir par quelqu'endroit ; & lorf-

qu'on s'eft jetté dans une étude , fans pefer l'ufage

qu'on en peut faire , on en relevé l'utilité par inté-

rêt; on eftime beaucoup un peu d'or chargé de beau-

coup de craffe ,
parce qu'on a employé beaucoup

de tems à le déterrer. On crie à la négligence ; &
on accufe de pareffe ceux qui ne veulent pas fe don-

ner la même peine , & fuivre la route qu'on a prife.

D'ailleurs on peut s'entêter des livres qu'on lit:

combien de gens ont été fous de la théologie fco-

laftique, qui n'apprenoit que des mots barbares, au

lieu des vérités folides qu'on doit chercher. On s'i-

magine que ce qu'on étudie avec tant de travail &
de peine , ne peut être mauvais ;

ainfi, foit par inté-

rêt ou par préjugé , on loue avec excès ce qui n'efl:

pas fort digne de louange.

N'eft-il pas ridicule de vouloir que J. C. ait em-
prunté
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prunté fes paraboles& fes leçons desThalmudiftes

,

qui n'ont vécu que trois ou quatre cens ans après

lui? Pourquoi veut-on que les Thalmudiftes n'ayent

pas été fes copiftes? La plupart des paraboles qu'on

trouve dans le Thalmud> font différentes de celles

de l'évangile, & on y a prefque toujours un autre

but. Celle des ouvriers qui vont tard à la vigne

,

n'eft-elle pas revêtue de circonftances ridicules , &:

appliquée au R. Bon qui avoit plus travaillé fur la

loi en vingt-huit ans
,
qu'un autre n'avoit fait en

cent ? On a recueilli quantité d'expreffions & de
penfées des Grecs, qui ont rapport avec celles de
l'évangile. Dira-t^on pour cela que J. C. ait copié

les écrits des Grecs ? On dit quë ces paraboles étoient

déjà inventées , & avoient cours chez les Juifs avaht
que J. Ç. enfeignât .* mais d'ôù le fait-on ? Il faut

deviner, afin d'avoir le plaifir de faire des Phari-

liens autant de docteurs originaux , & de J. C. un
copifte qui empruntoit ce que les autres aVoient de
plus fin & de plus délicat. J. C. fuivoit fes idées

,

£k débitoit fes propres penfées ; mais il faut avouer
qu'il y en a de communes à toutes les nations , &C

que plufteurs hommes difent la même chofe , fans

s'être jamais connus , ni avoir lu les ouvrages des

autres. Tout ce qu'on peut dire de plus avantageux
pour les Thalmudiftes , c'eft d avoir fait des com-
paraifons femblables à celles de J. C. mais l'appli-

cation que le fils de Dieu en faifoit , & les leçons

qu'il en a tirées , font toujours belles &fan£tifiantes,

au lieu que l'application des autres eft prefque tou-

jours puérile & badine.

L'étude de la Philofophie cabaliftique fut en ufà-

ge chez les Juifs
,
peu de tems après la ruine de Jé-

rufalem. Parmi les docfeurs qui s'appliquèrent à
eette prétendue fcience , R. Atriba , 6c R. Simeon
Ben Jochaï furent ceux qui fe diftinguerent le plus.

Le premier eft auteur du livre Jezivah , ou de la

création; le fécond, duSohar, ou du livre de la

fpîendeur. Nous allons donner l'abrégé de la vie de
ces deux hommes fi célèbres dans leur nation.

Atriba fleurit peu après que Tite eut ruiné la

ville de Jérufaîem. Il n'étoit juif que du côté de fa

mere , & l'on prétend que ion pere defcendoit de
Lifera, général d'armée de Jabin, roi de Tyr. Atriba
vécut à la campagne jufqu'à l'âge de quarante ans,

& n'y eut pas un emploi fort honorable
,

puifqn'ii

y gardoit les troupeaux de Calba Schuva , riche

bourgeois de Jérufaîem. Enfin il entreprit d'étudier,

à l'inftigation de la fille de fon maître
,
laquelle lui

promit de Fépoufer, s'il faifoit de grands progrès
dans les fciences. Il s'appliqua Ci fortement à l'étude

pendant les vingt-quatre ans qu'il paffa aux acadé-
mies, qu'après cela il fe vit environné d'une foule

de difcipies , comme un des plus grands maîtres qui
euffent été en Ifraël. U avoit, dit-on

,
jufqu'à vingt-

quatre mille écoliers. Il fe déclara pour l'impofteur

Ëarcho-chebas , & foutint que c'étoit de lui qu'il

falloit entendre ces paroles de Balaam , une étoile

fouira de Jacob , & qu'on avoit en fa perfonne le

véritable mefîîe. Les troupes que l'empereur Hadrien
envoya contre les Juifs

,
qui fous la conduite de ce

faux mefïie , avoient commis des maffacres épou-
vantables , exterminèrent cette faction. Atriba fut

pris & puni du dernier fupplice avec beaucoup de
cruauté. On lui déchira la chair avec des peignés
de fer , mais de telle forte qu'on faifoit durer la peine,

& qu'on ne le fit mourir qu'à petit feu. II vécut fix

vingt ans , & fut enterré avec fa femme dans une
caverne , fur une montagne qui n'eft pas loin deTi-
bériade. Ses 24 mille difcipies furent enterrés au-
delïbus de lui fur la même montagne. Je rapporte
ces chofes , fans prétendre qu'on les croye toutes.
On l'accufe d'avoir altéré le texte de la bible , afin

de pouvoir répondre à une objection des Chrétiens,
Tome /X.

J U I 4 1

En effet jamais Ces derniers ne difptiterènt contre
les Juifs plus fortement que dans ce tems-là , &
jamais auïîiils ne les combattirent plus efficacement.
Car ils ne faifoient que leur montrer d'un côté les

évangiles, & de l'autre les ruines de Jérufaîem
, qui

étoient devant leurs yeux
,
pour les convaincre que

J. C. qui avoit fi clairement prédit fa défolation

,

étoit le prophète que Moïfe avoit promis. Ils les pref-
foient vivement par leurs propres traditions , qui
portoient que le Chrift fe mânifefteroit après le

cours d'environ fix mille ans , en leur montrant que
ce nombre d'années étoit accompli.

Les Juifs donnent de grands éloges à Atriba ; ils

l'appeiloient Sethumtaàh, c'eft-à-dire, Vauthentique

.

Il faudroit un volume tout entier, dit l'un d'eux
(Zautus) ,fi l'on vouloit parler dignement de bu.
Son nom, dit un autre (Kionig) a parcouru tout
l'univers , & nOus avons reçu de fa bouche toute
la loi orale.

Nous avons déjà dit que Simeon Jochaïdes eft

l'auteur du fameux livre de Zohar
, auquel on a fait

depuis un grand nombre d'additions. Il eft impor-
tant de favoir ce qu'on dit de cet auteur & de fon
livre

,
puifque c'eft-là où font renfermés les myfte-

res de la cabale , & qu'on lui donne la gloire de les

avoir trafmis à la poftérité.

On croit que Siraéon vivoit quelques années avant
la ruine de Jérufaîem. Tite le condamna à la mort,
mais fon fils & lui fe dérobèrent à la perfecution

,

en fe cachant dans une caverne, où ils eurent le

loifir de compofer le livre dont nous parlons. Cepen-
dant comme il ignoroit encore diverfes chofes

,

le prophète Elie defcendoit de tems en tems du ciel

dans la caverne pour l'inftruire, & Dieu l'aidoit

miraculeufement , en ordonnant aux mots de fe ran-
ger les uns auprès des autres, dans l'ordre qu'ils

dévoient avoir pour formel- de grands myfteres.
Ces apparitions d'Eiie &c le fècours miraculeux

de Dieu embarrafîent quelques auteurs chrétiens :

ils eftiment trop la cabale
, pour avouer que celui

qui en a révélé les myfteres, foit un impofteur qui
fe vante mal-à-propos d'une infpiration divine. Sou-
tenir que le démon qui animoit au commencement
de l'églife chrétienne Apollonius de Thyane , afin

d'ébranler la foi des miracles apoftoliques, répandit
auffi chez les Juifs le bruit de ces apparitions fréquen-
tes d'Elie , afin d'empêcher qu'on ne crût celle qui
s'étoit faite pour J. C. lorfqu'il fut transfiguré fur le

Thabor ; c'eft fe faire illufion, car Dieu n'exauce
point la prière des démons lorfqu'ils travaillent à
perdre l'Eglife, &c ne fait point dépendre d'eux l'ap-

parition des prophètes. On pourroit tourner ces
apparitions en allégories; mais on aime mieux dire
que Siméon Jochaïdes dicloit ces myfteres avec lé

fecours du ciel : c'eft le témoignage que lui rend
un chrétien ( Knorrius ) qui a publié fon ouvrage.

Là première partie de cet ouvrage a pour titre

Zeniutha , ou myftere
,
parce qu'en effet on y révèle

une infinité de chofes. On prétend les tirer de l'E-

criture-fainte , & en effet on ne propofe prefque
rien fans citer quelqu'endroit des écrivains facrés,
que l'auteur explique à fa manière. Il feroit difficile

d'en donner un extrait fuivi ; mais on y découvre
particulièrement le microprofopon , c'eft-à-dire le

petit vifage ; le macroprofopon , c'eft-à-dire le long
vifage ; fa femme , les neuf & les treize conforma-
tions de fa barbe.

On entre dans un plus grand détail dans le livre

fuivant, qu'on appelle le grand finode. Siméon avoit
beaucoup de peine à révéler ces myfteres à fes dif-

cipies ; mais comme ils lui repréfenterent que le

fecret de l'éternel eft pour ceux qui le craignent, &
qu'ils l'affurerent tous qu'ils craignoient Dieu, il

entra plus hardiment dans l'explication des grandes



4* J U I
vérités. îl explique la rofée du cerveau du Vieillard

ou du grand vifage. Il examine enfuite fon crâne

,

fes cheveux , car il porte fur fa tête mille millions

de milliers , & fept mille cinq cens boucles de che-

veux blancs comme la laine. A chaque boucle il y
a quatre cent dix cheveux , félon le nombre du mot
Kadofch. Des cheveux on paffe au front , aux yeux,
au nez , & toutes ces parties du grand vifage ren-

ferment des chofes admirables ; mais fur-tout fa

karbe efl une barbe qui mérite des éloges infinis :

« cette barbe efl au-deffus de toute louange
; jamais

» ni prophète ni faint n'approcha d'elle ; elle efl

» blanche comme la neige ; elle defcend jufqu'au

» nombril ; c'efl l'ornement des ornemens , & la

» vérité des vérités ; malheur à celui qui la touche :

» il y a treize parties dans cette barbe
,
qui renfer-

» ment toutes de grands myfleres ; mais il n'y a que
» les initiés qui les comprennent ».

Enfin le petit fynode efl le dernier adieu que
Siméon fît à fes difciples. Il fut chagrin de voir fa

maifon remplie de monde
,
parce que le miracle

d'un feu furnaturel qui en écartoit la foule des dif-

ciples pendant la tenue du grand fynode, avoit
ceffé ; mais quelques-uns s'étant retirés , il ordonna
à R. Abba d'écrire fes dernières paroles : il expliqua

encore une fois le vieillard : « fa tête efl cachée
» dans un lieu fupérieur, où on ne la voit pas; mais
» elle répand fon front qui efl beau

, agréable ; c'efl

» le bon plaifîr des plaifirs ». On parle avec la mê-
me obfcurité de toutes les parties du petit vifage

,

fans oublier celle qui adoucit la femme.
Si on demande à quoi tendent tous les myfteres, il

faut avouer qu'il efl très-difficile de les découvrir

,

parce que toutes les exprefîions allégoriques étant

îufceptibles de plufieurs fens , & faifant naître des

idées très-différentes , on ne peut fe fixer qu'après

beaucoup de peine & de travail ; & qui veut pren-

dre cette peine , s'il n'efpere en tirer de grands ufa-

ges ?

Remarquons plûtôt que cette méthode de pein-

dre les opérations de la divinité fous des figures

humaines , étoit fort en ufage chez les Egyptiens
;

car ils peignoient un homme avec un vifage de feu,

& des cornes , une croffe à la main droite
,
fept cer-

cles à la gauche , & des ailes attachées à fes épau-

les. 1rs repréfentoient par là Jupiter ou le Soleil,

& les effets qu'il produit dans le monde. Le feu du
yifage fignifioit la chaleur qui vivifie toutes chofes

;

les cornes , les rayons de lumière. Sa barbe étoit

myftérieufe , auffi bien que celle du long vifage des

cabaliftes ; car elle indiquoit les élémens. Sa croffe

étoit le fymbole du pouvoir qu'il avoit fur tous les

corps fublunaires. Ses cuiffes étoient la terre char-

gée d'arbres & de moifîbns ; les eaux fortoient de fon
nombril ; fes genoux indiquoient les montagnes ,&
les parties raboteufes de la terre ; les ailes , les vents

& ta promptitude avec laquelle ils marchent : enfin

les cercles étoient le fymbole des planètes.

Siméon finit fa vie en débitant toutes ces vifions.

Lorfqu'il parîoit à fes difciples , une lumière écla-

tante fe répandit dans toute la maifon , tellement

qu'on n'ofoit jetter les yeux fur lui. Un feu étoit

au-dehors, qui empêchoit les voifins d'entrer ; mais

le feu& la lumière avant difparu , on s'apperçut que
la lampe d'Ifraël etoit éteinte. Les difciples de
Zippori vinrent en foule pour honorer fes funérail-

les , & lui rendre les derniers devoirs ; mais on les

renvoya ,
parce que Eleazar fon fils & R. Abba qui

avoit été le fecrétaire du petit fynode , vouloient

agir feuls. En l'enterrant on entendit une voix qui

crioit : Vene^ aux noces de Siméon ; il entrera en paix

& repofera dans fa chambre. Une flamme marchait

devant le cercueil , & fembloit l'embrafer ; & lorf-

qu'on le mit dans le tombeau , on entendit crier :

J U I
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Cejl ici celui qui a fait trembler là terré > & qui â
ébranlé Us royaumes. C'efl ainli que les Juifs font de
l'auteur du Zohar un homme miraculeux jufqu'a*

près fa mort, parce qu'ils le regardent comme le

premier de tous les cabaliftes.

Des grands hommes qui ontfleuri che^ les Juifs dans
le douzièmefiecle, Le douzième fiecle fut très-fécond
en docteurs habiles. On ne fe fouciera peut-être pas
d'en voir le catalogue

, parce que ceux qui pafTent
pour des oracles dans les fynagogues

*
paroifTerit

fouvent de très-petits génies à ceux qui lifent leurs
ouvrages fans préjugé. Les Chrétiens demandent
trop aux rabbins , de les rabbins donnent trop peu
aux Chrétiens. Ceux-ci ne lifent prefque jamais les

livres compofés par un juif, fans un préjugé avan-*
tageux pour lui. Ils s'imaginent qu'ils doivent y
trouver une connoiffance exade des anciennes céré-

monies , des évenemens obfcurs ; en un mot qu'on
doit y lire la foiution de toutes les difficultés de l'E-

criture. Pourquoi cela ? Parce qu'un homme efl juif
s'enfuit-il qu'il connoiffe mieux l'hifloire de fa na-
tion que les Chrétiens

,
puifqu'il n'a point d'autres

fecours que la bible & l'hifloire de Jofephe
,
que le

juif no. lit prefque jamais? S'imagine-t-on qu'il y a
dans cette nation certains livres que nous ne con-
noiffons pas , & que ces Meffieurs ont lus ? c'efl

vouloir fe tromper , car ils ne citent aucun monu-
ment qui foit plus ancien que le chriftianifme. Vou-
loir que la tradition fe foit confervée plus fidèle-

ment chez eux , c'efl fe repaître d'une chimère ; car

Comment cette tradition auroit-elle pu pafTer de
lieu en lieu , & de bouche en bouche pendant un fi

grand nombre de fiecles & de difperfions fréquen-

tes ? Il fufïït de lire un rabbin pour connoîîre l'at-

tachement violent qu'il a pour fa nation , & com-
ment il déguife les faits , afin de les accommoder
à fes préjugés. D'un autre côté les Rabbins nous
donnent beaucoup moins qu'ils ne peuvent. Ils ont
deux grands avantages fur nous ; car poiTédant la

langue fainte dès leur naiffance , ils pourroient four-

nir des lumières pour l'explication des termes obf-

curs de l'Ecriture ; & comme ils font obligés de pra-

tiquer certaines cérémonies de la loi , ils pourroient
par-là nous donner l'intelligence des anciennes. Ils

le font quelquefois ; mais fouvent au lieu de cher-

cher le fens littéral des Ecritures , ils courent après

des fens myfliques qui font perdre de vue le but de
l'écrivain , & l'intention du faint-Efprit. D'ailleurs

ils defeendent dans un détail excefïif des cérémo-
nies fous lefquel'es ils ont enfeveli Fefprit delà
loi.

Si on veut faire un choix de ces do&eurs , ceux
du douzième fiecle doivent être préférés à tous les

autres : car non-feulement ils étoient habiles , mais
ils ont fourni de grands fecours pour l'intelligence

de l'ancien Teflamenî. Nous ne parlerons ici que
d'Aben-Ezra , §c de Maïmonides , comme les plus

fameux.

Aben-Ezra efl appelle le fage pfar excellence ; il

naquit l'an 1099, & il mourut en 1174, âgé de

75 ans. Il l'infinue lui-même, lorfque prévoyant fa

mort , il difoit que comme Abraham fortit de Cha-
ran âgé de 75 ans, il forriroit aufîi dans le même
terns de Charon ou du feu de la colère du fiecle. Il

voyagea, parce qu'il crut que cela étoit nécefTaire

pour faire de grands progrès dans les feiences. II

mourut à Rhodes, & fit portet de-là fes os dans

la Terre- fainte.

Ce fut un des plus grands hommes de fa nation

& de fon fiecle. Comme il étoit bon aflronome , il

fit de fi heureufes découvertes dans cette feience
,

que les plus habiles mathématiciens ne fe font pas

fait un fcrupule de les adopter. Il excella dans la

médecine , mais ce fut principalement par fes expli-



Stîô'rës èè récriture
,
qu'il fè fil côiinoîtrè. Au Heu

'dé tuivfe fa méthode ordinaire de ceux qui i'avoient

précédé -, il s'attacha à la grammaire & au fens lit-

téral dès écrits facrés ,
qu'il développe avec tant

de pénétration & de jugement , que les Chrétiens

ferrie le préfèrent à la plupart de leurs interprètes.

ÏI a montré le cheniin aux critiques qui foutiennent

aujourd'hui que le peuple d'Ifraël ne parla point au-

îravers de la mer Rouge , mais qu'il y fit un cercle

pendant que l'eau étoit baffe , afin que Pharaon les

jùivît , 6c fût fubmergé ; mais ce n'eft pas là une de

fes meilleures conjeûures. Il n'ofa rejetter abfolu-

îïsent la cabale
,
quoiqu'il en connût le foible

,
parce

qu'il eut peur de fe faire des affaires avec les au-

teurs de fon tems qui y étoieht fort attachés , &
même avec le peuple qui regardoit le livre de Zo-

har rempli de ces fortes d'explications , comme un

ouvrage excellent : il déclara feulement que cette

méthode d'interpréter l'Ecriture n'étoit pas fûre
,

& que fi on refpeftoit la cabale des anciens, on ne

de voit pas ajouter de nouvelles explications à celles

qu'ils avoient produites j ni abandonner l'écriture

au caprice de l'efprit humain.

Maïmonides (il s'appelloit Moïfe, étoit fils de

Maïmon ; mais il efï plus connu par le nom de fon

pere: on l'appelle Maïmonides ; quelques-uns le font

naître l'an 1133). Il parut dans le même fiecle. Sca-

liger foutenoit que c etoit-là le premier des docleurs

qui eût cefTé de badiner chez les Juifs, comme Dio-

dore chez les Grecs. En effet il avoit trouvé beau-

coup de vuide dans l'étude de la gémare ; il re-

greîtoit le tems qu'il y avoit perdu , &: s'appliquant

à des études plus folides , il avoit beaucoup médité

fur l'Ecriture, il favoit le grec ; il avoit lû les phi-

îofophes , & particulièrement Ariftote
,

qu'il cite

fouvent. Il caufa de fl violentes émotions dans les

fynagogues , que celles de France & d'Efpagne s'ex-

communierent à caufe de lui. Il étoit né à Cordoue

Fan 1 13 1. Il fe vantoit d'être defeendu de la mâifon

de David, comme font la plupart des Juifs d'Efpa-

gne. Maïmon fon pere > & juge de fa nation en

Efpagne > comptoir entre fes ancêtres une longue

fuite de perfonnes qui avoient poffédé fuccefîïve-

ment cette charge. On dit qu'il fut averti en fonge

de rompre la réfolution qu'il avoit prife de garder

le célibat , & de fe marier à une fille de boucher

qui étoit fa voifine. Maïmon feignit peut-être un
fonge pour cacher une amourette qui lui faifoit

honte , & fit intervenir le miracle pour colorer fa

foiblelfe. La mere mourut en mettant Moïfe au

monde,& Maïmon fe remaria. Je ne fais fi la féconde

femme qui eut plufieurs enfans , haïflbit le petit

Moïfe i ou s'il avoit dans fa jeu ne fie un efprit morne

& pefant , comme on le dit* Mais fon pere lui repro-

clioitfa naiffance, le battit plufieurs fois, &c enfin

le chafTa de fa maifon. On dit que ne trouvant point

d'autre gîte que le couvert d'une fynagogue , il y
pa fi a la nuit, & à fon réveil il fe trouva un homme
d'efprit tout différent de ce qu'il étoit auparavant,

îl fe mit fous la difeipline de Jofeph le Lévite l fils

de Mégas , fous lequel il fit en peu de tems de grands

progrès. L'envie de revoir le lieu de fa naiffance

le prit; mais en retournant à Cordoue, au lieu d'en-

trer dans la maifon de fon pere , il enfeigna publi-

quement dans la fynagogue avec un grand étonne-

ment des afiiftans : fon pere qui le reconnut alla

rembrafiér, & le reçut chez lui. Quelques hifîoriens

s'inferivent en faux contre cet événement
,
parce

que Jofeph fils de Mégas , n'étoit âgé que de dix ans

plus que Moïfe. Cette râifon efï puérile ; car un maî-

tre de trente ans peut inflruire un difciple qui n'en

a que vingt. Mais il eft plus vraifemblable que Maï-

mon mftruhit lui-même fon fils , & enfuite l'envoya

Ciudier fous Averroës
,
qui étoit alors dans une haute
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chez les Arabes» Ce difcîjMe eût ûA
attachement & une fidélité exemplaire pour fori

maître. Averroës étoit déchu de fa faveur par une
nouvelle révolution arrivée chez les Maures ee

Efpagne. Abdi Amoumen
,
capitaine d'Une troupe

de bandits, qui fe difoit defeendu en ligrie droité

d'Houffain fils d'Aly , avoit détrôné les Marabouts
en Afrique, & enfuite il étoit entré l'an 1144 eri

Efpagne, & fe rendit en peu de tems maître de ce

royaume î il fit chercher Averroës qui avoit eu beau-

coup de crédit à la cour des Marabouts , & qui lui

étoit fufpecl. Ce doûeur fe réfugia chez les Juifs ,

& confia le fecret de fa retraite à Maïmonides , qui

aima mieux fouffrir tout
,
que de découvrir le lieu

où fon maître étoit caché, Abulpharage dit même
que Maïmonides changea de religion , & qu'il fe fit

Mufulinan
,
jufqu'à ce que ayant donné ordre à fes

affaires , il paffa en Egypte pour vivre en liberté.

Ses amis ont nié la chofe , mais Averroës qui vou-
loit que fon ame fût avec celle des Philofophes ^

parce que le Mahométifme étoit la religion des pour-

ceaux , le Judaïfme celle des enfans , & le Chriftia-

nifme impofîible à obferver, n'avoit pas infpiré unt

grand attachement à fon difciple pour la loi. D'ail-

leurs un Efpagnol qui alla perfécuter ce doûeur eri

Egypte, jufqu'à la fin de fa vie, lui reprocha cette

foibleffe avec tant de hauteur
, que l'affaire fut

portée devant le fultan
, lequel jugea que tout ce

qu'on fait involontairement & par violence eri

matière de religion , doit être compté pour rien ;

d'oû il concluoit que Maïmonides n'avoit jamais

été mufulman. Cependant c'étoit le condamner Si

décider contre lui, en même tems qu'il fembloit

l'abfoudre ; car il déclaroit que l'abjuration étoit

véritable, mais exempte de crime
,
puifque la vo-

lonté n'y avoit pas eu de part. Enfin on a lieu de
foupçonner Maïmonides d'avoir abandonné fa reli-

gion par fa morale relâchée fur cet article ; car non-

feulement il permet aux Noachides de retomber
dans l'idolâtrie fi la nécefîité le demande , parce
qu'ils n'ont reçu aucun ordre de fanélifier le nom
de Dieu; mais il foutient qu'on ne pèche point en
facïifiant avec les idolâtres, & en renonçant à la reli-

gion
,
pourvû qu'on ne le fàffe point en préfence

de dix perfonnes ; car alors il faut mourir plutôt

que de renoncer à la loi; mais Maïmonides croyoit

que ce péché ceffe lorfqu'on le commet en fecret

(Maïmon. fundam. kg. cap. v. ). La maxime efl

finguliere
5
car ce n'eft plus la religion qu'il faut

aimer & défendre au péril de fa vie: c'eft la pré-

fence de dix Iffaëlites qu'il faut craindre , & qui

feule fait le crime. On a lieu de foupçonner que
l'intérêt avoit di£té à Maïmonides une maxime û
bifarre , & qu'ayant abjuré le Judaïfme en fecret ^

il croyoit calmer fa confeience , & fe défendre à la

faveur de cette diftinction. Quoi qu'il en foit, Maï-
monides demeura en Egypte le refte de fes jours 9

ce qui l'a fait appeller Moïfe l'Egyptien. Il y fut long-'

tems fans emploi , tellement qu'il fut réduit au mé-
tier de Jouailler. Cependant il ne laiffoit pas d'étu-

dier, & il acheva alors fon commentaire fur la mif«

nah
,
qu'il avoit commencé en Efpagne dès l'âge de

vingt-trois ans. Alphadel , fils de Saladin, étant re-

venu en Egypte, après en avoir été chaffé par fori

frère, connut le mérite de Maïmonides, & le choi*

fit pour fon médecin : il lui donna penfiort. Maïmo-
nides affure que cet emploi l'occupoit abfolument $

car il étoit obligé d'aller tous les jours à la cour 3

& d'y demeurer long-tems s'il y avoit quelque ma-
lade. En revenant chez lui il trouvoit quantité de
perfonnes qui venoient le confuîter. Cependant iî

ne laiffa pas de travailler pour fon bienfaiteur ; caf
il traduifit Avicene, & on volt encore à Bologne
cet ouvrage qui fut fait par ordre d'AIphadel , l'an

11 94, F ij
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Les Egyptiens furent jaloux de voir Maïmonides

fi puiffant à la cour : pour l'en arracher , les méde-

cins lui demandèrent un effai de fon art. Pour cet

effet , ils lui préfenterent un verre de poifon
,

qu'il

avala fans en craindre l'effet ,
parce qu'il avoit le

contre-poifon ; mais ayant obligé dix médecins à

avaler (on poifon , ils moururent tous
,
parce qu'ils

n'avoientpas d'antidote fpécifique. On ditauffique

d'autres médecins mirent un verre de poifon auprès

du lit du fultan ,
pour lui perfuader que Maïmoni-

des en vouloit à fa vie , & qu'on l'obligea de fe cou-

per les veines. Mais il avoit appris qu'il y avoit dans

le corps humain une veine que les Médecins ne con-

noiffoient pas , & qui n'étant pas encore coupée

,

l'effufion entière du fang ne pouvoit fe faire ; il fe

fauva par cette veine inconnue. Cette circonftance

ne s'accorde point avec l'hiftoire de fa vie.

En effet , non-feulement il protégea fa nation à la

cour des nouveaux fultans qui s'établiffoient fur la

ruine des Aliades, mais il fonda une académie à

Alexandrie , où un grand nombre de difciples vin-

rent du fonds de l'Egypte , de la Syrie , & de la Ju-

dée, pour étudier fous lui. Il en auroit eu beaucoup

davantage , fi une nouvelle perfécution arrivée en

orient , n'avoit empêché les étrangers de s'y rendre.

Elle fut fi violente, qu'une partie des Juifs fut obli-

gée de fe faire mahométans pour fe garantir de la

mifere : & Maïmonides qui ne pouvoit leur infpirer

de la fermeté , fe trouva réduit comme un grand

nombre d'autres , à faire le faux prophète , & à pro-

mettre à fesreligionairesune délivrance qui n'arriva

pas. Il mourut au commencement duxiij. fiecle , &
ordonna qu'on l'enterrât à Tibérias , où fes ancê-

tres avoient leur fépulmre.

Le docteur compefa un grand nombre d'ouvra-

ges ; il commenta la mifnah ; il fit une main forte

,

& le docteur des queftions douteufes. On prétend

qu'il écrivit en Médecine , aulîi-bien qu'en Théolo-

gie & en grec comme en arabe ; mais que ces livres

font très-rares ou perdus. On l'accufe d'avoir mé-

prifé la cabale jufqu'à fa vieilleffe ; mais on dit que

trouvant alors à Jérufalem un homme très-habile

dans cette fcience , il s'étoit appliqué fortement à

cette étude. Rabbi Chaiim affure avoir vu une let-

tre de Maïmonides , qui témoignoit ion chagrin de

n'avoir pas percé plutôt dans les myfteres de la Loi :

mais on croit que les Cabaliftes ont fuppofé cette

lettre , afin de n'avoir pas été méprifés par un hom-
me qu'on appelle la lumière de l'orient & de l'oc-

cident.

Ses ouvrages furent reçus avec beaucoup d'ap-

plaudifTement ; cependant il faut avouer qu'il avoit

fouvent des idées fort abftraites , & qu'ayant étudié

la Métaphyfique, il en faifoit un trop grand ufage.

Il foutenoit que toutes les facultés étoient des an-

ges ; il s'imaginoit qu'il expliquoit par-là beaucoup

plus nettement les opérations de la Divinité , & les

exprefîions de l'Ecriture. N'eft-ilpas étrange, difoit-

il
,
qu'on admette ce que difent quelques docteurs

,

qu'un ange entre dans le fein de la femme pour y
former un embryon ;

quoique ces mêmes docteurs

affurent qu'un anse eft un feu confumant , au lieu

de reconnoîîre plutôt que la faculté générante eft

un ange ? C'eft. pour cette raifon que Dieu parle fou-

vent dans l'Ecriture , & qu'il dit
9 faifons l'homme à

notre image
,
parce que quelques rabbins avoient con-

clu de ce paffage , que Dieu avoit un corps
,
quoi-

qu'infiniment plus parfait que les nôtres ; il fou tint

que l'image fignifie la forme effentielle qui conftitue

une chofe dans fon être. Tout cela efl fort fubtil

,

ne levé point la difficulté , & ne découvre point le

véritable fens des paroles de Dieu. Il croyoit que

les aflres font animés , & que les fpheres céleftes

vivent, Il difoit que Dieu ne s'étoit repenti que d'une

JUI
chofe, d'avoir confondu les bons avec les méchans
dans la ruine du premier temple. Il étoit perfuadé
que les promeffes de la Loi , qui fubfiftera toujours

,

ne regardent qu'une félicité temporelle, & qu'elles
feront accomplies fousleregnedu Meflie. Ilfoutient
que le royaume de Juda fut rendu à la poftérité de
Jéchonias , dans la perfonne de Salatiel

, quoique S.
Luc affure pofitivement que Salatiel n'étoit pas fils

de Jéchonias , mais de Néri,

De la Philofophie exotérique des Juifs, Les Juifs
avoient deux efpeces de philofophie : l'une exotéri-
que , dont les dogmes étoient enfeignés publique-
ment , foit dans les livres , foit dans les écoles ; l'au-

tre efotéricme , dont les principes n'étoient révélés
qu'à un petit nombre de perfonnes choifies, & étoient
foigneufement cachés à la multitude. Cette dernière
fcience s'appelle cabale. Voye^Carticle Cabale.

Avant de parler des principaux dogmes de la phi-
lofophie exotérique , il ne fera pas inutile d'avertir
le lecteur , qu'on ne doit pas s'attendre à trouver chez
les Juifs de la juffeffe dans les idées , de l'exactitude
dans le raifonnement , de la précifion dans le ftyle ;
en un mot , tout ce qui doit caractérifer une faine
philofophie. On n'y trouve au contraire qu'un mé-
lange confus des principes de la raifon & de la ré-
vélation , une obfcurité affe&ée , & fouvent impé-
nétrable, des principes qui conduifent au fanatis-

me , un refpect aveugle pour l'autorité des Docteurs,
& pour l'antiquité ; en un mot , tous les défauts qui
annoncent une nation ignorante & fuperftitieuie :

voici les principaux dogmes de cette efpece de phi-
lofophie.

Idée que les Juifs ont de la Divinité. I. L'unité d'un
Dieu fait un des dogmes fondamentaux de la fyna-
gogue moderne , auffi-bien que des anciens Juifs :

ils s'éloignent également du païen
, qui croit la plu-

ralité des dieux ,& des Chrétiens qui admettent trois

perfonnes divines dans une feule effence.

Les rabbins avouent que Dieu feroit fini s'il avoit
un corps : ainfi

,
quoiqu'ils parlent fouvent de Dieu,

comme d'un homme , ils ne laiffent pas de le regar-

der comme un être purement fpirituel. Ils donnent
à cette effence infinie toutes les perfections qu'on
peut imaginer, & en écartent tous les défauts qui

font attachés à la nature humaine , ou à la créature ;

fur-tout ils lui donnent une puiffance abfoîue &C fans

bornes , par laquelle il gouverne l'univers.

1 1. Le juif qui convertit le roi de Cozar, expli-

quoit à ce prince les attributs de la Divinité d'une

manière orthodoxe. Il dit que, quoiqu'on appelle

Dieu miféricordieux , cependant il ne fent jamais le

frémiffement de la nature, ni l'émotion du cœur,
puifque c'eft une foibleffe dans l'homme : mais on
entend par-là que l'Etre fouverain fait du bien à

quelqu'un. On le compare à un juge qui condamne
& qui abfout ceux qu'on lui préfente , fans que fon

efprit ni fon cœur foient altérés par les différentes

fentences qu'il prononce ; quoique de-ià dépendent

la vie ou la mort des coupables. Il affure qu'on doit

appeller Dieu lumière ; ( Corri. part. II. ) mais il ne

faut pas s'imaginer que ce foit une lumière réelle
,

ou femblable à celle qui nous éclaire ', car on feroit

Dieu corporel , s'il étoit véritablement lumière :

mais on lui donne cenom
,
parce qu'on craint qu'on

ne le conçoive comme ténébreux. Comme cette idée

feroit trop baffe , il faut l'écarter , & concevoir Dieu

fous celle d'une lumière éclatante &c inacceffîble.

Quoiqu'il n'y ait que les créatures qui foient fufcep-

tibies de vie Se de mort , on ne laiffe pas de dire que

Dieu vit , Bc qu'il eft la vie ; mais on entend par-là

qu'il exifte éternellement , & on ne veut pas le ré-

duire à la condition des êtres mortels. Toutes ces

explications font pures , & conformes aux idées que

l'Ecriture nous donne de Dieu,



ÎÏI. Il eÛ vrai qu'on trouve fouvent dans les

écrits des Docteurs certaines expreffions fortes , &
quelques actions attribuées à la Divinité, qui fcan-

dalifent ceux qui n'en pénètrent pas le fens ; & de-
là vient que ces gens-là chargent les rabbins de blaf-

phêmes & d'impiétés , dont ils ne font pas coupa-
bles. En effet , on peut ramener ces expreffions à un
bon fens; quoiqu'elles paroiffent profanes aux uns,
& rifibles aux autres. Ils veulent dire que Dieu n'a
châtié qu'avec douleur fon peuple

, lorfqu'ils l'in-

troduifent pleurant pendant les trois veilles de la

mut , & criant , malheur à moi qui ai détruit ma mai-
Jbn, & difperfé mon peuple parmi les nations de la terre.

Quelque forte que foit l'expreffion , on ne laiffe pas
d'en trouver de femblables dans les Prophètes. Il

faut pourtant avouer qu'ils outrent les chofes , en
ajoutant qu'ils ont entendu fouvent cette voix la-
mentable de la Divinité

, lorfqu'ils parlent fur les

ruines du temple ; car la fauffeté du fait eft évidente.
Ils badinent dans une chofe férieufe

, quand ils ajou-
tent que deux des larmes de la Divinité qui pleure
la ruine de fa maifon , tombent dans la mer , & y
caufent de violens mouvemens ; ou lorfqu'entêtés
de leurs téphilims , ils en mettent autour de la tête
de Dieu, pendant qu'ils prient que fa juftice cède
enfin à fa miféricorde. S'ils veulent vanter par-là
la néceffité des téphilims , il ne faut pas le faire aux
dépens de la Divinité qu'on habille ridiculement aux
yeux des peuples.

IV. Ils ont feulement deffein d'étaler les effets de la

puiffance infinie de Dieu , en difant que c'eft un lion,
dont le rugiffement fait un bruit horrible ; & en
contant^ que Céfar ayant eu derTein de voir Dieu

,

R. Jofué le pria de faire fentir les effets de fa préfen-
ce. A cette prière, la Divinité fe retira à quatre
cens lieues de Rome ; il rugit, & le bruit de ce ru-
giffement fut fi terrible, que la muraille de la ville
tomba

, & toutes les femmes enceintes avortèrent.
Dieu s'approchant plus près de cent lieues , & ru-
giliant de la même manière , Céfar effrayé du bruit,
tomba de deffus fon trône, & tous les Romains qui
vivoient alors

, perdirent leurs dents molaires.
V. Ils veulent marquer fa préfence dans le para-

dis terreffre
, lorfqu'ils le font promener dans ce lieu

délicieux comme un homme. Ils infinuent que les
ames apportent leur ignorance de la terre , & ont
peine à s'inftruire des merveilles du paradis, lorf-
qu'ils représentent ce même Dieu comme un maître
d'école qui enfeigne les nouveaux venus dans le
ciel. Ils veulent relever l'excellence de la fynago-
gue , en difant qu'elle ejl la mere , lafemme , & la fille
de Dieu. Enfin , ils difent ( Maïmon. more Ncvochim ,
cap. xxvij. ) deux chofes importantes à leur jufti-

£cation : l'une, qu'ils- font obligés de parler de
Dieu comme ayant un corps , afin de faire com-
prendre au vulgaire que c'eft un être réel ; car, le
peuple ne conçoit d'éxiftence réelle que dans les
objets matériels & fenfibles : l'autre, qu'ils ne don-
nent à Dieu que des actions nobles , & qui marquent
quelque perfe&ion , comme de fe mouvoir & d'a-
gir : c'eft. pourquoi on ne dit jamais que Dieu mange
& qu'il boit.

.
VI» Cependant, il faut avouer que ces théolo-

giens ne parlent pas avec affez d'exactitude ni de fin*

cérité. Pourquoi obliger les hommes à fe donner la
torture pour pénétrer leurs penfées ? Explique-t-on
mieux la nature ineffable d'un Dieu , en ajoutant de
nouvelles ombres à celles que fa grandeur répand
déjà fur nos efprits ? Il faut tâcher d'éclaircir ce qui
eft impénétrable , au lieu de former un nouveau
voile qui le cache plus profondément. C'eft le pen-
chant de tous les peuples ,& prefque de tous les hom-
mes, que de fe former l'idée d'un Dieu corporel.
Si les rabbins n'ont pas penfé comme le peuple , ils
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ont pris plaifir â parler comme lui ; & par-là ils affor
bliffent le refpeft qu'on doit à la Divinité. Il faut
toujours avoir des idées grandes & nobles de Dieu t

il faut infpirer les mêmes idées au peuple
,
qui n'a

que trop d'inclination à les avilir. Pourquoi donc
répéter fi fouvent des chofes qui tendent à faire re^
garder un Dieu comme un être matériel ? On ne
peut même juftifier parfaitement ces doreurs. Que
veulent-ils dire

, lorfqu'ils affurent que Dieu ne put
révéler à Jacob la vente de fon fils Jofeph

, parce
que fes frères avoient obligé Dieu de jurer avec eux
qu'on garderoit le fecret fous peine d'excommuni-
cation ? Qu'entend-on, lorfqu'on aiTure que Dieu,
affligé d'avoir créé l'homme, s'en confola, parce
qu'il n'étoit pas d'une matière célefte

, puifqu'alors
il auroit entraîné dans fa révolte tous les habitans
du paradis ? Que veut-on dire, quand on rapporte
que Dieu joue avec le léviathan , & qu'il a tué la
femelle de ce monftre, parce qu'il n'étoit pas de la
bienféance que Dieu jouât avec une femelle ? Les
myItères qu'on tirera de-là à force de machines

, fe-
ront groflîers; ils aviliront toujours la Divinité ; & fi

ceux qui les étudient, fe trouvent embarraffés à cher-
cher le fens myftique , fans pouvoir le développer

,

que penfera le peuple à qui on débite ces imagi-
nations ?

Sentiment des Juifs fur la Providence & fur la IU
berté. L Les Juifs foutiennent que la Providence gou-
verne toutes les créatures depuis la licorne

, juf-
qu'aux oeufs de poux. Les Chrétiens ont aceufé Maï-
monides d'avoir renverfé ce dogme capital de la Re-
ligion ; mais ce docteur attribue ce fentiment à Epi-
cure , & à quelques hérétiques en Ifraël , & traite
d'athées ceux qui nient que tout dépend de Dieu. Il

croit que cette Providence fpéciale
, qui veille fur

chaque adion de l'homme
, n'agit pas pour remuer

une feuille , ni pour produire un vermiffeau : car
tout ce qui regarde les animaux & les créatures , fe
fait par accident , comme l'a dit Ariftote.

II. Cependant , on explique différemment la cho-
fe : comme les Docteurs fe font fort attachés à la
lecture d'Ariftote & des autres philofophes , ils ont
examiné avec foin fi Dieu favoit tous les évene-
mens, & cette queftion les a fort embarraffés. Quel-
ques-uns ont dit que Dieu nepouvoit connoître que
lui-même

, parce que la feience fe multipliant à pro-
portion des objets qu'on connoît, il faudroit admet-
tre en Dieu piufieurs degrés, ou même plufieurs
feiences. D'ailleurs, Dieu ne peut favoir que ce qui
eft immuable ; cependant la plupart des évenemens
dépendent de la volonté de l'homme

, qui elt libre.
Maïmonides, (Maïmon. more Nevochim. cap. xx. )
avoue que comme nous ne pouvons connoître l'ef-

fence de Dieu , il elt auffi impoffible d'approfondir
la nature de fa connoilTance. « Il faut donc fe con-
» tenter de dire

, que Dieu fait tout & n'ignore rien ;

» que fa connoilTance ne s'acquiert point par de-
» grés , & qu'elle n'eft chargée d'aucune imperfe-
» ction. Enfin , fi nous y trouvons quelquefois des
» contradictions & des difficultés , elles naiffent de
» notre ignorance , 6c de la difproportion qui eft en*
» tre Dieu & nous ». Ce raifonnement eft judicieux
& fage : d'ailleurs , il croyoit qu'on devoit tolérer
les opinions différentes que les fages & les Philofo-
phes avoient formées fur la feience de Dieu & fur
fa providence

, puifqu'ils ne péchoient pas par igno-
rance

, mais parce que la chofe eft incompréhen-
fible.

III. Le fentiment commun des rabbins eft que la
volonté de l'homme eft parfaitement libre. Cette
liberté eft tellement un des apanages de l'homme
qu'il cefferoit , difent-ils , d'être homme , s'il perdoit
ce pouvoir. Il cefferoit en même tems d'être raifon-
nable, s'il aimoit le bien, & fuyoit le mal fans con*



noiffance, ou pair un inftinâ de la nature, à-peu-

près comme la pierre qui tombe d'en-haut, <k.

la brebis qui fuit le loup* Que deviendroient les

peines & les récompenles , les menaces & les pro-

meffes ; en un mot , tous les préceptes de la Loi , s'il

ne dépendoit pas de l'homme de les accomplir ou
de les violer ? Enfin , les Juifs font fi jaloux de cette

liberté d'indifférence
,
qu'ils s'imaginent qu'il eft im-

poflible de penfer fur cette matière autrement qu'eux.

Ils font perfuadés qu'on diffimule fan fentiment tou-

tes les fois qu'on ôte au franc-arbitre quelque partie

de fa liberté , & qu'on eft obligé d'y revenir tôt ou
tard ,

parce que s'il y avoit une prédestination, eu

vertu de laquelle tous les évenemens deviendroient

néceffaires, l'homme cefferoit de prévenir les maux,
&c de chercher ce qui peut contribuer à la défenfe,

ou à la confervation de fa vie ; & fi on dit avec

quelques chrétiens
,
que Dieu qui a déterminé la

fin, a déterminé en même tems les moyens par lef-

quels on l'obtient , on rétablit par-là le franc-arbitre

après l'avoir ruiné
,
puifque le choix de ces moyens

dépend de la volonté de celui qui les néglige ou qui

les employé*

I V. Mais , au-moins ne reconnoiffoient-ils point

la grâce ? Phiion, qui vivoit au tems de J. C. di-

foit, que comme les ténèbres s'écartent lorfque-le

foleil remonte fur l'horifon , de même iorfque le So-

leil divin éclaire une ame, fon ignorance fe diffipe,

& la connoiffance y entre. Mais ce font-là des ter-

mes généraux, qui décident d'autant moins la que-

ftion, qu'il neparoît pas par l'Evangile, que la grâce

régénérante fût connue en ces tems-là des doefeurs

Juifs ; puifque Nicodème n'en avoit aucune idée

,

& que les autres ne favoient pas même qu'il y eût

un Saint-Efprit , dont les opérations font fi nécef-

faires pour la conversion*

V. Les Juifs ont dit que la grâce prévient les méri-

tes du jufte. Voilà une grâce prévenante reconnue

par les rabbins ; mais il ne faut pas s'imaginer que

ce foit-làun fentiment généralement reçu. Menaife,

( Meaaffe , de fragilit. humanâ ) a réfuté ces do-

cteurs qui s'éloignoient de la tradition
,
parce que

,

fi la grâce prévenoit la volonté , elle cefferoit d'être

libre , & il n'établit que deux fortes de fecours de

la part de Dieu ; l'un ,
par lequel il ménage les oc-

casions favorables pour exécuter un bon delTein

qu'on a formé ; & l'autre ,
par lequel il aide l'hom-

me
,
lorfqu'il a commencé de bien vivre.

VI. Il femble qu'en rejettant la grâce prévenan-

te , on reconnoît un fecours de la Divinité qui fuit

la volonté de l'homme, & qui influe dans fes a&ions.

Menaffe dit qu'on a befoin du concours de la Pro-

vidence pour toutes les actions honnêtes : il fe fert

de la coniparaifon d'un homme
, qui voulant char-

ger fur fes épaules un fardeau
,
appelle quelqu'un à

fon fecours. La Divinité eft ce bras étranger qui

vient aider le jufte
, lorfqu'il a fait fes premiers ef-

forts pour accomplir la Loi. On cite des dofteurs

encore plus anciens que Menaffe
,
lefqueîs ont prou-

vé qu'il étoit impomble que la chofe fe fît autre-

ment , fans détruire tout le mérite des œuvres. « Ils

» demandent fi Dieu, qui préviendront l'homme

,

» donneroit une grâce commune à tous, ou parti-

» culiere à quelques-uns. Si cette grâce efficace étoit

» commune , comment tous les hommes ne font-ils

» pas juftes & fauvés } Et fi elle eft particulière
,

» comment Dieu peut-il fans injuftice fauver les

» uns , & laiffer périr les autres ? Il eft beaucoup
» plus vrai que Dieu imite les hommes qui prêtent

» leurs fecours à ceux qu'ils voyent avoir formé

» de bons deffeins , & faire quelques efforts pour fe

» rendre vertueux. Si l'homme étoit affez méchant >

» pour ne pouvoir faire le bien fans la grâce , Dieu
» ièroit l'auteur du péché , &c ».

VII. On lie s'explique pas nettement fur là hâ'tùfë

] de ce fecours qui foulage la volonté dans fés bé-
foins ; mais je fuis perfuadé qu'on fe borne aux in-

fluences de la Providence , & qu'on ne diftinguè
point entre cette Providence qui dirige les évene-
mens humains & la grâce falutaire qui convertit les

pécheurs. R. Eiiezer confirme cette penfée ; car il

introduit Dieu qui ouvre à l'homme le chemin dé
la vie & de la mort , & qui lui en donne le choix.
Il place fept anges dans le chemin de la mort , dont
quatre pleins de miféricorde , fe tiennent dehors à
chaque porte

, pour empêcher les pécheurs d'y en-
trer. Que fais-tu ? crie le premier ange au pécheur
qui veut entrer ; il ny a point ici de vie i vas- tu te

jetter dans h feu ? rtpms-tôi. S'il parle la première
porte , le fécond Ange l'arrête , & lui crie

,
que Duû

le haïra & s'éloignera de lui. Le troisième lui apprend
qu'il fera effacé du livre de vie : le quatrième le con-
jure d'attendre-là que Dieu vienne chercher lespé-
nitens ; & s'il perfévere dans le crime , il n'y a plus
de retour. Les anges cruels fe faififfent de lui : on
ne donne donc point d'autre fecours à l'homme , qué
l'avertiffement des anges , qui font les ministres dé
la Providence.

Sentiment des Juifsfur la création du monde. I. Lé
plus grand nombre des dofteurs juifs croient que lé

monde a été créé par Dieu , comme le dit Moïfe ;

& on met au rang des hérétiques chaffés du fein

d'Ilraël, ou excommuniés , ceux qui difent que la

matière étoit co-éternelle à l'Etre fouverain.

Cependant il s'éleva du tems de Maïmonides, au
douzième fiecle , une controverfe fur l'antiquité du
monde. Les uns entêtés de la philofophie d'Ariftote,

fuivoient fon fentiment fur l'éternité du monde ;

c'eft pourquoi Maïmonides fut obligé de le réfuter

fortement ; les autres prétendoient que la matière
étoit éternelle. Dieu étoit bien le principe & la cau-
fe de fon exiftence ; il en a même tiré les formes
différentes , comme le potier les tire de Fargilîe

,

& le forgeron du fer qu'il manie ; mais Dieu n'a ja-

mais exifté fans cette matière $ comme la matière
n'a jamais exifté fans Dieu. Tout ce qu'il a fait dans
la création , étoit de régler fon mouvement , & de
mettre toutes fes parties dans le bel ordre où nous
les voyons. Enfin, il y a eu des gens

, qui ne pou-
vant concevoir que Dieu , femblable aux ouvriers
ordinaires , eût exifté avant fon ouvrage , ou qu'il

fût demeuré dans le ciel fans agir, foutenoient qu'il

avoit créé le monde de tout tems , ou plutôt de
toute éternité.

Ceux qui dans les Synagogues veulent foutenir l'é-

ternité du monde , tâchent de fe mettre à couvert
de la cenfure par l'autorité de Maïmonides , parcé
qu'ils prétendent que ce grand do£teur n'a point mis
la création entre les articles fondamentaux de la

foi. Mais il eft aifé de juftifier ce dotleur ; car on
lit ces paroles dans la confeffion de foi qu'il a dref-

fée : Si le monde ejl créé , il y a un créateur ; car per-

fonnt ne peutfe créer foi-mime : il y a donc un Dieu*

Il ajoute, que Dieu féal ejl éternel
} & qm toutes chofes

ont eu un commencement. Enfin il déclare ailleurs que
la création eft un des fondemens de la foi , fur lef-

queîs on ne doit fe laiffer ébranler que par une dé-,

monftration qu'on ne trouvera jamais.

3°. Il eft vrai que ce docteur raifonne quelquefois

foiblement fur cette matière. S'il combat l'opinion

d'Ariftote qui foutenoit aufîi l'éternité du monde ,

la génération & la corruption dans le ciel , il trouva

la méthode de Platon affez commode
,
parce qu'elle

ne renverfe pas les miracles , & qu'on peut l'accom-

moder avec l'Ecriture ; enfin elle lui paroiffoit ap-
puyée fur de bonnes raifons

, quoiqu'elles ne
fufient pas démonstratives. 11 ajoûtoit qu'il (émit

aufti facile à ceux qui foutenoient l'éternité du mon-
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d?
éxpïiquer tous lés endroits de PEcntuïê où îï

tft parié de la création
,
que de donner un bon fens à

ceux où cette même Ecriture donne des bras §£ des

mains à Dieu. Il femble aufii qu'il nefé foit détermi-

né que par intérêt du côté delà création préférable-

ment à l'éternité du monde, parce que fi lè monde
était éternel , & que les hommes Ce rufient créés in-

dépendamment de Dieu , la glorieufe préférence que
la nationywzVe a eue fiu* toutes les autres nations^

deviendrait chimérique. Mais de quelque manière

tftie Maïmonides ait raifonné , un lecteur équitable

ne peut l'aceufer d'avoir cru l'éternité du monde

,

puisqu'il l'a rejetté formellement, & qu'il a fait l'a-

pologie de Salomon ,
que les hérétiques citoient

comme un de leurs témoins»

4* Mais fi les docteurs font Ordinairement ortho^

tioxes fur l'article de la création , il faut avouer

qu'ils s'écartent prefque auffi-tôt dé Moïfe. On to-

lérait dans la fynagogue les théologiens qui foute-

noient qu'il y avoit un monde avant celui que nous

habitons , parce que Moïfe a commencé l'hifioire de

la Cienèfe par un B
,
qui marque deux.. Il étoit in-

différent à ce législateur de commencer fon livre par

line autre lettre ; mais il a renverfé fa conftru&ion

,

& commencé fon ouvrage par un B , afin d'appren-

dre aux initiés que c'étoitici le fécond monde,ôî que

le premier avoit fini dans le fyfième millénaire, félon

Tordre que Dieu a établi dans les révolutions qui fe

feront. Voye^ l'article CABALE.
<n C'eft encore un fentiment afiez commun chez

tes Juifs que le ciel &L les aftres font animés. Cette

croyance efl même très-ancienne chez eux ; car Phi-

îon l'avoit empruntée de Platon , dont il faifoit fa

principale étude. Il difoit nettement que les afires

étoient des créatures intelligentes qui n'avoient ja-

mais fait de mal, & qui étoient incapables d'en faire,

ïi ajoûtoit
,
qu'ils ont un mouvement circulaire

,
par-

ce que c'eft le plus parfait , & celui qui convient le

mieux aux âmes & aux fubfiances intelligentes.

Sehlimehs dis Juifsfur tes anges &furies démons
,fur

Vame & fur te premier homme, i . Les hommes le plai-

fent à raifonner beaucoup fur ce qu'ils connoiflent

moins. On cOnnoîf peu la nature de Famé; on

connoît encore moins celle des anges : on ne peut

favoirque par la révélation leur création& leurexif-

fence. Les écrivains facrésque Dieu conduifoitont

été timides & fobres fur cette matière. Que de fai-

fons pour impofér filenCe à l'homme , & donner des

bornes à fa témérité ! Cependant il y a peu de fujets

fur lefquels On ait autant raifonné que fur les an-

ges ; le peuple curieux confulte fes docteurs ; ces

derniers ne veulent pas lahTer foupçonner qu'ils

ignorent ce qui fe pafTe dartsîe ciel , nife borner aux

lumières que Moïfe a laiflées. Ce ferait fe dégrader

du doctorat que d'ignorer quelque chofe , ôi fe re-

mettre au rang du fimpie peuple qui peut lire Moïfe

,

& qui n'interroge les théologiens que fur ce que l'E-

criture ne dit pas. Avouer fon ignorance dans une
matière obf'cure, ce ferait un acte de modefiie

,
qui

ïi'eft pas permis à ceux qui fe mêlent d'enfeigner. On
ne penfe pas qu'on s'égare volontairement ,

puif-

qu'on veut donner aux anges des attributs& des perj

ferions fans les connoître , ô£ fans confulter Dieu
qui les a formés.

Comme Moïfe ne s'explique point furie tems au-

quel les anges furent créés
,
ofifupplée à fon filence

par des conjectures. Quelques-uns croient queDieu
forma les anges le fécond jour de la création. Il y a

des docteurs qui affurent qu'ayant été appellés au

confeil de Dieu fur la production de l'homme, ils fe

partagèrent en opinions différentes. L'un approu-

vons fa création , & l'autre la rejettoit, parce qu'il

prévoyoit qu'Adam pécherait par cornplaifance pour

fa femme ; mais Pieu fit taire ces anges ennemis des
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Phomrhë, St lè créa avant qu'ils s*eri fufîent àppër-

çus : ce qui rendit leurs murmures inutiles ; & il les

avertit qu'ils pécheraient aufii en devenant amou*

reux des filles des hommes. Les autres foutiennent

que les anges ne furent créés que le cinquième jour*

Un troifieme parti veut que Dieu les produife tous

lès jours , & qu'ils fortent d'un fleuve qu'on appelle

Dihor; enfin quelques-uns donnent aux anges le pou-

voir de s'entre-créer les uns les autres, & c'eft ainlî

que l'ange Gabriel a été créé par Michel qui eft au-

deflus de lui.

2. Il ne faut pas faire une heréfie aux Juifs de cé

qu'ils enfeignent fur la nature desanges. Les docteurs

éclairés reconnoiflent que ce font des fubfiances pu-

rement fpiritueiles , entièrement dégagées de la ma-

tière ; & ils admettent une figure dans tous les paf-

fages de l'Ecriture qui les repréfentent fous des idées

corporelles
,
parce que les anges revêtent fouvent

la figure du feu, d'un homme ou d'une femme.

Il y a pourtant quelque rabbins plus grofiiers, lef-

quels ne pouvant digérer ce que l'Ecriture dit des

anges, qui les repré fente fous la figure d'un bœuf >

d'un chariot de feu ou avec des ailes
,
ehfeignertt

qu'il y a un fécond ordre d'anges
,
qu'on appelle les

anges du miniflert ,
lefquels ont des corps fubtils com-

me le feu. Ils font plus , ils croient qu'il y a diffé-

rence de fexe entre les anges, dont les uns donnent

& les autres reçoivent.

Philon juif avoit commencé à donner trop aux

anges , en les regardant comme les colomnes fur

lefquelles cet univers eft appuyé. On l'a fuivi , & ori

a crU non-feulement que chaque nation avoit fon an-

ge particulier, qui s'intéreflbit fortement pour elle ,

mais qu'il y en avoit qui préfidoient fur chaque

chofe. Azariel préfide fur l'eau; Gazardia, fur l'O-

rient , afin d'avoir foin que le foleil fe levé ; & Né-

kid, fur le pain & les alimens. Ils ont des anges qui

préfident fur chaque planète, fur èhaque mois de

l'année & furies heures du jour. Les Juifs croient

aufii que chaque homme a deux anges , l'un bon
, qui

le garde , l'autre mauvais qui examine fes actions.

Si le jour du fabbat , au retour de la fynagogue , les

deux anges trouvent le lit fait, la table dreffée ^ les

chandelles allumées, le bon ange s'en réjouit , Se

dit , Dieu Veuille qu'au prochain fabbat les chofes

foient en aufii bon ordre ! & le mauvais ange eu»

obligé de répondre amen. S'il y a du défordre dans

la rilaifon , le mauvais ange à fon tour fouhaite que

la même chofe arrive au prochain fabbat , & le bort

ange répond amen.

La théologie des Juifs ne s'arrête pas là. MaïmxM
nides qui avoit fort étudié Ariftote , foutenoit que

ce philofophe n'avoit rien dit qui fût contraire à la

loi, excepté qu'il crdyoit que les intelligences étoient

éternelles , & que Dieu ne les avoit point produites.

En fuivant les principes des anciens philotophes , il

difoit qu'il y a une fphere fupérieure à toutes les au-

tres qui leur communique le mouvement. Il remar-

que que plufieurs docteurs de fa nation croyoient

avec Pythagore ,
que les cieux & les étoiles for-

moient en fe mouvant un fon harmonieux, qu'on ne

pouvoit entendre à caiïfe de l'éloignement ; mais

qu'on ne pouvoit pas en douter
,
puifque nos corps

ne peuvent fe mouvoir fans faire du bruit, quoiqu'ils

foient beaucoup plus petits que les orbes céleftes. Il

paraît rejetter cette opinion ; je ne fais même s'il n'a

pas tort de l'attribuer aux docteurs : en effet les rab-

bins difent qu'il y a trois chofes dont le fon pafle d'un

bout du monde à l'autre ; la voix du peuple romain ?

celle de la fphere du foleil , & de l'ame qui quitte le

monde.
Quoi qii'il en foit, Maïmonides dit nOn-feulement

que toutes ces fpheres font mues & gouvernées par

des anges ; mais il prétend que ce font véritablement
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des anges. Il leur donne la connoiffance & la volon-
té par laquelle ils exercent leurs opérations : il remar-
que que le titre d'ange& de mefjager fignifie la même
choie. On peut donc dire que les intelligences , les
ipheres, & les élémens qui exécutent la volonté de
Dieu

, font des anges , & doivent porter ce nom.
^4. On donne trois origines différentes aux démons.

i°. Onfoutient quelquefois que Dieu les a créés le
mêmejour qu'il créa les enfers pour leur fervir de
domicile. Il les forma fpirituels

, parce qu'il n'eut
pas le loifir de leur donner des corps. La fête du
fabbat commençoit au moment de leur création , &
Dieu fut obligé d'interrompre fon ouvrage , afin de
de ne pas violer le repos de la fête. Les autres di-
fent qu'Adam ayant été long-tems fans connoître fa
femme

, l'ange Samaël touché de fa beauté, s'unit
avec elle , & elle conçut & enfanta les démons. Ils

foutiennentaufli qu'Adam , dont ils font une efpece
de fcélérat, fut le pere des efprits malins.
On compte ailleurs, car il y a là-deffus une gran-

de diverfité d'opinions
, quatre mères des diables

,

dont l'une eft Nahama,fœurde Tubalin , belle com-
me les anges

, auxquels elle s'abandonna ; elle vit en-
core , & elle entre fubtilement dans le lit des hom-
mes endormis , & les oblige de fe fouiller avec elle ;

l'autre eft Lilith, dont l'hiftoire eft fameufe chez
les Juifs. Enfin il y a des docteurs qui croyent que
les anges créés dans un état d'innocence , en font dé-
chus par jaîoufie pour l'homme, &c par leur révolte
contre Dieu : ce qui s'accorde mieux avec le récit
ide Moïfe.

5. Les Juifs croient que les démons ont été créés
mâles & femelles , & que de leur conjon&ion il en
a pu naître d'autres. Us difent encore que les ames
des damnés fe changent pour quelques tems en dé-
mons

, pour aller tourmenter les hommes , vifiîer

leur tombeau , voir les vers qui rongent leur ca-
davres , ce qui les afflige , & enfuite s'en retournent
aux enfers.

Ces démons ont trois avantages qui leur font com-
muns avec les anges. Us ont des ailes comme eux;
ils volent comme eux d'un bout du monde à l'au-

tre ; enfin ils favent l'avenir. Ils ont trois imperfec-
tions qui leur font communes avec les hommes ; car
il font obligés de manger & de boire ; ils engen-
drent & multiplient , & enfin ils meurent comme
nous.

6. Dieu s'entretenant avec les anges vit naître
une difpute entre eux à eau le de l'homme. La jaîou-

fie les avoit faifis ; ils foutinrent à Dieu que l'hom-
me n'étoit que vanité , & qu'il avoit iort de lui don-
ner un fi grand empire. Dieu foutint l'excellence de
fon ouvrage par deux raifons; l'une que l'homme le

loueroit fur la terre, comme les anges le louoient
dans le ciel. Secondement il demanda à ces anges fi

fiers, s'ils favoient les noms de toutes les créatu-

res ; ils avouèrent leur ignorance
, qui fut d'autant

plus honteufe, qu'Adam ayant paru auflî-tôt , il les

récita fans y manquer. Schamaël qui étoit le chef
de cette affemblée célefte

,
perdit patience. Il def-

eendit fur la terre ,& ayant remarqué que le ferpent

étoit le plus fubtil de tous les animaux , il s'en fervit

pour féduire Eve.

C'eft ainfi que les /////S rapportent la chute des an-

ges ; & de leur récit , il paroît qu'il y avoit un chef
des anges avant leur apoftafie , & que le chef s'ap-

pelloit Schamael. En cela ils ne s'éloignent pas beau-
coup des chrétiens ; car une partie des faints pères

ont regardé le diable avant fa chute comme le prin-

ce de tous les anges.

7. Moife dit que les fils de Dieu voyant que les

filles des hommes étoient belles , fe fouillèrent avec
elles. Philony'wi/a fubftitué les anges auxfis de Dieu;

& il remarque que Moïfe a donné le titre d'anges à
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ceux que les philofophes appellent génies. Enoch a
rapporté non-feulement la chute des anges avec les
femmes , mais il en développe toutes les circonftan-
ces ; il nomme les vingt anges qui firent complot de
fe marier ; ils prirent des femmes l'an 1 170 du mon-
de , & de ce mariage naquirent les géants. Ces dé-
mons enfeignerent enfuite aux hommes les Arts &
les Sciences. Azael apprit aux garçons à faire des
armes , & aux filles à fe farder ; Semireas leur ap-
prit la colère & la violence ; Pharmarus fut le doc-
teur de la magie : ces leçons reçues avec avidité des
hommes & des femmes , cauferent un défordre af-
freux^uatre anges perfévérans fe préfenterent de-
vant le trône de Dieu, & lui remontrèrent le dé-
fordre que les géans caufoient : Les efprits des ames
des hommes morts crient , & leurs foupirs montentjuf-
quà la porte du ciel ,fanspouvoirparvenirjujqiïà toi ,
àcaufe des injufiiees quifefontfur la terre. Tu vois cela

9& tu ne nous apprens point ce qu'ilfaut faire.

La remontrance eut pourtant fon effet. Dieu or-
donna à Uriel « d'aller avertir le fils de Lamech qui
» étoit Noé, qu'il feroit garanti de la mort éternelle-

» ment. Il commanda à Raphaël de faifir Exaël l'un

» des anges rébelles , de le jetter lié pieds & mains
» dans les ténèbres ; d'ouvrir le defert qui eft dans un
» autre defert , & de le jetter là ; de mettre fur lui

» des pierres aiguës , & d'empêcher qu'il ne vît la

» lumière
,
jufqu'à ce qu'on le jette dans l'embrafe-

» ment de feu au jour du jugement. L'ange Gabriel
» fut chargé de mettre aux mains les géans afin qu'ils

» s'entretuaffent ; & Michaël devoit prendre Sé-
» mireas & tous les anges mariés 3 afin que quand ils

» auroient vu périr les géans &tous leurs enfans,
» on les liât pendant foixante &: dix générations

,

» dans les cachots de la terre jufqu'au jour de l'ac-

» compliffement de toutes chofes , & du jugement
» où ils dévoient être jettés dans un abîme de feu 8e
» de tourmens éternels ».

Un rabbin moderne (Menajfe), qui avoit fort étu-
dié les anciens , affure que la préexiftence des ames
eft un fentiment généralement reçu chez les docteurs
juifs. Ils foutiennent qu'elles furent toutes formées
dès le premier jour de la création , & qu'elles fe trou-
vèrent toutes dans le jardin d'Eden. Dieu leur par-
loit quand il dit , faifons l'homme ; il les unit aux corps
à proportion qu'il s'en forme quelqu'un. Ils ap-
puient cette penfée fur ce que Dieu dit dans Ifaïe ,

faifait les ames. l\ ne fe ferviroit pas d'un temspaffe,
s'il en créoit encore tous les jours un grand nombre :

l'ouvrage doit être achevé depuis long-tems, puif-
que Dieu dit ,/ aifait.

9. Ces amesjouhTent d'un grand bonheur dans le

ciel , en attendant qu'elles puiffent être unies aux
corps. Cependant elles peuvent mériter quelque
chofe par leur conduite ;& c'eft-là une des raifons
qui fait la grande différence des mariages , dont les

uns font heureux , & les autres mauvais, parce que
Dieu envoie les ames félon leurs mérites. Elles ont
été créées doubles , afin qu'il y eût une ame pour le

mari, & une autre pour la femme. Lorfque ees ames
qui ont été faites l'une pour l'autre , fe trouvent
unies fur la terre, leur condition eft infailliblement

heureufe, & le mariage tranquille. Mais Dieu , pour
punir les ames qui n'ont pas répondu à l'excellence

de leur origine
,
fépare celles qui avoient été faites

l'une pour l'autre , & alors il eft impofiible qu'il

n'arrive de la divifion & du défordre. Origene n'a-

voit pas adopté ce dernier article de la théologie ju-
daïque , mais il fuivoit les deux premiers ; car il

croyoit que les ames avoient préexifté, & que Dieu
les uniffoit aux corps céleftes ou terreftres , grofiiers

ou fubtils , à proportion de ce qu'elles avoient fait

dans le ciel, & perfonne n'ignore qu'Origene a eu

beaucoup
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beaucoup de difciples & d'approbateurs chez les

Chrétiens.

10. Ces ames fortirent pures de la main de Dieu.

On récite encore aujourd'hui une prière qu'on at-

tribue aux docteurs de la grande fynagogue , dans

laquelle on lit : O Dieu 1 Came que tu m'as donnée ejl

pure ; tu Tas créée , tu Vas formée, tu l'as infpirée;tu la

conferves au-dedans de moi , tu la reprendras , lorfquelle

s'envolera , & tu met a rendras au unis que tu as mar-

qué.

On trouve dans cette prière tout ce qui regarde

ï'ame; car voici comment rabbin Menaflel'a com-

mentée : l'âme que tu m'as donnée ejl pure, pour ap-

prendre que c'elt une fubftance fpirituelle , fubtile
,

qui a été formée d'une matière pure & nette. Tu

l'as créée, c'eft-à-dire au commencement du monde
avec les autres ames. Tu l'asformée

,
parce que notre

ame eft un corps fpirituel, compofé d'une matière

célefte& infenfible ; & les cabaliftes ajoutent qu'elle

s'unit au corps pour recevoir la peine ou la récom-

penfe de ce qu'elle a fait. Tu l'as infpirée, c'efl-à-dire

îu l'as unie à mon corps fans l'intervention des

corps céleftes
,
qui influent ordinairement dans les

ames végétatives & fenfitives. Tu la conferves, par-

ce que Dieu eft la garde des hommes. Tu la repren-

dras, ce qui prouve qu'elle eft immortelle. Tu me

la rendras , ce qui nous allure de la vérité de la ré-

furreetion.

11. LesThalmudiftes débitent une infinité de fa-

bles furie chapitre d'Adam& de fa création. Ils comp-

tent les douze heures du jour auquel il fut créé , &
ils n'en laiffent aucune qui foit vuide. A la première

heure , Dieu aflembla la poudre dont il devoit le

compofer , & il devint un embrion. A la féconde ,

il fe tint fur fes piés. A la quatrième , il donna les

noms aux animaux. La feptieme fut employée au

mariage d'Eve , que Dieu lui amena comme un pa-

ranymphe, après l'avoir frifée. A dix heures Adam
pécha ; on le jugea auffi-tôt , & à douze heures il

ientoit déjà la peine & les lueurs du travail.

il. Dieu l'avoit fait û grand qu'il remplilToit le

monde , ou du moins il touchoitle ciel. Les anges

étonnés en murmurèrent , & dirent à Dieu qu'il y
avoit deux êtres fouverains , l'un au ciel ôc l'autre

fur la terre. Dieu averti de la faute qu'il avoit faite
,

appuyala main fur la tête d'Adam, & le réduilit aune

nature de mille coudées ; mais en donnant au pre-

mier homme cette grandeur immenfe, ils ont voulu

feulement dire qu'il connoifToit tous les fecrets de

la nature, & que cette feience diminua confidéra-

blement par le péché ; ce qui eft orthodoxe. Ils ajou-

tent que Dieu l'avoit fait d'abord double , comme
les payens nous repréfentent Janus à deux fronts ;

c'eft pourquoi on n'eut befoin que de donner un coup

de h- che pour partager ces deux corps ; & cela eft

clairement expliqué par le prophète
,
qui aMure que

Dieu l'a formé par devant & par derrière : & comme
Moïie ait auiïi que Dieu le forma mâle & femelle

;

on conclut que le premier homme étoit hermaphro-

dite.

13. Sans nous arrêter à toutes ces vifions qu'on

multiplieroit à l'infini , les docteurs foutiennent , i°.

qu'Adam fut créé dans un état de perfection ; car s'il

étoit venu au monde comme un enfant , il auroit eu

befoin de nourrice & de précepteur. 2
0

. C'étoitune

créature fubtile :1a matière de fon corps étoit fi déli-

cate & fi fine
,

qu'il approchoit de la nature des an-

ges , & fon entendement étoit auffi parfait que ce-

lui d'un homme le peut être. Il avoit une connoif-

lance de Dieu & de tous les objets fpirituels , fans

l'avoir jamais apprife , il lui fuffifoit d'y penfer ;

c'eft pourquoi on l'appelloit fis de Dieu, Il n'igno-

roit pas même le nom de Dieu; car Adam ayant

donné le nom à tous les animaux , Dieu lui demanda
Tome IX,

quel eft mon nom ) Se Adam répondit, Jéhovah, dfl
toiquies; &c c'eft à cela que Dieu fait allufion danS

le prophète Ilaie
j,
lorfquM dit :jefuis celui quifuis *

c'eft là mon nom ; c'eft-à-dire
3

le nom qu'Adam m*s&

donné & que j'ai pris,

14. Ils ne conviennent pas que la femme fut auflt

parfaite que l'homme, parce que Dieu ne l'avoit

formée que pour lui être une aide. Ils ne font pas mê-
me perfuadés que Dieu l'eût faire à fon image. Uû
théologien chrétien ( Lambert Dansais, in AmiquU
tatibus ,pag. 42.) a adopté ce fentiment en l'adoucif-

fant ; car il enfeigne que l'Image de Dieu étoit beau*

coup plus vive dans l'homme que dans la femme ;

c'eft pourquoi elle eut befoin que fon mari lui fervît

de précepteur , & lui apprît l'ordre de Dieu , au lieu

qu'Adam l'avoit reçu immédiatement de fa bouche*

15. Les docteurs croient aufîi que l'homme fait

à l'image de Dieu étoit circoncis ; mais ils ne pren-

nent pas garde que
,
pour relever l'excellence d'une

cérémonie , ils font un Dieu corporel. Adam fe pion*

gea d'abord dans une débauche affreufe, en s'accou-

plant avec les bêtes , fans pouvoir afîbuvir fa con-

voitife
,
jufqu'à ce qu'il s'unit à Eve. D'autres -di-

rent au contraire qu'Eve étoit le fruit défendu au-

quel il ne pouvoit toucher fans crime ; mais empor-

té par la tentation que caufoit la beauté extraordi-

naire de cette femme , il pécha. Ils ne veulent point

queCaïn foit forti d'Adam, parce qu'il étoit né du
ferpent qui avoit tenté Eve. Il fut fi affligé de la

mort d'Abel, qu'il demeura cent trente ans fans con-

noître fa femme , & ce fut alors qu'il commença à

faire des enfans à fon image tk. refîemblance. On lui

reproche fon apoftafie
,
qui alla jufqu'à faire reve-

nir-la peau du prépuce, afin d'effacer l'image de

Dieu. Adam, après avoir rompu cette alliance, fe

repentit ; il maltraita fon corps l'efpace de fept fe-»

maines dans le fleuve Géhon , &c le pauvre corps fut

tellement facrifié ,
qu'il devint percé comme un cri-

ble. On dit qu'il y a des myfteres renfermés dans

toutes ces hiftoires ; comme en effet il faut nécefîai-

rement qu'il y en ait quelques-uns ; mais il faudrait

avoir beaucoup de tems & d'efprit pour les déve-

lopper tous. Remarquons feulement que ceux qui

donnent des règles furl'ufage des métaphores , ck qui

prétendent qu'on ne s'enfert jamais que lorfqu'on y
a préparé fes lecteurs, & qu'on eft afluré qu'ils li-

fent dans l'efprit ce qu'on penfe, connoiffent peu

le génie des Orientaux, tte. que leurs règles fe trou-

veraient ici beaucoup trop courtes.

16. On aceufe les Juifs d'appuyer les fyftèmes des

Préadamiftes qu'on a développés dans ces derniers

ficelés avec beaucoup de fubtiiité ; mais il eft certain

qu'ils croient qu'Adam eft le premier de tous les

hommes. Sangarius donne Jambufcar pour précep-

teur à Adam ; mais il ne rapporte ni fon fentiment
,

ni celui de fa nation. Il a fuivi plutôt les imagina-

tions des Indiens & de quelques barbares, qui con»

topent que trois hommes nommés Jambufcha , Zag-

tith & Boan ont vécu avant Adam, &i que le pre-

mier avoit été fon précepteur. C'eft en vain qu'on fe

fert de l'autorité de Maïmonides un des plus fages

docteurs des Juifs ; car il rapporte qu'Adam eft le

premier de tous les hommes qui foit né par une géné-

ration ordinaire ; il attribue cette penfée aux 2a-

biens, & bien loin de l'approuver, il la regarde com-
me unefanffe idée qu'on doit rejetter; & qu'on n'a

imaginé cela que pour défendre l'éternité du monde
que ces peuples qui habitaient la Perfe foutenoient.

Les Juifs difent ordinairement qu'Adam étoit né

jeune dans une ftature d'homme fait, parce que tou-

tes chofes doivent avoir été créées clans un état de

perfection ; & comme il fortoit immédiatement des

mains de Dieu, il étoit fouverainement fage & pro-

phète créé à l'image de Dieu, On ne finirait pas

,

G
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on rapportait tout ce que cette image de la divinité

dans 1 homme leur a fait dire. Ii fuffit de remarquer

qu'au milieu des docteurs qui s'égarent , il y en a plu-

sieurs , comme Maïmonides & Kimki ,
qui , fans

avoir aucun égard au corps du premier homme, la

placent dans fon ame & dans les facultés intellectuel-

les. Le premier avoue qu'il y avoit des do&eurs qui

croyoient que c'étoit nier l'exiftence de Dieu
,
que

de foutenir qu'il n'avoit point de corps
,
puifque

l'homme eft matériel, & que Dieu l'avoit fait à fon

image. Mais il remarque que l'image eft la vertu fpé-

cifique qui nous fait exifter, & que par conféquent

l'ame eft cette image. Il outre même la chofe ; car il

veut que les Idolâtres
,
qui fe profternent devant les

images
?
ne leur ayent pas donné ce nom , àcaufe de

quelque trait de reffemblance avec les originaux ;

mais parce qu'ils attribuent à ces figures fenfibles

quelque vertu.

Cependant il y en a d'autres qui prétendent que

cette image confiftoit dans la liberté dont l'homme
jouiûoit. Les anges aiment le bien par néceffité ;

l'homme feul pouvoit aimer la vertu ou le vice. Com-
me Dieu, il peut agir & n'agir pas. Ils ne prennent

pas garde que Dieu aime le bien encore plus nécef-

iairement que les anges qui pouvoient pécher , com-
me il paroît paj l'exemple des démons ; & que fi cet-

te liberté d'indifférence pour le bien eft un degré

d'excellence , on élevé le premier homme au-deftûs

de Dieu.

18. Les Antitrinitaires ont tort de s'appuyer fur

îe témoignage des Juifs
9
pour prouver qu'Adam étoit

né mortel , & que le péché n'a fait à cet égard aucun
changement à fa condition; car ils difent nettement

que fi nos premiers pères euffentperfévéré dans l'in-

nocence, toutes leurs générations futures n'auroient

pas fenti les émotions de la concupifcence, & qu'ils

euffent toujours vécu. R. Béchaî, difputant contre

les philofophes qui défendoient la mortalité du pre-

mier homme , foutient qu'il ne leur eft point permis

d'abandonner la théologie que leurs ancêtres ont

puifée dans les écrits des prophètes
,
lefquels ont en-

feigné que Phomme eût vécu éternellement , s'il n'eût

point péshé. ManafTe, qui vivoit au milieu du fiecle

parlé , dans un lieu où il ne pouvoit ignorer la pré-

tention des Sociniens
,
prouve trois chofes qui leur

font diredtementoppofées : j. que l'immortalité du
premier homme, perfévérant dans l'innocence, eft

fondée fur l'Ecriture ; 2. que Hana , fils de Hanina
,

R. Jéhuda , & un grand nombre de rabbins , dont il

cite les témoignages , ont été de ce fentiment ; 3. en-

fin , il montre que cette immortalité de l'homme
s'accorde avec larailbn

,
puifqu'Adam n'avoit aucu-

ne caufe intérieure qui pût le faire mourir , & qu'il

ne craignoit rien du dehors
,
puifqu'il vivoit dans un

lieu très-agréable , & que le fruit de l'arbre de vie ,

dont il devoit fe nourrir, augmentoit fa vigueur.

19. Nous dirons peu de chofe fur la création de

la femme : peut-être prendra-t-on ce que nous en

dirons pour autant de plaifanteries ; mais il ne faut

pas oublier une fi noble partie du genre humain. On
dit donc que Dieu ne voulut point la créer d'abord,

parce qu'il prévit que l'homme fe plaindroit bientôt

«le fa malice. Il attendit qu'Adam la lui demandât ;

& il ne manqua pas de le faire , dès qu'il eut remar-
qué que tous les animaux paroiffoient devant lui

deux à deux. Dieu prit toutes les précautions nécef-

faires pour la rendre bonne ; mais ce fut inutilement.

Il ne voulut point la tirer de la tête , de peur qu'elle

n'eût l'efprit & l'ame coquette ; cependant on a eu

beau faire , ce malheur n'a pas laiffé d'arriver ; &
le prophète Ifaïefe plaignoit, il y a déjà long-tems,
que lesfilles cPIfraèl allaient la tête levée & la gorge nue.

Dieu ne voulut pas la tirer des yeux , de peur qu'el-

le ne jouât de la prunelle j cependant iiaie fe plaint

encore que les filles avoient l'œil tourné à la galan-
terie. Il ne voulut point la tirer de la bouche , de
peur qu'elle ne parlât trop ; mais on ne fauroit arrê-

ter fa langue , ni le flux de fa bouche. Il ne la prit

point de l'oreille , de peur que ce ne fût une écouîeu-
fe

; cependant il eft dit de Sara
,
qu'elle écoutoit à la

porte du tabernacle , afin de favoir le fecret des an-
ges. Dieu ne la forma point du cœur , de peur qu'el-

le ne fût jaloufe ; cependant combien de jalonnes &
d'envies déchirent le cœur des filles &c des femmes !

Il n'y a point de paffîon
,
après celle de l'amour, à

laquelle elles fuccombent plus aifément. Une fœur,
qui a plus de bonheur , & fur-tout plus de galans ,

I eft l'objet de la haine de fa fœur ; & le mérite ou la

beauté font des crimes qui ne fe pardonnent jamais.

Dieu ne voulut point former la femme ni des piés ni

de la main , de peur qu'elle ne fût coureufe , & que
l'envie de dérober ne la prît

; cependant Dina courut
& fe perdit ; & avant elle , Rachel avoit dérobé les

dieux de fon pere. On a eu donc beau choifir une
partie honnête èc dure de l'homme, d'où il femble
qu'il ne pouvoit fortir aucun défaut, la femme n'a

pas laine de les avoir tous. C'eft la defeription que
les auteurs juifs nous en donnent. Il y a peut - être

des gens qui la trouveront fi jufte
,
qu'ils ne voudront

pas la mettre au rang de leurs vifions , & qui s'ima-

gineront qu'ils ont voulu renfermer une vérité con-
nue fous des termes figurés.

Dogmes des Péripatéticiens , adoptés par les Juifs.

1. Dieu eft le premier & le fuprème moteur des
cieux.

2. Toutes les chofes créées fe divifent en trois claf-

fes. Les unes font compofées de matière & de for-

me , & elles font perpétuellement fujettes à la géné-
ration & à la corruption ; les autres font aufli compo-
fées de matière & de forme , comme les premières ;

mais leur forme eft perpétuellement attachée à la

matière ; & leur matière & leur forme ne font point

femblables à celles des antres êtres créés : tels font

les cieux & les étoiles. Il y en a enfin qui ont une
forme fans matière, comme les anges.

3. Il y a neuf cieux , celui de la Lune, celui de
Mercure , celui de Venus , celui du Soleil , celui de
Mars , celui de Jupiter, celui de Saturne & des au-
tres étoiles , fans compter le plus élevé de tous

,
qui

les enveloppe , & qui fait tous les jours une révo-
lution d'orient en occident.

4. Les cieux font purs comme du cryftal; c'eft

pour cela que les étoiles du huitième ciel paroiflent

au-deflbus du premier.

5. Chacun de ces huit cieux fe divife en d'autres

cieux particuliers, dont les uns tournent d'orient en
occident , les autres d'occident en orient ; & il n'y

a point de vuide parmi eux.

6. Les cieux n'ont ni légèreté , ni pefanteur , ni

couleur ; car la couleur bleue que nous leur attri-

buons , ne vient que d'une erreur de nos yeux , occa-

sionnée par la hauteur de l'atmofphere.

7. La terre eft au milieu de toutes les fpheres qui

environnent le monde. Il y a des étoiles attachées

aux petits cieux : or ces petits cieux ne tournent

point autour de la terre , mais ils font attachés aux
grands cieux, au centre defquels la terre fe trouve.

8. La terre eft prefque quarante fois plus grande

que la lune ; & le foleil eft cent foixante & dix fois

plus grand que la terre. Il n'y a point d'étoile plus

grande que le foleil , ni plus petite que Mercure.

9. Tous les cieux & toutes les étoiles ont une ame,'

& font doués de connoiffance & de fagefle. Ils vi-

vent & ils connoiffent celui qui d'une feule parole

fit fortir l'univers du néant.

10. Au-defTous du ciel de la lune, Dieu créa une
certaine matière différente de la matière des cieux ;

ôc il mit dans cette matière des formes qui ne font
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pôxflt fembîables aux formes des deux. Ces élemèns

conftituent le feu , l'air , l'eau &C la terre.

1 1. Le feu efl le plus proche de la lune : au - def-

fous de lui fuivent l'air, l'eau & la terre; & chacun

de ces éléniens enveloppe de toutes parts celui qui

cil au-deffous.

12. Ces quatre élémens n'ont ni amê ni connoif-

fance ; ce font comme des corps morts qui cepen-

dant confervent leur rang.

13. Le mouvement du feu & de l'air eft de mon-
ter du centre de la terre vers le ciel ; celui de l'eau

& de k terre eft d'aller vers le centre.

14. La nature du feu qui eft le plus léger de tous

les élémens , efï chaude 6c feche ; l'air eft chaud &
humide ; l'eau froide & humide ; la terre

,
qui efl le

plus pefant de tous les élémens , eft froide &c feche.

1 5. Comme tous les corps font compofés de ces

quatre élémens , il n'y en a point qui ne renferme

en même tems le froid &le chaud , le fec &c l'humi-

de ; mais il y en a dans lefquels une de ces qualités

domine fur les autres.

Principe de morale des Juifs. 1. Ne foyez point

comme des mercenaires qui ne fervent leur maiîre

qu'à condition d'en être payés ; mais fervez votre

maître fans aucune efpérance d'en êtrerécompenfés,

& que la crainte de Dieu foit toujours devant vos
yeux.

2. Faites toujours attention à ces trois chofes , &
vous ne pécherez jamais. Il y a au-deffus de vous

un oeil qui voit tout , une oreille qui entend tout , &
toutes vos actions font écrites dans le livre de vie.

3. Faites toujours attention à ces trois chofes , &
vous ne pécherez jamais. D'où venez-vous? où al-

lez-vous ? à qui rendrez-vous compte de votre vie }

Vous venez de la terre , vous retournerez à la terre,

& vous rendrez compte de vos actions au roi des

rois.

4. La fagelîe ne va jamais fans la crainte de

Dieu, ni la prudence fans la fcience.

5. Celui là efl coupable
,
qui

,
lorfqu'il s'éveille

la nuit , ou qu'il fe promené feul
,
s'occupe de peu-

fées frivoles.

6. Celui-là efl fage qui apprend quelque chofe de

tous les hommes.
7. Il y a cinq chofes qui caradtérifentle fage. 1. Il

ne parle point devant celui qui le furpafTe en fagef-

fe & en autorité. 2. Il ne répond point avec préci-

pitation. 3. Il interroge à propos, &il répond à pro-

pos. 4. Il ne contrarie point fon ami. 5. Il dit tou-

jours la vérité.

8. Un homme timide n'apprend jamais bien , &
un homme colère enfeigne toujours mal.

9. Faites-vous une loi de parler peu& d'agir beau-

coup , <k foyez affable envers tout le monde.
ïo. Ne parlez pas long-tems avec une femme

,

pas même avec la vôtre
,
beaucoup moins avec cel-

le d'un autre ; cela irrite les parlions , & nous dé-

tourne de l'étude de la loi.

1 1. Défiez - vous des grands , & en général de

ceux qui font élevés en dignité ; ils ne fe lient avec
leurs inférieurs que pour leurs propres intérêts. Ils

vous témoigneront de l'amitié , tant que vous leur

ferez utile ; mais n'attendez d'eux ni fecours ni com-
pafïion dans vos malheurs.

1 2. Avant de juger quelqu'un , mettez-vous à fa

place , & commencez toujours par le fuppofer in-

nocent.

13. Que la gloire de votre ami vous foit auiïi

chère que la vôtre.

14. Celui qui augmente fes richeffes , multiplie

fes inquiétudes. Celui qui multiplie fes femmes

,

remplit fa maifon de poifons. Celui qui augmente
le nombre de fes fervantes

,
augmente le nombre

des femmes débauchées. Enfin, celui qui augmente
Terne IX
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îe nombre de fés domefiiques ^ augmente lé nombre
des voleurs.

JUIFVERIE , f. £ (Commerce) lieu où demeurent
les Juifs. On donne ce nom dans quelques villes de
France aux rues & marchés dans lefquels fe fait le

négoce des vieilles hardes, ou parce que les Juifs

qui y demeuraient anciennement
, y exerçoient ce

trafic, ou parce qu'en général ils s'en mêloient*
Dictionnaire duCommerce.

J UILLET, f. m. (Hifl. anc & mod.) Ce mot
vient du Latin Julius. Marc Antoine dans fon confu*
lat ordonna que ce mois

,
qui s'appelloit auparavant

Quimilis
,
porterait dorénavant le nom de Julius 9

qui étoit celui de la naiffance de Jules- Céfar. On
l'appelloit Quimilis

, parce qu'il étoit le cinquième
mois de l'année , laquelle ne commençoit qu'en Mars
dans le premier calendrier, établi a (fez groflïeremenÊ

par Romulus. Détaillons la diflribution de ce mois*
Chez les Romains, le jour des calendes du mois

de Juillet, étoit celui auquel finifToientck: commen-
çoient les baux des maifons de Rome. C'efr. ce que
nous apprenons d'une épigramme allez piquante de
Martial

,
Epigram, xxxij . 1 2*

Au 3 des nones , ou au cinquième du mois j tom*
boit la fête appellée Poplifugia , en mémoire de la

retraite du peuple fur le mont Aventin
, après que

les Gaulois eurent pris la ville de Rome.
La veille des nones , ou le fixicme du mois , on

faifoit cette fête de la fortune féminine
,
qui avok

été fondée par la femme & la mere de Coriolan *
quand elles eurent obtenu de lui la paix , & le falut

de la patrie.

Le lendemain des nones , ou le huitième du mois*
fe célébroit la fête de la déefîeVitula

,
voye^ViTULA*

Le iv. des ides , ou le douzième du mois , fe fè-

toit du tems des empereurs , à caufe de la naif-

fance de Jules-Céfar.

La veille des ides , ou le quatorze du mois , on
commençoit les mercuriales

,
qui duroient fix jours.

Les ides , ou le quinze du mois , étoit particu-

lièrement confacré à Caftor & à Pollux , & l'on

donnoit ce jour -là des jeux & des combats folem-
neîs.

Le xvj. des calendes d'Août , oit le dix-fept Juil-

let , pafïbit pour un jour funefte , à caufe de la ba«
taille d'Allia.

Le x. des calendes , ou le vingt- trois Juillet , fe

célébroient les jeux de Neptune , & les femmes en-
ceintes facrifioient à la déeffe Opigena.
Le xxiv. on faifoit les feftins des pontifes.

Le viij. des calendes , ou le vingt-cinq du mois ^
on célébroit les furinales , Si le même jour arrivoient

les ambarvales.

Le vingt-huit , on faifoit un facrifke de vin &l de
miel à Cérès ; & le refte du mois , on égorgeoit
quelques chiens roux à la canicule

,
pour détourner

les trop grandes chaleurs qui régnent dans cett©

faifon.

Enfin c'étoit en Juillet qu'on donnoit les jeuxap»
polinaires , ceux du cirque & les minervales.

Les Grecs nommèrent ce mois Mttaytnvicùv , à eau*

fe de la fête appellée mètagunie
,
qu'ils confacrerent

en l'honneur d'Apollon. Ils célébroient auffi dans
le même mois la fête d'Adonis , favori de Venus %

voyei Adonis.

Les Syracufains faifoient le vingt- quatre de ce

mois une fête qu'ils nommoient Ajinaire , en mé-
moire de la victoire qu'Euriclés , préteur de Syracu-

fe, avoit remportée fur les Athéniens.

Le mois de Juillet étoit cenfé fous la protection de
Jupiter. Il eft perfonitié dans Aufone fous la figure

d'un homme nud
,
qui montre fes membres halés

par le foleil : il a les cheveux roux , liés de tiges Se

G ij
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d'épis ; il tient dans un panier des mûres , fruit qui

paroît fous le iigne du lion.

Voye{ fur tous ces détails , Aufone ,
Hofpinien

,

Meurfuis , Danet & Pitifcus. ( D. /. )
C'eft le feptieme mois de notre année. Le foleil

entre au figne du lion, V~oye^ Mois , An , &c.

JUIN , f. f. ( Hijî. anc. & mod. ) en latin Junius
,

e|tie quelques-uns dérivent de Junon , à Junonc ; Ovi-

de le croit ainfi , car il fait dire à cette déeffe :

Junius à nojîro numine , nomen habet.

Le premier jour de Juin , les Romains faifoient

quatre fêtes , l'une à Mars hors de la ville , parce

qu'en tel jour F. Quintius , duumvir des facrifices ,

lui avoit dédié un temple hors de la porte capène.

La féconde fête regardoit Carna , en mémoire du
temple que Junius Brutus lui confacra fur le mont

, Célius
,
après avoir chaffé Tarquin. La troiiieme

fête fe faîfoit à la gloire de Junon , furnommée mo-
neta, pour accomplir un vœu qu'avoit fait Camille

de lui bâtir un temple. La quatrième fête étoit con-

facrée à la Tempête , & fut inftituée du tems de la

féconde guerre punique. Parcourons les autres jours

de Juin.

Le iij. des nones étoit dédié à Bellone , & le jour

fuivant à Hercule dans le cirque.

Le jour des nones , ou le cinquième du mois , on
facrifioit au dieu Fidius , à qui les Romains bâtirent

un temple fur le mont Quirinal.

Le vij. des ides , ou le feptieme du mois , les pê-

cheurs faifoient les jeux pifcatoriens audelà du Tibre.

Le vj. des ides , ou. le huitime du mois , étoit la

fête de la déeffe Mens , c'eft- à-dire de la déeffe de

l'entendement. Ce jour-là on facrifioit folemnelle-

ment à cette déeffe dans le capitole , oii Otacilius

Craffus
,
préteur lors de la féconde guerre punique

,

lui dédia un temple, après la défaits du conful C.

Flaminius au lac de Thrafimene.

Le v. des ides , ou le neuvième du mois , les vef-

îales chommoient la fête de leur divinité.

Le iv. des ides , ou le dixième du mois , étoit la

fête des Maîutales , en l'honneur de la déeffe Ma-
tuta , que les Grecs appelloient Lcucothéa. Le même
jour étoit dédié à la Fortune.

Le iij. des ides , ou le onzième du mois , tomboit

la fête de la Concorde.

Le xiij. qui étoit le jour des ides , arrivoit la fête

de Jupiter , invictus 9 ou l'invincible , à qui l'empe-

reur Augufte crut devoir dédier un temple , en mé-
moire des victoires qu'il avoit remportées. On cé-

lébroit ce même jour la fête de Minerve, appellée

quinquatrus minores
, qui étoit la fête des ménétriers.

Le xvij. des calendes de Juillet , ou le quinze du
mois de Juin , on tranfportoit les immondices du
temple de Vefta dans le Tibre , & cette cérémonie

donnoit lieu à une fête particulière.

Le xvj. des calendes , ou le dix-huitiemedu mois

,

©n faifoit la fête de la dédicace du temple de Pallas

iiir le mont Aventin.

Le xij. des calendes , ou le vingt de Juin , venoit

la fête du dieu Summanus , en mémoire de la dédi-

cace du temple faite en fon honneur pendant la

guerre de Pyrrhus.

Le x. des calendes, ou le vingt-deux du mois
,

paflbit pour un jour funefte
,
parce que Titus Fla-

minius fut vaincu ce jour-là par les Carthaginois.

Le viij. des calendes , ou le vingt-quatre , étoit

la Fortune forte. Ce jour-là Syphax fut défait par

Maffiniffa , & le même jour fut appelle dies fortis

fortunée.
,
parce que Servius lui avoit dédié un tem-

ple hors de la ville , au-delà du Tibre. Les artifans

& les efclaves , couronnés de fleurs , alloient fe pro-

mener en bateaux fur la rivière , fe régaler & fe di-

yertir.
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Le v. des calendes , ou le vingt-fept du mois , fe

confacroit à Jupiter flator.
Le iv. des calendes , ou le vingt-huit du mois

,

venoit la fête des dieux Lares.

Le iij. des calendes , ou le vingt-neuf du mois ,
étoit voué à Quirinus ou à Romulus

, pour la dé-
dicace de fon temple au mont Quirinal.
Le dernier jour de Juin étoit confacré à Hercule

& aux Mufes.

Les jeux olympiques , fi fameux dans toute la

Grèce
, commençoient au mois de Juin Les Athé-

niens
, qui le nommoient BitaTojuCcticàv , le folemni-

foient par la fête des Hécatombes , & enfuite par
la fête des Iftéries. Le huitième du même mois ils

célébroient la mémoire de l'entrée de Théfée dans
leur capitale ,& le douzième ils célébroient les chro-
mes en l'honneur de Saturne.

Les Béotiens faifoient vers le même tems les jeux
de l'hippodromie ou des courfes de chevaux ; mais
la plus illuftre des fêtes de la Grèce , étoit celle des
grandes panathénées

, qui avoit lieu tous les cinq
ans

, qui étoit indiquée au 28 Juin. Voye^ Pana-
thénées.

Voici comme Anfone perfonnifie ce mois , dont
Mercure étoit la divinité tutélaire. «Juin, dit-il, va
» tout nud , nous montre du doigt un horloge folai-

» re , pour fignifier que le foleil commence à def-

» cendre. Il porte une torche ardente & flamboyan-
» te , pour marquer les chaleurs de la faifon

,
qui

» donne la maturité aux fruits de la terre. Derrière
» lui eft une faucille ; cela veut dire qu'on com-
» mence dans ce mois à fe difpofer à la moiffon.
» Enfin on voit à fes pies une corbeille remplie des
» plus beaux fruits qui viennent au printems dans
» les pays chauds ».

C'eft le fixieme mois de notre année. Le foleil

entre au iigne du cancer ; c'eft dans ce mois qu'ar-

rive le folftice d'été , & que les jours font les plus
longs ; ils commencent à décroître vers la fin. Voye^
Solstice. (Z>. /.)

JUINE, ( Géog. ) rivière de France en Gatinois;
elle vient delà Ferté-Alais, & eft la même que celle

qu'on appelle la rivière d'Ejfone, qui fe jette dans la

Seine à Corbeil : on la nomme auffi la rivière d?Etam-
pes , car on s'accorde à dire qu'Etampes eft fur la

Juine , donc la rivière d'Etampes & la Juins font
la même rivière. ( D. J. )
JUITZ

, (Hift. mod. fuperjlit. ) c'eft ainfi que l'on

nomme au Japon les partifans orthodoxes de la reli-

gion du Sintos
, qui ont toujours adhéré aux dogmes

& au culte de leurs ancêtres , fans jamais admettre
les innovations de la religion de Budfdo ; on donne
le nom de Rio - bus à la fe&e qui leur eft oppofée»
Voye{ Sintos, Budso , Siaka.
JUJUBE, f, f. {Diète &Mat. med.) lesjujubes avant

leur parfaite maturité ont un goût aigrelet , vineux
très-agréable ; c'eft dans cet état qu'on les mange
en Languedoc & en Provence où elles font affez

communes. Elles rafraîchiffent & calment un peu la

foif ; mais comme leur chair eft ferme & peu fuc-

eufente , elles ne font pas très-faciles à digérer : on
n'a cependant jamais obfervé qu'elles produififfent

de mauvais effets.

Ce fruit mûr & féché eft compté parmi les bé-
chiques adouciffans ; c'eft un des fruits doux& pec-

toraux des boutiques. Voy.Fruits DO UX,Pharmacie.
On trouve dans la Pharmacopée de Paris un fyrop

de jujubes compofé , dans lequel ce fruit fe trouve

affocié à d'autres fubftances qui lui font parfaite-

ment analogues ; ce fyrop a par conféquent les mê-
mes vertus que les jujubes mêmes. Voye^ BÉchi-
que & Fruit doux.

Lesjujubes entrent encore dans le fyrop de tor-

tues & dans l'éleftuaire lénitif. (b)



JUJUBIER, f. m.iiiiphus, (Bot.) genre de plante

à fleur en roie, compofée de plufieurs pétales difpo-

fés en rond. Il fort du calice un piftil qui devient

dans la fuite un fruit oblong, reflemblant à une oli-

ve , & charnue , il renferme un noyau divifé en

deux loges , où il y a des femences. Tournefort

,

Injl. rei herb. voye^ PLANTE.
A ce caractère général nous ajouterons que c'eft

un petit arbre que l'on cultive dans les contrées mé-

ridionales de l'Europe par rapport à fon fruit qui eft

d'ufage en Médecine. Cet arbre ne s'élève qu'à 1 1 ou

1 5
piés. Sa tige eft courte , tortue & couverte d'une

écorce brune , raboteufe & crévaffée ; il fe garnit

de beaucoup de rameaux qui font épineux. Ses feuil-

les font ovales, unies , légèrement dentelées fur les

bords , luifantes en deffus , & relevées en défions

de trois nervures principales ; la verdure en eft

agréable quoiqu'un peu jaunâtre ; elles font placées

alternativement fur des branches fort minces d'en-

viron un piéde long, qui fe defféchent après la chute

des feuilles , & tombent à leur tour. La fleur &: le

fruit viennent auffi for ces petites branches à la naif-

fance des feuilles ; cette fleur qui eft petite , her-

bacée , n'a nul agrément : elle commence à pa-

roi tre les premiers jours de Juillet , & elle fe fuc-

cede pendant deux mois. Le fruit qui la remplace

fe nommejujube; il eft oblong, charnu, rouge en

dehors ,
jaunâtre en dedans , d'un goût doux & re-

levé ; il renferme un noyau qui fert à multiplier

l'arbre.

Le jujubier eft commun dans nos provinces mé-
ridionales , en Italie , en Efpagne , &c. il lui faut

un terrein médiocre & léger ; il fe plaît dans les

ïieux les plus chauds , expofés au foleil & à l'abri

du vent : dans une telle expofition il refiftera à de

grands hivers , même dans la partie feptentrïonale

de ce royaume: cet arbre n'exige même prefqu'au-

cune culture.

On peut multiplier le jujubier par les rejetions

qui viennent au pié des vieux arbres ; mais il vaut

mieux le faire venir de femence. Il faut avoir des

jujubes fraîches , & les femer, s'il eft pofîible, avant

l'hiver dans des caiffes ou terrines
,
que l'on mettra

dans une ferre qui puiffe les garantir des fortes ge-

lées. On pourra les fortir au commencement de

Mars, &les jujubes lèveront au bout d'un mois ou
environ. Au printems fuivant, il faudra tranfplan-

îer les jeunes plants dans des pots féparés , où on
les laiffera pendant trois ou quatre ans , avec la

précaution de les faire pafTer les hivers dans la fer-

re , après quoi ils feront afiez forts pour être tranf-

plantés à demeure , & pour réfifter aux intempé-

ries de notre climat feptentrional. Mais il fera bien

rare de l'y voir porter du fruit ; il faut pour cela des

années bien favorables : les arbres de ce genre qui

font au jardin du Roi à Paris en ont donné plufieurs

fois.

Lejujubier par rapport à la beauté de fon feuilla-

ge dont la verdure eft brillante , doit trouver place

dans les bofquets d'arbres curieux ; il a aufti quel-

que chofe de fingulier dans l'arrangement de les bran-

ches qui font de deux fortes ; les unes plus greffes

& moins confufes font permanentes ; les autres plus

menues &dont la deftination eft de porter la fleur &
le fruit , ne font qu'annuelles ; & comme l'arbre fe

garnit d'une grande quantité de ces branches du fé-

cond ordre
,
qui font toutes à peu près d'égale lon-

gueur , cette fingularité en contrariant avec les au-

tres arbres
,
peut contribuer à la variété.

Les jujubes dans leur fraîcheur peuvent fe man-
ger , mais elles font indigeftes , & d'un goût trop

relatif aux drogues de la Pharmacie : ce n'eft qu'en

Médecine qu'on en fait principalement ufage. Voyei
Jujubes,

JUK.AG1RÏ, (
Géograph.) peuples payensqui ha-

bitent les bords de la mer Glaciale , entre l'embou-

chure du fleuve Lena & le cap Suetoi-noff; on pré-

tend que leur façon de parler refïemble au bruit que
font les oies . Chez eux on n'eft pas dans l'ufage d'en-

terrer les morts ; on fe contente de les fufpendre à

des arbres , & lorfqu'on va à la chafTe on porte fur

fon dos les os de fes parens : on croit que cela porte

bonheur. Poye^la dejeription de Vempire rufjien.

JU-K1AU, (Hift. mod. & Philofophie. ) c'eft le

nom que l'on donne à la Chine à des fectaires qui , fi

l'on en croit les millionnaires , font de véritables

athées. Les fondateurs de leur fecle font deux hom-
mes célèbres appelles Chutje & Ching-t/é; ils paru-

rent dans le quinzième fiecle, & s'affocierent avec

quarante-deux favans
,
qui leur aidèrent à faire un

commentaire fur les anciens, livres de religion de la

Chine
,
auxquels ils joignirent un corps particulier

de doctrine , diftribué en vingt volumes, fous le ti-

tre de Sing-li-ta-tfuen, c'eft-à-dire phiiojbphie natu-

relle. Ils admettent une première caufe, qu'ils nom-
ment Tai-Ki. Il n'eft pas aifé d'expliquer ce qu'ils en-

tendent par ce mot ; ils avouent eux-mêmes que le

Tai-Ki edune chofe dont les propriétés ne peuvent
être exprimées : quoi qu'il en foit , voici l'idée qu'ils

tâchent de s'en former. Comme ces mots Tai-Ki

dans leurs fens propres, fignifîent faîte de mai/on y

ces docteurs enfeignent que le Tai-Ki eft à l'égard

des autres êtres , ce que le faîte d'une maifon eft à

l'égard de toutes les parties qui la compofent; que
comme le faîte unit &c conferve toutes les pièces

d'un bâtiment, de même le Tai-KÏ fert à allier en-

tr'elles & à conferver toutes les parties de l'uni-

vers. C'eft le Tai-Ki , difent-ils , qui imprime à cha-

que chofe un caractère fpécial
,
qui la diftingue des

autres chofes : on fait d'une pièce de bois un banc
ou une table; mais le Tai - Ki donne au bois la for-

me d'une table ou d'un banc : lorfqueces inftrumens

font biïfés , leur Tai-Ki nefubfifte plus.

Les Ju - Kiau donnent à cette première caufe des

qualités infinies , mais contradictoires. Ils lui attri-

buent des perfections fans bornes ; c'eft le plus pur

& le plus puiflant de tous les principes ; il n'a point

de commencement , il ne peut avoir de fin. C'eft l'i-

dée , le modèle & l'efTence de tous les êtres ; c'eft

l'ame fouveraine de l'univers ; c'eft l'intelligen-

ce fuprême qui|gouverne tout. Ils foutiennent même
que c'eft une fubftanee immatérielle & un pur efprit ;

mais bien-tôt s'écartant de ces belle -> idées, ils con-

fondent leur Tai-Ki avec tous les autres êtres. C'eft

la même chofe , difent-ils
,
que le ciel , la terre 6c

les cinq élémens , en forte que dans un fens , cha-

que être particulier peut être appellé Tai-Ki. Ils

ajoutent que ce premier être eft la caufe féconde de
toutes les productions de la nature , mais une caufe

aveugle& inanimée
,
qui ignore la nature de fes pro-

pres opérations. Enfin, dit le P. du Halde, après avoir

flotté entre mille incertitudes, ils tombent dans les

ténèbres de i'athéïfme, rejettant toute caufe fur-

naturelle , n'admettant d'autre principe qu'une ver-

tu infenfible , unie & identifiée à la matière.

JULE, f. m. (Littérat.) nom d'une pièce de vers

ancienne que les Grecs, & enfuite les Romains à
leur imitation , chantoient pendant la moiflbn à
l'honneur de Cérès & de Proferpine pour fe les ren-

dre propices.

Ce mot vient du grée ovXos ou ia.vXoç
,
qui fignifîe

une gerbe.

On appelloit auffi cet hymne démêtrule ou dimê-

triole; c'eft-à-dire iole de Cérès. On les nommoit en-

core calliules, félon Dydime & Athénée.

Iule eft aufîï le nom que lesBotaniftes donnent à

ces touffes vermiculaires
,
qui au commencement de

l'année croifïent 3 & pendent des branches de noi-
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fetiers, de noyers, de chênes, de châtaigniers, de
meuriers, de frênes, &c. qu'on appelle communé-
ment chaton. Foye^ CHATON.
M. Ray les regarde comme des amas d'étamines

des fleurs de l'arbre, à caufe que dans les arbres &
les plantes fertiles on y découvre une grande quan-
tité de fruits & de colles ; & cette opinion eft

adoptée par Bradley
,
qui les prend pour des fleurs

mâles qui fervent à imprégner les rudimens du fruit,

ou pour des fleurs femelles qui croiffent fur le même
arbre ou fur d'autres de même efpece. Voy. Plante
& GÉNÉRATION.
JULEP, f. m. en latinjulepus &julapium , {Phar-

macie , Thérapeutique.
) efpece de remède magif-

tral, qui eft une liqueur compofée, diaphane , d'un
goût agréable, d'une bonne odeur ou fans odeur,
que le médecin preferit ordinairement pour plufieurs

dofes.

La qualité de diaphane que l'on demande dans le

jukp , prouve que le mélange de fes dirrérens ingré-

diens doit être fait par vraie diffolution chimique.
L'agrément du goût qui eft effentiel à cette efpece

de remède
,
exigeoit néceffairement cette diffolu-

tion
,
puifqu'un fimple mélange par confunon ne

peut •fournir qu'une potion trouble qui ne fauroit

être agréable au gpût.

On peut préparer desjuleps pour remplir la plu-

part des indications médicinales
,
ou, ce qui eft la

meme^çhofe, on peut donner fous cette forme un
grand nombre de médicamens doués de diverfes

vertus. Lesjuleps les plus ufités font cependant ceux
qu'on prépare avec des remèdes humectans, adou-
ciffans , rafraîchiffans , ou quelquefois, mais plus ra-

rement , avec des fortifîans & cordiaux.

La matière des juleps doit être distinguée en ex-

cipient & en bafe , c'eft-à-dire , en liqueur qui reçoit^

tjui étend , qui délaye , & en médicament principal,

foit liquide, foit folide , qui eft reçu , étendu, dé-

layé.

L'excipient des juleps eft premièrement l'eau

commune, ou des eaux diftillées des plantes inodo-
res ; telles que l'eau de chicorée , de laitue, de co-
quelicot , de bourrache , d'ofeille , &c. L'eau com-
mune vaut mieux que ces eaux diftillées , qui ont
toujours un goût fade & une certaine odeur de feu ,

& qui d'ailleurs ne poffedent aucune vertu réelle ;

voyei Eaux distillées. Secondement, les eaux
diftillées aromatiques , dont le parfum eft doux &
agréable , ou qui font véritablement actives, comme
l'eau-rofe, l'eau de fleur d'orange , l'eau de chardon-
bénit , &c. Troiliemement , les infufions des fleurs

ôc des efpeces aromatiques, comme d'œillets , de
violettes, de thé, de vulnéraires de Suiffe, &c. Qua-
trièmement, les décochions légères &qui n'ont point
de faveur defagréable, clarifiées ; telles que celles

.d'orge, de ris, de pruneaux, de raifins fecs, de
pommes, de corne de cerf, &c. enfin l'excipient peut
être formé du mélange de ces diverfes liqueurs.

La bafe du julep eft, ou des fyrops agréables &
parfaitement folubles, (cette dernière qualité exclut
celui d'orgeat, dont la diffolution dans l'eau fait une
émuhion

,
voyei Émulsion) comme celui d'œillet,

de capillaire , de limon, de coin , de mûre
, d'épine-

vinette, de framboife, &c. ou des fucs des fruits

doux & aigrelets , tels que ceux dont nous venons
de parler ; celui de cerifes , de pommes , de gro-
feilles, &c. les robs, les gelées, les marmelades

,

telles que le cotignac, la gelée de grofeilles, la mar-
melade d'abricots, le fucre, foit pur , foit aroma-
tifé fous forme d'oleo-faccharum. (Nota. Les fucs,
les fyrops , les robs

,
gelées , marmelades & le fucre

exigent qu'on filtre lejulep , fi on veut l'avoir clair

& aufTi élégant qu'il peut l'être,) le vinaigre , l'ef-

prit de vinaigre & les acides minéraux
3
les efprits
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ardens , foit purs , foit aromatiques diftillés ; on in-
troduit auffi quelquefois dans lesjuleps quelques fels
neutres principalement , & même prefque unique-
ment le nitre. On y mêle auftî quelquefois les con-
férions alkermes & d'hyacinthe : mais dès-lors on
a proprement une potion, vo^Potion, & ce
n'eft qu'inexactement qu'on appelle un pareil mé-
lange julep.

On voit par l'idée que nous venons de donner du
julep

,
que la limonade eft un véritable julep ; que

nos liqueurs fpiritueufes aromatiques & fucrées , nos
ratafias étendus dans plufieurs parties d'eau feraient
de vrais juleps. De plus , la limonade & ce dernier
mélange fourniraient des juleps éminemment con-
formes à la règle de l'art qui défend de multiplier
les ingrédiens des remèdes , & fur-tout dans ceux
qu'on veut rendre agréables. Il ne faut donc jamais
s'écarter de cette règle dans la prefeription des ju-
leps : la limonade & la diffolution du ratafia de ce-
rifes dans l'eau en font de fort bons modèles. Voye^
Limonade.
La proportion des divers ingrédiens d'un julep eft

telle que pour une livre de médecine ou douze on-
ces d'excipient, on prenne environ deux ou trois
onces de fyrop ou de fucs, gelées , &c. ou une once
& demie de fucre ; on peut encore fe régler fur le
goût du malade , & déterminer la dofe de ces ingré-
diens par le degré d'agréable douceur. Les acides fe
dofent toujours par le point d'agréable acidité. Les
efprits ardens ne doivent pas y excéder la quantité
d'une once par livre d'excipient. Le nitre eft en
fuffifante quantité à la dofe de demi-gros a d'un gros
tout au plus.

La dofe générale du julep ne doit fe preferire que
pour la journée

, quoique cette préparation ne foit

pas auffi fujette à s'altérer que l'émulfion. Sa quan-
tité fe règle fur lafoif du malade, & fur l'intention
du médecin. Mais elle doit toujours être confidé-
rable : une feule dofe de julep rafraîchiflant ou for-
tifiant , donnée dans la journée & ordinairement le
foir, comme le pratiquent quelques médecins, eft

un remède à peu-près inutile. En général , les re-
mèdes doux èc purement altérans, comme ceux
qu'on donne communément fous la forme desjuleps*
ne peuvent agir que par les dofes réitérées. Il eft

pourtant permis de préparer un feul verre dejulep,
quand on veut en faire le véhicule d'un narcotique
qu'on donne une fois feulement à l'heure du fom-
meil ; la dofe particulière du julep fe preferit par
onces ou par verrées.

Les anciens avoient une forme de remède qu'ils

appelloient julep , & qui n'étoit qu'un fyrop liquide.

Le nôtre diffère de celui-là par fa beaucoup plus
grande liquidité. (£)

* JULES , f. m. (Commerce.} petite monnoie cou-
rante en Italie ; fa valeur eft d'environ cinq fols.

Il y a les teftons , les écus & les jules. La piftole

d'Efpagne vaut à Rome treize écus jules , & l'écu
de notre monnoie dix ou environ.

Le nom de cette monnoie vient des papes qui fe
font appellés Jules.

* JULE TUNGLET, f. m. (ffifl. mod.) douzième
mois des Suédois. Il s'appelle aufîi Jylamont &
Jwlemanat.

JULIA, ( Géog. ancj) prénom de villes ou colo-
nie romaines.

Quand Jules- Céfar eut détruit la liberté de fa
patrie, & qu'il eut ufurpé l'autorité des confuls èc
du fénat, il arriva que plufieurs lieux joignirent fora

nom à celui qu'ils avoient déjà , foit parce qu'il y
envoya des colonies pour les repeupler , foit parce
qu'ils reçurent d'autres marques de fa bienveillan- •

ce , ou qu'ils efpérerent de fe la procurer par ce té-

moignage de leur dévouement ou de leur flaterie,.
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Quoi qu'on en penfe , on ne voit que vîlïes &

colonies qui firent gloire de porter le nom Julia,

ou fimple , fans une autre dénomination , ainlî que

Julia ( Juliers ) en Germanie , Julia aujourd'hui

Fidence ou Borgo fan Domino en Italie; ou com-
pofé , ainfi que Juliopolis en Bithynie

,
Jidiobriga

dans la Tai ra gonoife, Juliodunum (Loudun) dans la

Celtique, Juiiomagus (Angers), Julia-Bona (Vienne)

en Autriche ; ou joint avec quelque épithete , ou
quelque qualité particulière , comme Julia-Fama en

Eftramadan, Julia- Campejlris , Rabba dans la Mau-
riranie Tingitane, Julia-Nova dans le royaume de

Naples, Julia-Concordia, Julia-rcfituta, Segeda, dans

la Bétique , Julia tradueia, Tingi , dans la Mauri-

tanie; ou réuni Amplement avec les anciens noms
des villes

,
par exemple , colonia Julia Berytus , co-

lonia Julia Accitana , colonia Julia Sinopc , &C.

Les colonies romaines , & quantité d'autres vil-

les, ne fe firent pas moins d'honneur du titre à'Au-
gujla que de celui de Julia. Les habitans de ces villes

étoient perfuadés qu'ils' ne pouvoient mieux mar-

quer à Augufte leur reconnoiifance & la vénération

qu'ils avoient pour fon nom, qu'en l'adoptant ; il fut

même confacré en quelque forte à défigner la capi-

tale & le chef-lieu de quantité de peuples particu-

liers ; de- là VAugujla Taurinorum , VAugujla Trevi-

rorum , Vindelicorum , Suejjîonum , Veromanduorum

,

&c.
Plufieurs colonies prenoient , même conjointe-

ment , la qualité de Julia avec celle à?Augujla ; rien

de plus ordinaire que de lire fur les médailles , co-

lonia Julia , Augura , Berytus; colonia Julia Augufa
Apamea ; colonia Julia Augujla Pclla ; colonia Julia

Augujla Hdiopolis, & tant d'autres ; les unes, parce

qu'Augufte les avoit fondées en exécution des der-

nières volontés de Jules Céfar , ou augmentées par

de nouvelles bandes de foldats vétérans ; les autres,

à caufe qu'il les avoit confirmées dans leurs anciens

droits &c privilèges , ou qu'il leur en avoit accordé

de nouveaux.

On trouve aufîi
,
par les mêmes raifons

,
quel-

ques villes nommées Jujlinopolis , de l'empereur

Juftin; on en trouve encore un plus grand nombre
nommées Jufliniana, de l'empereur Juflinien ; ce

prince, qui défolant fes fujets par toutes fortes de

tyrannies , crut étendre fa gloire en bâtiffant de

nouvelles villes , en en réparant d'autres , &£ en conf-

îruifant des forterefles qui portalfent fon nom ; mais

fi plufieurs villes le prirent de cette manière , elles

ne le gardèrent pas long-tems. (D. /. )

JULIA GENS , (Antiq. rom. ) la première mai-

fon de Rome. La famille Julia prétendoit tirer fon

origine de Julus fils d'Enée, & par lui conféquem-

ment de la déefle Venus. On trouve des médailles

de cette famille
,
qui ont au revers un Enée

,
por-

tant Anchife fur le bras gauche , tenant de fa main
droite le palladium , & marchant à grands pas com-

me un homme qui fuit. Le fils de Julus vint à fuc-

céder à fon pere dans le fouverain facerdoce , &
tranfmit à fa famille cette première dignité de la

religion, dont les empereurs romains ne manquèrent

pas de s'emparer , comme fuccédant aux droits des

Jules; car ils prirent tous le titre defouverain pontife,

6c ce fut un grand coup de politique
,
primuin arca-

num imperii. Voye^ PONTIFE. (iX /. )

JULIANE ou JULIENNE
,
hefperis ,

{Botanique.)

genre de plante à fleur en croix, compolées de qua-

tre pétales ; il fort du calice un piftil qui devient

dans la fuite un fruit ou une filique longue
,
cylin-

drique , divifée en deux loges par une cloifon qui

porte de chaque côté des panneaux ereufés en gout-

tière. Cette filique renferme des femences oblon-

gues prefque cylindriques, quelquefois arrondies §e
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logées dans les fofles de la cloifon. Tournefort

,

injl. rei kerb, Voye{ Plante & JULIENNE.
JULIEN

,
(C/zro/2.) eft un terme fort en ufage dans

la Chronologie. Ce mot fe prend en deux fens dans
la Chronologie , en tant qu'il eft joint avec le mot
année & avec le mot période.

Julienne (Année) ; c'eft une ancienne manière
de fupputer les années

, qui eft ainfi appellée de Jules

dfar ion inventeur, pour la diftinguer de la Grégo-
rienne, qui eft en ufage dans la plus grande partie

de l'Europe. Foye{ An & Calendrier.
Période julienne eft une période à qui on a donné

ce nom , parce que c'eft Jules Scaliger qui en a parié
le premier. Voyt^ Année. Cette période eft formée
du produit du cycle folaire 28 , par le cycle lunaire

29, & par le cycle des indi&ions 1
5 ; ce qui fait

7980 ans. Voyt{ Cycle.
On la fait commencer environ 764 ans avant la

création du monde plus ou moins félon i'hypothèfe

qu'on veut fuivre. Son principal avantage confifte

en ce que les mêmes années du cycle folaire, lu-

naire ou de l'indi&ion qui appartiennent à une an-
née de cette période, ne peuvent fe rencontrer en-

femble qu'au bout de 7980 ans. Comme on fuppofe
dans cette période que le cycle folaire eft 28 , &
qu'il revient toujours le même au bout de 28 ans

,

on voit que c'eft principalement à Vannée julienne

qu'elle convient : car dans Vannée julienne le cycle
lolaire eft conftamment 28 ,

parce que chaque qua-
trième année eft toujours biftextile ; au lieu qu'il

n'en eft pas de même dans l'année grégorienne, ou
fur quatre années féculaires confécutives, il n'y en
a qu'une qui foit bifiextile. La première année de
l'ère chrétienne dans tous nos fyftèmes de Chrono-
logie eft toujours la 4714

e de la période julienne.

Airafi pour trouver à quelle année de la période
julienne appartient une année donnée depuis J. C.
on ajoutera à ceite année 4713 pour les nombres
d'années qui fe font écoulées avant la naifiance de
Notre Seigneur , & la fournie donnera l'année de la

période julienne que i'on cherche.

Je veux lavoir, par exemple , à quelle année de
la période julienne répond l'année 1720. 1720 -J-

4713 =6433 •>
c
I
lu e^ l'année de la période que l'on

cherche.

Si l'on connoit au contraire l'année de la période
julienne , & que l'on veuille lavoir quelle efi Tannée
de J. C. qui lui répond, il n'y a qu'à retrancher de
la première 4713 , & le relie fera l'année que l'on

cherche.

Je veux favoir
,
par exemple

, quelle année de
J. C. répond à la période 6433 ; 6433 — 4713 =5

1720 ,
qui eft l'année que l'on cherche.

Si l'année donnée de la période julienne étoît

moindre que 47 1 3 , il faudroit la retrancher de 47 1

4

(
qui eft l'année de cette période qui répond à la

première de J. C. ) 6c le reftant montrerait de com-
bien l'année donnée de la période julienne a précé-
dé la naifiance de J. C.

Je fuppofe
,
par exemple

,
que la ville de Rome a

été bâtie l'année 3960 de la périodejulienne , & je

veux favoir de combien fa fondation a précédé la

naifiance de J. C. 4714 — 3960= 754 ,
qui montre

que Rome a été bâtie 754 ans avant J. C.
Comme cette période n'eft pas encore .achevée;,

& qu'elle a commencé long - tems avant les .épo-

ques les plus anciennes que nous connoifîions , il eft

évident qu'elle doit renfermer tous les événemens
qui font arrivés fur la terre , & tous les faits hiftori-

ques , en forte qu'il ne peut y avoir qu'une annéa
dans toute cette période qui réponde au même nom-
bre des trois cycles dont elle eft compofée. C'eft

pourquoi fi les Hiftoriens avoient eu foin de mar-
quer dans leurs annales les cycles de chaque an-
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née , il n'y auroit pins d'incertitude dans îes époques
ni dans la Chronologie. On fuppofe que la première
année de la périodejulienne avoit i de cycle folaire,

ï de cycle lunaire , & i d'indiction.

On peut propofer fur la période julienne un autre
problème qui a fort exercé lesChronologiîtes. Etant
donnée l'année du cycle folaire, celle du cycle lu-

naire & celle de l'indittion , on propofe de trouver
l'année de la période julienne.

On multipliera le nombre 3845 paHe nombre du
cycle folaire , le nombre 4200 par le nombre du cy-
cle lunaire , & le nombre 6916 par l'année de l'in-

didtion. En fuite on divifera la fomme des trois pro-
duits par 7980 , & négligeant le quotient, le refte

fera l'année de la période julienne. Exemple. Soit

pris l'année 17 18, le nombre du cycle folaire 19 ,

celui du cycle lunaire 9 , & de l'indiûion 11, fi on
multiplie 4845 par 19, le produit fera 92055 ; de
même fi on multiplie 4200 par 9 , le produit fera

37800; enfin fi on multiplie 69 16 par 11, le pro-
duit fera 76076. Or la fomme des produits eft

205931 ,
qui étant divifée par 7980, & négligeant

le quotient , le refte fera 643 1 ,
qui marque que l'an-

née 17 18 eft la 6431 e de la période julienne; voici

la raifon de cette pratique. Le nombre 4200 eft le

produit de 28 par 150, ou de 15 par 280, ou de

19 par 221 , en ajoutant 1 à ce dernier produit ; le

nombre 4845 eft le produit de 19 par 255, ou de

15 par 323 ,oucle 28 par 173 , en ajoutant 1 à ce der-

nier produit ; le nombre 6916 eft le produit de 19
par 364, ou de 28 par 247, ou de 15 par 461 , en
ajoutant 1 à ee dernier produit ; donc fi on multiplie

4200 par le cycle lunaire donné 9, ce produit pour-
ra fe divifer exactement par 28 & par 1 5 , c'eftà-

dire par le, cycle folaire 6c le cycle des indications,

mais en le divifant par 19, qui eft le cycle lunaire

il refiera 9 ; car 4200 multiplié par 9 , eft égal

à 2S multiplié par 9 & par 150, ou à 15 mul-
tiplié par 9 &c par 280, ou à 19 multiplié par

9 & par 221, auquel produit il faudra ajouter

9. On verra par la même raifon
, que fi on mul-

tiplie par 4845 le nombre 19 du cycle folaire 9,
le produit fe divifera exactement par 19 & par 1 5

,

mais que divifant par 28 il doit relier 19 : & enfin

que fi on multiplie le nombre 1 1 de l'indittion par
6916,1e produit pourra fe divifer exactement par
28 &par 19, mais que divifant par 15 , il réitéra

1 1 . On démontrera de même que la règle que nous
avons donnée eft générale , quels que foient les

nombres donnés du cycle folaire, du cycle lunaire

ÔC de l'indiction.

Au refte il eft, clair que la difficulté de ce problème
& de tous les autres femblables , fe réduit à trouver
un nombre qui, divifé par 28 il refte 19, divifé

par 1 9 il refte 9 , & divifé par 15 il refte n. M.
Euler a donné dans le tome VIL des Mémoires de l'a-

cadémie de Pétersbourg une méthode générale pour ré-

foudre ces fortes de queftions
,
quels que foient les

nombres par lefquels il faut faire la diviiion , & en
quelque quantité que foient ces nombres, & quels

que doivent être les reftes. Foye^ le tome Fil. des

Mém. acad. de Pétersbourg , pag. 46". Il eft encore
bon de remarquer que ces queftions font en quelque
manière indéterminées , & qu'elles ont une infinité

de folutions , li on les prend dans toute leur généra-
lité. Car

, par exemple
,
après avoir trouvé que

l'année 1643 1 de ^a périodejulienne eft celle qui a

19 de cycle folaire
, 9 de cycle lunaire & u d'in-

diction , on trouve que l'année 643 1 , plus 7980011
643 î

,
plus deux fois 7980; ou 643 1 , plus trois fois

7980 &ainfi à l'infini , ont les mêmes nombres de
cycle folaire , de cycle lunaire , & de cycle d'indi-

ction. Mais ces années appartiendroient à de nou-
velles révolutions de la période julienne -

t de forte
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Ique
pour trouver l'année de la périodejuliènne à la-

quelle répond une année propoîèe qui a 1 9 , 9 & 1

1

de cycles , il faut non-feulement trouver un nombre
qui étant fucceffivement divifé par 28 , 19 & 15,1!
refte 19 , 9 & 1 1 ; il faut encore que ce nombre foit

le plus petit qu'il foit poflible parmi tous ceux qui
ont cette propriété , tel eft dans la queftion préfente
le nombre 643 1 , & alors le problème dont il s'agit

eft déterminé, &c n'a qu'une feule folut ion.

La période julienne eft la même que la période ou
époque conftantinopolitaine , dont les Grecs fe fer-

vent, avec cette différence que les cycles folaires,
lunaires & des indictions s'y comptent autrement

,

& que la première année de cette époque eft diffé-

rente de la première année de la période Julienne.
Voye^ Epoque.

Quelques auteurs , dans leurs tables aftronomi-
ques ou dans leurs éphémérides , comptent les an-
nées fuivant cette période ; mais quoique Kepler
& Bouillaud en ayent fait ufage, cependant c'eft

dans l'Aftronomie de Mercator publiée en 1676,
qu'on s en fert uniquement. Inflit. Aflron. de M. Ls
Monnier.

La périodejulienne eft le produit de la période
dyonifienne par 15. Voye{ Période. ( O )

Julienne, (Botan.) hefperis
,
genre de plante

qu'on caractérife ainfi. Sa fleur eft d'ordinaire 4
quatre pétales en forme de croix. Du calice s'élève
le piftil qui devient une gouffe longue , unie , co-
nique

, à deux panneaux divifés en deux cellules

,

féparés par une cloifon intermédiaire , & pleines de
femences oblongues, fphériques ou cylindriques.

M. de Tournefort compte vingt-fix efpeces de
julienne

, dont nous décrirons la plus commune
,

hefperis hortenfis. Elle porte à la hauteur de deux
piés des tiges rondes, velues ,' remplies de moelle.
Ses feuilles font rangées alternativement le long
des tiges ; elles reflemblent à celles de la roquette,
mais elles font moins découpées; d'ailleurs elles

font dentelées en leurs bords
,
pointues , cotonneu-

fes , d'un verd noirâtre , & d'un goût un peu âcre.
Il fort de leurs aiffelles de petits rameaux qui por-
tent des fleurs approchantes de celles du girofrîier

,

belles, jaunes, compofées chacune de quatre pé-
tales difpofésen croix, tantôt blancs , tantôt purpu-
rins , tantôt de couleurs diverfifîées , comme blan-

ches avec des taches purpurines. Ces fleurs répan-
dent une odeur fuave, très agréable ; il leurfucce-
de des filiques liftes , renfermant des femences ob-
longues ou rondelettes

,
rougeâtres & acres : fes

racines font petites , ligneufes &: blanches.

La julienne diffère principalement du girofîlier

par fes gonfles qui font cylindriques &: non pas ap-

platies ; & par fes graines qui font enflées, non bor-
dées d'une aile, & qui de plus font reçûes dans des
creux de la cloifon intermédiaire.

Lesjuliennes que les Fleuriftes cultivent principa-

lement, ce font celles à fleur pourpre
,
blanche, pa-

nachée, foit fim pie, foit double, fur-tout ces derniè-

res. En effet lajulienne blanche double, hefperis hor-

tenfis
,
flore albo ,pleno , H. R. P. n'eft point inférieu-

re en beauté à la plus belle girofflée. Toutes lesju-
liennes fleuriffent en Mai , & les juliennes flmples

perfectionnent leurs graines en Août.
Lesjuliennes fe multiplient de graine , de boutu-

re , ainfl que de plan enraciné. Il faut les femer en
Mars , foit en planche, foit en pots dans une terre

meuble, non fumée , Se couverte d'un bon doigt de
terreau. Si on veut avoir des juliennes de bouture,
on coupe des branches contre le pié; quand les fleurs

font paffées , on les fiche en terre & on les arrofe ;

on les meîenfuite à l'ombre pendant quelques jours,

& l'année fuivante on les replante où l'on juge à
propos.

Pour
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Pour multiplier les juliennes de plant enra ciné, il

faut prendre un pié de deux ans qui ait fait touffe
;

on en éclate les tiges , de telle manière que chaque
brin a des racines ; on les replante , on les arrofe

aufïi-tôt : on les laiffe reprendre , &.e on leur donne
une culture convenable. Voye^ Morin , culture des

purs. {D.J.)
JULIERS, ( Géog.) en allemand Julich, ville

d'Allemagne, capitale du duché de même nom, avec
une bonne citadelle , dont les murs épais font bâtis

fur pilotis ; Juliers eft ancienne , car l'itinéraire

d'Àntonin en parle fous le nom de Juliacum; elle

étoit au pays des Ri pu aires. Ammien Marcellin
lib. XVII. cap, i). la déligne entre Cologne &c
Rheims , elle eft fur la Roër à 6 de nos lieues M. E.
d'Aix-la-Chapelle

, 7 O. de Cologne, 11. N. E. de
Maftricht. Long. 24. 10. lat. 50. 55. (D. J. )

Juliers ,
le duché de , (

Géog.
) petit pays d'Al-

lemagne dans la Weftphalie avec titre de duché

,

borné N. par la Gueldre, E. par l'archevêché de
Cologne , S, par les pays d'Eiffel& de Luxembourg,
O. par le pays d'entre-Meufe. Les principales villes

font Juliers capitale , Duren & Aix-la-Chapelle ; ce
pays eft à l'Electeur palatin. ( D. J. )
JULÎOBONA, (Géog.anc. ) ancienne ville de

la Gaule lyonnoife , dans le pays des Caletes ( de
Caux ) félon Ptolomée. On a cru trouver cette vil-

le dans l'Iflebonne, dans Dieppe , dans Troyes
,

dans Angers, dans Baveux, &c. enfin on s'eft inu-

tilement caffé la tête a la rechercher, elle n'eft point
encore découverte. ( D. J, )
JULIS , i. m. (Ichtyolog. ) ou lôvxtç ,julia en latin

par Gaza , & par les Génois girella
; petit poiffon

qu'on prend principalement fur la côte de Gènes &
d'Antibes , & qu'on vend dans les marchés à caufe
de fa délicateffe. Il vit en troupes , comme le re-

marque Ariftote, & eft poiffon de rocher, comme
le dit Galien.

Sa grandeur eft de la longueur , & un peu plus de
la largeur du pouce. Il eft couvert de petites écail-

les variées , brillantes & fortement adhérentes à la

chair. Le long des côtés règne une ligne blanche
,& au-deffous une autre latu-année ; fon ventre eft

d'un blanc de perle ; fes yeux font ronds & petits ;

fon iris eft rouge ; le trou des excrémens eft placé
au milieu du corps ; fa bouche elt petite , armée de
dents fortes & aiguës ; fes lèvres font épaiffes &
charnues ; fa nageoire du dos s'étend jufqu'à la

queue
, qui eft non fourchue.

Les mâles font peints des plus brillantes couleurs
,

vertes fur le dos , tachetées de jaune & de rouge
fur la tête , bordées de raies dorées fur les côtés

,& mouchetées de rouge & de bleu fur la nageoire
du dos , ainfi que fur la queue.
- Elien affure que ce poiffon a les dents venimeu-
fes. Il eût rencontré plus jufte s'il eût dit avec Athé-
née

, qu'il eft friand de chair humaine , car il perfé-
euîe les nageurs , les plongeurs , coure fur eux à
grande troupe , & vient mordre les jambes nues à
ceux qui font dans l'eau. Rondelet, liv. VI , ch. vij.

Aklrovand , liv. I. chap. vij. Gefner de Pifcibus , pa<*.

Julis
, (

Géog. anc. ) ville de fille de Céos , dont
Ptolomée, Suidas & Valere-Maxime ont fait men-
tion. Cette ville, fituée fur une montagne à trois

milles de la mer , a été la patrie de Bacchylide, fa-

meux poëte grec
,
qui fleuriffoit vers l'an du monde

3552, propre neveu de Simonide
, qui étoit de la

même ifle, & vraisemblablement de la même ville.

Il nous refte quelques fragmens des poéfies de Simo-
nide

, qui ont été recueillies par Fulvius Urfinus. Le
fophifte Prodicus , le médecin Erafiftrate ,& un phi-

losophe nommé Arifton, étoient auffi natifs de Julis.

Mais nous ne pouvons taire un fait bien fineu-
Tome IX.
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lier que rapporte Valere-Maxime , liv. II , chap. vj\
num. 7. Il raconte qu'allant en Afie avec Sextus
Pompée

, & parlant par Julis , il affifta aux derniè-
res heures d'une dame de cette ville

, âgée de plus
de 90 ans. Elle avoit déclaré aux magiftrats les rat-
ions qui la portoient à renoncer à la lumière , & ils

les avoient approuvées. Comme elle crut que la pré-
fence de Pompée donneroit un grand éclat à cette
cérémonie

, elle le- fit fupplier de vouloir bien y af-
filier. Il lui accorda cette faveur , dans Fefpérance
de l'engager

,
par fon efprit & par fes inftantes priè-

res , à changer de réfolution ; mais ce fut inutile-
ment;

Elle le remercia de fes bontés , & chargea en-
vers lui de fa reconnoiffance , non pas tant les dieux
qu'elle alloit joindre, que ceux qu'elle alloit quitter.
Tibi quidem

,
inquit , Sexte Pompei , d'à magis quos re-

linquo
,
quarn quos peto

,
gratias référant

,
quia nec hor-

tator vitee mecs , nec mordsfpeclator ejfe ,faflidifli.

En même tems elle lui déclara qu'ayant toujours
été favorifée de la fortune , elle ne vouîoit point
s'expofer à fes revers. Enfuite ayant exhorté à la

concorde deux filles& fept petits-fils qu'elle laiffoit

,

elle prit d'une main ferme la coupe qui contenoit le
poifon. Alors après s'être recommandée à Mercure

,

pour l'heureux fuccès de fon palfage , elle but avi-
dement la mortelle liqueur. Poculum in quo vene-
num temperatum erat , conftanti dextrâ arripuit : Tum
defujis Macurio delibamentis , & invocato numins ejus ,

utJe placido itinere in melioremfedis infernœ deduceret
partent

,
cupido hauftu mortiferam traxit podonem.

Ce récit intéreffant fur un citoyenne dejulis, nous
apprend encore une particularité qu'on ne trouve
point ailleurs , je veux dire la manière dont on fe
recommandoit aux dieux à l'article de la mort : nous
ne lifons nulle part qu'on leur demandât pardon de
fes péchés. (D. J. )
JUMART , f. m. ( Maréch. ) animal monftrueux

,

engendré d'un taureau & d'une jument , ou d'une
ânefîe , ou bien d'une âne & d'une vache. Cet ani-
mal n'engendre point , & porte des fardeaux très-pe-
fans.

JUMALA, (Mythol. ) c'eft la divinité fuprème des
Lapons; elle eft placée fur un autel, avec une cou-
ronne fur la tête & une chaîne d'or au col. Les La-
pons la regardent comme la fouveraine de la nature.
JUMEAUX,/ww,

( Phyfwl.) terme relatif qui
fe dit de deux enfans mâles qu'une mere a portés
en même tems dans fonfein.

La naiffance de deux frères jumeaux a fait naître
dans la fociété civile une queftion infoluble en elle-

même, j'entends celle du droit d'aînefîe. On peut bien
décider par la loi ( parce qu'il faut une décifion
vraie ou fauffe ) , que le premier qui vient au mon-
de , fera regardé comme étant l'aîné ; mais ce qui
fe paffe dans les entrailles de la mere lors de la con-
ception & du terme de l'accouchement , eft un fe-

cret tellement impénétrable aux yeux des hommes,
qu'il leur eft impoftible de difïïper le doute par les

lumières de la Phyfiologie.

De-là vient que quelques-uns de nos jurifconful-

tesqui ont traité des fucceffions , aiment mieux s'en
tenir au fort ou au partage égal des biens de patri-

moine entre frèresjumeaux
,
qu'aux arrêts d'une fa-

culté de médecine. Pour moi j'approuve fort le par-
tage égal à l'égard des particuliers, mais quand il s'a-

gira d'un royaume, ces deux moyens de décifion ne
feront pas fuivis:les royaumes nefe partagent pas ai-

fément ; il y en a même, comme celui de France,
011 l'on n'admettroit pas le partage. Quant au fort,

on obligeroit difficilement les concurrens à foumettre
leurs droits à l'incertitude de cet arrêt. Un célèbre
efpagnol offre ici l'éleciion faite par les états af-

femblés , mais vraiftemblablement cette idée ne fe-

H
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foit pas plus lure, ni d'une pratique plus heureufe.

Ulpien propofe cette autre queftion dans la loi di-

xième § ult.ff. de rébus dubiis : un teftateur lègue

la liberté à un efclave , fi fon premier enfant eft un

mâle; elle accouche d'un garçon & d'une fille, on

n'a pu déterminer lequel des deux enfans étoit né le

premier ; dans ce cas Ulpien décide qu'il faut fuivre

le parti le plus doux, préfumer le mâle né le pre-

mier, & déclarer la fille ingénue, puifque fa mere

avoit acquis la liberté par la naiffance du mâle.

Quoique cette décilîon ne foit pas précife , on ne

peut s'empêcher delà goûter, parce que les cir-

conftances favorables doivent toujours faire pen-

cher la balance en faveur de l'humanité.

Il s'offre fur les jumeaux plufieurs autres queftions

difficiles à réfoudre par les lumières phyiiologiques;

la caufe de leur origine , & la rareté de ce phéno-

mène n'eft pas une des moindres.

La Phyfiologie eft encore plus embarrafféeà com-

prendre la raifon de la reffemblance des frères ju-

meaux , car ils ont chacun dans le ventre de la mere

leur placenta diftinâ: , un cordon ombilical diftinct,

enfin des enveloppes & des vaiffeaux qui leur font

propres ; cependant la reffemblance des frères ju-

meaux eft affez bien conftatée par les annales de

FHiftoire. Celle de France feule fournit à ma mé-

moire des exemples trop finguliers fur cet article
,

pour pouvoir les fupprimer ; ils tiendront lieu des

dépenfes d'efprit , dont nous fommes volontiers

avares en fait d'explications.

Henri de Soucy , difent les Hiftoriens , fut pere

de Nicolas & de Claude de Soucy frères jumeaux,

dont l'aîné eut en partage la feigneurie de Sillonne,

ck le puîné celle d'Origny. Ils naquirent le 7 Avril

1548 , avec tant de reffemblance que leurs nourri-

ces prirent le parti de leur donner des bracelets de

différentes couleurs afin de les reconnoître. Cette

grande reffemblance fe conferva pendant long-tems

dans leur taille, dans leurs traits , dans leurs geftes ,

dans leurs humeurs 6c dans leurs inclinations : de

forte qu'étant vêtus de la même façon dans leur en-

fance , les étrangers les confondoient fans cefTe. Us

furent placés à la cour ; le feigneur de SifTonne en

qualité de page de la chambre d'Antoine de Bour-

bon roi de Navarre, & le feigneur d'Origny , du

jeune Henri de Bourbon fon fils
,
depuis roi de Fran-

ce. Ils furent tous deux aimés de Charles IX. qui

prenoit fou vent plailirde les mettre enfemble , & à

les confidérer pour y trouver les légères marques de

différence qui les diftinguoienr. Le feigneur d'Ori-

gny jouoit parfaitement bien à la paume, & le fei-

gneur de Sillonne s'engageoit quelquefois dans des

parties où il n'avoit pas l'avantage. Pour y remédier

il fortoit du jeu, feignant quelque befoin , & faifoit

adroitement paffer fon frère à fa place, lequel rele-

voit & gagnoit la partie , fans que les joueurs ni

ceux qui étoient dans la galerie s'apperçiuTent de ce

changement. -

L'Hiftoire moderne ajoute que Scévole & Louis

de Sainte-Marthe frères jumeaux, fe reffembloient

aufîi beaucoup de corps& d'efprit ; ils vêcureut en-

femble dans une étroite intimité, & travaillèrent

de concert à des ouvrages qui ont immortalifé leur

nom.
Je crois que meilleurs de la Curne & de Sainte-

,

Palaye (cedernier eft célèbre dans la république des

Lettres ), ont pu fervir dans leur jeuneffe d'un troi-

fieme exemple de grande reffemblance de figure , de

goûts & d'inclinations. Quoi qu'il en foit , cette ref-

femblance inexplicable entre deuxfrèresjumeaux, eft

par tout beaucoup plus marquée que dans d'autres

frères , dont les âges s'approchent autant qu'il eft pof-

fible. (D.J.)
Jumeaux m Anatomle

y nom de plufieurs muf-

cles , ainfi appelles parce qu'on les eontidere deux à
deux*

J-.es grandsjumeaux on extenfeurs du pié prennent
leur attache de la partie poftérieure & inférieure du
fémur au-deffus des condyies. Ces mufclesfe réu-

nifient pour former le gras de la jambe, & vont fe

terminer en unifiant leur tendon avec ceux du plan-

taire & du folaire, à la partie poftérieure & fupé<-

rieure du calcaneum.

Les deuxjumeaux delà cuiffe font deux petitsmu f-

cles , dont le fupérieur s'attache à l'épine de l'if-

chium , & l'inférieur au-deffus de la tubérofité de
l'ifchium. C'eft entre ces deux mufcles que paffe le

tendon de l'obturateur interne , avec lequel ils s'u>

niffent intimement , & vont fe terminer dans la ca-

vité du grand trochanter.

Jumeaux , ( Chimie. ) vaiffeaux de Chimie. Ce
font deux alambics de verre couplés, & qui fe fer-

vent réciproquement de récipient , au moyen d'un

tuyau ou goulot que chacun porte à la partie laté-

rale de fa cucurbite , & qui reçoit le bec du chapi-

teau de l'autre» Voye^ la Planche des vaiffeaux de

Chimie.

Cet appareil eft.deftiné à la circulation ; voyeç

Circulation Chimie , & il eft fort peu d'ufage.

Le pélican eft exactement le même appareil Am-
plifié. Foyei PÉLICAN, (h)
JUMELLES, f. f. (Marine.*) longues pièces de

bois de fapin arrondies & creufées
,
que l'on atta-

che autour d'un mât avec des cordes
,
quand il eft né-

ceffaire de le renforcer. (Z)
Jumelle, ( Artificier,) les Artificiers appellent

ainfi un affemblage de deux fufées adoffées fur une
baguette commune.
Jumelles

, ( Fonderie. ) pièce d'Artillerie, ainfi

nommée parce qu'elle étoit compofée de deux ca-

nons qui , féparés l'un de l'autre par en haut , fe réu-

nifiaient dans le milieu vers la ceinture ou ornement
de volée. Ces deux canons étoient fondus conjoin-

tement avec une feule lumière : on les chargeait

tous deux en même tems avec deux barres de fer at-

tachées enfemble , & éloignées l'une de l'autre félon

la diftance des deux bouches. L'ufage de ce canon
jumelle inventé par un fondeur de Lyon , ne fut pas

de longue durée ; le P. Daniel en donne la figure

dans fa Milice françoife , tome I. p. DiB. de

Trévoux. ( D. J. )
JUMELLES

, ( Imprimerie. ) jumelles de preffe

d'Imprimerie ; ce font deux pièces de bois à-peu-

près quarrées , environ de fix piés de haut fur deux
piés de diamètre

,
égales & femblables

, pofées d'a-

plomb , vis-à-vis l'une de l'autre , maintenues en-

femble par deux traverfes ou pièces d'affemblages ;

leurs extrémités fupérieures font appuyées par

les étançons , & les inférieures fe terminent en te-

nons qui font reçus dans les patins : aux faces du
dedans de cesjumelles , font différentes mortoifes

faites pour recevoir les tenons des fommiers. Voye-^

Sommiers , Patins. Voye^ les figures & les Plan-

ches de VImprimerie,
Jumelles

,
che^ les Tourneurs , font deux longues

pièces de bois placées horifontalement , entre les-

quelles on met les poupées à pointes ou à lunettes

,

qui foutiennent l'ouvrage & les mandrins des Tour-

neurs quand ils travaillent. Ces deux pièces de bois

ne font éloignées l'une de l'autre
, que de l'épaiffeur

de la queue des poupées ; & elles font jointes à te-

nons par leurs extrémités dans les jambages du tour.

Foyei Tour.
On donne en général dans les Arts méchaniques

le nom dejumelles , à deux pièces femblables & fem-

blablement pofées.

Jumelle, terme de Blafon, efpece de fafee dou-

ble ou de fafee es devife , dont on charge le milieu
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<3e l'éctt , & qu'on fépare par une diftance égale à la

largeur de la pièce. Quand il n'y en a qu'une , on

la met au milieu de Pécu ; mais quand il y en a plu-

sieurs , on les fépare par des intervalles plus larges

que celui qui eft entre les deux, pièces qui compo-

sent lajumelle. Cesjumelles doivent feulement avoir

la cinquième partie de la largeur qu'ont les fafces.

Gaëtani , dont étoit le pape Boniface VIÎI. d'ar-

gent à deux ondes /umellées , ou une jumelle ondée

d'azur en bande. Il y a des fafces , des bandes , des

fautoirs , & des chevrons jumelles.

JUMELLÉ ,
adj. terme de Blafon

,
qui fe dit d'un

fautoir, d'une bande, d'une fafce, & d'un chevron

de deux jumelles.

JUMELLER, ( Marine. ) c'eft fortifier & foute-

nir un mât avec des jumelles.

JUMENT , f. f. ( Marèchallerie.) c'eft la femelle

du cheval , &C la même chofe que cavalle. On fe

fert plus communément du mot de jument dans les

occaiîons fuivantes. Jument poulinière , eft celle qui

eft deftinée à porter des poulains, ou qui en a déjà

eu. Jument de haras, eft la même chofe : jumentplei-

ne , eft celle qui a un poulain dans le ventre ; jument

yuide , en terme de haras , eft celle qui n'a pas été

emplie par l'étalon. Voye^ l'art. Cheval & Haras.

J U M I E G E , Gcmmeticum , ( Géog.
) bourg de

France en Normandie , au pays de Caux, remarqua-

ble par une célèbre abbaye de bénédictins. Il eft fur

la Seine , à 5 lieues S. O. de Rouen
, 3 S. E. de Cau-

debec, 30 N. O. de Paris. Long. 18. 30. lat. 4g.
25. (D.J.)
JUNCAGO , ( Bot. ) genre de plante à fleur

compofée de quatre pétales difpofées en rofe : le

piftil fort du milieu de la fleur, & il devient dans

la fuite un fruit qui s'ouvre par la bafe , & qui eft

eompoféde trois petites gaines, dont chacune ren-

ferme une feule femence oblongue. Tournefort

,

infi. ni herb. Voye^ PLANTE.
JUNCOIDES , ( Botan. ) genre de plante à fleur

fans pétales, compofée de plufieurs étamines; elle

fort d'un calice à fix coins : le piftil devient dans

la fuite un fruit arrondi & ordinairement à trois an-

gles : il s'ouvre en trois parties , & il contient trois

femences attachées au centre. Ajoutez aux caractè-

res de ce genre
,
que fes feuilles ne font pas comme

celles du jonc ; mais elles font refferrées & reffem-

blent beaucoup à celles du chien-dent. Nova plan-

tarum gênera , &c. par M. Mieheli.

JUNGFERNHOF , (
Gèog. ) petite ville de Livo-

nie , dans Le territoire de Letten , à neuf lieues de

Riga.

JUNGGHANG , ( Gèog. ) grande ville de la Chi-

ne , huitième métropole de la province de Junnan :

elle eft dans un pays abondant en cire , miel , am-

bre , foie, & lin. Long. nc).33. lat.a.4.38.(D.J.)

JUNGNING
, (• Géog. ) ville de la Chine , onziè-

me métropole de la province de Junnan. Long. 120.

10. lat-. 27. 33. (D. J.)

JUNIEN (Saint) ,
Géog. petite ville de France

dans la baffe Marche, aux frontières du Limoufin

,

fur la Vienne , à 7 lieues S. de Limoges. Long. 18.

36. lat. 46. 40. (D. J. )

JUNIPA , ( Botan. exot. ) arbre des îles Carib-

des , dont le fruit, fuivant nos voyageurs, étant

preffé , fournit une eau qui donne une teinture vio-

lette , de forte que les cochons & les perroquets

qui fe nourriffent de ce fruit , ont leur chair & leur

graiffe toute teinte de cette même couleur. La ga-

rance & d'autres plantes offrent des phénomènes

femblables. Voye^ Garance. (Z>. /.)

JUNNAN , ( Gèog. ) la dernière de toutes les

provinces de la Chine en rang, & la plus occiden-

tale, proche les états du royaume d'Ava. C'eft en

même tems la plus riche de toutes les provinces , &
Tome /X,

oîi les vivres font à meilleur marché. On y trouve

d'excellens chevaux , des éléphans , des rubis , des

faphirs , & autres pierres précieufes , & des mines

très-riches. Elle comprend 1 2 métropoles , 8 villes

militaires, plus de 80 cités , & plus de 14 millions

d'ames, au rapport du P. Martini, dont il ne faut

pas croire les hyperboles. La première métropole

de cette province fe nomme aufli Junnan , ville très-

riche , où l'on fait les plus beaux tapis de la Chine ;

elle a plufieurs temples confacrés aux hommes illu-

ftres. Long. 121. i5. lat. 26. 20. ( D. J. )

JUNON, f. f. ( Mythol. Littérat. Antiq. Mèdail. )
déeffe du paganifme que les Grecs appellent h pî ;

& ce nom fut appliqué à plufieurs endroits qu'on

lui confacra.

Junon , fuivant la fable , étoit la fille de Saturne

& de Rhée , fœur & femme de Jupiter , & par con-

féquent reine des dieux. Auffi fait-elle bien le dire

elle-même :

Ajl ego quee divûm incedo regina
,
Jovifque

Et foror & conjux,

Perfonne n'ignore ce qui regarde fanaiffance, fon

éducation , fon mariage avec Jupiter , fon mauvais

ménage avec lui, fajaloufie, fes violences contre

Calixte &C la nymphe Thalie , fon intendance fur

les noces , les couches , & les accidens naturels des

femmes ; les trois enfans , Hebé , Mars , & Vulcain

,

qu'elle conçût d'une façon extraordinaire , la ma-
nière dont elle fe tira des pourfuites d'Ixion , le fujet

de fa haine contre Paris , & fes cruelles vengeances

à ce fujet , qui s'étendirent fi long-tems fur les

Troyens &le pieux Enée. Enfin l'on fait qu'elle

prit le fage parti de protéger les Romains , en favo-

rifant cette fuite de leurs victoires
,
qui dévoient les

rendre les maîtres du monde , &: que Jupiter avoit

prédites.

Quin afpera Juno

,

Quce mare , nunc terrafque , metu cœlumqUe fatigat

Confilia in meliits referet
,
mecumque fovcbit

Romanos rerum dominos
,
gentemque togatam.

ÏEnéid. lib. I. v. 2.79.

Les amours de cette déeffe pour Jafon., n'ont pas

fait autant de bruit que fes autres avantures ; ce-

pendant à quelques diverfités près dans le récit

,

Pindare , Servius ,
Hygin

,
Apollonius de Rhodes >

& Valerius Flaccus , ne les ont pas obmifes.

Le prétendu fecret qu'elle avoit de recouvrer fa

virginité , en fe lavant dans la fontaine Canathus au

Péloponnèfe, n'a été que trop brodé par nos écri-

vains modernes. Paulanias dit feulement que les

Argiens faifoient ce conte , &: le fondoient fur la

pratique de leurs cérémonies dans les myftères de

la déeffe.

Mais ce qui nous intéreffe extrêmement , comme
philofophes & comme littérateurs , c'eft que de tou-

tes les divinités du Paganifme , il n'y en a point eu

dont le culte ait été plus grand
,

plus folemnel , &
plus général. La peinture des vengeances de Junon,

dont les théâtres retentiffoient fans ceffe
,

infpira

tant de craintes, d'allarmes, & de refpecî, qu'on

n'oublia rien pour obtenir fa protection, ou pour

appaifer une déeffe fi formidable ,
quand on crut

l'avoir offenfée.

Les honneurs religieux de tous genres qu'on luî

rendit en Europe ,
pafferent en Afrique , en Afie > en

Syrie, & en Egypte. On ne trouvoit par-tout que

temples , autels , & chapelles dédiées à Junon ; mais

elle étoit tellement vénérée à Argos , à Samos , à

Stymphale, à Olympie , à Carthage , Se en Italie,

qu'il eft néceffaire de nous arrêter beaucoup au ta-

bleau qu'en faitl'Hiftoire , concurremment avec les

Poètes.

Les Argiens prétendoient que les trois filles du

B ij
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fleuve Aftérion , avoient nourri la fœur & Pépoufe
de Jupiter. L'une de ces trois filles s'appelloit Eu-
bu; l'on nom fut donné à la montagne fur laquelle

paroiffoit de loin le temple de Junon , dont Eupo-
leme avoit été l'architeéte. Son fondateur étoit Pho-
ronée fils d'Inachus, contemporain d'Abraham, ou
peu s'en faut.

En entrant dans le temple , dit Paufanias , on voit
affife fur un trône la ftatue de la déeffe, d'une gran-
deur extraordinaire , toute d'or Se d'ivoire. Elle a

fur la tête une couronne que terminent les Grâces
& les Heures ; elle tient une grenade d'une main

,

& de l'autre un fcepîre , au bout duquel eft un cou-
cou.

Les regards des fpe&ateurs fe portoient enfuite

fur la repréfentation en marbre de l'hiffoire de Biton
& Cléobis, deux frères recommandables parleur
piété envers leur mere , & qui méritoient les hon-
neurs héroïques. On confervoit dans ce même tem-
ple le plus ancien fimulacre de Junon, qui étoit de
poirier fauvage.

Le veffibule du temple offroît à la vûe les ffatues

de toutes les prêtreffes de la déeffe
, prêtreffes fi ref-

pedées dans Argos
, que l'on y comptoit les années

par celles de leur facerdoce. Ces prêtreffes avoient
le foin de couvrir l'autel de la divinité d'une cer-
taine herbe qui venoit fur les bords de l'Afférion

;

l'eau dont elles fe fervoient pour les facrifices , &
les myfteres fecrets ,feprenoit dans la fontaine Eleu-
thérie , & il n'étoit pas permis d'en puifer ailleurs :

les fcholiaftes de Pindare nous inftruifent des jeux
que les Argiens faifoient en l'honneur de Junon.

Les Samiens fe vantoient que la reine des dieux
avoitpris naiffance dans leur île

; qu'elle y avoit été
élevée ; que même fes noces avec Jupiter avoient
été célébrées dans le temple qui lui étoit confacré

,& qui a fait tant de bruit dans le monde. Voici ce
qu'en dit M. de Tournefort

, après fon féjour fur les

lieux.

Environ à 500 pas de la mer, Se prefque à pa-
reille diftance de la rivière Imbrafus , vers le cap de
Cora , font les ruines du fameux temple de Junon

,

la protedri.ee de Samos. Les plus habiles papas de
l'île connoiffent encore cet endroit fous le nom de
temple de Junon. Menodote Samien , cité dans Athé-
née, comme l'auteur d'un livre qui traite de toutes
les curiofités de Samos , affure que ce temple étoit

le fruit des talens de Caricus Se des nymphes; car
les Cariens ont été les premiers poffeffeurs de cette

île.

Paufanias dit qu'on attribuoit cet ouvrage aux
Argonautes qui avoient apporté d'Argos à Samos
une ffatue de la déeffe, Se que les Samiens foute-

noient que Junon étoit née fur les bords du fleuve
Imbrafus

, ( d'où lui vint le nom à'imbrajîa ) , Se fous
un de ces arbres, que nous appelions agnus caftus :

on montra long-tems par vénération ce pié à'agnus
cajlus -, dans le temple de Junon.

Paufanias prouve aufîi l'antiquité de ce temple,
par celle de la ffatue de la déeffe

,
qui étoit de la main

de Smilis
,
fculpteur d'Egine

, contemporain de Dé-
dale. Athénée fur la foi du mêrn,e Menodote, dont
nous venons de parler, n'oublie pas un fameux mi-
racle arrivé

,
lorfque les Athéniens voulurent enle-

ver la ffatue de Junon : ils ne purent jamais faire

voile
,
qu'après l'avoir remife à terre

, prodige qui
rendit l'île plus célèbre Se plus fréquentée.

Le temple dont il s'agit ici , fut brûlé par les Per-

fes , & on en regardoit encore les ruines avec admi-
ration : mais on ne tarda pas à le relever , Se il fut

rempli de tant de richeffes
,
qu'on ne trouva plus de

place pour les tableaux Se pour les ffatues. Verrès,
revenant d'Afie , ne craignit point le fort des Tyr-
rhéniens ; il ne fit pas fcrupule de piller ce temple

,
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& d'en emporter les plus beaux morceaux ; les pira-
tes n'épargnèrent pas davantage cet édifice du tems
de Pompée.

Strabon l'appelle un grand temple , non-ïeuîement
rempli de tableaux , mais dont toutes les galeries
étoient ornées de pièces fort anciennes. C'eff fans
doute parmi ces pièces

, qu'on avoit expofé le fa-
meux tableau qui peignoit les premières amours de
Jupiter & de Junon, d'une manière fi naturelle,
qu'Origène ne put fe difpenfer de le reprocher aux
Gentils.

Il y avoit outre cela dans le temple de Junon à
Samos, une cour deftinée pour les ffatues

, .parmi
lefquelles on en voyoit trois coioffales de la main
de Myron

,
portées fur la même bafe. Marc-Antoine

les avoit fait enlever ; mais Augufte rendit aux Sa-
miens celles de Minerve Se d'Hercule , Se fe con-
tenta d'envoyer celle de Jupiter au capitole, pour
être placée dans une bafilique qu'il fît bâtir.

De tant de belles chofes du temple de Junon Sa-
mienne, M. de Tournefort ne trouva fur la fin du
dernier fiecle , que deux morceaux de colonnes , &
quelques bafes d'un marbre exquis. Peu d'années
auparavant, les Turcs s'imaginant que la plus haute
étoit pleine d'or Se d'argent, tentèrent de l'abattre,

à coups de canon qu'ils tiroient de leurs galères.
Les boulets firent éclater quelques tambours , dé-
rangèrent les autres, Se en mirent une moitié hors
de leur fituation.

On ne peut plus reconnoître le plan de cet édifi-

ce qui , félon Hérodote , étoit la féconde merveille
de Samos, le temple le plus fpacieux qu'il eut vu ;& nous ignorerions fans lui , le nom de Parchite&e ;
c'étoit un famien appellé Rhœcus.

Il ne faut pas s'en tenir au deffein de ce temple ;
qui fe trouve fur les médailles antiques

, parce qu'on

y repréfentoit fouvent différens temples fous la
même forme, comme par exemple , le temple dont
nous parlons , & celui d'Ephèfe

, qui vraiffembla-
blement n'étoient pas du même deffein.

Paufanias, que je cite fouvent, fait mention de
trois temples de Junon dans la ville de Stymphale
en Arcadie ; le premier étoit appellé le temple de
Junon fille ; le fécond le temple de Junon mariée ;

& le troifieme le temple de Junon veuve. Ces trois
temples lui furent érigés par Temenus , & le der-
nier fut bâti

,
lorfque la déeffe alla , dit-on , fe reti-

rer à Stymphale, après fon divorce avec Jupiter.
Cette reine des dieux recevoit aufîi les plus grands

honneurs à Olympie : il y avoit dans cette dernière
ville feize dames prépofées aux jeux que l'on y cé-
lébrait à fa gloire tous les cinq ans , Se dans lefquels

on lui confacroit un péplus, efpece de robe fans
manches , Se toute brochée d'or. Trois claffes de jeu-
nes filles defeendoient dans la carrière des jeux olym-
piques, y difputoient le prix de la courfe, & la four-

niffoient prefque toute entière. Les viclorieufes ob-
tenoient pour récompenfe une couronne d'olivier.

Carthage , fameufe capitale d'un vaffe empire
paffoit pour être la ville favorite de Junon. Virgile
ne s'eft point fervi des privilèges de fon art

,
quand

il a dit , en parlant de cette ancienne ville d'Afri-

que , la rivale de Samos dans cette occafion.

Quam Juno fertur , terris magis omnibus unam
Poji habita coluijfe Samo.

jEneid. lib. I. v. 15.

Son témoignage
, fondé fur la tradition , eft ap-

puyé par Hérodote , Ovide ,
Apulée & Silvius Itali- -

eus. Ce dernier peignant l'attachement de Junon
pour la ville de Carthage , déclare en trois beaux
vers

,
qu'elle la préféroit à Argos Se à Mycènes.

Hic Juno ant? Argos {Jic credidit alto, vetuflas*)
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Anie Agamemnoniam ,

gratifjima. tecia Mycenem >

Opravie profagis œtcrnam condcre federn.

Lib. î. v. 46.

Si nous pafibns en Italie , nous trouverons qu'a-

vant l'exiftance de Rome , Junon jouiflbit déjà d'un

temple à Falere en Tofcane. II reffembloit à celui

d'Argos , & félon Denis d'Halicarnaffe , on y fui-

voit le rit des Argiens.

Cependant les conquérans de l'univers fortoient

à peine d'une retraite de voleurs. A peine leur ville

naifîante étoit élevée au-deffus de fes fondemens
,

que Tatius
,
collègue de Romulus , y établit le culte

de la reine du ciel. Numa Pompilius , voulant à Ton

tour gagner les bonnes grâces de cette divinité fu-

prême , lui fît ériger un nouveau temple , & défen-

dit
,
par une loi expreffe , à toute femme débauchée

d'y entrer , ni même de le toucher.

Sous le règne de Tnllus Hoflilius , les pontifes

confultés fur l'expiation des meurtres involontaires

,

drefferent deux autels , & y pratiquèrent les céré-

monies qu'ils jugèrent propres à purifier le jeune

Horace
,
qui venoit de tuer fa fœur. L'un de ces au-

tels fut confacré à Junon , 6c l'autre à Janus.

Tarquin le fuperbe lui voua le temple du capitole

en commun avec Jupiter & Minerve ; & d'abord
,

après la prife de Veïes , Camille lui en bâtit un en

particulier fur ie mont Aventin. En un mot , la fille

de Saturne & de Rhée, voyoit tant de temples éri-

gés uniquement en fa faveur, dans tous les quar-

tiers de Rome ,
qu'elle ne put plus douter de la vé-

nération extraordinaire que lui portoient les Ro-
mains.

Auffi Virgile ( & c'eft un des beaux endroits de

fon Enéide ) introduit ingénieufement Jupiter , an-

nonçant à fon époufe qu'il arriveront que les def-

cendans d'Enée la ferviroient plus dévotement que

tous les autres peuples du monde , pourvu qu'elle

voulût fe défi-fier de fes perfécutions; à quoi la déefTe

ambitieufe confentit avec plaifir.

Hinc gens Aufonio mijîam quoifanguinefurgct

Supra, homines
, fupra ire, Deos pietate videbis.

Nec gens ulla tuos œque celebrabit honores.

Annuit his Juno , & mentem lœtata retorcit.

JSneid.lib. XII, v. 838.

Les honneurs que Junon recevoit dans d'autres

villes d'Italie , n'étoient guère moins capables de

la contenter. Elle étoit fervie fous le titre àefojpica
,

confervatrice,avec une dévotion finguliereà Lanu-

vium , fur le chemin d'Appins. Il falloit même que

les confuls de Rome , à l'entrée de leur confulat
,

allaffent rendre leurs hommages à Junon Lanuvien-

ne. Il y avoitun grand tréfordans fon temple , dont

Augufte tira de greffes fommes , en promettant

d'en payer l'intérêt , & s'affurant bien qu'il ne tien-

droit jamais fa parole. On croit que ce temple avoit

été fondé par les Pelages ,
originaires du Pélopon-

nèfe ; &c l'on appuie ce fentiment , fur ce que la

Junon de Lanuvium qÛ. nommée par Elien , Juno

Argolica.

Quoi qu'il en foit , nous devons à Cicéron , dans

fes écrits de la nature des Dieux, liv. I , chap. xxix
,

le plaifir de connoître l'équipage de cette déefTe.

Cotta dit à Velleïus : « votre Junon tutélaire de

» Lanuvium ne fe préfente jamais à vous
,
pas mê-

» me en fonge
,
qu'avec fa peau de chèvre , fa ja-

» veline , fon petit bouclier , & fes efearpins recour-

» bés en pointe fur le devant ».

Mais le temple de Junon Lacinia
,
qu'on voyoit

à fix milles de Crotone , efl encore plus fameux dans

rhiftoire. Ne nous étonnons pas de la variété de

fentimens qui règne touchant l'on fondateur & l'oc-

eafion de fa fondation : de tous tems les hommes
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ont inventé mille fables en ce genre ; on convient,
& c'eft. afTez

,
qu'il furpalîbit une fois

, par fon éten*

due , le plus grand temple de Rome. Il étoit cou-
vert de tuiles de marbre , dont une partie fut tranf-

férée dans la capitale, l'an de fa fondation 579 ,

pour couvrir le temple de la Fortune équeflre
,
que

Quintus-Fulvius Flaccus faifoit bâtir.

Comme ce cenfeur périt miférablement , le fénat

par une aclion de piété & de juftice , fît reporteries

tuiles au même lieu d'où on les avoit ôtées. Annibai
n'exécuta pas le defTein qu'il avoit d'enlever une co-

lonne d'or de ce beau temple. Servius , Pline& Tite-

Live récitent plufieurs chofes miraculeufes
,
qu'on

difoit arriver dans cet endroit : mais Tite-Live n'en

croyoit rien ; car il ajoute : « on attribue toujours

» quelques miracles à ces fortes de lieux, fur-tout

» lorfqu'ils font célèbres par leurs richefTes & leur

» fainteté ». Pour cette fois cette remarque efl

d'un hiftorien qui penfe.

Au refle , on ne fauroit réfléchir au culte qu'on
rendoit à Junon en tant de pays & avec tant d'ap-

pareil, fans en attribuer quelque chofe à l'avantage

de fon fexe. Toute femme qui gouverne un état

avec diftinction , efl généralement plus honorée &
plus refpectée que ne l'efl un homme de pareille au-

torité. Les peuples ont. tranfporté dans le ciel cet

ufage de la terre. Jupiter étoit confidéré comme un
roi , & Junon comme une reine ambitieufe , fîere

,

jaloufe , vindicative
,
implacable dans fa colère ,

d'ailleurs partageant le gouvernement du monde
avec fon époux , & afîifîant à tous fes confeils.

Un homme de génie du fiecle pafle
,
penfoit que

c 'étoit de la même fource que provenoient les ex-

cès d'adorations où des chrétiens font tombés en-

vers les faints & la vierge Marie , tant en Angle-

terre qu'ailleurs. Erafme lui-même prétendoit que
la coutume de faluer la fainté-vierge en chaire après

l'exorde du fermon , étoit contre l'exemple des an-
ciens , & qu'il vaudroit mieux les imiter.

Au titre de reine que portoit Junon , & à fa qua-
lité de femme

,
qui augmentoit fa célébrité , nous

joindrons, pour comble de prérogatives, la direc-

tion en chefqu'on lui donnoit fur tous les mariages

,

&t leurs fuites naturelles : illi vincla jugalia curœ , dit

Virgile. Voye^ fes commentateurs, ils vous indique-

ront cent autres pafîages femblables, & vous expli-

queront les épithetes de jugaiïs,de pronuba^ de popn*
lonia, de Çoyîa, de yavuXia, de 7ra.paLvv/j.<poçf &c. qui ont
été affectées à la femme de Jupiter , à caufe de fon

intendance fur tous les engagemens matrimoniaux.

Elle avoit encore, en cette qualité , des furnoms
particuliers, fondés fur ce qu'elle préfidoit à la con-

duite des nouvelles mariées , à la maifon de leurs

maris , à l'oignement que faifoit la fiancée au jam-
bage de la porte de fon époux , & finalement au fe-

cours qu'elle accordoit à cet époux pour dénouer
la ceinture virginale. Vous trouverez ces fortes de
furnoms dans ces paroles latines , d'une prière à cette

déefTe du mariage, lterducam , domiducam , unxiam ,

cinctiam , mortales piullce debent in nuptias convocare ,

ut earum itinera protegas , in optatas domos ducas , &
quum poJI.es ungent , fauflum omen affigas , & cingu-

lum ponentes in thalamis , non rehnquas. Cet hymne
efl dans Martianus Capella , de Nupt. PhiLol. lib. II,

Je n'ofe indiquer les autres épithetes qu'on don-

noit à Junon ,
pour lui demander fon afîîflance dans

le lit nuptial ; la chafteté de notre langue , & les

égards que l'on doit à la pudeur
, m'obligent de les

taire.

Difons feulement que la fuperftition romaine étoit

fi grande ,
qu'il y avoit des femmes qui honoroient

Junon , en faifant femblant de la peigner & de la pa-
rer , & en lui tenant le miroir devant fes fiatues

;

car c'étoit un proverbe , « que les çoèffeufes pré-
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fentoient toujours le miroir à Junon »

,

!

etetfius

fpeculum tenere Junoni , s'écrie Seneque. D'autres

femmes, animées de paflions différentes, alloient

s'affeoir au capitole auprès de Jupiter , dans l'efpé-

rance d'avoir ce dieu pour amant.

Je voudrois bien favoir la manière dont on repré-

fenfoit l'augufte déeffe du ciel dans tous les divers

rôles qu'on lui faifoit jouer. En effet , en la confidé-

rant feulement fous les titres de pronuba , à'opigena
,

de februa , de fiuonia , ou comme préfidant tantôt

aux mariages , tantôt aux accouchemens , tantôt

auxaccidens naturels du beau fexe , il femble qu'elle

devoit être vêtue différemment dans chacune de ces

diverfes cérémonies.

Une matrone majeftueufe , tenant la pique ou le

fceptre à la main , avec une couronne radiale fur

la tête , & fon oifeau favori couché à fes pieds
,

défignoit bien la fœur & la femme de Jupiter ; mais

,

par exemple , le croiffant qu'on lui mettoit fur la

tête
,
marquoit vraiffemblablement la déeffe Ména

,

c'eft-à-dire l'empire que Junon avoit tous les mois
fur le fexe.

C'eft peut-être pour la même raifon qu'on la re-

présentent furies médailles de Samos avec des efpe-

ces de braffelets , qui pendoient des bras jufqu'aux

piés , & qui foutenoient un croiffant : peut - être

aufli que ces braffelets ne fontpoint'un des attri-

buts de Junon , mais un ornement de mode imaginé

fous fon nom . parce que cette déeffe avoit inventé

la manière de s'habiller & de fe coëffer.

Triftan , dans fes obfervations fur Callimaque , a

donné le type d'une médaille des Samiens
,
repré-

fentant Junon ayant la gorge paffablement décou-

verte. Elle eft vêtue d'une robe qui defeend fur fes

piés , avec une ceinture affez ferrée ; & le repli

que la robe fait fur elle-même , forme une efpeee

de tablier. Le voile prend du haut de la tête , &
tombe jufqu'au bas de la robe , comme faifoientles

écharpes que nos dames portoient au commence-
ment de ce fiecle.

Le revers d'une médaille qui eft dans le cabinet

du roi de France, & que M. Spanheim.a gravée,

repréfente ce voile tout déployé
,
qui fait deux an-

gles fur les mains , un angle fur la tête , & un autre

angle fur les talons.

Sur une des médailles du même cabinet , cette

déeffe eft coëffée d'un bonnet affez pointu , termi-

né par un croiffant. On voit fur d'autres médailles

dè M. Spanheim , une efpeee de panier qui fert de

coëiîure à Junon , vêtue du refte a-peu-près comme
nos religieux Bénédictins. La coëffure des femmes
Turques, approche fort de celle deJunon, & les fait

paroître de belle taille. Cette déeffe avoit fans doute

inventé ces ornemens de tête avantageux , & que
les fontanges ont depuis mal imités.

Junon nuptiale
,
gamélienne , ou préfidente aux

noces
,
portoit une couronne de fouchet & de ces

fleurs que nous appelions immortelles.On en couvroit

une petite corbeille fort légère
,
que l'on arrêtoit

fur le haut de fa tête : c'eft. peut-être de-là que font

venues les couronnes
,
que l'on met encore dans le

levant fur la tête des nouvelles époufes ; & la mode
n'en eft pas entièrement paffée parmi nous

, quand
on marie les jeunes filles.

Il y a des médailles de Maximin , au revers def-

queiles eft le temple de Samos , avec une Junon en

habit de noces , affez femblable à ceux dont on
vient de parler , & ayant à fes piés deux paons

,

oifeaux qui , comme l'on fçait , lui étoient confa-

crés , & qu'on élevoit autour du temple de cette

déeffe.

Quelquefois l'épervier & l'oifon accompagnent

fes ftatues ; le dictamne , le pavot & la grenade

étoient les plantes ordinaires que les Grecs lui cf-

froient , & dont ils ornoient fes autels ; enfin , ht

victime qu'on lui immoloit communément, étoit l'a-

gneau femelle ; Virgile nous le. dit :

Junoni maiïans lectas de more bidentes.

Il eft tems de finir cet article de Junon ; mais-

quelque long qu'il foit
, je n'ai pris que la fleur de

l'hiftoire de cette déefTe , fur fon culte , fes temples ,
fes autels, les attributs , fes ftatues & fes médailles.
M. Bayle touche encore un autre fujet dans fon dic-

tionnaire ; c'eft la confidération de l'état des mal-
heurs du cœur qui tirannifoient fans ceffe cette di-
vinité , félon le fyftème populaire de la théologie
payenne. Les Poètes, les théâtres, les ftatues, les

tableaux , les monumens des temples offroient mille
preuves des amertumes de fon ame, en peignant
aux yeux de tout le monde fon humeur altiere , im-
périeufe

, jaloufe
, toujours occupée de vengeances

& ne goûtant jamais une pleine fatisfaûion de fes

fuccès. Le titre pompeux de reine du ciel., la féance
fur le trône de l'univers, le fceptre à la main, le

diadème fur la tête , tout cela ne pouvoit adoucir
fes peines & fes tourmens. L'immortalité même y
mettoit le fceau ; car l'efpérance de voir finir un
jour fes chagrins par la mort, eft une confolation
que nous avons ici-bas. (Z>. /.)
JUNONALES ou JUNONIES, f. f. pl. ( Antiq.

rom. ) en latin Junonalia ; fête romaine en l'hon-
neur de Junon , dont Ovide ne parle point dans fes

faftes, & qui eft cependant décrite fort particuliè-

rement par Tite-Live , Décade 3 , liv. Vil,
Cette fête fut inftituée à l'occafion de certains

prodiges qui parurent en Italie ; ce qui fît que les

pontifes ordonnèrent que vingt-fept jeunes filles ,
divifées en trois bandes, iroient par la ville en
chantant un cantique compofé par le poëte Livius ;

mais il arriva que comme elles l'apprenoient par
cœur, dans le temple de Jupiter Stator, la foudre
tomba fur celui de Junon - reine , au mont-Aventin.

A la nouvelle de cet événement, les devins
ayant été confultés, répondirent, que ce dernier
prodige regardoit les dames Romaines

, qui dé-
voient appaifer la fœur de Jupiter par des offrandes

& par des facrifices. Elles achetèrent doncunbafîira
d'or, qu'elles allèrent offrir à Junon fur le mont-
Aventin; enfuite les décemvirs afîignerent un jour
pour un feryiee folemnel, qui fut ainfi ordonné :

» On conduifit deux vaches blanches du temple
» d'Appollon dans la ville

, par la porte Carmen-
» taie : on porta deux images de Jimon- reine , faites

» de bois de cyprès : enfuite marchoient vingt jeu-

» nés filles, vêtues de robes tramantes, & chantant
» une hymne en l'honneur de la déeffe. Les dé-
» cemvirs fuivoient couronnés de laurier, & ayant
» la robe bordée de pourpre. Cette pompe après
» avoir fait une paufe dans la grande place de Ro-
» me, où les vingt-fept jeunes filles exécutèrent la

» danfe de leur hymne; la procefîion continua fa

» route, & fe rendit fans s'arrêter, au temple de
» Junon - reine ; les victimes furent immolées par les

» décemvirs, & les images de cyprès furent placées

» dans le temple de la divinité. (Z>. /. )
> JUNONIE, ( Géogr. anc. ) la ville de Junon,1

nouveau nom que Carthage reçut de Caïus Grac-
chus , lorfqu'il donna fes foins à la rebâtir & à la

repeupler
,
près de cent ans avant que Virgile tra-

vaillât à fon Enéide ; ce n'eft donc pas par une fi tri-

ple fiûion poétique qu'il a dit de Carthage.

Quam Juno fertur terris magis omnibus unam
Pojl habita coluijfc Samo. jEnéïd. I. v. 20.

On voit qu'il a fuivi une tradition reçue & con-

nue de fon tems. (Z>. /. )

JUNONS , f. f, pl. ( MythoL ) on appelloit ainû

1



Ses gêmes particuliers des femmes, pa* ré/peftpcfor

ïâ déeffe Junon. Chaque femme avcit fa Junon
y

comme chaque homme avoit fon génie. Voye{ Gé-

nie, (
Mythol. Littér. )

Nous trouvons plufieurs exemples de ces Jurïoàs
,

génies des femmes, dans les inscriptions anciennes

qu'on a recueillies ; & pour n'en citer qu'une exem-

ple dans Un monument confacré à la veftale Junia

Torquàta , dont la Vertu digne des anciens tenis , dit

Tacite , fut honorée après fa mort d'un monument

public. L'infcription porte : « A la Junon de Junia

» Torquata , célefte patrone ». Enfin les femmes ju-

ïoient par leurs Junons , comme les hommes par

leurs génies. Foyt{ les Mém. des înferiptions & Bel-

les-Lettrés. (/?./.)
JUNSALAM , ( Géogr. ) port d'Afie au royaume

de Siam ; c'eft l'afyîè de tous les vaiffeaux
,
qui

,

allant à la côte de Coromàndel, font furpris d'un

ouragan; ce port eft de conféquence pour le com-

merce de Bengale, de Pégu, & autres royaumes

Voifins : fa fituation eft au nord d'une ifle de même
nom. Long. nS, ji. lai. 8. 56, (Z>. /.)

JUNTES, {Hifl. mod.) confeil, fociété de plu-

fieurs perfonnes pour quelque adminiftration.

Ce terme eft en ufage en parlant des affaires

d'Efp-agne & de Portugal. A la mort de Charles II.

roi d'Efpagne , le royaume fut gouverné par une

junte pendant l'abfence de Philippe V.

Il y a en Portugal trois juntes confidérables. La

junte du commerce , la junte des trois états , & la

junte du tabac. La première doit fon établifiement

au roi Jean IV. qui aflembla les états généraux pour

créer ie tribunal de la junte des trois états. Le roi

Pierre II. créa en 1675 *a juiitt ^u ta ^ac< Elle e^

compotee d'un prélident & de ûx confeillers.

IVOIRE , f. f. ( Hifl. nat. ) c'eft la dent de l'élé-

phant. On en fait différens ouvrages. On le bride
,

& il donne un noir qu'on broie à l'eau , & dont on

obtient ainfi des trochiques qui fervent au peintre.

Ce noir s'appelle noir d'ivoire , noir de velours.

Ivoire fossile , (
Hijl. nui. ) ébur fojjîle. C'eft

ainfi qu'on appelle des dents d'une grandeur dertie-

furée & femblable à de grandes cornes qui ont fou-

vent été trouvées dnns l'intérieur de la terre. Elles

font Ou blanches , ou jaunâtres , ou brunes ; il y en

a qui ont la dureté de Vivoire ordinaire ; d'autres

font exfoliées & devenues plus tendres & plus caf-

fantes : ces variétés pour la confiftence viennent du

plus ou du moins de décompofition que ces dents

ont fouffert dans les différens endroits de la terre

où elles ont été enfouies.

On a trouvé de ces fortes de dents dans plufieurs

pays de l'Europe , tels que l'Angleterre , l'Allema-

gne , la France ; on dit même qu'il n'y a pas long-

tems qu'en creufant la terre on en a trouvé une fort

grande au village de Guérard près de CreiTy en

Brie ; on ajoute qu'on en a auffi rencontré une fem-

blable dans la plaine de Grenelle , c'eft-à-dire aux

portes de Paris : mais elles ne font nulle part auffi

abondamment répandues qu'en Ruffie & en Sibérie,

& fur-tout dans le territoire de Jakusk, &C dans l'ef-

pace qui va de cette ville jufqu'à la mer glaciale :

ces oflèmens, fuivant le rapport de quelques voya-

geurs, font ordinairement mis à découvert par les

eaux des grandes rivières de Lena & de Jenifci qui

arrofent une grande partie de la Sibérie , <k qui dé-

tachent la terre qui eft fur leurs bords
,
quand dans

les tems de dégel elles charrient des glaçons très-

confidérables.

Les Jakutes , nation Tartare ,
qui habitent ce pays,

croient que ces dents appartiennent à un animal

énorme qu'ils nomment mammon ou mammut. Com-

me ils n'en ont jamais vu de vivans, iis s'imaginent

qu'il habite fous terre , & meurt auffi-tôt qu'il voit
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le jour; cela lui arrive , félon _èux , îorîqùe dans fa

route fouterreine il parvient inopinément aii bord

d'une rivière; & c'eft là , difent-iis \
pourquoi on y

trouve leurs dépouilles : ils prétendent qu'on en a

ti-ouvé dont la chair n'étoit point encore entière-

ment confonimée, ce qui eft auffi fabuleux que le

refte.

Le Czar Pierre h dans la vft.e dé cOnhoîtfe à quel

animal appartenoient les dents ou cornes d'ivoire

fojjîle i envoya en 1722 des ordres à tous les Woi-
^ocles oiv gouverneurs des villes de la Sibérie, afin

qu'ils donnaient leurs foins pour avoir un fqueletfs

entier de l'animal, ou du moins pour raiîemblér

tous les oflèmens qui fe trouveroient auprès de ces

dents monftrueufes. Sur ces ordres lés Jakutes fe

mirent en campagne , & en cherchant ils trouvèrent

des têtes entières & des grands oflèmens auxquels

on n'avoit jufques-là fait aucune attention; ils

étoient ceux d'un animal inconnu que M. Gmélirt,

d'après l'examen de les os, croit être une efpecé*

de bœuf très-grand
,
qui n'exifte plus dans le pays

i

& que jufqu'à-préfent on n'a point encore décou-

vert ailleurs. Mais ces oflèmens différent entière-

ment de Vivoire fojjîle dont il s'agit dans cet article ;

& ce n'eft point à cet animal qu'ont appartenu ce^

dents monftrueufes.

Il ne faut point non plus confondre Vivoire foffïlë

dont nous parions j avec les dents du phoca ou de

la vache marine , qui fe trouvent en grande quan-

tité fur les bords de la mer glaciale , elles font beau-

coup moins grandes que les dents à'ivoire fojjîle , Se

elles font comme marbrées ou remplies cie veines

& de taches noires. A l'intérieur cependant on dit

qu'elles font même pinS dures que Vivoire fojjîle , St

qu'on en fait de très jolis ouvrages.

Vivoire fojjîle ne doit point non plus être con-

fondu avec la corne que l'on nomme unicornu fojjîlt^

que l'on a auffi trouvée quelquefois en Sibériei

Foye^ l'art. Licorne FOSSILE.

On voit à Petersbourg , dans le cabinet impérial

des curiofités naturelles , une dent d'ivoire fojjîle qui

pefe jufqu'à 183 livres. Le chevalier Hanfloane en
pofledoit une qui avoir

5
piés 7 pouces de longueur,

& dont la bàfe âvoit 6 pouces de diamètre* On en

a trouvé une en Angleterre , dans la province de
Northampton, qui étoit blanche, <k. avoit 6 piés de

longueur. M. le baron de Strahlenberg parle de

quelques dents d'ivoire fojjîle trouvées en Sibérie, qui

avoient depuis 6 jufqu'à 9 pouces de diamètre pat

leur bafe, & d'un, fquelette d'animal qui avoit 36
aulnes rufliennes de longueur , & qui pouvoit bierï

être celui d'un éléphant. En effet M. ie chevalier

Hanfloane â prouvé clairement dans les Tranfa-

clions philofophiques , n° . 403. & dans les Mémoires

de l'Académie des Sciences , artnée 1717* que ces dents

fi grandes ne peuvent être regardées que comme dê
Vivoire ou de vraies dents qui ont autrefois appar-

tenu à des éléphans ; c'eft ce qtie démontre leur

ftructure intérieure , attendu qu'elles paroiflém cOm-

pofées de couches concentriques arrangées de là

même manière que les cercles annuels qu'on remar-

que dans l'intérieur du tronc d'un arbre. Cette vé-

rité eft encore prouvée par la comparaison què

M. Gmeiin a faite de Vivoire fojjîle avec celui des

éléphans , dans fon excellent voyage de Sibérie
$

publié en Allemand en 4 volumes in-%° . ouvrage"

propre à fervir de modèle à tous les voyageurs Ce
l'avant naturalifte rend auffi raifon des Variétés qui

fe trouvent parmi les différentes dents d'ivoire foj'-

Jîle > tant pour la couleur que pour les degrés dé

folidité ou de friabilité ; il les attribue au climat &£

à la nature du terrein où ces fortes de dents font

enfevelies i celles qui fe trouvent proche dê la mer
Glaciale où la terre eft perpétuellement geléé à uAê
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grande profondeur, font compactes; celles qui fe

trouvent dans des cantons plus chauds» ont pu fouf-

frir tantôt plus , tantôt moins de décompofition ou
de deftruction ; c'eft aufii la terre & les fucs qu'elle

contient qui leur ont fait prendre la couleur jaune

ou brune
,
quelquefois fembiable à du coco

, que
l'on voit dans quelques-unes de ces dents. Voye^

Gmelin , voyage de Sibérie , tom. III. pag. 14.7, &
fuiv.

C'eft donc à tort que quelques naturaliftes ont

cru que ces dents trouvées en Sibérie n'étoient point

de Yivoire ; elles ne différent de celui des éléphans

que par les changemens qu'il a pu fubir dans le fein

de la terre ; ce qui a pu faire croire qu'il y avoit de

la différence, c'eft qu'on aura peut-être confondu
les autres offemens, tels que les os du mammon ou
les dents de vaches marines avec Yivoire fojjïle ou
les dents aiguës des éléphans qui fe trouvent dans

les mêmes pays.

Quant aux éléphans, ce feroit vainement qu'on

en chercheroit aujourd'hui de vivans en Sibérie ;

on ne les trouve que dans les pays chauds , & ils

ne pourroient vivre fous un climat aurîi rigoureux

que celui où l'on rencontre les reftes de leurs fem-

blables. À quoi donc attribuer la grande quantité

d'ivoire fo(file qui fe trouve dans une région fi fep-

tentrionale ? Sera-ce , comme prétend le comte de

Marfigli
,
parce que les Romains y ont mené ces ani-

maux ? Jamais ces conquérans n'ont été faire des

conquêtes chez les Scythes hyperboréens , & il ne
paroît pas qu'aucun autre conquérant Indien ait eu
la tentation de porter la guerre dans un climat fi

fâcheux ôt fi éloigné. Il faudra donc conclure que
dans des tems dont l'hiftoire ne nous a point con-

fervé le fouvenir, la Sibérie jouiffoit d'un ciel plus

doux, & étoit habitée par des animaux que quelque

révolution générale de notre globe a enfevelis dans

le fein de la terre, & que cette même révolution a

entièrement changé la température de cette région.

Les Sibériens emploient Vivoire fojjile aux mêmes
ufages que Yivoire ordinaire ; ils en font des manches
de fabres , de couteaux, des boîtes, &c. (—

)

Ivoire, ( Mat. med. ) la rapure à?ivoire paffe

pour cordiale,diaphorétique, antifpafmodique, pro-

pre à réftfter au prétendu venin des fièvres mali-

gnes, à arrêter les diarrhées, à corriger les acides

des premières voies & des humeurs. Toutes ces

vertus font purement imaginaires , tous les méde-
cins inftruits en conviennent aujourd'hui. La rapure

d'ivoire donne par une décoction convenable un fuc

gélatineux & purement nourriffant. Mais il y a très-

grande apparence que ce fuc n'eft pas extrait par

les humeurs digeftives , & qu'ainfi la rapure d'ivoire

n'eft dans l'eftomac qu'une poudre inutile.

V'ivoire calciné à blancheur , connu dans les bou-
tiques fous le nom de fpode, eft un alcali terreux,

comme toutes les autres fubftances animales prépa-

rées de la même façon ; & c'eft gratuitement qu'on
lui a attribué des vertus particulières contre les

fleurs blanches
,
par exemple , le cours de ventre,

la gonorrhée , &c. Voye^ TERREUX, & Yarticle

Charbon Chimie , où l'on trouvera quelques ré-

flexions fur l'état de Yivoire calciné en particulier.

L'ivoire brûlé, ou le charbon d'ivoire ne fauroit

être regardé comme un remède. Voye^ Charbon
Chimie. ( B )
IVOY, (Géog.) félon l'itinér. d'Antonin, ville,

de France ruinée au pays de Luxembourg , &c aux
frontières de Champagne. Voye^ fon hiftoire dans
l'abbé de Longuerue. En 1637 le maréchal de Cha-
tillon prit Ivoy & la démantela, deforte que ce n'eft

plus qu'un village ( D. J. )
JUPE , f. f. (

Hiji. mod. ) habillement de femme
qui prend depuis la ceinture , & qui tombe jufqu'aux

piés. On les fait de toutes fortes d'étoffes.

Jupe, terme de tailleur ; c'eft ainfi qu'on appelle
les quatre pans d'un habit quand ils font affemblés
deux à deux, à compter depuis les hanches jufqu'en
bas. Dans les veftes , comme ces quatre pans font
toujours féparés, on les appelle des bafques.

JUPITER , f. m. {Aftron.) une des planètes fu-

périeures
, remarquable par fon éclat ,& qui fe meut

autour de la terre dans l'efpace d'environ douze
ans, par un mouvement qui lui eft propre. Voye^
Planète.

Jupiter eft fitué entre Saturne & Mars ; il tourne
autour de fon axe en 9 heures 56 minutes , &
achevé fa révolution périodique autour du foleil

en 43 32 jours 12 heures 20'. 9". Le caractère
par lequel les aftronomes marquent Jupiter, eft %.

Jupiter eft la plus grande de toutes les planètes;
il paroît par les obfervations aftronomiques

,
que

fon diamètre eft à celui du foleil comme 1077 à
10000; à celui de Saturne, comme 1077 à 889 , &
à celui de la terre , comme 1077 à 104. La force de
gravité fur fa furface eft à celle qui agit fur la fur-

face du foleil , comme 797 eft à 10000 ; à celle de
Saturne, comme 797 , 1 5 à 534, 3 37 ; à celle de
la terre, comme 797 ,15 a 407, 832. La denfité de
fa matière eft à celle du foleil comme 7404 à 10000;
à celle de Saturne, comme 7404 à 601 1 ; à celle de
la terre , comme 7404 à 3921. La quantité de ma-
tière qu'il contient, eft à celle du foleil comme 9,
248 à 10000; à celle de Saturne comme 9, 248 à
4, 223; à celle de la terre, comme 9, 248, à 00044.
Voye^ l'article

^

Gravitation, où nous avons en-
feigné la manière de trouver les maffes des planè-
tes qui ont des fateliites. Vbye^ aujji Us articles Ré-
volution, Diamètre, &c
La moyenne diftance de Jupiter au foleil eft de

5201 parties, dont la moyenne du foleil à la terre
en contient 2000

,
quoique Kepler ne la faffe que

de
5 196 de ces parties. Selon M. Caffini,la moyenne

diftance de Jupiter à la terre, eft de 11 5000 demi-
diamètre de la terre. La diftance de Jupiter au foleil

étant au moins cinq fois plus grande que celle de la

terre au foleil, Grégory en conclut que le diamètre
du foleil ou de Jupiter nt paroîtroit pas la cinquième
partie de ce qu'il nous paroît, & par conféquentque
Ion difque feroit vingt-cinq fois moindre, & fa lu-

mière & fa chaleur moindres en même proportion.
Voye^ Qualité.

L'inclinaifon de l'orbite de Jupiter , c'eft-à-dire

l'angle que forme le plan de fon orbite avec le plan
de l'écliptique , eft de 20'. Son excentricité eft de
250 fur 1000; & Huyghens a calculé que fa furface
eft quatre cent fois auffi grande que celle de la terre.

Au refte on obferve dans les mouvemens de cette
planète plufieurs irrégularités dont on peut voir le

détail dans les inftitutions aftronomiques de M, le

Monnier,pag. 570. & ces irrégularités font vraif-

femblablement occafionnées en grande partie par
l'action de Saturne fur cette planète. On peut voir
aufli fur ce fujet la pièce de M. Euler qui a rem-
porté le prix de l'académie des Sciences en 1748.

Quoique Jupiter foit la plus grande de toutes les

planètes , c'eft néanmoins celle dont la révolution
autour de fon axe , eft la plus prompte. On a re-

marqué que fon axe eft plus court que le diamètre
de fon équateur ; & leur rapport , fuivant M. New-
ton 9 eft celui de 8 à 9 ; de forte que la figure de
Jupiter eft celle d'un fpheroïde applati; la viteffe

de fa rotation rendant la force centrifuge de fes

parties fort confidérable , fait que l'applatiffement

de cette planète eft beaucoup plus fenfible que celui

d'aucune autre. M. de Maupertuis l'a démontré dans
les Mémoires de Vacadémie de ij$4 , & dans fon dif-

cours fur la figure des afires.

Jupiter



Jupiter paroît prefque aufîi grand que Venus
;

mais il eit moins brillant; il eft quelquefois éciipfe

par la Lune
,
par le Soleil , & même par Mars.

Jupiter a des bandes ou zones queM. Newton croit

fe former dans ion atmofphere. Il y a dans ces ban-

des pli-trieurs taches dont le mouvement a fervi à

déterminer celui de Jupiter autour de fon axe, Caf-

fîni
,
Campani & d'autres fe difputent la gloire de

cette découverte. Voye{ Bandes, Taches, &c.

Galilée a le premier découvert quatre étoiles ou

petites lunes qui tournent autour de Jupiter ,&: qu'il

a appellées les affres de Medicis ; on ne les nomme
pins que Les fatellites de Jupiter. Voye^ Satel-
lites,
M. Caftini a obfervé que le premier de ces fatel-

lites eft éloigné de Jupiter de cinq demi-diametres

de cette planète, & achevé fa révolution en i jour

18 heures & 32 minutes.

Le fécond qui eft un peu plus grand, eft éloigné

de Jupiter de huit diamètres , & achevé fon tour en

3 jours 13 heures & 12 minutes. Le troifieme qui

cil le plus grand de tous , eft éloigné de Jupiter de

13 demi-diametres , & achevé fon tour en 7 jours

3 heures 50 minutes. Le dernier qui eft le plus

petit, eft éloigné de Jupiteràe 23 demi-diametres,

êc achevé fa révolution en 16 jours 18 heures &
9 minutes»

Ces quatre lunes, félon l'obfervation de M. de

Fontenelle , dans fa pluralité des inondes , doivent

faire un fpectacle affez agréable pour les habitans

de Jupiter , s'il eft vrai qu'il y en ait. Car tantôt

elles fe lèvent toutes quatre enfemble , tantôt elles

font toutes au méridien
,
rangées l'une au-deffus de

l'autre : tantôt on les voit fur l'horifon à des diftan-

ces égales ; elles fouffrent fouvent des éclipfes dont

les observations font fort-utiles pour connoître les

longitudes. M. Cafïïni a fait des tables pour calcu-

ler les immerfions & les émerfions du premier fatel-

lite de Jupiter dans l'ombre de cette planète. Voye^

Eclipse, Longitude.
Agronomie comparée de Jupiter. Le jour & la nuit

font à peu-près de même longueur fur toute la fur-

face de Jupiter;{çAvoir> de cinq heures chacun , l'axe

de fon mouvement journalier étant à peu-près à an^-

gles droits furie plan de fon orbiteannuel.

Quoiqu'il y ait quatre planètes principales au-def-

fous de Jupiter , néanmoins un œil placé fur fa fur-

face ne les verroit jamais , fi ce n'eft peut-être Mars

qui eft allez près de Jupiter pour en pouvoir être ap-

perçu. Les autres ne paroîtroient tout au plus que

comme des taches qui parlent fur le difque du Soleil,

quand elles fe rencontrent entre l'œil & ce dernier

aftre. La parallaxe du Soleil ou de Jupiter, doit être

absolument ou prefque fenfible ,aufïi-bien que celle

de Saturne , & ce diamètre apparent du Soleil vu de

Jupiter, ne doit être que de frx minutes. Le plus

éloigné des fatellites de Jupiter doit paroître prefque

aufK grand que nous paroît la Lune. Grégori ajoute

qu'un aftronome placé dans Jupiter appercevroit di-

fiinctement deux efpeces de planètes
,
quatre près

de lui; fçavoir, les fatellites; & deux plus éloignées,

favoir le Soleil & Saturne. La première cependant

ieroit beaucoup moins brillante que le Soleil , mal-

gré la grande difproportion qu'il y â entre leur dii-

tance & leur grandeur apparente ; les quatre fatelli-

tes doivent donner quatre différentes fortes.de mois

aux habitans de Jupiter. Ces lunes fouffrent une

éciipfe toutes; les fois qu'étant oppoiees au Soleil

,

elles entrent dans l'ombre de Jupiter ; de même tou-

tes les fois qu'étant en conjonction avec le foleil

,

elles jettent leur ombre du côté de Jupiter , elles cail-

lent une éciipfe de Soleil pour un œil placé dans

l'endroit de Jupiter fur lequel cette ombre tombe.

Mais comme les orbites de ces fatellites font dans un
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plan incliné fur celui de l'orbite de Jupiter , avec h*
quel elles forment un angle , leurs éclipfes devien-

nent centrales ,
lorfquè le Soleil eft clans un des

nœuds de ces fatellites ; & quand il eft hors de cette

pofition , les éclipfes peuvent devenir totales , fans

être centrales. La petite inclinaifon du plan des or-^

bitc-s des fatellites fur le plan de l'orbite de Jupiter
i

fait qu'à chaque révolution il fe fait une éciipfe des

fatellites Ôc du Soleil
,
quoique ce dernier foit à une

diftance confidérable des nœuds. Bien plus le plus

bas de ces fatellites , lors même que le foleil eft le

plus éloigné des nœuds, doit éclipfer le Soleil, ou
être éclipfé par rapport aux habitans de Jupiter ; ce-

pendant le plus éloigné peut être deux ans confécu-

tifs fans tomber dans l'ombre de cette planète, &
celle-ci dans la fienne. On peut ajouter à cela que

ces fatellites s'éclipfent quelquefois l'un l'autre ; ce

qui fait que la phafe doit être différente , & même
fouvent oppofée à celle du fatellite qui entre dans

l'ombre de Jupiter, & dont nous venons de parler ;

car dans celui-ci le bord orientai doit entrer le pre-

mier dans l'ombre, & l'occidental en fortir le der-

nier , au lieu que c'eft tout le contraire dans les au-

tres.

Quoique l'ombre de Jupiter s'étende bien au-delà

de les fatellites , elle eft cependant bien moindre que
la diftance de Jupiter à aucune autre planète, & il

n'y en a aucune ,
pas même Saturne qui puifte s'y

plonger. Wolf, Harris & Chambers. ( O )

Ces taches ou bandes font tantôt plus , tantôt

moins nombreufes
,
quelquefois plus grandes, quel-

quefois plus petites , à caufe des inégalités de la fur-

face , des endroits moins propres à renvoyer la lu-

mière , des changemens qui s'y font, comme dans

Mars, foit par l'action des rayons du Soleil, foit par

celle de quelque matière qui pénètre la planète. On
voit ces bandes fe rétrécir après plufieurs années ou
s'élargir, s'interrompre & fe réunir enfuite. Il s'en

forme de nouvelles, il s'en efface: changemens plus

confidérables
,
que fi l'Océan inondoit toute la terre

ferme, & laiffoit à fa place de nouveaux conti-

nens. Les taches qui font plus près du centre appa-

rent de Jupiter, ont un mouvement plus prompt que

les autres
,
ayant un plus grand cercle à parcourir en

même tems. On les voit aller de l'Orient à l'Occi-

dent
,
difparoîrre

,
puis reparoître après neuf heu<\

res 56 min. d'où l'on conclut que Jupiter tourne fur

fon axe en ce même tems.

Quand les fatellites font en conjonction avec le

Soleil , ils empêchent un cône de lumière d'aller juf-

qu'à la planète , & c'eft une ombre qu'ils jettent fur

elle : cette ombre eft une efpece de tache mobile fur

Jupiter-, c'eft une éciipfe. Et fila terre n'eft pas dans

la même ligne , nous la voyons cette éciipfe , ou
cette obfcurité changeante parcourir le difque de

Jupiter d'Orient en Occident. Quelquefois les fatel-

lites paroiflent plus ou moins grands, fans être plus

ou moins éloignés. Cela vient apparemment de ce

qu'ils ont leurs taches , leurs parties obfcures , leurs

endroits plus ou moins propres à réfléchir la lu-

mière. Quand ils tournent vers nous leurs parties

plus foîides & plus propres à renvoyer la lumière
,

ils paroiflent plus grands. Mais s'ils nous préfentent

des parties capables d'abforber la lumière, ils en

paroiflent plus petits, parce que la lumière réfléchie

trace fur l'organe de la vue une plus petite image.

Foyei Satellites. M. Formey.

Jupiter
, (

MythoL ) fils de Saturne & de Rhée

félon la Fable , & celui que l'antiquité payenne a re«

connu pour le plus puiflant de fes dieux ; c'eft, di-

fentles Poètes , le roi des dieux & des hommes ,
qtu

d'un figne de fa tête ébranle l'univers.

Sa naiffance, la manière dont il fut alaité , fon

éducation ?
fes guerres , fes victoires, fes femmes

,
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fes maîtrefles , en un mot tout ce qui le regarde dans

la Mythologie , eft Ci connu de tout le monde, que

je me ferois un fcrupule d'en ennuyer lele£teur.

Son culte , comme on fait , a été le plus folemnel

& le plus univerfellement répandu. De-là le Jupiter

Sérapis des Egyptiens ; le Jupiter Belus des Afly-

riens ; le Jupiter Celus des Perfes ; le Jupiter AfTabi-

nus des Ethyopiens;le/«/?irgrTaranus des Gaulois ,

le Jupiter de Crète le plus célèbre de tous , & tant

d'autres.

Il eut trois fameux oracles , celui de Dodone , ce-

lui de Lybie & celui de Trophonius. Les vi&imes

qu'on lui immoloit étoient la chèvre , la brebis & le

taureau , dont on avoit foin de dorer les cornes.

Souvent fans aucune vi&ime, on lui offroit de la fa-

rine , du fei & de l'encens. Perfonne , dit Cicéron

,

n'honoroit ce dieu plus particulièrement & plus chaf-

tement que les dames romaines ; mais il n'eût point

de temple plus renommé que celui qu'on lui fît bâtir

fur le mont Lycé dans l'Arcadie. Parmi les arbres

,

le chêne & l'olivier qu'il difputoit à Minerve , lui

étoient finguliérement confacrés.

On le repréfentoit le plus ordinairement fous la

figure d'un homme majeftueux avec de la barbe

,

aflis fur un trône tenant la foudre de la main droite

,

& de l'autre une vi&oire ; à fes piés eft une aigle avec
fes aîles éployées. On trouve dans les monumens de

l'antiquité quantité d'autres fymboles de ce dieu

,

fruits du caprice des artiftes , ou de l'imagination de

ceux qui en faifoient faire des ftatues.

Les anciennes inferiptions ne font pleines que des

noms & des furnoms qu'on lui a donnés. Les uns ti-

rent leur origine des lieux où on l'honoroit ; les au-

tres des différens peuples qui prirent fon culte ; d'au-

tres des grandes qualités qu'on lui attribuoit , d'autres

enfin des motifs qui avoient fourni l'occafion de lui

bâtir des temples, des chapelles & des autels.

On s'adrefîoit à lui fous les titres magnifiques de

Sanclitati Jovis , ou Jovi Opt. Max. Statori , Saluta-

ri , Feretrio
,

Inventoria Tonanti
9
Fulguratori , &c.

Jupiter très-bon
,
très-grand protecteur de l'amitié

,

hofpitalier , dieu des éclairs & du tonnerre , &Ji
quod aliud tibi cognomtn attoniti tribuant Poetœ , dit

plaifamment Lucien s'adreffant à ce dieu.

Le nom même de Jupiter , félon Ciceron , vient

des deux mots latins
,
juvans pater , c'eft-à-dire pere

fecourable.

Son titredeKctTee/^etTMî n'eft pas moins commun dans

les livres & fur les médailles. Il lignifie fimplement

defeendantfur la terre , fi l'on ne s'arrête qu'à la gram-
maire ; mais l'ufage déterminoit ce mot à l'appella-

tion de foudroyant, tenant la foudre, quoiqu'il ne

fût pas cenfé defeendre toujours fur la terre pour
punir : M. Burman a démontré tout cela dans une
diûertation expreffe , intitulée Zïvç Ka,Ta;/3*T»ç

,
Jupi-

terfulgurator. Cette difTertation parut à Utrecht en

1700 : c'eft l'affaire des Littérateurs de la confulter.

Les Hiftoriens & les Philofophes font bien plus

embaraffés dans l'explication des contes ridicules

que les Poètes débitent furie fouverain des dieux
,

& qui fervirent de fondement à la religion du paga-

nifme.

Diodore de Sicile prétend que Jupiter étoit un
mortel de grand mérite , d'un caractère fi différent

de fon pere , que fa douceur & les manières lui fi-

rent déférer par le peuple la royauté dont Saturne

fut dépouillé. Il ajoute, qu'il ufa merveiîleufement

de fon pouvoir; que fon principal foin fut de pu-

nir les fcélérats , & de récompenfer les gens ver-

tueux ; enfin , que fes grandes qualités lui acquirent

après la mort , le titre de Zivç, de Jupiter; & que les

peuples qui l'adorèrent fur la terre , crurent qu'ils

dévoient de même l'adorer dans le ciel, &lui don-

ner le premier rang parmi les dieux.
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Il manquoit à Diodore de prouve! ce qu'il aval!-

çoit par des monumens biftoriques , & d'indiquer

les fources de tant de vices & de crimes dont lès

Poètes avoient fouillé la vie de cet illuftre rhorteh

La difficulté d'expliquer les ficlions poétiques par

des allégories ou des dogmes de phyfique , étoit en-

core plus grande. Si d'un côté l'on eft furpris de la

licence avec laquelle les Poètes fe font joués d'une

matière qui méritoit tant de refpedt, de l'autre on
eft affligé de voir des philofophes, tels que Chry-*

fippe
,
perdre un tems précieux à chercher desmyf-

teres dans de pareilles fables
,
pour les concilier avec

la théologie des Stoïciens.

En rejettant les dieux des Poètes > dieux Vivans Ô£

animés, & en leur fubftituant des dieux qui n'a-

voient ni vie, ni connoifTances , ils tomboient éga-

lement dans l'impiété. Dès qu'une fois ils reg;:r-

doient Jupiter pour Vœther -pur , & Junon pour Pair

qui nous environne, il ne falloit plus adrefler de prie*

res , ni faire de facrifices à l'un & à l'autre ; de tels

actes devenoient ridicules, Se la religion établie crou-

loit en ruine. C'eft ainfi cependant qu'ils firent des

profélytes, & qu'ils accoutumèrent les hommes à
prendre pour Junon l'air groffier , jîmilitudo œtheris)

cum to intime conjuncla, & pour Jupiter, la voûte
azurée que nous voyons fur nos têtes : Ennius en
parle fur ce ton dans Ciceron , de Nat. deor. Lib. L
cap. xj.

Afpice hoc

Sublime candens
,
quem invocant omnes Jovem !

Et Eurypide dans le même auteur, lib. II. cap. xxv*

s'exprime encore plus éloquemment & plus forte-

ment.

Vides fublimefufum , immoderatum œtherd

,

Qui tenero terrain circumjeclu ampleclitur
,

Hune fummum habeto divum , hune perhibeto Jo~

verni (D. J.)

Jupiter Capitolin, temple de
9 (Hift.Rom.) ce

fameux temple de Rome, voué par Tarquin fils de

Demaratus, fut exécuté par Tarquin le Superbe fon

petit-fils, & entièrement achevé fous le troifieme

confulat de Publicola.

Ce temple étoit fitué dans cette partie du capi-

tole qui regardoit le forum olitorium, ou le marché
aux herbes

,
aujourd'hui la pia^a. Montanara. Il oc-

cupoit un terrein cie huit arpens , & avoit deux
cens piés de long , fur 185 de profondeur. Le de-

vant étoit orné de trois rangs de colonnes , & les

côtés de deux ; la nef contenoit trois grandes cha-

pelles, celle de Jupiter au milieu, celle de Junon à
gauche , & celle de Minerve à droite. Il fut confa-

cré par Horace conful, la troifieme année de la foi-

xante-huitieme olympiade
, 504 avant J. C. & brûlé

la deuxième année de la cent-foixante-quatorzieme

olympiade, 81 ans avant la naiffance de notre-

Sauveur : il dura donc 413 ans.

Sylla le rebâtit , & l'orna de colonnes de marbre

qu'il tira d'Athènes du temple de Jupiter Olympien ;

mais comme Catuius eut la gloire de le confacrer

67 ans avant la naiffance de J. C. Sylla difoit en

mourant ,
qu'il ne manquoit que cette dédicace à

fon bonheur. II avoit fait ce magnifique ouvrage de

forme quarrée, ayant zio piés en tout fens, & d'u-

ne admirable ftructure. Les embelMemens dont

on l'enrichit depuis Sylla, les préfens magnifi-

ques que les provinces foumifes & les rois alliés y
envoyèrent fur la fin de la république, & fous les

premiers empereurs , rendirent ce monument un des

plus fuperbes du monde.
Cependant il périt aufîi par les flammes l'an 69 de

l'ère chrétienne,lorfque Vitellius afliégea Fl. Sabinus

dans le Capitole , fans qu'on fâche, dit Tacite, £



êe furent les afïïégeans ou les afîlégés qui y mirent

le feu.

Vefpaûen le releva de fond en combîe Tannée qui

fuivit la mort de Vitellius > en l'élevant plus haut

que les deux autres ne l'avoient été. On peut voir

dans le IV. livre de l'hiftoire de Tacite le détail de

toutes les cérémonies qu'on mit en ufage à cette oc-

cafion : on marqua cet événement par des médailles

greques au nom de l'empereur , avec l'effigie de Ju-

piter Capitolin , $c une nouvelle époque d'années.

Ce temple qui avoit jadis échappé à la fureur des

Gaulois , dans la prife de Rome > & où tant dé peu-

ple s'affembloit tous les jours
,
paffoit pour renfer-

mer les deftins de l'empire.

Mais à peine Vefpaûen fut décédé que le feu con-

fuma pour la quatrième fois & le Capitole & ce tem-

ple qu'il avoit bâti onze ans auparavant. Domitien
le réédifia fans délai dès la première année de fon

règne, l'an 81 de L C. avec une dépenfe incroya-

ble ; aufïi mit- il fon nom à cet ouvrage, fans faire

mention des premiers fondateurs.

La feule dorure coûta plus de douze mille talens ,

c'efl-à-dire plus de fept millions d'or. Les colonnes

de marbre pentélique dont il le décora , avoient été

tirées d'Athènes toutes taillées , & d'une longueur

admirablement proportionnée à leur groffeur ; mais

on voulut les retailler & les repolir à Rome, ôc l'on

gâta leur grâce &. leur fymétrie : jamais Rome n'eut

la gloire de pouvoir députer l'empire des beaux

Arts à la Grèce; voyei le mot Grecs , fi vous vou-
lez ea être convaincu. ( D. J. )

Jupiter Lapis, ( Mythol. ) Les premiers Ro-
mains adoroient Jupiter fous ce nom de lapis,pierre

,

comme les Grecs fous celui de J'/^op/oç qui veut dire la

même chofe. C'étoit par ce nom a'ojuopioff que fe fai-

saient leurs fermens les plus folemnels au rapport

d'Ariftote, de Demofthène & de Tite-Live. Les

Romains , à leur imitation, ne connurent point de

ferment plus facré ,
que iorfqu'ils juroient par Jupi-

ter lapis, Quid igitur cenfes ? jurabo p&r Jovem lapi-

dem romano vetuftijftmo ritu, dit Apulée dans fon

traité de deofacratis.

Jupiter
, ( Hift. nat. ) nom donné par les anciens

Chimiftes à Fétain. wjv^Etain.
JUPON, f. m. (Hift. moder.) habillement de

femme femblabîeà la jupe, plus court feulement,

& qui fe porte deifous la juppe. Foye^ Jupe.

On a desjupons piqués ; cesjupons fontouattés, &
on les pique pour empêcher la ouatte de tomber. La
piquure forme différens deffeins de goût.

On trace ces defTeins par le moyen de moules.

Pour cet effet on a un établi de hauteur convenable ,

&de deux piés de large ou environ,fur cinq à fix piés

de long. On le garnit de drap bien tendu Si bien cloué

fur les bords de l'établi. Pour deffiner nnjupon , on
commence par la campane ou le bas du jupon. On
place le jupon fur la longueur de l'établi ; le bord

d'en bas dujupon , le long du bord de l'établi oppofé

à celui qu'on a devant foi. Pour donner à la campa-
ne la hauteur , on a une corde qui porte un plomb
«le chaque bout : on place cette corde fur le jupon.

On a à côté de foi deux ou trois morceaux imbibés

d'eau , & couverts de blanc , ni trop clair délayé , ni

délayé trop épais : on prend le moule à campane ,

on en frappe le côté gravé furies morceaux de drap

blanchis ; & enfuite on applique ce moule fur leju-

pon. Appliqué ainfi, on a un maillet dont on frappe

le moule appliqué fur le jupon ; par ce moyen le

moule laiffe le deffein imprimé fur lejupon. On con-

tinue ainfi la campane ; la corde dirige. On pane
au refte du jupon

,
procédant de la même manière ;

on laiffe fécher. Sec , on le donne à une ouvrière qui

le tend fur un métier & qui le pique ; piquer 9
c'eft
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faire une couture en fuivant tous îei trais du delTeîU

imprimé par le moule.
JURA, (Géog. ) haute montagne qui fépafe lâ

Suiffe de la Franche-Comté: les anciens l'ont nom-
mé Jurajjus> & les Allemans l'appellent Leberbergi

Cette chaîne de montagnes commence un peu au-
delà de Genève , où elle fait le célèbre pas de l'E-

clufe, ne biffant qu'un chemin étroit entre le Rhô-
ne & la montagne ; & ce chemin efl fermé par une
foftereffe qui appartient à la France ; de-là le mont
Jura court du fud-oueft au nord-oueft , couvrant lé

pays de Vaud , celui deNeuf-Châtel ckle canton de
Soleurre, jufqu'au Botzbcrg, appelle Focatius par
Tacite. (D.J.)
Jura , Vîle de

( Géog. ) petite île d'Ecoffe , l'une

des Wefternes , de huit lieues de long fur deux dé
large ; elle abondé en pâturages , & on y pêche de
bons faumons. Long. 11 deg. ix min. 5o fee. lat, 56
deg. i5 min. S^.fec. (D. J. )
JURANDE, f. f. (Jurifprud.) eft la charge ou

fonction de juré d'une communauté de marchands
ou artifans. Les jurandes furent établies en même
tems que les arts &c métiers furent mis en communau-
té par faint Louis : on établit dans chaque commu-
nauté des prépofés, fuprapojïti, pour avoir l'infpe-

dtion furies autres maîtres du même état. Une or-
donnance du roi Jean porte, qu'en tous les métiers
& toutes les marchandifes qui font & fe vendent à
Paris, il y aura vifiteurs, regardeurs & maîtres

, qut
regarderont par lefdits métiers & "marchandifes

»
les vinteront & rapporteront les défauts qu'ils trou-
veront aux commiffaires , au prévôt de Paris ou aux
auditeurs du châtelet. Dans la fuite ces prépofés ont
été nommés jurés

, parce qu'ils ont ferment à juf-

tice dans les fix corps des marchands , & dans quel-
ques autres communautés, on les appelle gardes

9
dans d'autres

, jurés-gardes. #
'

Cette charge fe donne par élection à deux ou
quatre anciens, polir préfider aux affemblées &
avoir foin des affaires de la communauté , faire , re-
cevoir les apprentifs & les maîtres ; & faire obfer-
ver les ftatuts & réglemens : les jurés n'ont cepen*
dant aucune jurifdiction ; ils ne peuvent même faire

aucuns procès verbaux fans être affiliés d'un huiffier

ou d'un commhTaire.
Le tems de la jurande ne dure qu*un an ou deux*

(^)
JURAT , f. m. ( Commerce. ) nom d'une charge

municipale de plufieurs villes de Guienne, entre
autres de Bordeaux. Foyei Consuls , Echevïns.
JURATOIRE, adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui

eft accompagné du ferment. La cautionjuratoire eft

une foumifîion que l'on fait à l'audience ou au greffe^

de fe repréfenter , ou quelques deniers ou effets 3
toutes fois & quantes que par juftice fera ordonné»
Foyei Caution & Serment. (A )

* JURÉ , f. m. ( Commerce, ) marchand ou artifaû £
élu à la pluralité des voix

, pour avoir foin des affai-

res du corps ou de la communauté.
Le nombre des jurés n'eft pour l'ordinaire que de

quatre dans chaque corps ; il y a pourtant certaines

communautés d Arts & Métiers à Paris qui en ont
jufqu'à fix

,
quelques-unes cinq , & d'autres un fyn-»

die avec les quatreyWi,& quelques-unes feulement
deux.

L'élection des jurés fe fait tous les ans , non de tous
les quatre , mais de deux feulement ; enforte qu'ils

font en charge chacun deux années ; ce font tou-
jours les deux plus anciens qui doivent fortir, Se
quinze jours après l'élection desnouveauxy#n?5, ils

doivent rendre compte de leur jurande.

Il y a aufîi des maîtreffes jurées dans les comrrîu-

nautés qui ne font compofées que de femmes & des

filles, telles que les lingeres , couturières , &c.

I ij



Les principaux édits donnés pour l'établilTement

d es jurés , leurs éle&ions, leurs droits , vilites , &c.

font des années 1 5 8 1
, 1588 & 1 597, fous Henri

III. & Henri IV.
E n 1691 Louis XIV. fupprima par un édit du

mois de Mars, tous les maîtres-gardes, fyndics &
jurés d'éle&ion , &créa en leur place autant de maî-
tres & gardes

, fyndics Sejurés en titre d'office, dans

tous les corps des marchands, communautés des

Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris , &
de toutes les autres villes Se bourgs clos du royau-

me. Mais peu de ces offices ayant été levés , & les

corps & communautés les ayant acquis moyennant
le payement des taxes réglées par le rôle du confeil

du 10 Avril 1691 ; il y en a peu , tant à Paris que
dans le refte du royaume

,
qui ne foient rentrées en

pofîeffion d'élire leursjurés & autres officiers. Dict.

de Commerce.

J URÉ , f. m. ( Commerce. ) terme fort connu dans les

anciennes déclarations des rois de France au fujet

des corps des Marchands Se des communautés des

Arts Se Métiers du royaume. On appelle villes ju-

rées , bourgs jurés , les villes &les bourgs dont des

corps & communautés ont des jurés; villes non ju-

rées , Se bourgs non jurés , ceux Se celles qui n'en

ont point. Dictionnaire de Commerce.

Juré teneur de livres , c'eft celui qui eft

pourvu par lettres-patentes du Roi , Se qui a prêté

ferment en juftice pour la vérification des comptes

& calculs lorfqu'il y eft appellé. Dictionnaire de Com-
merce.

Jurés maîtres marqueurs de mesures ; on
appelle ainfi en Hollande des officiers établis par

les collèges des amirautés pour faire le jaugeage &
mefurage des vaiffeaux. Voye^ Marqueurs. Di-
ctionnaire de Commerce.

JURÉE , f. f. \ Jurifprud. ) fignifie quelque fer-

ment ,
quelquefois certain droit qui fe paye pour la

jurifdiclion Se connoifTance des caufes. On appelle

bourgeois de jurée , hommes Se femmes dejurée ,

ceux qui doivent au Roi ou à quelque autre feigneur

haut-jufticier , un droit de jurée qui eft communé-
ment dé fix deniers pour livre des meubles, Se deux
deniers pour livre des immeubles , à-moins qu'il n'y

ait quelque abonnement. ( A )
IVRÉE , ( Géog. ) ville d'Italie en Piémont , ca-

pitale du Canavez , avec une fortereffe , un évêché
fuffragant de Turin , & titre de marquifat qui com-
mença fous Charlemagne , Se qui ne fubfilte plus.

Cette ville eft très-ancienne : Velleius Paterculus

,

/. I, c. xvj. rapporte que fous le confulat de Marius

Se de Valerius Flaccus , les Romains y envoyèrent

une colonie. Brutus en parle dans fes lettres à Ci-

ceron , Se Antonin en fait mention dans fon itiné-

raire ; elle appartient au roi de Sardaigne , Se eft

Elus remarquable par fon ancienneté que par fa

eauté & par fa grandeur , ne contenant que cinq

ou fix mille ames.

La Doria qui l'arrofe
, y eft fort rapide ; on la

pafie fur un pont qui n'a qu'une arche. Le nom latin

d'Eporedia qu'avoit cette ville , s'eft changé avec le

tems en Eborcia 9 Ivorcia , jufque-ià qu'on eft par-

venu à dire Ivrée.

Les Romains lui donnèrent le nom à'Eporedia ,

parce qu'au témoignage de Pline , les Gaulois ap-

pelaient Eporedicos , ceux qui s'entendoient à domp-
ter & à dreffer les chevaux , foit que les habitans

Ivrée s'occupaflent de ce métier , foit que les Ro-

mains entretinrent dans ce pays-là un grand nom-
bre de chevaux aux dépens du public , & les y fif-

fent exercer. Dans le théâtre du Piémont on écrit

Ivrée : elle eft fituée en partie dans la plaine , en
partie fur une colline d'une montée douce , à 8 lieues

N. E, de Turin, 13 S. E, de Suze
? 19 S, O, de Ver-

ceil. Long. 2.5. 23. lat. 45. 12. ( D. J. )
JUREMENT , f. m. Littérat. & MythoL ) affirma-

tion qu'on fait d'une chofe , en marquant cette affir-

mation d'un feeau de religion.

Les jurcmens ont pris chez tous les peuples autant

de formes différentes que là divinité ; & comme le

monde s'eft trouvé rempli de dieux, il a été inon-
dé de juremens au nom de cette multitude de divi-

nités.

Les Grecs Se les Romains juroient tantôt par un
dieu, tantôt par deux , & quelquefois par tous en-
femble. Ils ne refervoient pas aux dieux feuls le pri-

vilège d'être les témoins de la vérité ; ils aftbcioient

au même honneur les demi-dieux, Se juroient par Ca-
ftor, Pollux , Hercule, &c. avec cette différence

chez les Romains
,
que les hommes feuls juroient

par Hercule ; les hommes Se les femmes par Pollux ,

& les femmes feules par Caftor : mais ces règles

même
, quoiqu'en dife Aulugelle , n'étoient pas in-

violablement obfervées. Il eft mieux fondé quand
il obferve que le jurement par Caftor & Pollux , fut

introduit dans l'iniation aux myfteres éleufyniens,

& que c'eft de - là qu'il paffa dans l'ufage ordi-
naire.

Les femmes juroient aufli généralement parleurs
Junons , & les hommes par leurs Génies ; mais il y
avoit certaines divinités , au nom defquelles on ju-

roit plus fpécialement en certains lieux
,
qu'en d'au-

tres. Ainfi à Athènes , on juroitle plus fouvent par
Minerve

, qui étoit la déefte tutélaire de cette ville ;

à Lacédemone ,
par Caftor & Pollux; en Sicile 3 par

Proferpine ; parce que ce fut en ce lieu
, que Plutôt!

l'enleva ; & dans cette même île , le long du fleuve

Simettre, on juroit par les dieux Palices. Voye^h.-
liges.

Les particuliers avoient eux-mêmes certains fer-

mens , dont ils ufoient davantage félon la différence

de leur état, de leurs engagemens, Se de leurs

goûts. Les veftales juroient volontiers par la déefte

Vefta , les femmes mariées par Junon , les labou-

reurs par Cérès , les vendangeurs par Bacchus , les

chafTeurs par Diane , &c.

Non - feulement l'on juroit par les dieux & les

demi-dieux , mais encore par tout ce qui relevok
de leur empire

,
par leurs temples , par les marques

de leur dignité , par les armes qui leur étoient par-;

ticulieres. Juvenal
, qui comme Séneque, ne fait pas

toujours s'arrêter où il le faut , nous préfente une
longue lifte des armes des dieux, par lefquels les

jureurs de profeffion tâchoient de donner du poids

à leurs paroles. Un homme de ce caractère , dit-il 9

brave dans fes juremens les rayons du foleil
? les

foudres de Jupiter
,
l'épée de Mars , les traits d'A-

pollon , les flèches de Diane , le trident de Neptune,'

l'arc d'Hercule , la lance de Minerve , Se finalement,,

ajoute ce poëte dans fon ftyle emphatique » tout ce
qu'il y a d'armes dans les arfenaux du ciel.

Quicquid habent- telorum armamentaria cœlL

Les Poètes Se les Orateurs imaginèrent de certi-

fier leurs affirmations , en jurant par les perfonnes

qui leur étoient chères , foit qu'elles fuffent mortes

ou vivantes : j'en jure par mon pere Se ma mère 9

dit Properce.

OJfa tibi juro per matris 9 & ojfa parentis.

Quintilien s'écrie au fujet de fa femme , &d'un fils

qu'il avoit perdu fort jeune : j'en jure par leurs mâ-
nes , les triftes divinités de ma douleur ,

per illos ma*
nés , numina doloris mei : j'en attefte les dieux , Se

vous,ma feeur, dit tendrement Didon dans l'Eneïde,

tejlor , cara , deos , & te germana.

Quelquefois les anciens juroient par une des prin-

cipales parties du corps , comme par la tête ou par

la main droite : j'en jure par ma tête , dit le jeune
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Àfcagne

,
par laquelle mon père avoit coutume de

f

jurer.

Per caput hoc juro , per quodpaier antefohbat.

Dans la célèbre ambaffade que les Troïens en-
voient au roi Latinus, Ilionée qui porte la parole

,

emploie ce noble & grand ferment : j'en jure par
les deftins d'Enée , & par fa droite auffi fidèle dans
les traités

, que redoutable dans les combats.

Fataper j£nw juro
,
dextramque potmtem

Sivejide ,feu quis bello efi expertus , & armis.

jEneid. VII. V. 234.

On ne doit pas être furpris que les amans préfé-
raflent à tout autre ufage celui de jurer par les char-

mes, parles beaux yeux de leurs maitreffes : c'é-

ïoient-là des fermens dictés naturellement par l'a-

mour, attejlor oculos, fydera nojlra , tuos : je me fo'u-

-viens, dit Ovide, que cette ingrate me juroit fidé-

lité par fes yeux, par les miens ; & les miens eurent
un preftentiment de la perfidie qu'elle me préparoit.

Terque fuos îiuperjuraffe recordor ,

Perque meos oculos , & doluere mei.

Amor. lib. III. Eleg. 3.

Mais on eft indigné de voir les Romains jurer par
le génie

, par le faiut, par la fortune
,
par la majefté,

par l'éternité de l'empereur.

Il femble que les dieux n'auroient jamais dû em-
ployer dejuremens; cependant la fable a voulu leur
donner une garantie étrangère, pour juftifier aux
hommes la fainteté de la parole. Ainfi la Mytholo-
gie déclare

,
que les divinités de l'Olympe juroient

elles-mêmes parle Styx , ce fleuve que nous conce-
vons fous l'idée d'un dieu , & que les Grecs conce-
vaient fous l'idée d'une déefTe. Hefiode conte fort

au long , tout ce qui regarde cette divinité redou-
table.

Du cujus jurare timent , & fa/lere numen.

Elle étoit, dit-il, fille de l'Océan, & époufa le

'dieu Pallas. De ce mariage naquirent un fils & trois

iilles , lê Zele , la Victoire, la Force, & la PuhTance.
Tous quatre prirent les intérêts de Jupiter dans la

guerre qu'il eut à foutenir contre les Titans : le maî-
tre du monde pour marquer fa reconnoiffance , or-
donna qu'à l'avenir tous les dieux jureroient par le

Styx , & en même tems il établit des peines féveres
contre quiconque d'entre les dieux oferoit fe par-
jurer. Il devoit fubir une pénitence de neuf années
céleftes

, garder le lit la première année , c'eft-à-

dire demeurer tout ce tems-là fans voix & fans ref-

piration , être enfuite chaffé du ciel, exclus du con-
seil & des repas des dieux , mener cette trifte vie
pendant huit ans , èk ne pouvoir reprendre fa place
qu'à la dixième année.

C'eft par ces ficlions qu'on tâchoit de rappeller

l'homme à lui-même , & le contenir dans le devoir.
Les fages difoient fimplement que la déefTe Fidélité

étoit refpeétable à Jupiter même. Voye^ Styx , Fi-

délité , Fidius , & Serment. (Z>. /. )
Jurement, (Théologie.) Dieu défend le faux

ferment , & les fermens inutiles ; mais il veut que
quand la nécefîité & l'importance de la matière de-

mandent que l'on jure, on le faffe en fon nom , &
non pas au nom des dieux étrangers , ou au nom
des chofes inanimées& terreftres , ou même par le

ciel & par les aftres , ou par la vie de quelque hom-
me que ce foit. Notre Sauveur qui étoit venu , non
pour détruire la Loi , mais pour la perfectionner

,

défend auffi les juremens ; & les premiers chrétiens

obfervoient cela à la lettre , comme on le voit dans
Tertullien , dans Eufebe , dans faint Chrifoftome

,

dans faint Bafile , dans faint Jérôme , &c. Mais ni

J. C ni les Apôtres, ni les Pères, universellement
n'ont pas condamné le jurement, ni même les fer-

|

mens pour toutes occafions & pour toutes fortes de
fujets. Il eft des circonftances où Ton ne peut mo-
ralement s'en difpenfer ; mais il ne faut jamais jurer
fans une très grande néceiîité ou utilité. Nous de-
vons vivre avec tant de bonne-foi & de droiture

,

que notre parole vaille un ferment, & rie jurer ja-

mais que félon la juftice & la vérité. Foye^ faint

Auguftin, ép. i5y. n. 40. & les Commentateurs fur
faint Matthieu , v. 33. 34. Calmet, Dictionnaire dê
la Bible.

Jurement
, ( Jurifprud. ) fe prend quelquefois

pour ferment ou affirmation que l'on fait d'une chofe
en juftice. Voyt{ Affirmation & Serment.

Mais le terme de jurement , fe prend plus fouvent
pour certains termes d'emportement & d'exécration
que l'on prononce dans la colère Sl dans les parlions.

Saint Louis fit des réglemens féveres contre les ju-
remens & les blafphèmes; les ordonnances pofté-
rieures ont aufîî établi des peines contre ceux qui
profèrent des juremens en vain. L'article 86. de l'or-

donnance de Moulins défend tous blafphèmes ^.ju-
remens du nom de Dieu, fous peine d'amende 6c
même de punition corporelle, s'il y échet. Voye^
Blasphème. (J)
JUREUR , f. m. jurator

, ( Droit des Barbares. )
on nommoit ainfi celui qui parmi les Francs , fe pur-
geoit par ferment d'une aceufation ou d'une deman»
de faite contre lui.

Il faut favoirque la loi des Francs ripuaires, dif-

férente de la loi falique , fe contentoit pour la dé-
cifion des affaires , des feules preuves négatives.
Ainfi , celui contre qui on formoit une demande ou
une aceufation

,
pouvoit dans la plupart des cas , fe

juftifier en jurant avec un certain nombre de té-

moins qu'il n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit;
àc par ce moyen il étoit abfous de l'accufation.

Le nombre des témoins qui dévoient jurer, aug-
mentoit félon l'importance de la chofe ; il alloit

quelquefois à foixante & douze , & on les appelloi*
jureurs , juratores.

La loi des Allemands porte que jufqu'à la deman-
de de fix fols , on s'en purgera par fon ferment , &
celui de deuxjureurs réunis. La loi des Frifons exi-
geoit feptjureurs pour établir fon innocence dans le

cas d'aceufation d'homicide. On voit par notre an-
cienne hiftoire que l'on requérdit dans quelques oc-
cafions , outre le ferment de la perfonne , celui de
dix ou de douze jureurs, pour pouvoir obtenir fa
décharge ; ce qu'on exprimoit par ces mots , cum
fextâ 9 Jèptimd , oclavâ , décima , &c. manu , jurare.

Mais perfonne n'a fu tirer un parti plus heureux
de la loi des jureurs que Frédégonde. Après la mort
de Chilpéric , les grands du royaume &: le relie de
la nation , ne vouloient point reconnoître Clotaire

âgé de 4 mois pour légitime héritier delà couronne ;

la conduite peu régulière de la mere faifoit douter
que fon fils ne fût point du fang de Clovis. Je crains
bien, difoit Contran fon propre oncle, que mon
neveu ne foit le fils de quelque feigneur de la cour ;

c'étoit même bien honnête à lui de ne pas craindre
quelque chofe de pis : cependant trois cens perfon-
nes confîdérables de la nation ayant été prompte-
ment gagnées par la reine, vinrent jurer avec elle 5

que Clotaire étoit véritablement fils de Chilpéric.

A l'ouie de ce ferment , & à la vûe d'un fi grand
nombre dejureurs , les craintes & les fcrupules s'é-

vanouirent ; Clotaire fut reconnu de tout le monde,
& de plus fut furnommé dans k fuite Clotaire le

Grand, titre qu'il ne méritoit à aucun égard. (D. /.)
JURIDIQUE

, adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui
eft régulier 8>c conforme au droit d'un jugement qui
n'eft pas juridique , & de celui qui eft contraire aux
règles du droit ou de l'équité.

On dit aufîi d'une procédure qu'elle n'eft pas ju-
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ridique , c'eft-à-dire qu'elle n'eft pas régulière. (J)

JURIPÉBA , f. m. ( Botan. txot. ) arbrifleau épi-

neux
,
ombrageux , & qui croît au Bréiii dans les

terres fablonneufes ; fa feuille eft longue , déchi-

quetée en plufieurs endroits, lanugineufe en-def-

fous , & amere au goût ; fa fleur faite en étoile , eft

de couleur blanche & bleue ; fon fruit reflemblant

au raifin ou aux baies de genièvre , eft difpofé en

grappes. Voye\_ Pifon
,
Hijl. Brafîl. ( D. J. )

JURISCONSULTE , f. m. ( Jurifprud. ) eft un
homme verfé dans la Jurifprudence, c'eft-à-dire dans

la fcience des lois , coutumes , & ufages , & de tout

ce qui a rapport au droit & à l'équité.

Les anciens donnoient à leursjurifconfultes le nom
de fages & de philofophes ,

parce que la Philofophie

renferme les premiers principes des lois , & que fon

objet eft de nous empêcher de faire ce qui eft con-

tre les lois de la nature , & que la Philofophie & la

Jurifprudence ont également pour objet l'amour &
la pratique de la juftice. Auflî Caffiodore donne-t-

il de la Philofophie la même définition que les lois

nous donnent de la Jurifprudence. Philojbphia , dit-

il en fon livre de la Dialectique
, efl divinarum huma-

narumque rerum , in quantum homini pojjibih efl, pro-

babilisfcntentia. Pithagore , Dracon , Solon ,
Lycur-

gue , & plufieurs autres , ne devinrent légiflateurs

de la Grèce , que parce qu'ils étoient philofophes.

Tout jurifconfulte cependant n'eft pas légiflateur ;

quelques-uns qui avoient part au gouvernement

d'une nation , ont fait des lois pour lui fervir de rè-

gle ; d'autres fe font feulement appliqués à la con-

noiflance des lois qu'ils ont trouvé établies.

On ne doit pas non plus prodiguer le titre de ju-

nfconfulu, à ceux qui n'ont qu'une connoiflance fu-

perficielle de l'ufage qui s'obferve actuellement ; on

peut être un bon praticien fans être un habile jurif-

confulte ; pour mériter ce dernier titre, il faut join-

dre à la connohTance du Droit celle de la Philofo-

phie , & particulièrement celle de la Logique , de

la Morale , & de la Politique ; il faut pofleder la

chronologie & l'hiftoire ,
l'intelligence , & la jufte

application des lois dépendant fouvent de la con-

noiflance des tems & des mœurs des peuples ; il faut

fur-tout allier la théorie du Droit avec la pratique

,

être profond dans la fcience des lois , en favoir l'o-

rigine & les circonftances qui y ont donné lieu, les

conjonctures dans lefquelles elles ont été faites , en

pénétrer le fens & l'efprît , connoître les progrès de

la Jurifprudence , les révolutions qu'elle a éprou-

vées ; il faudroit enfin avoir des connoiflances fuffi-

fantes de toutes les chofes qui peuvent faire l'objet de

la Jurifprudence , divinarum atque humanarum rerum

fcientiam ; & conféquemment il faudroit pofleder

toutes les fciences & tous les arts : mais j'applique-

rois volontiers à la Jurifprudence la restriction que

Cafliodore met par rapport aux connoiflances que

doit avoir un philofophe, in quantum homini pofjibile

efl ; car il eft bien difficile
,
pour ne pas dire impoflî-

ble ,
qu'un feul homme réunifie parfaitement toutes

les connoiflances néceflaires pour faire un grand ju-

rifconfulte.

On conçoit par-là combien il eft difficile de par-

venir à mériter ce titre ; nous avons cependant plu-

fieurs auteurs qui fe le font eux-mêmes attribué , tel

que Dumolin ,
qui prenoit le titre de jurifconfulte de

France & de Germanie , & qui le méritoit fans con-

tredit : mais il ne fied pas à tous ceux qui ont quel-

que connoiflance du Droit , de s'ériger en jurifcon-

fultes; c'eft au public éclairé à déférer ce titre à ceux

qu'il en juge dignes.

Le premier & le plus célèbre de tous les Jurifcon-

fultes , fut Moïfe envoyé de Dieu
,
pour conduire

fon peuple , & pour lui tranfmettre fes lois.

Les Egyptiens eurent pour jurifçonfultss & légif-
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lateurs trois de leurs princes , favoif les deux Mer-
cures & Amafis.

Minos donna des lois dans l'île de Crète ; mais s'il

eft glorieux de voir des rois au nombre des jurifcon-
fuites , il ne l'eft pas moins de voir des princes re-

noncer au trône pour fe confacrer entièrement à l'é-

tude de la Jurifprudence , comme fit Lycurgne , le-

quel
, quoique fils d'un des deux rois de Sparte

, pré-
fera de réformer comme concitoyen, ceux qu'il au-
roit pu gouverner comme roi. Il alla pour cet effet*

s'inftruire des lois en Crète, parcourut l'Afie & l'E-

gypte , & revint à Lacédémone , où il s'acquit une
eftime fi générale, que les principaux de la ville lui

aidèrent à faire recevoir fes lois.

Zoroaftre, fi fameux chez les Perfes , leur donna
des lois qui fe répandirent chez plufieurs autres peu-
ples. Pithagore qui s'en étoit inftruit dans fes voya-
ges , les porta chez les Crotoniates : deux de fes dif-

ciples , Charondas & Zaleucus , les portèrent l'un

chez les Thuriens, l'autre chez les Locriens ; Zamol-
xis qui avoit aufîi fuivi Pithagore, porta ces lois

chez les Scythes.

Athènes eut deux fameux philofophes , Dracon
& Solon

, qui lui donnèrent pareillement des lois.

Chez les Romains , la qualité de légiflateur fut

distinguée de celle de jurifconfulte ; le pouvoir de
faire des lois appartenoit à ceux qui avoient part à
la puiflance publique ; la fonction des jurifçonfultss

fe borna à étudier les lois & à les interpréter. On
les appelloit prudentes , & leurs réponfes étoient ap-
pellées par excellence rejponfa prudentum. On leur
donnoit auffi le titre dejuris autores ; & ils fe quali-
fioient de prêtres de la juftice, juftitiœ facerdotes.

Les Jurifconfultes romains tiroient leur origine du
droit de patronage établi par Romulus. Chaque plé-

béien fe choififlbit parmi les patriciens un patron
qui l'aidoit de fes confeils , & fe chargeoit de fa dé-
fènfe : les cliens faifoient à leurs patrons des préfens
appellés honoraires,

La connoiflance du droit romain étant devenue
difficile par la multiplicité & les variations des lois ,
on choifit un certain nombre de perfonnes fages &
éclairées

, qui feraient leur unique occupation des
lois

,
pour être en état de les interpréter : on donna

à ces interprètes le nom de patrons 3 & à ceux qui
les confultoient , le nom de cliens.

Ces interprètes n'étoient pas d'abord en grand
nombre ; mais dans la fuite ils fe multiplièrent tel-

lement
,
que le peuple trouvant chez eux toutes les

reflburces pour la conduite de leurs affaires, le cré=

dit des anciens patrons diminua peu-à-peu.
Depuis que Cnaeus Flavius , & Sextus iElius , eu-

rent publié les formules des procédures , plufieurs

jurifconfultes compoferent des commentaires fur les

lois ; ces commentaires furent toujours d'un grand
poids , mais ils ne commencèrent à faire véritable-

ment partie du droit écrit
, que lorfque Théodofe

le jeune donna force de loi aux écrits de plufieurs

anciensjurifconfultes.
Outre ces commentaires, les Jurifconfultes Aon*

noient aufli des réponfes à ceux qui les venoient
confulter ; ces réponfes étoient verbales ou par
écrit , félon la nature de l'affaire , ou le lieu dans le-

quel elles fe donnoient ; car lesjurifconfultes fe pro-
menoient quelquefois dans la place publique pour
être plus à portée de donner confeil à ceux qui en
auroient befoin ; ces fortes de confultations n'étoient

que verbales ; mais pour l'ordinaire ils fe tenoient

dans leurs maifons.

Il y avoit des termes confacrés par l'ufage

pour ces confultations ; le client demandoit auju-
rifconfulte, licet confulere ; fi lejurifconfulte y confen-

toit, il répondoit confule. Le client après avoir ex-

pliqué fon affaire
? finiflbit en difant, quœro an exiflî-
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Lortqu'il fe préfentoit de grandes quefiions , on
les difcutoit en préfence du peuple, ce qu'on appel-
lait difputatio fori , parce que cette difputc fe faifoit

dans une place publique : la queftion le décidoit à la
pluralité des voix. Ces dédiions n'avoient pas à la
vérité d'abord force de loi , mais elles étoient con-
firmées parl'ufage; quelques auteurs tiennent que
le titre de regulisjuris

9 n'eft qu'un recueil des prin-
(cipales de ces décriions*

Les plus célèbres jurifcohfultes depuis le commen-
cement de la république romaine jufqu'à la fin, fu^
rent Sextus Papyrius , Appius-Claudius-Contem-
manus, Simpronius furnommé le Sage, Tiberius
Coruncanus , les deux Catons , Junius Brutus , Pu-
blius-Mucius, Quintus-Mucius-Scevola

, Publius-
Rutilius-Rufus

, Aquilius-Gallus
, Lucilius-Balbus

,

CaïusJuventius
>

Servius-Sulpitius
, Caïus-Treba-

tiusj Offilius, Aulus-Cafceilius, Q. iEuns-Tubero
,

Alfenus-Varus , Aufridius-Tùca
, & Aufridius-Na-

mula
, Lucius-Cornelius-Silla

, Cneïus-Pompeïus
,& plufieurs autres moins connus.

htsjurifconfultes de Rome étoient ce que font par-
mi nous les avocats confultans , c'ell-à dire

,
qui par

le progrès de l'âge & le mérite de l'expérience
,
par-

viennent à Remploi de la confultation , & que les
anciennes ordonnances appellent advocati confiliarii :

mais à Rome les avocats plaidans ne devenoient
poïatjurifconjultes ; c'étoient des emplois tout dif-
férens*

Du îems de la république, l'emploi des avocats
étoit plus honorable que celui dejurifeonfulte ; parce
que c'étoit la voie pour parvenir aux premières di-

gnités. On appelloit même les jurifconfultes par mé-
pris formulant

9 ou Ugulei , parce qu'ils avoient in-
venté certaines formules &: certains monofyllables,
pour répondre plus gravement & plus myrtérieufe-
ment; cependant ils fe rendirent fi recommanda-
bles

, qu'on les nomma prudentes oufapientes.
Leurs réponfes acquirent une gran.de autorité de-

puis qu'Augurte eut accordé à Un certain nombre
de perfonnes illuftres le droit exclufif d'interpréter
les lois , & de donner des décifions auxquelles les
juges feraient obligés de fe conformer ; il donna
même à cesjurifconfultes des lettres ; en forte qu'ils
étoient regardés comme officiers de l'empereur.

Caligula au contraire menaça de détruire l'Ordre
entier des jurifconfultes• ; mais cela ne fut pas exé-
cuté , & Tibère & Adrien confirmèrent les jurifcon-
fultes dans les privilèges qui leur avoient été accor^
dés par Augufte*

.
Théodofe le jeune , & Vaîentinien III. pour ôter

l'incertitude qui naît du grand nombre d'opinions
différentes /ordonnèrent que les ouvrages de Papi-
nien, de Caïus, de Paul, d'Ulpien, & de Modeftin,
auroient feuls force de loi , & que quand les jurif-
confultes feraient partagés, le fentiment de Papinien
prévaudrait.

Ceux qui travaillèrent fous les ordres de Jufiinien

à la compofition du digefte , firent cependant aufii

ufage de* ouvrages dès autresjurifconfultes.
Depuis Augufte jufqu'à Adrien , les jurifcohfultes

côrnrnencerent à fe partager en plufieurs fe&es ; An-
îiftius Labeo, & Arterius Capito, furent les auteurs
de la première; l'un le livrant à fon génie, donna
dans les opinions nouvelles , & fes fe&ateurs statta-

cherent plus à l'efprit de la lot , & à l'équité
,
qu'aux

termes mêmes de la loi ; l'autre au contraire fe tint

attaché Itri&ement à la lecture de la loi , & aux an-
ciennes maximes. Le parti de Labeo fut foutcnu par
Proculus & Pegafus fes difciples > d'où cette feete

prit lenom de ProcuUUnt & de Pégafenru, de même

|

qué celle cie Capito fut appeliée fuceefîîvemeritX*.
bumnne & Cajfunm j dit nom de deux difciples de
Capito.

Les difciples de Labeo furent Nerva riere & fil9i
Proculus

, Pegafus, Cclfus pere & fils , & Neratius
Pnfcus; ceux de Capito , furent Maffurius-Sabinus,
Calfius-Longinus

, Cœlius-Sabinus
, Prifeus-Javole-

nus, Alburnius-Valens, Tufcianus &: Salvius-Ju-
liânus. Ce dernier après avoir réuni les différentes
leftes qui divifoient la Jurifprudenee

, compofa
dit perpétuel.

Les plus célèbres jurifconfultes depuis Adrien jiik
qu'à Conltantin , furent Gaïus ou Caïus , Scœvola ,

Sextus-Pomponhis Papinien
, Ulpiert-Pauius , Mo-

deftinus
, & plufieurs autres.

Depuis Conltantin, on trouve Grégorien & Her-
mogénien auteurs des deux codes ou compilations
qui portent leur nom.
Ladiredion de celles que Juftinien fit faire , fut

confiée à Tribonien, qui afibcia à fes travaux Théo-
phile

, Dorothée , Leontius
, Anatolius , & Crati-

nus, le patrice Jean Phocas
, Bafilide, Thomas,

deux Conltantins
,
Diofcore, Praefentinus , Etienne,

Menna
, PrOfdocius 9 Eutolmius , Thimothée , Léo-

nides, Platon
, Jacques.

Pour la confection du digefie, Tribonien choifiî
féize d'entre ceux qui avoient travaillé avec lui au*
code ; on fait que le digefte tut compolé de ce qu'il

y avoit de meilleur dans les livres des jurifconfultes $
leurs ouvrages s'étoient multipliés julqu'à plus de
1000 volumes , & plus de 300000 vers» On marque
au haut de chaque loi le nom dujurij'confulu , & le
titre de l'ouvrage dont elle a été tirée ; on pré-
tend qu'après la confeftion du digelle, Juûiniea fit

fupprimer tous les livres des jurifconfultes; quoi qu'il
en foit, il ne nous enrefte que quelques fragmens.

Quelques auteurs ont entrepris de raffembicr ces
fragmens de chaque ouvrage, qui font à part dans
le digefte & ailleurs ; mais il en manque encore une
grande partie

,
cpii feroit néeeffaire pour bien con-

noître les principes de chaquejurifeonfulte.
Les jurifconfultes les plus célèbres que l'Allema-

gne a produits, font Irnerius , Haloander , Ulric Za-
rius , Fichard Ferrier, Sichard , Mudée

, Oldendorp,
Damhouden Rœvard, Hopper , Zuichem, Ramus,
Cifner , Giffanius

,
Volfangluis

, Freymonius , Da-
fins

,
Vander-Anus, Deima Welèmbeck , Leuncia-

vius
, Vander-Bier , Drederode , Dorcholten , Le-

dius, Rittershufius , Treutler , Grotius > Godefroy ^
Matthaeus , Conringius , Pufendorf , Cocceius , Leib-
nitz, & Gérard Noodt , Van Efpen , &c.

L'Italie a pareillement produit un grand nombre
de favans jurifconfultes tels queMartin & Bulgare fon
antagonifte^ Accurfe , Azon

,
Bartoie, Ferrarius

,

Fulgofe
, Caccialupi ,Paul de Cafires

, François Are-
tin , Alexandre Tartagni, les trois Sorin

, Caspola,
les Puminaldi , Jafon Decius, Ruinus , Akiat , Ne-
vizan , Pancirolle , Matthaius de affliBis 3 Peregri-
nus, Julius Clarus, Lânceiot, les deux Gentilis

^

Pacasus, Menochius , Mantica $ Farinacius , Gra-
vina , &c.

Il n'y a eu guère moins de grands jurifconfultes

en Efpagnc ; on y trouve un Govea , Antoine- Au-
guftin Covaruvias

, Vafquez , Gomez , Pinellus,
Garvias

, Avarés , Pierre & Emmanuel Darbofa
,

Veneufa , Amaïa Caldas de Peirera , Caldera , Ca=-

ftillo-Soto-Major
, Carranza^ Perecius , &d

La France n'a pas été moins féconde en jurifcon-

fultes ; le nombre en eft fi grand, que nous ne rap=
pellerons ici que les plus célèbres , tels font Guil-
laume Durand , furnommé le fpéculatmr, Guy Fon-
çant

, qui fut depuis pape fous le nom de Clément
IV. Jean Faber , Celle Hugues, Defcoufu, Guil-
laume Budée

j Equinard Baron , Duaren , Tira-
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queau , Charles Dumolin , Jean de Coras, François

Baudouin ou Balduin ,
Berenger Fcrnand ,

Contius,

Hotman
,
Jacques Cujas , Pierre Faber , Barnabe

Briflbn, Charles Loifeau , Chenu, Loifel, Parus

Gregorius , Eveillon , Pierre Pithon, Bouchelle, Co-

quille
,
Pafquier , Pierre Ayrault , Charles Labbé

,

Maran, Lefchaffier, Brodeau , Antoine Faber, Ja-

nus Acofta , Didier Hérault , Heraldus , Edmond

Merille , Charles-Annibal Fabrot.

On doit auffi compter entre les modernes Jean

Dcujat, Jean Domat, Henrys, Corbin , Baluze, Pin-

{bn,Bengy,Gerbais,Ferret, Grimaudet, deLaunere,

de la Marre , Pierre le Merre ,
Dupuy , Bardet ,

le

Prêtre ,
Dupineau , Boucheul ,

Ricard, le Brun ,
le

Grand ,
Hevin, Poquet de Livonieres , Claude de

Ferrieres , de Boutarie, Bouhier ,
Cochin , de Heri-

court , & piufieurs autres , dont l'énumération fe-

roit trop longue.

Nous ne parlons point ici des jurîfconfultes vivans,

dans la crainte d'omettre quelqu'un de ceux qui mé-

riteroient d'être nommés.

Les Jurifconfulus romains, françois, & autres,

ont toujours été en grande confidération ;
piufieurs

ont été honorés des titres de chevalier, de comte",

de patrice, & élevés aux premières dignités de

l'état.
. , , •

i
• j

'

Bernardin Reailius de Vicenfe a écrit les vies des

anciens jurifconfulus qui ont paru depuis 2000 ans.

Guy Pancirol a écrit quatre livres des iltuftres in-

terprètes des lois. Taifand a auffi écrit les vies des

jurifconfulus anciens & modernes ; on trouve

auffi dans l'hiftoire de la Jurifprudence romaine de

M. Terraffon , une très-bonne notice de ceux qui

ont écrit fur le Droit romain. ( A )

JURISDICTION, f. f. (Jurifprud.)jurifdicho, qua~

fpoteflas jusdicendi, eft le droit de rendre la juihce

à quelqu'un.

Quelquefois le terme de jurifdiction eft pris pour

le tribunal 011 fe rend la juftice, ou pour les offi-

ciers qui la compofent. ' \ ,

Quelquefois auffi ce terme figmne le territoire

qui dépend du tribunal, ou bien l'étendue de fa com-

pétence.

La jurifdiction prife en tant que juflice eft de piu-

fieurs fortes; favoir, féculiere ou eccléfiaftique

,

volontaire ou contentieufe , ordinaire ou extraordi-

naire ,
royale ou feigneuriale ,

fupérieure ou infé-

rieure ou fubaiterne. Nous expliquerons ci-après ce

qui concerne chacune de ces efpeces âejarifdictions,

& piufieurs autres qui ont encore d'autres dénomi-

nations particulières.
'

Faire -adV de jurifdiction, c'eft ufer du pouvoir

jurifdictionnel.

On appelle degrés de jurifdiction les difterens tri-

bunaux dans lefquels on peut plaider fucceffi ve-

ulent pour la même affaire , tk l'ordre qui eft établi

pour procéder dans une jurifdiction inférieure avant

de pouvoir porter l'affaire à une jurifdiBion fupé-

neure.

Les Romains avoient trois fortes de juridictions,

dont le pouvoir étoit différent; favoir, celles des

nia^iftrats du premier ordre qui avoient merum &
mixtum impcrium , c'eft- à-dire l'entière jurifdiction,

ou , comme on diroit parmi nous , haute , moyenne

& baffe juflice. D'autres, d'un ordre inférieur, qui

n'avoient que le mixtum impcrium , dont le pouvoir

étoit moins étendu, tk reffembloit à peu-près à la

moyenne juflice. Enfin , il y avoit des juridictions

fimples qui reffembloient. affez à nos bafjes juflices,

voyez ci-après Jurisdiction SIMPLE : mais ces di-

verfes juridictions , quoique de pouvoir différent
,

ne formoient pas trois degrés de jurifdiction pour

l'appel. '-'H « , v \

Anciennement en France
,
quoiqu il y eut ditte-
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rens magiftrats qui avoient plus ou moins de pou-

voir, on ne diftinguoit point les degrés de jurifdic-

tion; cependant du teins de Charlemagne le- comte

de chaque province connoiffoit d'affaires graves pri-

vativement aux premiers juges appelles cemenarii

,

Jcabini ,
racemburgi. Dès le tem s de Pépin , il n'étoit

pas permis d'aller au roi avant d'avoir plaidé devant

le comte & devant les juges qui étoient fous lui ;

autrement fi c'étoit un homme du commun , on le

battoit de verges ; fi c'éroit un homme qualifié , il

éroit puni à l'arbitrage du roi.

Dans les jurifdictions féculieres , il fe trou voit en

quelques endroits jufqu'à cinq degrés de jurifdiciion.

Le premier degré , c'eft-à-dire l'ordre le plus infé-

rieur, eft celui de la baffe ou de la moyenne juftice :

on peut appeller de ces juftices à la haute, qui fait

le fécond degré ; de la haute juftice on peut appel-

ler à la juftice royale
,
qui fait le troifieme degré ;

& fi c'eft une prévôté ou autre juftice du même or-

dre, on peut en appeller au bailliage ou féncvhaui-

fée, qui fait en ce cas le quatrième degré. Enfin,

du.bailliage ou fénéchauffee, on appelle au parle-

ment, qui fait le cinquième degré.

Pour diminuer le nombre des degrés de jurifdic-

tions , l'ordonnance d'Orléans, art. 5 4. & celle.de

Rouffillon, art. 24. avoient ordonné que toutes pré-

vôtés, vigueries ou autres juridictions royales &
fubalternes qui étoient établies dans les villes où il

y a bailliage ou fénéchauffée auxquelles elles refîbr-

tiffoient, feroient fupprimées.

Mais comme cela ne devoit avoir lieu qu'à me-,

fure que les offices vaqueroient, l'exécution en fut

par-là fi long-tems différée, qu'Henri III. par fon

ordonnance de Blois, art. x88. fe contenta d'ordon-

ner que les offices de ces fieges fubalternes feroient

réduits au même nombre où ils étoient fuivant la

première création.

Cette loi n'ayant pas été mieux exécutée , le Roi

à préfent régnant
,

après avoir fupprimé par diffé-

rens édits particuliers piufieurs prévôtés
,
parun au-

tre édit du mois d'Avril 1749, ordonna que toutes

les prévôtés, châtellenies ,
prévôtés foraines, vi-

comtes, vigueries, & toutes autres jurifdictions roya-

les établies, fous quelque dénomination que ce fût,

dans les villes où il y a bailliage ou fénéchauffée aux-

quels elles étoient reflortiffantes , enfemble tous l'es

offices créés & établis pour fervir à l'adminiftration

de la juftice dans cesjurifdictions demeureroient fup-

primées. M

Cet édit a laine fubfifter les jurifdictions royales

reftbrtiffantes aux bailliages tk fénéehauffées , lors-

qu'elles ne font pas dans la même ville.

En quelques endroits l'appel de la haute juftice

eft porté directement au bailliage ou fénéchauffée,

auquel cas il n'y a que trois degrés ÙQjurifdictions.

.Dans les affaires qui font portées recta au bail-

liage royal, il ne peut y avoir que deux degrés de

jurifdiction. , /-

Il en eft de même des affaires qui font du retiort

des cours des aides , il n'y a jamais que deux degrés

de juridictions. En effet, des élections, greniers a

fel & juges des traites , on va directement par appel

à la cour des aides. .\<

En matière d'eaux & forêts il y a ordinairement

trois, degrés , favoir les greniers tk rnaîtriies , la ta-

ble de marbre & le parlement.

L'ordre des jurifdictions eft de droit public ,
telle-

ment qu'il n'eft permis à perfonne de l'intervertir.

Il eft défendu en conféquence aux juges -d'entre-

prendre fur la jurifdiction les uns des autres.

Il n'y a que le prince ou les cours fouveraines

dépositaires de fon autorité
,
qui puiffent diftraire

quelqu'un de lajuridiction à laquelle il eft. naturel-

lement fournis. Sb j£ «ti&&TOicl Si y



Une partie qui n'eft pas affignée devant fort juge

naturel, ou autre juge compétent
,
peut décliner ia

jurifdiction. Voyez Compétence & Déclina-
TOIRE.

Les particuliers ne peuvent pas non plus déroger

à Tordre naturel des jurifdi'àions ni l'intervertir

,

quelque foumiffion qui ait été faite à une jurif-

diciion à Fexclufion d'une autre, quand môme cette

ibumiffion feroitune des olaufes du contrat; il n'eft

pas permis aux parties, même d'un commun accord,

de porter une affaire à un autre juge que celui au-

quel la connoiffance en appartient naturellement;

autrement le miniftere public peut revendiquer l'af-

faire pour le juge qui en doit être faifi.

11 n'eft pas non plus permis en matière civile d'in-

tervertir l'ordre des jurifdiclions pour porter l'appel

d'une fentence à un autre juge que celui qui eft. le

fupérieur immédiat du juge dont eft appel , fi ce

n'eft dans les appels comme de déni de renvoi , ou
comme de juge incompétent , dans lefquels l'appel

eft porté reclâ au parlement.

En matière criminelle
,
l'appel va aufiï toujours

au parlement
, omijfo medio.

Dans ia jurifdiction eccléfiaftique , il n'y a. que
quatre degrés..

L'official de l'évêque eft le premier degré; on ap*

pelle de-là à l'official du métropolitain
,
qui eft le

fécond degré ; de celui-ci , au primat qui fait le troî-

iieme degré, & du primat au pape qui eft le qua-

trième.

Quand l'évêque ou l'archevêque eft fournis im-

médiatement au faint-fiege , il n'y a que deux ou
trois degrés de jurifdiciion.

Il peut arriver , dans lajurifdiciion eccléfiaftique,

que l'on foit obligé d'effuyer cinq ou fix degrés de

jurifdiciion , parce que le pape étant tenu de délé-

guer des commiffaires fur les lieux, on peut encore

appeller de ces commiffaires au pape
,
lequel com-

met de nouveaux commiflaires jufqu'à ce qu'il y
ait trois fentences conformes , ainfi que cela a été

limité par le concordat.

On ne doit pas confondre le détroit , diftrief ou
territoire d'une jurifdiciion inférieure avec fon ref-

fort ; le détroit ou territoire d'une jurifdiciion infé-

rieure en: le territoire qui en: fournis immédiate-

ment à cette jurifdiciion , au lieu que le relTort de

cette même jurifdiciion elt le territoire de celles qui

y viennent par appel.

Ainfi la jurifdiciion des premiers juges
,
qui n'ont

point d'autres juges au-deffous d'eux, n'a point de

relTort , mais feulement fon détroit ou territoire ;

cependant on confond quelquefois ces termes dans

Fufage , fur-tout en parlant des cours fouveraines ;

dont le terrritoire 6c le relTort font la même éten-

due. {A)
Jurisdiction dès Àbbes eft le pouvoir que

les abbés réguliers ont d'ordonner le fervice divin,

& de donner la bénédiction dans leurs églifes. Ils

ont droit de correction fur leurs religieux en ce qui

regarde la difeipline intérieure & les fautes par eux
commifes dans le cloître ; car la punition ck correc-

tion de celles qu'ils commettent au dehors appar-

tient à l'évêque pour le délit commun, & au juge

royal pour les cas privilégiés. Quelques abbés ont

aufîi le pouvoir de donner à leurs religieux la ton-

iure ék les ordres mineurs. Les abbés commendatai-
res exercent la jurifdiciion fpirituelle de même que

les réguliers , mais ils n'ont pas la jurifdiciion correc-

tionnelle fur les religieux ; car ce n'en: pas à eux à

faire obferver une règle qu'ils ne profeiTsnt pas : le

droit de correction en ce cas eft dévolu au prieur

clauftral. Voye^ le traité des matures bènèf. de Fuet,

liy. II. chap.j, des abbés. (^)
Jurisdiction basse ou plutôt basse Juris-
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dï ction , comme elle eft appellée dans la coutume
de Poitou , art. zz. qui la qualifie auffi de jurifdic-

tion foncière , eli une efpece particulière de baffe juf-

tice qui ne donne pas connoiffance de toutes les

matières réelles 6k perfonnelles qui font de la com-
pétence du bas-jufticier, mais feulement la connoif-

fance du fonds qui relevé du fief ou de Yétroit-fonds^

comme dit Yart. 18. de la coutume de Poitou , c'efi:-

à-dire des caufes réelles qui regardent le fonds du
fief ckles droits qui peuvent en venir au feigneur,

comme le payement des lods & ventes , la notifica-

tion & exhibition des contrats ôk autres caufes con-
cernant fon fief. Voyt{ Boucheulfur l'art, 18. de là

coutume de Poitou 3 & ci-après au mot Jl/STICE FON-
CIERE. (J)
Jurisdiction du premier Chirurgien du

Roi eft une efpece de jurifdiciion économique que
le premier chirurgien du roi , en fa qualité de chef
de la Chirurgie ck: garde des chartes, ftatuts & pri-

vilèges de cet art, exerce fur tous les chirurgiens,

fage-femmes, & autres exerçans quelque partie que
ce fpit de la Chirurgie ou de la Barberie.

Elle confifte dans le droit d'infpedion & vifita-

tion fur toutes les perfonnes foumifes à fa jurifdic-

tion , défaire affembler les communautés de Chirur-

giens ôk de Perruquiers pour leurs affaires ôk autres

néceffaires à la réception des afpirans , de préfider

dans ces afiemblées, d'y porter le premier la parole,

de recueillir les voix , de prononcer les délibéra-

tions , recevoir les fermens , entendre ôk arrêter dé-
finitivement les comptes , ôk enfin de faire obferver

la difeipline , le bon ordre ôk les ftatuts 6k réglemens
donnés fur le fait de la Chirurgie ôk Barberie , & de
prendre toute connoiffance de ce qui concerne ces

profeffions.

Comme on a omis de parler de cette jurifdiciion

à Yarticle Chirurgien, nous croyons devoir fup-

pléer ici ce qui a rapport à cet objet.

Le premier chirurgien du roi n'a commencé à
jouir de cettejurifdiciion qu'en 166S , en conféquen-

ce de la réunion qui fut faite pour lors de la charge

de premier vaiet-de-chambre barbier du roi à celle

de premier chirurgien, en la perfonne du fieur Félix

qui rempliffbit cette dernière place.

Long-tems avant cette époque, le premier bar-

bier du roi étoit en poffefiion de cette même jurif-

diciion à Paris & dans les villes des provinces, mais

fur les Barbiers-Chirurgiens feulement, qui faifoient

alors un corps féparé des maîtres en l'art ck feience

de Chirurgie. Voyi{ Chirurgien.
Il paroît que l'original des droits du premier bar-

bier à cet égard remonte à l'ancienne coutume des

Francs, ftuvant laquelle chacun avoit droit d'être

jugé ou réglé par fes pairs, c'eft- à-dire, par des

perfonnes du même état.

On voit par les ftatuts que Charles V, donna aux
Chirurgiens-Barbiers de Paris , au mois de Décem-
bre 1 37 1 ,

que de tems immémorial ils étoient gar-

dés ôk gouvernés par le maître barbier & valet de

chambre du roi qu'il confirme dans ce droit, ainfi

que dans celui de fe choifir un lieutenant.

Henri III. par des lettres du mois de Mai 1575*
ordonna également que le premier barbier valet-de-

chambre du roi feroit maître & garde de l'état de
maître barbier-chirurgien dans tout le royaume.

À l'égard des Chirurgiens non-Barbiers, ils n'é-

toient point fournis à cette infpeôtion ; ils étoient

régies par des ftatuts particuliers. On voit que dès

le tems de Philippe le Bel, il fut ordonné par un
édit du mois de Novt mbre 13 1 1, que dans la ville

& vicomté de Paris aucun chirurgien ni fage-fem-

me( chirurgical ne pourroit exercer l'art de Chirur-

gie qu'il n'eût été examiné ôk approuvé par les maî-

tres chirurgiens demeurant à Paris ? affemblés par
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Me Jean Pi tard, chirurgien du roi juré auchâtelët

-de Paris & par fes fucceffeurs. Les récipiendaires

•dévoient prêter ferment entre les mains du prévôt

deParis.

Le roi 7ean ordonna la même chofe au mois

d5
Avril 13529 avec cette différence feulement que

î'infpeâion fur les Chirurgiens de la ville 6c vicomte

de Paris étoît alors confiée à deux chirurgiens du

'toi jurés au châtelet.

Ailleurs les Chirurgiens étoient examinés par des

'maîtres en préfence du juge. Cela tut ainfi ordonné

par des lettres du roi Jean du 27 Décembre 1362 ,

adrefTées aufénéchal de Beaucaire , concernant les

Juifs qui fe mêloient d'exercer la Chirurgie, aux-

quels il eft défendu d'exercer la Phyfique ni la Chi-

rurgie envers les Chrétiens ni aucuns d'eux
,
qu'ils

n'euftent été examinés en préfence dit fénéchal ou

autres gens de ladite fénéchauffée par des maîtres

ou autres Chrétiens experts èfdites feiences.^

» Dans d'autres endroits ces Chirurgiens faifoient

membres des imiverfités , . & y étoient admis à la

maîtrife en préfence du recleur : c'eft ce qui a été

obfervé en Provence jufqu'au rétabliffement des

lieutenans du premier chirurgien du roi.

En 1655 les maîtres en l'art & feience de Chirur-

gie de Paris , connus pour lors fous le nom de Chi-

rurgiens de robe Longue , s'érant réunis avec la com-

munauté des Chirurgiens-Barbiers ; & peu de tems

après , le fieur Félix ,
premier chirurgien, ayant aufîi

acquis la charge de premier valet-de-chambre bar-

bier , les deux places & les deux états de Chirur-

giens fe confondirent en un feul , &c demeurèrent

fournis au môme chef premier chirurgien du roi. Le

iieur Félix obtint au mois d'Août 1668 , un arrêt du

confeil <k des lettres patentes, par lefqueis les droits

& privilèges ,
auparavant attribués à la charge de

premier barbier du roi, furent unis à celle de pre-

mier chirurgien, enfone que depuis ce tems lajurif-

diciion du premier chirurgien du roi s'étend non feu-

lement fur les Chirurgiens ,
Sage-femmes & autres,

mais auffi fur les Barbiers-Perruquiers ,
Baigneurs*

Etuviftes.

Quoique les Barbiers - Perruquiers forment pré-

sentement un corps entièrement diftinâ: & féparé de

celui des Chirurgiens; &que parla déclaration du

23 Avril 1743 , les Chirurgiens de Paris ayent été

rétablis dans leurs anciens droits & privilèges, cette

déclaration a néanmoins confervé au premier chi-

rurgien i'infpection fur ces deux corps, avec le titre

de chef de La Chirurgie pour ce qui concerne les

Chirurgiens , & celui iïinjpecleur & direcleur gènéraL

commis par fa Majefté en ce qui regarde la barberie

& la profefiion de perruquier, avec injonction de

•veiller à ce qu'aucun defdits corps n'entreprenne

fur l'autre.

Le premier chirurgien du Roi exerce cette jurif-

diâion à Paris & dans toutes les communautés de

Chirurgiens & de Perruquiers du royaume par des

lieutenans qu'il commet à cet effet, & auxquels il

donne des provifions.

Dans les communautés de Chirurgiens , les lieu-

tenans doivent être choifis dans le nombre des maî-

tres de la communauté. Ils jouiflent des exemptions

de logemens de gens de guerre , de guet & garde

,

collecte, tutelle, curatelle, & autres charges de ville

Se publiques.

L'étab'lifîément de ces lieutenans remonte à plu-

iieurs fiecles ; ils furent néanmoins fupprimés dans

les villes de province feulement par l'édit du mois

de Février 1692, portant création d'offices formés

6k héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis
pour les rapports, auxquels S. M. attribua les mê-
mes droits dont avoient joui jufques-là les lieute-

nans du premier chirurgien, Comme ceux auxquels

ces offices paffoient à titre d'hérédité étoient fou-

vent incapables d'en remplir les fonctions , on ne fut

pas long-tems à s'appercevoir des abus & des incon-

véniens qui réfultoient de ce nouvel arrangement J

& de la néceffité de rétablir les lieutenans du pre-

mier chirurgien, ce qui fut fait par édit du mois de
Septembre 1723.

Les lieutenans du premier chirurgien fubfiftent

donc depuis ce tems , à la faîisfaction & au grand
avantage des communautés ,

par l'attention que les

premiers chirurgiens ont de ne nommer à ces places

que les fujets qui font les plus propres pour les ren>
plir.

_
•

Les lieutenans du premier chirurgien , dans les

communautés de Perruquiers font également char-

gés de faire obferver les réglemens de cette profef-

fion au nom du premier chirurgien. Ceux-ci acquiè-

rent par leur nomination le droit d^exercer le métier
de perruquier fans qu'ils ayent befoin d'être préala-

blement admis à la maîtrife dans ces communautés»
Le premier chirurgien commet aufîi des greffiers

dans chacune de ces communautés pour tenir les

regiftres & écrire les délibérations. Foy. Greffier
du premier Chirurgien.

J'ai profité pour cet article & pour quelques au-

tres qui y ont rapport, des mémoires & inftru&ions

que M. d'Olblen, fecrétaire de M. le premier-chi»

rurgien du Roi a eu la bonté de me fournir. (A^
JURISDICTION CIVILE. Foye^ JUSTICE

CIVILE.

Jurisdiction coACTivE eft celle qui a le

pouvoir de faire exécuter fes jugemens. Les arbitres

n'ont point de jurifdiciion coaclive ; leur pouvoir fe

borne à juger. On dit aufîi que l'Eglife n'a point par
elle-même de jurifdiciion coaciive, c'eft-à-dire qu'en

vertu de la jurifdiciion fpirituelle qu'elle tient de
droit divin, elle ne peut fe faire obéir que par des
cenfures , fans pouvoir exercer aucune contrainte

extérieure fur les perfonnes ni fur les biens ; elle

ne peut même pour la jurifdiciion qu'elle tient du
prince , mettre fes jugemens à exécution ; il faut

qu'elle implore l'ordre du bras féculier
, parce

qu'elle n'a point de territoire. Voye^ Jurisdiction
ECCLÉSIASTIQUE. )
Jurisdiction commise eft celle dont le ma-:

giftrat commet l'exercice à une autre perfonne.

On confond fouvent la jurifdiciion commife avec
la jurifdiciion déléguée ; on faifoit cependant une
différence chez les Romains, inttr eum cui mandata
erat jurifdictio y celui auquel la jurifdiciion étoit en-

tièrement commife , &judicem datum qui n'étoit qu'un
délégué fpécial, & fouvent qu'un fubdélégué pour,

le jugement d'une certaine affaire.

Celui auquel la jurifdiciion étoit commife , avoît

toute l'autorité de la juftice ; il prononçoit lui-même
fes fentences , Se avoit le pouvoir de les faire exé-
cuter, au lieu que le fimple délégué ou fubdélégué

n'avoit fimplement que le pouvoir de juger. Sa fen-

tence n'étoit que comme un avis , jufqu'à ce que
le magiftrat l'eût approuvée , foit en la prononçant

lui-même ,
pro tribunali, foit en décernant la com-

mifïion pour l'exécuter.

Parmi nous il n'efl pas permis aux magiftrats de
commetre entièrement à d'autres perfonnes la jurif-

diciion qui leur eft confiée ; ils peuvent feulement

commettre l'un d'entr'eux pour certaines fonctions

qui concernent l'inftruction des affaires , mais non
pas pour les décider : s'ils renvoyent quelquefois

devant des avocats , ou devant d'autres perfonnes ,

pour en paffer par leur avis ; ce n'eft que fous la

condition que ces avis feront homologués , fans quoi

on ne peut les mettre à exécution.

Mais les cours fupérieures peuvent commettre un
juge inférieur au lieu d'un autre , pour çonnoître
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de quelque affaire ,

lorfqu'il y a quelque raifon pour

en ufer ainfi. Voye^ ci-devant Juge délégué, &
ci-après JURISDICTION DÉLÉGUÉE.
On entend ordinairement par jurifdiction commife

celle qui n'eft pas ordinaire , mais qui eft feulement

attribuée par le prince pour certaines matières ou

fur certaines personnes, ou pour certaines affaires

feulement. Voyei Juge commis , Jurisdiction
D'ATTRIBUTION , ORDINAIRE , DE PRIVILEGE.

JURISDICTION CONSULAIRE eft Celle qui eft

exercée par des confuls & autres juges établis pour

eonnoître des affaires de commerce , tels que la con-

fervation de Lyon. ^^Conservation ^Con-
suls. (A)
Jurisdiction contentiruse eft celle qui con-

noît des contestations mues entre les parties ; elle

eft ainfi appellée pour la diftinguer de la junjdiclion

volontaire qui ne s'étend point aux affaires conten-

tieufes. Foyt{ JURISDICTION VOLONTAIRE. {A)
Jurisdiction correctionnelle eft celle

que les fupérieurs des monafteres ont fur leurs reli-

gieux , & que quelques chapitres ont uir leurs mem-
bres. Cette efpece de jurifdiction n'eft àure choie

que le droit de correction modérée, que l'on a im-

proprement appelle jurifdiciion; en tout cas ce n'eft

qu'unejurifdiction domeftique. Voye^ Correction
& Jurisdiction des Abbés. (^)

Jurisdiction criminelle. Poyei Justice

criminelle.
Jurisdiction des Curés , on entend par ce

terme la puiffance qu'ils ont pour le fpmtuel ; &
dans ce fens on dit que leur junjdiclion eil émanée

immédiatement de J. C. qui donna lui-même la mif-

fion aux 72 difciples qu'il avoit choifis , aufti bien

qu'à fes apôtres. ( A )

JurtsdictiOxN déléguée eft celle qui eft com-

mife à quelqu'un par le prince ou par une cour

fouveraine, pour inftruire ck juger quelque différend.

Foyar ci-devant JUGE DÉLÉGUÉ. (A)
Jurisdiction ecclésiastique confédérée en

général eft le pouvoir qui appartient à l'Eglife d'or-

donner ce qu'elle trouve de plus convenable fur les

chofes qui îont de fa compétence, & de faire exé-

cuter fes loix &c fes jugemens.

L'Eglife a préfentement deux fortes de jurifdi-

ciions qui font regardées l'une & l'autre comme
eccléfiaftiquès; l'une qui lui eft propre &C effentielle,

l'autre qui eft de droit humain & pofnif.

La jurifdiction qui eft propre Ô£ eftentielle à l'E-

glife , eft toute fpirituelle; elle tire Ion origine du

pouvoir que J. C. a biffé à fon Eglife de faire exé-

cuter les lois qu'il avoit preicrites, d'en établir de

nouvelles quand elle le jugeroit neceffaife, ôc de

punir ceux qui enfreindroient ces lois.

Cette puiffance &C jurifdiclion qui appartient à

l'Eglife de droit divin , ne s'exerce que fur le fpiri-

tuel ; elle ne confifte que dans le pouvoir d'enfei-

gner tout ce que J. C. a ordonné de croire ou de

pratiquer
,

d'interpréter fa doctrine , de réprimer

ceux qui voudroient enfeigner quelque choie de

contraire, d'affembler les fidèles pour la prière &
l'inftrudion, de leur donner des pafteurs de différens

ordres pour les conduire , & de dépofer ces pafteurs

s'ils fe rendent indignes de leur miniftere.

J. C. a encore dit à fes apôtres : « recevez le Saint-

» Efprit; ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur

» feront remis , 6c ceux dont vous les retiendrez , ils

» leur feront retenus ». Il leur a dit encore, « fi votre

» frère a péché contre vous ,
reprenez-le feul à feul ;

>> s'il ne vous écoute pas ,
appeliez un ou deux té~

» moins ; s'il ne les écoute pas, dites-le à l'Eglife ; s'il

» n'écoute pas l'Eglife ,
qu'il vous foit comme un

» payen & un publiçain. Tout ce que vous aurez lié
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»fur ïa terre fera lié dans le ciel, & tout ce que
» vous aurez délié fur la terre fera délié dans le ciel »*

L'Eglife a donc reçu de J. C, le pouvoir de juger

les pécheurs, de dillinguer ceux qui doivent être

abfous, de ceux qui ne font pas en état de recevoir

l'abfolution ,& de retrancher de l'Eglife les pécheurs-

rebelles & incorrigibles.

Enfin l'Eglife a pareillement le pouvoir d'affem*-

bler le clergé d'une ou de plufieurs églifes pour or-

donner conjointement ce qui eft nécelfaire par rap-

port au fpiriruel.

La juridiction de l'Eglife étoit dans fon origine

bornée à ces feuls objets, & pour contraindre les

réfraftaires d'exécuter fes lois &L fes jugemens , elle

n'avoit d'autres armes que les peines fpirituelles.

Mais on lui a attribué peu-à-peu une autre efpecfe

de jurijd.ction qui eft de droit humain & pofitif ; on
l'a aulli comprife fous le terme de jurifdiction ccclé-

fiafiique, foit parce qu'elle a été attribuée à l'Eglife,

fôjt parce qu'elle s'exerce principalement fur des

matières eccléliaftiques ; elle a néanmoins été aufti

étendue à des matières purement temporelles , lors-

qu'elles intéreffent des eccléfiaftiques , ainli qu'on
l'expliquera dans la fuite.

Cette partie de la jurifdiclion eccléfiafiique qui eft

de droit humain & poûtif , lui a été attribuée à
i'occafion de la puiffance fpirituelle.

L'Eglife ayant droit de retrancher de fon fein

ceux qui ne rendoient pas juftice à leurs frères, les

Apôtres défendoient aux Chrétiens de plaider de-

vant les magiftrats infidèles , & leur ordonnoient

de prendre'des arbitres d'entr'eux-mêmes.

Les jugemens que rendoient ces arbitres n'étoient

que des jugemens de charité dont perfonne ne pou-

voir fe plaindre, parce qu'ils n'étoient exécutés que

par la foumilîion du condamné.
On trouve qu'encore du tems de faint Cyprien,

l'évéque avec Ion clergé jugeoit de tous les diffé-

rends des fidèles avec tant d'équité, que les affem-

blées de l'Eglife étant devenues plus difficiles dans

la fuite à caufe des perlécutions , c etoit ordinai*

rement l'évéque feul qui prononçoit, &. l'on s'y

foumettoit prefque toujours.

On étoit fi content de ces jugemens
,
que lors

même que les princes ôc les magiftrats furent deve-

nus chrétiens, ôc que l'on n'eut plus les mêmes
raifons pour éviter leurs tribunaux ; plufieurs con-

tinuèrent à fe foumettre par préférence à l'arbitrage

des çvêques.

L'églife avoit donc alors la connoiffance des dif-

férends concernant la religion
,
l'arbitrage des eau*

fes qui lui étoient déférées volontairement , & la

cenfure & correction des mœurs que Tertullien ap-

pelle exhortations
, caft 1gâtions , & cenjura divina;

mais elle n'avoit pas cet exercice parfait de la juf-

tice, qui eft appelle en droit jurifdiclio. Tertullien

appelle la juftice des évêques nocionem
,
judicium ,

judicationern , audientiam , & jamais jurijdiclionem ;

& aufîi M. Cujas obferve que le titre du code qui

traite de la juftice des évêques , eft intitulé de epif*

copali audientid, Ôc non pas de epifcopali j urifdictione
y

parce que les juges d'églilé ont feulement le pou-

voir d'ouir les parties , & de décider leurs différends,

mais non pas de leur faire droit pleinement , ne

pouvant mettre leurs jugemens à exécution, parce

qu'ils n'ont point de tribunaux proprement dits ,

mais une fimple audience, comme ldbferva M. le

premier prérident de la N oignon , fur l'art, r. du tit,

15. de l'ordonnance de 1667 , & que d'ailleurs l'E-

glife n'a point la force extérieure en main pour

mettre fes jugemens à effet, & qu'elle n'a point dé

territoire.

I

Cependant les princes féeuliers par refpeft pour

l'Eglife , & pour honorer les pafteurs , favoriferent

K ij
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les jugemens rendus par les évêques, en ordonnant

qu'ils pourroient juger les affaires civiles comme
arbitres du contentement des parties- Conflantin "or-

donna que leurs jugemens leroient exécutés fans

appel, & que les juges féculiers les feroient exécu-

ter par leurs officiers.

Arcadius & Honorius s'étant apperçu que quel-

ques évêques cherchoient à étendre trop loin la

'puiflance qui leur a voit été accordée, les réduifi-

rent à juger feulement des affaires de religion. Ce
règlement fut renouvelle par Valentinien IL en fa

novelle 12. où il déclare formellement que les évê-

ques & les prêtres forum kgibus non habere , nec de

aiiis caufis
,
prœtcr reiigionem, pofje cognofeere • il leur

permet feulement de connoître des eau les d'entre

clercs ou entre laïcs, mais feulement du confente-

ment des parties, & en vertu d'un compromis.
Ainfi lorfqu'il s'agiffoit de religion , le pape & les

évêques étoient juges , 6c dans ces matières l'appel

du jugement de l'évêque étoit porté au métropoli-

tain, de celui-ci au primat ou au patriarche, fui-

vant les différens lieux ; dans l'occident on appel-

îoit du primat au pape; & dans l'orient, des exar-

ques ou primats au patriarche de Conffantinople ;

on ne voulut pas permettre l'appel du patriarche

au pape.

Mais lorfqu'il s'agiffoit de procès , les évêques

n'en connoiffoient que par compromis ; ce fut la

première caufe pour laquelle il n'y avoit pas d'ap-

pel de leurs fentences.

Juftinien en ajouta enfuite une autre , en ordon-

nant que les jugemens des évêques feroient refpe&és

comme ceux des préfets du prétoire , dont il n'y

avoit pas d'appel ; il rendit aux évêques toute l'au-

torité que quelques-uns de fes prédéceffeurs leur

avoit ôtée; il leur établit même une audience pu-

blique, 6c donna auffi aux clercs 6c aux moines le

privilège de ne pouvoir être obligés de plaider hors

de leur province , & de n'avoir que leur évêque
pour juge en matière civile, 6c pour les crimes ec-

cléfiaftiques.

Ce même empereur connoiffant la probité & la

charité des évêques , 6c fuivant en cela l'exemple

de plufieurs. de fes prédéceffeurs , leur donna beau-

coup d'autorité dans certaines affaires temporelles,

comme dans la nomination des tuteurs & des cura-

teurs , dans les comptes des deniers communs des

villes , les marchés 6c réception des ouvrages pu-

blics , la vifite des prifons , 6c pour la protection des

efclaves, des enfans expofés, des perfonnes miféra-

hles , enfin pour la police contre les jeux de hafard,

& contre îa profiit-ution ; mais leur autorité par

rapport à ces différentes chofes, ne confiffoit qu'à

veiller à l'exécution des régîemens concernant la

piété 6c les bonnes mœurs , fans qu'ils euffent à cet

égard aucune jurifdiction coaûive.

Les loix civiles qui autorifoient les évêques à

connoître des différends des clercs , entroient dans

les vûesde l'Egîife, qui étoient d'empêcher fes minif-

tres de plaider, ou du moins qu'ils ne paruffent

devant les juges laïques , dans la crainte que cela

ne tournât au mépris du miniftere eccléfiaflique ;

c'efr. pourquoi le troifieme concile de Carthage avoit

ordonné que fi un évêque , un prêtre , ou autre

clerc pourfuivoit une caufe dans un tribunal public,

que fi c'étoit en matière criminelle , il feroit dé-

pofé, quoiqu'il eût gagné fa caufe; que fi c'étoit

en matière civile , il perdroit le profit du jugement

s'il ne vouloit pas s'expofer à être dépofé.

Le concile de Calcédoine ordonne qu'un cîerc

qui a une affaire contre un autre clerc , commence
par le déclarer à fon évêque, pour l'en faire juge,

ou prendre des arbitres du çonfentement de l'évé-

cue..

Quelques autres conciles poftérîeurs ne défen-

dent pas abfolument aux clercs d'agir devant les

juges féculiers , mais de s'y adreffer ou d'y répon-

dre fans la permiffion de l'évêque.

La juridiction ecclêfiafiique s'accrut encor cdans

les fiecles fuivans, tellement qu'en 866 le pape Ni-

colas I. dans fes reponfes aux Bulgares , dit qu'ils

ne doivent point juger les clercs , maxime fondée
principalement fur Tes faillies décretales , comme
l'on voit dans le décret de Gratien.

Ce pouvoir des évêques augmenta encore beau-

coup , tant par rapport au rcfpecl: dû à la fainteté

de leur miniflere
, que par la piété des princes chré-

tiens qui leur donnèrent de grands biens, 6c par la

confidération due à leur favoir , fur-tout dans des

tems où les laïques étoient prefque tous plongés

dans une ignorance profonde : les évêques furent

admis dans les confeils des princes ; on leur confia

une partie du gouvernement politique , 6c cette

juri/diciion quiii'étoit au commencement qu'extraor-

dinaire, fut enfuite rendue ordinaire en quelques

lieux avec plus ou moins d'étendue , félon les talens

de l'évêque, 6c l'incapacité du comte qui étoit pré-

pofé fur la province.

Il n'y eut point de pays, fur-tout où les évêques
acquirent plus d'autorité

, qu'en France
;
quelques-

uns prétendent que leur jurifdiciion par rapport aux
matières temporelles , vint du commandement mi-
litaire que les évêques 6c les abbés avoient fur leurs

hommes qu'ils menoient à la guerre ; que cela en-
traîna depuis îa /urifdiciio/z civile fur ceux qui étoient

fournis à leur conduite.

Ce qu'il y a de certain c'efl que le grand crédit

qu'ils eurent fous les deux premières races, la part

qu'ils eurent à -l'élection de Pépin , la cOnfidération

que Charlemagne eut pour eux , firent que ce prince

leur aécorda comme un droit de l'épifcopat , &
fous le titre de jurifdiciion eccléfiaflique , une jurif-

diciion qu'ils ne ten oient auparavant que du çon-

fentement des parties , 6k de la permiffion du
prince.

On perfuada à Charlemagne dans fa vieilîeffe,

qu'il y avoit dans le code Théodofien une loi de
Conflantin, portant que fi de deux féculiers en
procès l'un prenoit un évêque pour juge , l'autre

étoit obligé de fe foumettre au jugement , fans en
pouvoir appeîler. Cette loi qui s'eft trouvée infé-

rée au code Théodofien, Uv. XVI. th. 10. de epifeop.

audknt. I. 1. parle chez tous les critiques pour fup-

pofée.

Quoi qu'il en foit , elle n'a point été inférée dans

le code de Juftinien, 6c elle n'a voit jamais été exé-

cutée jufqu'au tems de Charlemagne , lequel l'a-

dopta dans fes capitulâmes, Uv. VI. capit. cccxxxvj.

Louis le Débonnaire fon fils, en fut une des pre-

mières victimes.

Le troifieme concile de l atran pouffa les chofes

jufqu'à défendre aux laïques , fous peine d'excom-

munication
,
d'obliger les clercs à comparoître de-

vant eux , & Innocent III. décida que les clercs

ne pouvoient pas renoncer à ce privilège, comme
étant de droit public.

La jurifdiciion des évêques fe trouva pour-tant

fort reffrainte dès le x. fiecle, pour les matières

fpirituelles ,
par l'extenfion qui fut donnée à l'au-

torité du pape au préjudice des évêques , & par la

jurifdiciion des légats qui furent envoyés fréquem-

ment dans le xj. fiecle.

Les évêques cherchèrent à s'en dédommager , en
étendant fous différens prétextes leurjurifdiciion fur

les matières temporelles.

Non-feulement les clercs étoient alors totalement

exempts de la jurifdiciion féculiere , mais les évê-

ques exerçoient même leur jurifdiciion fur les fécu-

1



lîers, dans la plupart des affaires ; ifs prenoîent con-
noiffance des caufes réelles & mixtes où les clercs

avoient intérêt , & trouvoiertt toujours moyen de
les attirer , fbit fous prétexte de connexité , ou par
reconvention ; ils revcndiquoient les criminels qui
fe difoient clercs, quoiqu'ils ne portaient ni l'ha-

bit ni la to nilire ; ils donnoient la tonfure à tons
ceux qui fe préfentoient

,
pour augmenter le nom-

bre de leurs jufticiables, & mettoient au nombre
d'efclaves tous ceux qui avoient la tonfure

,
quoi-

qu'ils fuffent mariés. Les meubles des clercs n'é-

toient fujets qu'à la jurifdiciion eccléfiafllque , fous

prétexte que les meubles fuivent la perfonne.
Ils connoiffoient de l'exécution des contrats aux-

quels on avoit appofé la claufc du ferment, claufe

qui étoit devenue de ftyle ; & en général toutes

les fois qu'il pouvoit y avoir du péché ou de la

mauvaife foi dans l'inexécution de quelque acte

,

c'en étoit affez pour attirer la caufe devant les juges

d'Eglife, au moyen de quoi ils connoiffoient de tous

les contrats.

L'exécution des teftamens étoit auffi de leur

compétence, à caufe des legs pieux, ce qui entraî-

noit les fceliés & les inventaires.

Ils connoiffoient auffi des conventions matrimo-
niales , parce que le douaire fe conftituoit en face

d'Eglife , à la porte, du Mouflier.

Les veuves, les orphelins , les mineurs, les pau-
vres étoient fous leur protection , 6i par - tant leurs

jufticiables.

Ils excommunioient ceux qui étoient en demeure
de payer les fommes par eux dues , & obligeoient

les juges laïques $le contraindre les excommuniés
à le faire abioudre , lous peine d'être eux-mêmes
excommuniés, défendant de rien vendre aux ex-

communiés, ni de travailler pour eux, mettant les

lieux en interdit quand les ;tîges ne leur obéiffoient

pas ; ils joignoient même aux cenfures des amen-
des pécuniaires, ce que dans l'origine les juges

d'églife n'avoient point le pouvoir de faire , ne
pouvant félon leur état impofer que des peines fpi-

rituelles.

Ils prétendpient auffi que c'étoit à eux à fup-

pléer la juffice féculiere lorfqu'elle étoit fufpecle

aux parties , ou qu'elle tardoit un peu à faire

droit.

Selon eux dans les caufes difficiles, fur -tout par
rapport au point de droit, & quand il y avoit par-

tage d'opinion entre les juges , c'étoit à l'Eglife à

décider, ce qu'ils appuyoientfur ce paffage du Deu-
îéronome : Si difficile. & ambiguum apud tejudicium

effe përfpexerls, &judicium intra portas videris variâti

}

yenlcs ad facerdotes lev'ulcl gerzeris & ad judicem qui

fuerit ilio tempore ; qui indicabunt tiblveritatem, & fa-

ciès qutzcumque dixerint qui prafunt in loco qùem elege-

rit dorninus
, appliquant ainfi une loi de police de

l'ancien Teftament qui ne convenoit plus au tems
préfent. •

Enfin ils qualifioient de crimes eccléfiaftiques , mê-
me à l'égard des laïques , la plupart des crimes, tels

que le concubinage, l'ufure, le parjure, en forte
qu'ils s'arrogeoient la connoiffance de toutes les af-

faires criminelles, auffi bien que des affaires civiles;

il ne reftoit prefque plus rien auxjut ij"dictions fécu-
lieres.

Ces entreprifes de lajurifdiciion eccléfiafllque fur la

jurifdiciion féculiere firent le fujet de la fameufe dif-

pute entre Pierre de Cugneres , avocat du roi, &
Pierre Bertrandi

,
évêque d'Autun , devant Philippe

de Valois à Vincennes en 1 3 29.
Pierre de Cugneres foutint que l'Eglife n'avoit

que la jurifdiciion purement fpirituelle, & qu'elle
n'avoit pas droit de juger des caufes temporelles ; il

cotta '66 chefs,' fur lefquels il foutint que les ecclé-

fiaffiques èxcédoient leur pouvoir, notamment dans
les matières temporelles dont on a vu ci- devant
que les juges d'Eglife s'étoient attribué la connoif-
fance.

;

Bertrandi prétendît au contraire que les eccléfiaf-
tiques étoient capables de la jurifdiciion temporelle
auffi bien que de la fpirituelle , il répondit à chacun
des 66 articles & en abandonna quelques-uns com-
me des abus que l'Eglife défavouoit; mais il défen-
dit la plus grande partie alléguant la coutume & la
poffeffïon & les conceffions expreffes ou tacites des
princes qui avoient cru ne pouvoir mieux faire que
de confier l'exercice de cette portion de la juftice

aux juges d'Eglife; il exhorta le roi à ne rien inno-
ver, & la chofe en demeura là pour lors.

Mais ce qu'il eft important d'obferver , c'eft que
Pierre de Cugneres qualifia d'abus les entreprifes
des eccléfiafliques fur la jurifdiciion temporelle

, Se
c'efl à cette époque que l'on rapporte l'origine des
appels comme d'abus dont l'objet eft de contenir les

juges d'Eglife dans les bornes de leur pouvoir , 8c
de les obliger de fe conformer aux anciens canons„
aux lois & aux ordonnances du royaume dans l'exer-
cice de lajurifdiciion qui leur eft confiée.

On a encore apporté deux tempéramens pour li-

miter la jurifdiciion eccléfiafllque.

L'un eft la diftincrion du délit commun d'avec le
délit privilégié

; l'Eglife connoît du délit commun
des clercs ; le juge royal connoît du cas privilégié.

• L'autre eft la diftincrion que l'on fait dans les ma-
tières eccléfiaftiques du pétitoire d'avec le poffef-
foire ; le juge d'Eglife connoît du pétitoire, mais le,

juge royal connoît feul du pofieflbire.

Ce fut principalement l'ordonnance de 1539 qui
commença à renfermer la jurifdiciion eccléfiafllque.

dans les juftes bornes. François I. défendit à tous
fes fujets de faire citer les laïcs devant les juges
d'Eglife dans les actions pures perfonnelies , fous
peine de perdre leur caufe & d'amende arbitraire

,
défendit auffi par provision à tous juges d'Eglife de
délivrer aucunes citations verbales ni par écrit
pour citer les laïcs dans les matières pures perfon-
nelies , fous peine auffi d'amende arbitraire. Cette
même ordonnance porte que c'eft fans préjudice de la

jurljdlcilon eccléfiafllque dans les matières de facrement
Se autres purement fpirituelles & eccléfiaftiques dont
ils peuvent connoître contre les laïcs félon la forme
de droit, & auffi fans préjudice de lajunfdiction tem-
porelle & féculiere contre les clercs mariés & non
mariés , faifant & exerçant états ou négociations
pour raifon defquels ils font tenus & accoutumés de
répondre en cour féculiere, pour lefquels ils conti-
nueront d'y procéder tant en matière civile que cri-

minelle.

Il eft auffi ordonné que les appels comme d'abus
interjettés par les prêtres & autres perfonnes ecclé-
fiaftiques dans Les matières de difeipline & de cor-
rection ou autres pures perfonnelies , & non dépen-
dantes de réalité , n'auront aucun effet fufpenlif.

L'ordonnance d'Orléans régla que les prélats &
leurs officiers n'uferoient de cenfures eccléfiaftiques

que pour des crimes fcandaleux & publics ; mais
comme cette difpofition donnoit lieu à beaucoup de
difficultés , Charles IX. par fes lettres patentes de
l'an 1 571 ,

régla que les prélats pourraient ufer des
cenfures dans les cas qui leur font permis par les

faints décrets & conciles.

L'édit de 1695 , concernant la jurifdiciion ecclé-

fiafllque , ordonne que les. ordonnances , édits & dé-
clarations rendus en faveur des eccléfiaftiques con-
cernant leur ju/ifdlcilon volontaire & contentieuie
feront exécutés.

Les principales difpofitions de cette édit font que
la connoiffance & le jugement de la doctrine con-



cernant la religion appartiendra aux archevêques
& évêques. Il eû enjoint aux cours de parlement
& à tous autres juges féculiers, de la renvoyer aux
prélats ; de leur donner l'aide dont ils ont befoin

pour l'exécution des cenfures, &: de procéder à la

punition des coupables , fans préjudice à ces mêmes
cours & juges , de pourvoir par les autres voies qu'ils

•eltimeront convenables à la réparation du fcandale

&c trouble de l'ordre, ôi tranquillité publique , &
contravention aux ordonnances , que la publication

delà doctrine aurok pu caufer*

La connoiffance des caufes concernant les facre-

mens , les vceux de religion , l'office divin , la dif-

cipline eccléfiaftique & autres purement fpirituelles,

eft déclarée appartenir aux juges d'Eglife , & il efl

enjoint aux cours & autres juges de leur en laiffer,

&: même de leur en renvoyer la connoiffance , fans

prendre aucune jurifdiction ni connoiffance des

affaires de cette nature , à moins qu'il n'y eût ap-

pel comme d'abus de quelques jugemens , ordon-

nances ou procédures émanées des juges d'Eglife

,

ou qu'il fût queflion d'une fucceffion ou autres ef-

fets civils.

Les cours ne peuvent connoître ni recevoir d'au-

tres appellations des ordonnances & jugemens des

juges d'Eglife, que celles qui lont qualifiées comme
d'abus.

Les procès criminels qu'il efl néceffaire de faire

à des prêtres , diacres , foudiacres , ou clercs vivais

cléricalement , rélidans & fervans aux offices, ou
aux minifleres & bénéfices qu'ils tiennent en l'E-

glife , & qui font accules des cas que l'on appelle

privilégiés , doivent être inftruits conjointement par

les juges d'Eglife , 6k par les baillis & fénéchaux ou
leurs lieutenans , en la forme preferite par les or-

donnances, particulièrement par L'article 22 de

l'édit de Melun, par celui du mois de Février 1678,
& par la déclaration du mois de Juillet 1684.

Les archevêques & évêques ne font obligés de

donner des vicariats pour Finftruction & jugement

des procès criminels , à moins que les cours ne

l'ayent ordonné
,
pour éviter la reeouffe des aceu-

fés durant leur tranllation, & pour quelques raifons

importantes à l'ordre & au bien de la juftice dans

les procès qui s'y inftruifent ; & en ce cas les pré-

lats choififfent tels confeiilers-clercs defdites Cours

qu'ils jugent à propos
,
pour inftruire & juger le

procès pour le délit commun.
La.juriJ"diction eccléjiajlique efl de deux fortes ; fça-

voir volontaire & contentieufe.

La jurifdiction volontaire elt ainfi appellée, non
pas qu'elle s'exerce toujours intervokmes , mais par-

ce qu'elle s'exerce ordinairement fans qu'il y ait au-

cune conteflation des parties ; ou s'il y a quelque

conteflation entre les parties, l'évêque n'en connoît

que fommâirement 6i depiano , comme il arrive dans

le cours des vifites 6c autres occafions femblables.

Elle s'exerce au for intérieur & au for extérieur.

Celle quis'exerce au for intérieur Se de confeience,

s'appelle pènitencielle , & regarde particulièrement

le facrement de pénitence ; elle efl adminiftrée par

les évêques mêmes , par leurs pénitenciers
,
par les

curés & par les confèffeurs.

La jurifdiclion volontaire qui s'exerce au for ex-

térieur , confifle à donner des dimiffoires pour cha-

cun des ordres,des permiflions de prêcher & de con-

feffer ; à approuver les vicaires qui fervent dans les

parohTes ,
approuver les maîtres & maîtrefTes des

petites écoles ; donner aux prêtres étrangers la per-

miffion de célébrer dans le diocefe , donner la per-

miffion de faire des annexes ; conférer les bénéfices

qui font à la collation de l'évêque dans des mois li-

bres ; à ériger , divifer ou unir des cures & autres

bénéfices. Dans toutes ces matières , la jurifdiclion
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volontaire de l'évêque efl auffi qualifiée de jurifdic-

tion gracieufe
,
parce que l'exercice en dépend de la

feule prudence de l'évêque , & que ceux qu'il a re-

fufés ne peuvent pas fe plaindre de fon refus ; c'eft

pourquoi il n'elt pas tenu d'en exprimer les motifs.

Il y a encore d'autres actes qui appartiennent à 11

jurifdiclion volontaire , mais qui ne font pas de ju-

rifdiction gracieufe; comme la collation des bénéfi-

ces à des pourvus de cour de Rome , à des préfentés

par des patrons , à des gradués& autres expecfans

,

auxquels il efl obligé de conférer , à moins qu'il n'y
ait des caufes légitimes pour les refufer; c'elt pour-
quoi dans ces cas il efl obligé d'exprimer les caufes
du refus , afin que le fupérieur puiffe connoître fi le

refus efl bien ou mal fondé; comme de bénir les égli-

fes,chapelles,cimetieres,& les reconcilier ; vifiter les

lieux faints, les vafes facrés & ornemens nécefiàires

au fervice divin ; faire la vifite des curés , vicaires

,

marguilliers , des régens , des pauvres , des pécheurs
publics & fcandaleux , des monafleres ; donner des

difpenfes pour l'ordination, des difpenfes pour rele-

ver des vœux ou des irrégularités , des difpenfes de
bans de mariage & des empêchemens de mariage ;

prononcer des cenfures, accorder des abfolutions des
cas refervés à l'évêque & des cenfures.

La jurifdiclion contentieufe qui s'exerce toujours
au for extérieur , efl celle qui s'exerce avec foiem-
nité & avec les formes preferites par le droit

,
pour

terminer les différends des parties, ou pour punir
les crimes qui font de la compétence de lajurifdiclion

eccLéJîafliqttc , fuivant ce qui a été expliqué précé-
demment ; telles font les caufes concernant les fa-

cremens , les vœux de religion , l'office divin , la dis-

cipline eccléfiaftique, & autres purement fpirituelles;

telles font auffi les caufes perfonnelles entre clercs ,

ou dans lefquelles le défendeur efl clerc; les caufes
de réclamation contre les ordres facrés ; la fufmina-
tion des bulles & autres fignatures , dont l'exécu-

tion efl adreffée à l'official de l'évêque.

Au relie le privilège des clercs pour la jurifdiclion

eccléfiaftique eil reftraint à ceux qui font actuelle-

ment au fervice de quelque églife, ou qui étudient

dans quelque univerfité , ou qui font pourvus de
de quelque bénéfice.

Les réguliers fournis à la jurifdiction de l'évêque i

par rapport à la prédication & à la confeffion, êc

pour les fonctions curiales à l'égard de ceux qui pof-

iedent des cures
,
pour la réclamation contre leurs

vœux, & latranllation à un autre ordre.

Les laïques mêmes font en certains cas fournis à la

jurifdiction contentieufe de l'évêque ; favoir pour les

demandes en accompliffement ou en nullité des pn>
mefTes de mariage quoadfœdus

,
pour les demandes

en diflolution de mariage, pour caufes d'impuiffance

ou autres moyens de nullité, pour l'entérinement

des difpenfes que l'on obtient en cour de Rome fur

les empêchemens de mariage.

L'évêque peut commettre à des grands vicaires

l'exercice de fa jurifdtclion volontaire & gracieufe

,

foit en tout ou partie ; il lui eil libre auffi de l'exer-

cer par lui-même.

Pour ce qui efl: de lajurifdiction contentieufe , les

évêques l'exerçoient auffi autrefois en perfonne %

préfenrement ils ne peuvent juger eux mêmes les af-

faires contentieufes, à moins que ce ne foit deplano 9

& dans le cours de leurs vifites , ils doivent ren-

voyer à leurs officiaux les affaires qui méritent d'ê-

tre inftruites dans les formes.

Il elt néanmoins d'ufage en quelques diocèfes,

que le nouvel évêque efl inflallé à l'officialité
, ôÇ

y juge ce jour là les caufes qui fe préfentent avec
l'avis du doyen &c du chapitre. Cela fut pratiqué le

12 Juin 1746 pour M. de Bellefcnds, archevêque de

Paris.



L*évêque ne peut pas commettre une autre per-

fonne que fon officiai ordinaire ,
pour juger les af-

faires contentieufes*

La jurifdiction eccUJïaflique n*a point de territoire -,

c'eft pourquoi la reconnoiffance d'une promeffe ou

jbillet faite devant le juge d'Eglife n'emporte point

d'hypothèque»

Avant l'édit de 1695 , ïe juge d'églife ne pouvoit

mettre à exécution les jugemens, que par exécution

de meubles,& non par faifie réelle.

Le juge d'églife pouvoit décréter même de prife

de corps ; mais il ne pouvoit faire arrêter niempri-

l'on ner, fans implorer l'aide dubrasféculier; il pou-

voit feulement faire emprifonner ceux qui fe trou-

vaient dans fon auditoire ,
lorfqu'il y avoit lieu de le

faite.Mais par lVr.24 del'éd.dei6c)5 il eft ditrqueles

fentences &c jugemens fujets à exécution , tk les dé-

crets décernés par les juges d'Eglife , feront exécutés

en vertu de cette nouvelle ordonnance, fans qu'il

foit befoin de prendre aucun pareatis des juges

royaux , ni de ceux des feigneurs ; & il eft enjoint à

tous juges de donner main-forte , & toute aide &
fecours dont ils feront requis , fans prendre aucune

connoiffance des jugemens eccléfiaftiques.

Il a toujours été d'ufage de condamneraux dépens

'dans les tribunaux eccléfiaftiques , lors même que

l'on n'en adjugeoit pas encore en cour-laye, mais le

juge d'Eglife ne pouvoit autrefois condamner en l'a-

mende à caufe qu'il n'a point de territoire : préfen-

tement il peut prononcer une amende
,

laquelle

ne peut être appliquée au profit de l'évêque, parce

que l'Eglife n'a point de file ; il faut qu'elle foit ap->

pliquée à de pieux ufages , & que l'application en

foit déterminée par la fentence.

Les autres peines auxquelles le juge d^Eglife peut

condamner, font la fufpenfion , l'interdit , l'excom-

munication » les jeûnes , les prières » la privation

pouruntems du rang dans l'églife, de voixdélibéra-

tive dans le chapitre, des diftributions ou d'une

partie des gros fruits, la privation des bénéfices , la

prifon pour un tems , tic la prifon perpétuelle ; l'a-

mende honorable dans l'auditoire nûe-tête & à ge-

noux.
L'Eglife ne peut pas prononcer de peine plus gra-

ve ; ainfi ellè ne peut condamner à mort ni à aucune

peine qui emporte effufion de fang , ni à être fouetté

publiquement, nia la queftion , ni aux galères; elle

ne peut même pas condamner au bannhîement , mais

feulement ordonner à un prêtre étranger de fe reti*

rcr dans fon diocèfe.

La juftice eccléfiaftique fe rendoit autrefois aux

portes des églifes ; c'eft pourquoi on y repréfentoit

Moïfe législateur des Hébreux, Aaron leur grand-

prêtre ; Melchifedec qui unit le facerdoce à la royau-

té ; Salomon que la fageffe de fes jugemens a rendu

célèbre ; J. C. auteur de la nouvelle loi , S.Pierre&
S. Paul

,
principaux inftrumens de fon divin minif-

îere , 6c la reine de Saba à côté de Salomon , dont

l'Evangile a dit .* regina aufrifdet 'm judicio. Cette

reine a été regardée par les anciens commentateurs

de l'Ecriture, comme une figure de l'Eglife. On re-

préfentoit auffi aux portes des églifes David &. Bet-

fabé.

Lorfque les juftices eccléfiaftiques fe tenoient aux

portes des églifes, ony repréfentoit ordinairement

deux lions enfigne de force, à l'imitation du tribu-

nal de Salomon qui étoit inter duos leones. Le curé

de faint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une

jurifdiction , dont on trouve des jugemens datés
f
da-

tum inter duos leones. L'archi-prêtre de faint Severin

à Paris avoit auffi unejurifdiction
,
qu'il tenoit fur le

perron de cette églife , entre les deux lions qui font

au -devant de la grande porte ; c'eft pourquoi l'on

a eu foin de conferver ces figures de lions en mémoi-

ÎUR
re de cette ancienne jurifdictiôn que l*archlprêtre a
perdue.

En quelques endroits les archidiacres fe font at-

tribué une partie de la jurifdiction épifcopale , tant

volontaire que contentieufe , & ont même des offi-

ciaux ; ce qui dépend des titres & delà poffeffion, tk

de i'ufage de chaque diocèfe.

Les chapitres des cathédrales ont en quelques en*
droits la jurifdiction fpiritueile fur leurs membres.
Voyei Justice du Glaive.

Les évêques , abbés , chapitres St autres bénéfî-

ciers , ont auffi à caufe de leurs fiefs des juftices

temporelles , qui font des juftices féculieres & fei-

gneuriales pour les affaires temporelles de leurs fei*

gneuries ; ce que l'on ne doit pas confondre avec
leurs jurifdictions eccléfiaftiques.

Sur lajurifdiction eccléfiaftique , voyez dans le dé-
cret de Gratien le titre deforo competenti , & au dé*

crétales les titres de judiciis & ofjîcio judicis ; les No-
velles 79 , 83 6c 1 23 de Juftinien ; les libertés de l'E-

glife gallicane , les mémoires du Clergé , notamment
tome VI. & tome VII. Loyfeau , desfeigneur'us ,

chapa

16 ; la Bibliothèque canonique^ tome I ;lè Traité de la.

jurifdiction eccléfiaftique deDucaffe; les lois eccléfiajl.

de d'Héricourt
,
partie I. chap. j. Voyez aufïi aux

mots Archidiacre, Cas privilégiés, Délit
commun, eveque, official, promoteur *

Vicegérent, Grand - Vicaire. (^ )
JURISDICTION ENTIERE, OU COITimeOll dit plus

communément,Entière Jurisdiction, eft celle

qui appartient pleinement à un juge fans aucune ex*

ception ; c'eft ce que l'on appelloit chez les Romains
merum imperium qui Comprenoit aufiî le mixte & la

jurifdiction {impie ; parmi nous, c'eft lorfque le juge

exerce la haute , moyenne & baffe juftice ; car s'il

n'avoit que la baffe ou la moyenne ou même la haute,

fuppofé qu'un autre eut la moyenne ou la baffe , il

n'auroit pas Yentiersjurifdiction. (A )
Jurisdiction épiscopale, eft celle qui ap-

partient à l'évêque , tant pour le fpirituel que pour
les autres matières qui ont été attri buées à la jurif-

diction eccléfiaftique. Voye^ ci-devant JURISDIC-
TION ECCLÉSIASTIQUE. {A)
Jurisdiction quasi épiscopale > eft celle

qui appartient à quelques abbés ou chapitres, qui

exercent quelques-uns des droits épifeopaux» Voyeç

Abbés. (A)
Jurisdiction des Exempts, eft celle qui eft

établie pour connoître des caufes de ceux qui ne font

pas fujets à la juftice ordinaire, foit en matière ci-

vile ou en matière eccléfiaftique.

Il y a eu des juges des exempts dans les apannages

des princes.

Les abbayes Se chapitres qui font exempts de la

jurifdiction de l'ordinaire, ont la juridiction fur leurs

membres. Voye^ Jurisdiction des Abbés. (^)
Jurisdiction extérieure , eft celle où la juf-

tice fe rend publiquement , & avec les formalités éta-

blies à cet effet , tk qui s'exerce fur les perfonnes &C

fur les biens , à la différence de lajuridiction inté-

rieure
,
qui ne s'exerce que fur les ames, 6c qui n'a

pour objet que le fpirituel. ( A )

Jurisdictions extraordinaires , font celles

qùce extra ordinem utilitatis caufâ funt conflitutœ ; tel-

les font lesjurifdiclions d'attribution 6c de privilège *

les commifïions particulières. Voye^ Jurisdiction
d'Attribution & de Privilège, (^f)

Jurisdictions extravagantes , font la

mêmechofe que les juftices extraordinaires ; on les

appelle ainfi, quia extra territorium vagantur. Voyez
Loyfeau , des offices , liv. I. chap. vj. & n. ,40 , & cl-

aires Justices EXTRORDINAIRES. )

Jurisdiction féodale , eft celle qui eft.atta«
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chéeà un fief. Foy&{ Basse- Justice & Justice
SEIGNEURIALE. (A

)
JURISDICTION AU FOR EXTERIEUR & AU FOR

INTÉRIEUR. Voye{ à-devant JURISDICTION EXTÉ-
RIEURE.
Jurisdiction gracieuse, eft une partie de

la jurifdiclion volontaire de l'évêque , qui confifte à

accorder-ourefufer certaines grâces , fans que l'on

.puiffe £e plaindre du refus , & fans que l'évêque foit

tenu d'en exprimer les motifs ; ainfi la collation li-

bre des bénéfices , l'érection des cures & autres bé-

néfices, font des actes appartenans à la jurifdiclion

gracieufe. Voyez ci-devant Jurisdiction ECCLÉ-
SIASTIQUE. {A )
Jurisdiction inférieure, eft celle qui en a

quelqu'autre aR-delîus d'elle; ainfi les juftices fei-

gneuriales font des jurifdiclions inférieures par rap-

port aux bailliages royaux , & ceux-ci font desjurif-

diclions inférieures par rapport aux parlemens , &c.

Jurisdiction intérieure , eft celle qui s'e-

xerce au for intérieur feulement. Voye-^ci devant Ju-

risdiction extérieure. ( ^ )
Jurisdiction de la Maçonnerie ; voye^Bx-

timens & Maçonnerie.
Jurisdiction de la Marée ; voye%_ Cham-

bre de la Marée.
Jurisdiction métropolitaine, c'eft le droit

de reffort qui appartient à l'archevêque fur fes fuffra-

gans ;
l'appel de l'officialité ordinaire va à l'officia-

lité métropolitaine. Les archevêques ont deux for-

tes dejurifdiclions ; fçavoir une à l'officialité ordi-

naire pour leur diocèfe , &c une officialité métropo-

litaine pour juger les appels des officiaux de fes iuf-

fragans. Le primat a encore une troifieme officiali-

té, qu'on appelle primatiale, pour juger les appels

interjettés des métropolitains qui refibrtiffent à fa

primatie. ( A )

Jurisdiction militaire. Voyc{ Justice mi-

litaire.
Jurisdiction municipale, eft celle qui ap-

partient à use ville, & qui eft exercée par des per-

sonnes élûes par les citoyens entre eux. Voye^ ci-

devant Juge municipal , & ci-après Justice mu-
nicipale. (A)
Jurisdiction (économique , eft une jurifdi-

ct'i&n privée & intérieure , une efpece de jurifdiclion

volontaire qui s 'exerce dans certains corps fur les

membres qui le compofent , fans ufer néanmoins
d'aucun appareil de jurifdiclion & fans pouvoir coa-

aif.

On peut mettre dans cette claffe lajurifdiclion du

premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Voye^

ci-apres Justice domestique. (A)
Jurisdiction ordinaire, eft celle qui a de

droit commun la connoiflance de toutes les affaires

qui ne font pas attribuées à quelqu'autre tribunal

par quelque règlement particulier.

Lajurifdiclion ordinaire eft oppofée à la jurifdiclion

déléguée , à celle d'attribution & de privilège. (A)
Jurisdiction de l'Ordinaire , eft lajurifdic-

tion que l'évêque a droit d'exercer pour le fpirituel

dans toute l'étendue de fon diocèfe , fur tous ceux
qui ne font pas exempts de la jurifdiclion par quel-

que privilège particulier. Les chapitres & monafte-

res qui font fournis immédiatement au faint fiege
,

font exempts de la jurifdiclion de l'ordinaire. Voye^

Evêque, Exempts , Ordinaire. (A)
Jurisdiction pénitentielle, eft le pouvoir

d'adminiftrer le facrement de pénitence , de confef-

fer les fidèles, de leur donner ou refufer l'abfolu-

tion , de leur impofer des pénitences convenables
,

de leur interdire la participation aux facremens,

lorfqu'il y a lieu de le faire.

J U R
Cettejurifdiclion appartient à l'évêque & au grand

pénitencier , aux curés , vicaires & autres prêtres

approuvés pour la confeflîon. Les cas refervés font

une partie de la jurifdiclion pénitentielle refervés à
l'évêque & au grand pénitencier.

Les fupérieurs réguliers ont la jurifdiclion péràten»

tielleim leurs religieux. Foyt[ Cas réservés,
Confession, Pénitence, Pénitencier, Sa»
cremens. (

A)
Jurisdiction personnelle, eft celle qui ne

s'étend que fur les perfonnes & non fur les biens ;

telle eft la jurifdiclion eccléfiaftique. On peut aufïï

regarder comme perionnelle lajurifdiclion des juges

de privilège , avec cette différence néanmoins que
leurs jugemens s'exécutent fur les biens , fans qu'il

foit befoin d'implorer l'affiftance d'aucun autre juge.

Voye^ci-apres JURISDICTION RÉELLE. ( A )
Jurisdiction primatialê, eft celle que le

primat a fur les métropolitains qui lui font fournis.

Foyei ci-devant JURISDICTION METROPOLITAINE.

(-0
Jurisdiction privée , eft celle qui ne s'exerce

qu'intra privatos parietes ; c'eft plutôt une police do-
meftique qu'une jurifdiclion proprement dite ; telles

font les jurifdiclions domeftiques , ou familières &C
économiques.

Le terme dejurifdiclion privée eft quelquefois op-
pofé à celui de jurifdiclion publique ou jurifdiclion

royale. Voye^ ci-devant Juge privé & Juge pu-
BLrc. ( A)
Jurisdiction de privilège, eft celle qui eft

établie pour connoître des caufes de certaines per-

fonnes privilégiées. Voye-^ ci-devant Juge DE PRI-

VILEGE. ( A )
Jurisdiction propre, eft celle que le juge a

de fon chef, à la différence de celle qui lui eft corn-

mife ou déléguée. Voye^ Jurisdiction délé-
guée. (A)
Jurisdiction Prorogée eft celle qui par le

confentement des parties eft étendue fur des perfon-

nes ou des biens qui autrement ne feroient pas fou-

rnis au juge que les parties adoptent. Voye^ Proro-
gation de Jurisdiction. (A)
Jurisdiction quasi EviscovAtu.Foyeici-de-

Vantapûs l'article JURISDICTION EPISCOPALE. (A)
Jurisdictions réelles font les juftices féo-

dales qui font attachées aux fiefs , à la différence des

juftices royales qui ne font point attachées fingu-

lierement à une glèbe , & des jurifdiclions perfon-

nelîes ou de privilèges qui n'ont point de territoire,

mais s'étendent feulement fur les perfonnes qui leur

font foumifes. (A)
Jurisdiction royale eft un tribunal où la

juftice eft rendue par des officiers commis à cet effet

par le Roi , à la différence des jurifdiclions feigneu-

riales qui font exercées par les officiers des fei-

gneurs , des jurifdiclions municipales qui font exer-

céei par des perfonnes choilies par les citoyens en-

tre eux , & des jurifdiclions eccléfiaftiques qui font

excercées par les officiers des eccléfiaftiques ayant

droit de juftice.

11 y a différens ordres dejurifdiclions royales, dont

le premier eft compofé des parlemens , du grand-

confeil , & autres confeils fouverains, des chambres

des comptes , cours des aides , cours des monnoies,

& autres cours fouveraines.

Le fécond ordre eft compofé des bailliages & fé-

néchauffées & fieges préfidiaux.

Le troifieme & dernier ordre eft compofé des pré-

vôtés, mairies, vigueries, vicomtés, & autres ju-

rifdiclions femblables.

Les bureaux des finances , amirautés , élections,

greniers à fel , & autres juges d'attribution &c de

privilège font aufîi des jurifdiclions royales qui ref-

fortiffent



fortifient nuement aux cours fouver-aines ; les gai-
nes royales refïortiffent aux niaîtrifes ; celles-ci à
îa table de marbre, & celles-ci au parlement.

Les jurifdictions royales ordinaires connoiiîent de
plusieurs matières à i'excîufion des jurifdictions,fei-
gneuriales , comme des dixmes , des cas royaux , des

ïubftitutions, &c. V. ci-après Justice royale.(â)
JURISDICTION SECULIERE OU TEMPORELLE ; On

comprend fous ce terme toutes lesjurifdiclions roya-
les

,
feigneuriales ck municipales. On les appelle/è-

culieres pour les diftinguer desjurifdiclions fpirituelies

ou eccléfiafiiques.

Il n'appartient qu'à la jurifdiclion fkulkre d'ufer
r

de contrainte extérieure , &de procéder par exécu-
tion des personnes & des biens. Foye^ Jurisdic-
TION ECCLÉSIASTIQUE. (A)
Jurisdiction seigneuriale eft celle qui ap-

partient à un feigneur de nef ayant droit de juftice,

& qui eft exercée par fon juge. Foye^ ci-après Jus-
tice seigneuriale. (A)

Jurisdiction. simple
,
appellée chez les R.o-

mains jurifdicîio frmplement , étoit celle qui confif-

toit feulement dans le pouvoir de juger; elle n'a-

voit point le pouvoir appelle merum imperium , ni

même le mixtum , qui reviennent à peu -près à la

haute & moyenne juftice, c'eft pourquoi cette jurif-

diclion jimph ell comparée par nos auteurs à la balle

juftice , &C appellée quelquefois par eux minimum
imperium , comme qui diroit la plus baffe juftice

,

celle qui a le moins de pouvoir.

Mais, quoique les R-omains diftinguaffent trois

fortes de jurifdiclion; favoir , merum imperium, mix-
tum imperium , &c jurifdicîio , comme parmi nous on
diftingue trois fortes de juftice, la haute, la moyenne
& la baffe , le rapport qu'il y a entre ces différentes

juflices des Romains & les nôtres, n'eft pas bien
exact pour la compétence ; car lajurifdiclionJimph
qui étoit la moindre, comprenoit des choies qui
parmi nous n'appartienent qu'à la moyenne juftice.

La jurifdiclion Jimph appartenoit aux magiftrats

municipaux, tels que les édiles & les decemvirs.
Quoiqu'ils n'euffent pas le merum ni le mixtum im-
perium

, ils ne laiffoient pas d'avoir quelque pouvoir
pour faire exécuter leurs jugemens , fans quoi leur

jurifdiclion eût été illu foire; mais ce pouvoir étoit

feulement modica coercitio;i\s pouvoient condamner
à une amende légère, faire exécuter les meubles du
condamné, faire Infliger les efelaves , & plufieurs

autres atles femblables qu'ils n'auroient pas pu faire

s'ils n'avoient eu quelque forte de pouvoir appelle
chez les Romains imperium.

On pouvoit déléguer la jurifdiclionJimph de mê-
me que celle qui avoit le merum ou mixtum imperium,
comme il paroit par ce qui eft dit au titre de ojjicio

ejus cui mandata efl jurifdicîio. Il faut même remar-
quer que celui auquel elle étoit entièrement commi-
fe

,
pouvoit fubdéléguer & commettre en détail les

affaires à d'autres perfonnes pour les juger;mais ces
fimples délégués ou fubdélégués n'avoient aucune
jurifdiclion mêmeJimph , ils ne pouvoient pas pro-
noncer leur fentence, ni les faire exécuter même
per modicam coercitionem. Il avoit notionem taniùm

,

c'eft-à-dire le pouvoir feulement de juger comme
l'avoient les juges pédanées , & comme font encore
parmi nous les arbitres.

Foye{ Loyfeau , des offices , liv. I. chap. v. n°. jj.& fuivans ; la jurifprudence françoife de Helo , titre

desjurifdiclions romaines 3 & ci-devant Jurisdiction
commise. (A

)

.
Jurisdiction spirituelle efl celle qui appar-

tient à l'Eglife de droit divin pour ordonner de tout
ce qui concerne la foi & les facremens , & pour ra-
mener les fidèles à leur devoir par la crainte des pei-
nes fpirituelies. Cette jurifdiâion ne s'étend que fur

1 orne IX, .

les a mes, &non fur les corps ni fur les biens : elle ne
peut ufer d'aucune contrainte extérieure. Foyer ci-
devant Jurisdiction ecclésiastique. (A)
Jurisdiction subalterne eft celle qui eft in-

férieure à une autre; maison entend fmgulierement
par ce terme les juftices feigneuriales. Voy. ci-devant
Justice seigneuriale. (A)

Jurisdiction supérieure eft celle qui eft éta-
blie au-defius d'une autre pour réformer fes juge-
mens lorfqu'il y échet. Foye^ ci-devant Jurisdic-
tion INFÉRIEURE ET JUSTICE SUPÉRIEURE.

(
A)

Jurisdiction temporelle lignifie quelque-
fois \-AjuJiccfcculhre en général, ou une jurifdiclion
jéculure

; quelquefois auffi l'on entend par -là une
juftice feigneuriale qui appartient à des eccléfiafti-
ques

,
non pas pour connoitre des matières ecclé-

fiaftiques
, mais pour connoitre des affaires propha-

nes .qui s'élèvent au-dedans de la juftice qu'ils ont à
caulede quelquefief. ^Justice temporelle.(^)
Jurisdiction volontaire eft celle qui s'e-

xerce fur des objets pour lefqueis il n'y a pas de
conteftation entre les parties, comme pour les tutel-
les & curatelles

, garde-noble & bourgeoife
, pour

les adoptions
, les émancipations , les affranchiffe-

mens,les inventaires. On appelle cette jurifdiclion.
volontaire., pour la diftinguer de la contentieufe qui
ne s'exerce que fur des objets conteftés entre les
parties.

Les notaires exercent une partie de lajurifdiclion
volontaire, en recevant les contrats 6c teftamens ;
mais ils ne le font qu'au nom d'un juge dont ils font
en cette partie comme les greffiers.

Il y a auffi une partie de lajurifdiclion eccléfiafti-
que que l'on appelle jurifdiclion volontaire , dont
l'objet eft la collation libre des bénéfices, l'éreaion
des nouvelles églifes , les permiftions de prêcher, de
confeffer, & autres ades femblables. Foye^ ci-devant
Jurisdiction ecclésiastique. (A)
JURISPRUDENCE, f. f. eft la feience du Droit,

tant publie que privé, c'eft-à-dire, la connoiffance
de tout ce qui eft jufte ou injufte.

On entend aufîi par le terme de Jurifprudence les
principes que l'on fuit en matière de Droit dans cha-
que pays ou dans chaque tribunal ; l'habitude où
l'on eft de juger de telle ou telle manière une quef-
tion , & une fuite de jugemens uniformes fur une
même queftion qui forment un ufage.

La Jurifprudence a donc proprement deux objets,
l'un qui a la connoiffance du Droit, l'autre qui con-
fifte à en faire l'application.

Juftinien la définit, divinarum atque humanarum
rerum notitia, jufii atque injufli feientia ; il nous en-
feigne par -là que la feience parfaite du Droit ne
confifte pas fimplement dans la connoiffance des
lois, coutumes &c ufages

,
qu'elle demande auffi une

connoiffance générale de toutes les chofes, tant fa-
crées que profanes, auxquelles les règles de la juftice
& de l'équité peuvent s'appliquer.

Ainfi îa Jurifprudence embraffe neceffairement la
connoiffance de tout ce qui appartient à la Religion,
parce qu'un des premier* devoirs de la juftice eft de
lui fervir d'appui , d'en favorifer l'exercice & d'é-
carter les erreurs qui pourroient la troubler , de
s'oppofer à tout ce qui pourroit tourner au mépris
de la religon & de fes miniftres.

Elle exige pareillement la connoiffance de la Géo-
graphie, de la Chronologie & de l'Hiftoire ; car on
ne peut bien entendre le droit des gens èc la poli-
tique , fans diftinguer les pays & les tems , fans
connoitre les moeurs de chaque nation & les révo-
lutions qui y font arrivées dans leur gouvernement;
& l'on ne peut bien connoitre l'efprit d'une loi fans
favoir ce qui y adonné lieu , & les changemens qui
yont été faits.

L
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La connoiflance de toutes les autres Sciences &

de tous les Arts & Métiers , du Commerce & de la

Navigation, entrent pareillement dans la Jurifpru-

dence, n'y ayant aucune profefîion qui ne foit affu-

jettieà une certaine police qui dépend des règles de
la juftice & de l'équité.

Tout ce qui regarde l'état desperfonnes,îes biens,

les contrats , les obligations , les actions & les ju-

gemens , eft auffi du reffort de la Jurifprudence.

Les règles qui forment le fond de la Jurifprudence,

fe puifent dans trois fources différentes , le droit na-

turel , le droit des gens & le droit civil.

La Jurifprudenc. tirée du droit naturel
,
qui eft la

plus ancienne , eft fixe & invariable ; elle eft uni-

forme chez toutes les nations.

Le droit des gens forme auifi une Jurifprudence com-
mune à tous les peuples, mais elle n'a pas toujours

été la même, & eft fujette à quelques changemens.
La partie la plus étendue de la Jurifprudence , eft

fans contredit le droit civil ; en effet , elle embraffe

îe droit particulier de chaque peuple , tant public

que privé , les lois générales de chaque nation ,

telles que les ordonnances , édits & déclarations , ôc

les lois particulières , comme font quelques édits &
déclarations , les coutumes des provinces , & autres

coutumes locales,les privilèges &ftatuts particuliers,

les réglemens faits dans chaque tribunal , & les ufa-

ges non écrits , enfin tout ce que les commentateurs
ont écrit pour interpréter les lois & les coutumes.

Encore fi les lois de chaque pays étoient fixes &
immuables , la Jurifprudence ne feroit pas fi immenfe
qu'elle eft ; mais il n'y a prefque point de nation ,

point de province dont les lois & les coutumes
n'ayent éprouvé plufieurs variations ; & ce qui eft

encore plus pénible à fupporter , c'eft l'incertitude

de la Jurifprudence fur la plupart des queftions , foit

par la contradiction apparente ou effective des lois,

ïbitpar la diverfité d'opinions des auteurs, eu par

la diverfité qui fe trouve entre les jugemens des dif-

férens tribunaux , & fouvent entre les jugemens d'un

même tribunal.

L'ingénieux auteur de l'Efprit des Lois , dit à ce

propos qu'à mefure que les jugemens fe multiplient

dans les monarchies , la Jurifprudence fe charge de

divifions
,
qui quelquefois fe contredifent , ou parce

que les juges qui fe fuccedent penfent différemment,

ou parce que les mêmes affaires font tantôt bien
,

tantôt mal défendues , ou enfin par une infinité

d'abus qui fe gliffent dans tout ce qui paffe par la main
des hommes. C'eft, ajoûte-t-il, un mal néceffaire que
lelégifiateur corrige de tems en tems comme con-

traire même à l'efprit des gouvernemens modérés.

On conçoit par-là combien il eft difficile
,
pour

ne pas dire impoffible
,
d'acquérir une connoilfance

parfaite de la Jurifprudtna ; c'eft pourquoi je croi-

rois que dans la définition qu'on en donne , on de-

vrait ajouter in quantum homini pofjîbik efl , comme
Caffiodore le difoit de la Philofophie, laquelle n'é-

tant autre chofe qu'une étude de la fageffe , & fup-

pofant aufîi une profonde connoiftance de toutes les

chofes divines & humaines, conféquemment a beau-
coup de rapport avec la Jurifprudence.

Les difficultés que nous venons de faire envîfager
ne doivent cependant pas rebuter ceux qui fe confi-
èrent à l'étude de la Jurifprudence. L'efprit humain
a fes bornes : unfeul homme ne peut donc embrafier
toutes les parties d'une feience auffi vafte ; il vaut
mieux en bien approfondir une partie, que de les

effleurer toutes. Il n'y en a guère qui ne foit feule

capable d'occuper un jurifconfulte.

L'un fait une étude du droit naturel Se du droit
public des gens.

D'autres s'appliquent au droit particulier de leur
pays, & ceux-ci trouvent encore abondamment de

I quoi fe partager ; l'un s'attache aux lois générales
& au droit commun , telles que les lois romaines ;

un autre fait fou étude du droit coutumier
; quel-

ques-uns même s'attachent feulement à la coutume
de leur province , d'autres à certaines matières ,

telles que les matières canoniques ou les matières cri-

minelles, les matières féodales,& autres fembiables.
Ces divers objets qu'embrafie la Jurifprudence

,

ont auffi donné lieu d'établir des tribunaux particu-
liers pour connoître chacun de certaines matières ,

afin que les juges dont ces tribunaux font compofes,
étant toujours occupés des mêmes objets , foient

plus verfés dans les principes qui y ont rapport.

Quoique le dernier état de la Jurifprudence foit

ordinairement ce qui fertde règle, il eft bon néan-
moins de connoître l'ancienne Jurifprudence & les

changemens qu'elle a éprouvés ; car pour bien pé-
nétrer l'efprit d'un ufage , il faut en connoître l'ori-

gine & les progrès ; il arrive même quelquefois que
l'on revient à l'ancienne Jurifprudence , à caufe des
inconvéniens que l'on a reconnus dans la nouvelle.

L'étude de la Jurifprudence a toujours été en hon-
neur chez tontes les nations policées, comme étant
une feience étroitement liée avec le gouvernement
politique.

Chez les Romains , ceux qui fe confacroîent à la

Jurifprudence étoient gratifiés de penfions confidéra-

bles. Ils furent même honorés par les empereurs dis

titre de cemtes de l'empire. Les fouverains pontifes,

les confuls , les dictateurs , les généraux d'armées,,

les empereurs mêmes fe firent honneur de cultiver

cette feience , comme on le peut voir dans l'hiftoire

de la Jurifprudence romaine que nous a donnéeM.Ter-
raflbn

; ouvrage rempli d'érudition , & également
curieux & utile.

La Jurifprudence n'eft pas moins en recommanda-
tion parmi nous

,
puifque nos rois ont honoré de ïa

pourpre tous ceux qui fe font confacrés à la Jurif-

prudence, tels que les magiftrats & les avocats , &
ceux qui profeffent publiquement cette feience dans
les univerfités ; & avant la vénalité des charges , les

premières places de la magiftraîure étoient la réeorn-

penfe des plus favans jurifconfultes. Voye^ Dr oit,,

Jurisconsulte , Justice , Loi. (^)
Jurisprudence des arrêts eft un ufage formé

par une fuite d'arrêts uniformes intervenus fur une
même queftion. Dans les matières fur lefquelles il n'y

a point de loi précife , on a recours à la Jurifprudence

des arrêts ; & il n'y aurait point de meilleur guide

fi l'on étoit toujours bien inftruit des véritables cir-

conftances dans lefquelles les arrêts font intervenus,

& des motifs qui ont déterminé les juges : mais les

arrêts font les plus fouvent rapportés peu exacte-

ment par les arrêtiftes, & mal appliqués par ceux
qui les citent. On ne doit donc pas toujours aceufer

de variation la Jurifprudence, (^)
Jurisprudence bénéficiale eft l'ufage que l'on

fuit dans la décifion desqueftions qui fe préfentent

au fujet des bénéfices eccléfiaftiques. (^)
Jurisprudence canonique ; on entend par

ce terme les règles contenues dans les canons & au-

tres lois eccléfiaftiques. Foye^ Canons , Droit
canonique. (J)
Jurisprudence civile ; c'eft la manière dont

on juge les affaires civiles &t les principes que l'ont

fuit pour leur décifion. (^)
Jurisprudence consulaire ; c'eft le ftyle &

l'ufage des jurifdictions confulaires pour les affaires

de commerce. (A*)

Jurisprudence criminelle ; c'eft le ftyle &
la règle que l'on fuit pour l'inftruction & le jugement

des affaires criminelles.. (A*)

Jurisprudence féodale, c'eft l'ufage que l'on

fuit dans la décifion des queftions concernant les

fiefs, {A)
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Jurisprudence militaire, c'eft l'affembîage

des lois ck des règles que l'on fuit pour la difcipline

des gens de guerre. Voye^ Code militaire. (A)

Jurisprudence moyenne ,
jurifprudenùa média

,

eft celle qui tient le milieu entre l'ancien ufage & le

dernier état de lajurijprudenceJuûimen dans le §. 3

aux inftitutes de légitima agnatorumfuccejjiohe, appel-

le de ce nom les réponfes des Jurifconfiiltes qui for-

moient une partie de lajurifprudence romaine, & il en

donne la raifon au même endroit; favoir que cetteju-

ri/prudence des Jurifconfiiltes étoit lege duodecim tabu-

larumjunior
,
imperiali alitent difpojîtione anterior. (A)

JURISTE , f. m. ou LÉGISTE
, ( Jurifprud. ) fi.

gnifie en général quelqu'un verfé dans la feience du

Droit & des Lois : préfentement on n'applique plus

guère cette dénomination qu'aux étudians en Droit.

Foyei Jurisconsultes ou Légistes. (A)
• IVROGNERIE , f. f. (Morale.) appétit déréglé de

boirions enivrantes. Je conviens que cette forte

d'intempérance n'eu
1

: ni onéreufe , ni de difficile ap-

prêt. Les buveurs de profefîion n'ont pas le palais

délicat : » leur fin, dit Montagne , c'eft l'avaler plus

» que le goûter ; leur volonté eft plantureufe ck en

» main ». Je conviens encore que ce vice eft moins

coûteux à la confeience que beaucoup d'autres
;

mais c'en: un vice ftupide
,
groffier, brutal, qui

trouble les facultés de l'ame
,
attaque & renverfe le

corps. Il n'importe que ce foit dans du vin de Toc-

kai ou du vin de Brie
,
que l'on noie fa raifon ; cette

différence du grand feigneur au favetier ne rend pas

le vice moins honteux. Aufîi Platon
,
pour en cou-

per les racines de bonne heure
,
privoit les enfans,

de quelque ordre & condition qu'ils fiiffent, de boire

du vin avant la puberté, ck il ne le permettok à

l'âge viril que dans les fêtes ck les ferlins ; il le dé-

fend aux magiftrats avant leurs travaux aux affaires

publiques, & à tous les gens mariés , la nuit qu'ils

deflinent à faire des enfans.

Il eft vrai néanmoins que l'antiquité n'a pas gé-

héralerhënt décrié ce vice, & qu'elle en parle même
quelquefois trop mollement. La coutume de fran-

chir les nuits à boire
,
régnoit chez les Grecs , les

Germains & les Gaulois ; ce n'eft que depuis envi-

ron quarante ans que notre Nobleffe en a racourci

fingulierement l'ufage. Seroit-ce que nous nous fouî-

mes amendés ? eu ne fefoit-ce point que nous fouî-

mes devenus plus foibles, plus répandus dans la fo-

ciété des femmes, plus délicats
,
plus voluptueux?

Nous
1

lifons dans l'Hiftoire romaine, que d'un côté

L.Pifon qui conquit laThrace,ckqui exerçoit lapoîi-

ce de Rome avec tant d'exa&itude;ck de lautre,que

L. Coffus, perfonnage grave, fe laiffoient aller tous

deux à ce genre de débauche,fans toutefois que les af-

faires confiées à leurs foins en fouffrifTent aucun dom-
mage. Le fecret de tuer Céfar fut également confié

à Caflius buveur d'eau, & à Cimber qui s'enivroit

de gaieté de cœur ; ce qui lui fit répondre plaifam-

ment , quand on lui demanda s'il agréoit d'entrer

dans la conjuration : « que je portafie un tyran, moi
» qiiinepeux porter le vin ».

Il ne faut donc pas s'étonner de voir fouvent dans

les poètes du fiecle d'Augufte l'éloge de BaCchus cou-

ronné de pampre , tenant le thyrfe d'une main , ck

une grappe de raifin de l'autre. Un peu devin dans

la tête , dit Horace , eft une chofe charmante ; il dé-

Voile les penfées fecretes , il met la pofTefïion à la

place de l'efpéfance$ il excite la bravoure, il nous

décharge du poids de nos foucis, Ôk fans étude il nous
rend favans. Combien de fois la bouteille de fon fein

fécond n'a t-elle pas verfé 1'éfoqtience fur les lèvres

du buveur ? Combien de malheureux n'a t-elle pas

affranchi des liens de la Pauvreté?

Operta recludii
,

Spesjubet effe ratas , ad pmlia trudit inertem >

Tome IX,
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Sçllkitisanimis onus eximit , addocet artes

, 6kc.

Ep. V. lib. I. v. 16.

Si ces idées poétiques font vraies d'une liqueur
ennivrante qu'on prend avec modération , il s'en faut
bien qu'elles conviennent aux excès de cette li-

queur. La vapeur légère qui jette la vivacité dans
l'efprit, devient par l'abus une épaiffe fumée qui pro-
duit la déraifon , l'embarras de la langue , le chan-
cellement du corps , l'abrutifTement de l'ame , en un
mot les effets dont Lucrèce trace le tableau pittoref-

que d'après nature
, quand il dit :

Confequitur gravitas membrorum
,
prœpediuntur

Cruravacillanti ; tardefeit lingua , niadet mens ;
Nant oculi ; clamor , Jîngultus , jurgia g/ifeunt.

Ajoûtezlefommeil qui vient terminer la feene de
cemiférable état, parce que peut-être le fang fe por-
tant plus rapidement au cerveau, comprime les nerfs,

& fuipend la fecrétion du fluide nerveux; je dis peut-
être

, car il eft très-difficile d'affigner les caufes des
changement finguliers qui naifîent alors dans toute
la machine. Qu'on roidhTe fa raifon tant qu'on vou-
dra , la moindre dofe d'une liqueur enivrante fuffit

pour la détruire. Lucrèce lui-même a beau philofo-
pher,que!ques gouttes d'un breuvage de cette efpece
le rendent infenfé:eh, comment cela neferoit-il pas ?

L'expérience nous prouve fi fouvent que dans la vie
l'ame la plus forte étant de fens froid , n'a que trop à
faire pour fe tenir fur pié contre fa propre foiblefle.

Le philofophe doit toutefois diftinguerl'/Vrog/zerà

delà perfonne, d'une certaine ivrognerie nationale
quia fa fource dans le terroir, & à laquelle il fem-
ble forcer les habitans dans les pays feptentrionaux.
L'ivrognerie fe trouve établie par toute la terre,
dans la proportion delà froideur& de l'humidité du
climat. Paûez de l'équateur jnfqu'à notre pôle, vous
y'verrez Yivrognerie augmenter avee les degrés de la-

titude; paffezdu mêmeéquateur au pôle oppofé,
vous y trouverez l'ivrognerie aller vers le midi, com-
me de ce côté -ci elle avoit été vers le nord.

Il eft naturel que là où le vin eft contraire au cli-

mat, 6k par conféquent à la famé, l'excès en foit plus
févérement puni que dans les pays où Yivrognerie a
peu de mauvais effets pour la perfonne, où elle en
a peu pour la fociété , où elle ne rend point les hom-
mes furieux, mais feulement ftupides ; ainfi les lois

qui ont puni un homme ivre , ôk pour la faute qu'il

commettoit , ôk pour Fivrefle , n'étoient applica-
bles qu'à Yivrognerie de la perfonne , ôk non à 1'/-

vrogmrie de la nation. En Suifte Yivrognerie n'eft pas
décriée ; à Naples elle eft en horreur ; mais au fond
laquelle de ces deux chofes eft la plus à craindre,
ou l'intempérance du fuifie , ou la réferve de l'ita-

lien?

Cependant cette remarque ne doit point nous em-
pêcher de conclure que Yivrognerie en général & eri

particulier ne foit toujours un défaut, contre lequel
il faut être en garde ; c'eft une brèche qu'on fait à
la loi naturelle

, qui nous ordonne deconferver no-
tre raifon ; c'eft un vice dont l'âge ne corrige point,
& dont l'excès ôte tout-enfemble la vigueur ôk l'ef-

prit , ôk au corps une partie de fes forces. ( Z>. /. )
IVROIE , ii f. ( Botan. ) Yivroie , en grec *aupà , en

latin lolium, fait dans le fyftème botanique de Lin-
nœus un genre de plante particulier, dont voici les

caractères diftin&ifs. Le calice eft un tuyau conte-
nant les fleurs raflèmblées en manière d'épis fans
barbe. La fleur eft formée de deux fegmens , dont
l'inférieur eft étroit

, pointu , roulé , & de la lon-

gueur du calice ; le legmentfupérieureft plus court
9

droit , obtus , ôk creux au fommet. Les étamines font
trois fils fort déliés , ôk plus courts que le calice £

les boftettes des étamines font oblongues ; le germe
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du piftil eft d'une forme turbinée ; les ftiles font au

nombre de deux , chevelus & refléchis. La fleur

environne étroitement la graine ; elle s'ouvre dans

le tems convenable , &c la lahTe tomber. La graine

eft une, oblongue, convexe d'un côté , applatie &
fillonnée de l'autre.

Les Botaniftes comptent quatre ou cinq efpeces

iïïvroie. ; mais nous ne décrirons que lapins commu-
no , nOmmée Amplement lolium ou Lollam album , &C

par Tournefort
,
gramcn loliaceum

, fpicâ longiori.

Sa racine eft fibreufc avec des filamens très-fins ;

fa tige eft haute de deux ou trois coudées, aufti

épaiffe que celle du froment, un peu plus petite,

ayant quatre ou cinq noeuds qui pouffent chacun

une feuille, comme dans le chien-dent, & dans les

autres plantes dont la tige fe change en chaume.

Cette feuille eft plus verte & plus étroite que celle

du froment, luiîante, liffe, graffe, cannelée, em-

braffant ou enveloppant lâ tige par l'endroit où elle

fort. Sa tige porte un épi , droit, menu
,
plat

,
long

d'un derai-pié & plus^ d'une figure particulière ; car

il eft formé par l'union de fix
,
fept , huit grains , &

quelquefois davantage
,
qui fortent alternativement

des deux côtés du fommet de la tige en forme de

de petits épis fans pédicule. Chacun de ces petits

épis eft enveloppé d'une petite feuille. Ses graines

font plus menues que celles du blé
,
peu farineufes

,

de couleur rougeâtre & enfermées dans des coffes

noirâtres , terminées par une barbe pointue qui man-

que quelquefois.

Cette plante ne croît que trop fréquemment dans

les terres labourées parmi l'orge & le blé* C'eft

pourquoi la plûpart des anciens &l un grand nombre
de modernes , ont cru que Vivroie étoit une dégéné-

ration du blé ; l'on a même tâché dans ce fiecle d'ap-

puyer cette opinion ,
par des exemples de mélanges

monftrueux de blé 6t tfivroie trouvés enfemble fur

une même plante.

On a vu j dit-on , une plante de froment d'un feul

tuyau , de l'un des nœuds duquel fortoit un fécond

tuyau ,
qui portoit à fon extrémité un épi d'ivraie ;

le tuyau commun fe prolongeoit & fe terminoit par

un épi de froment ; ce tuyau commun ouvert dans

fa longueur , n'avoit qu'une feule cavité : voilà un

fait bien fort en faveur de ceux qui admettent la dé-

génération du blé en ivroieMzis plus on refléchit fur

la loi des générations
,
plus on étudie les caractères

qui differentient les efpeces , & moins on eft difpo-

fé à croire qu'une plante puiffe devenir une autre

plante. Or les Botaniftes nous indiquent bien des ca-

ractères qui diftinguent le blé de Vivroic ; la couleur

des feuilles & celle de la tige , leur tiffu
,
l'arrange-

ment refpedif des grains , leur ftructure , la qualité

de la farine qui y eft renfermée , forment autant de

différences. Les proportions relatives des parties

fourniffent encore des caractères différens , très-mar-

qués dans ces deux plantes. Par exemple , Vivroic

pouffe fes fécondes racines beaucoup plutôt que le

blé ; & le nœud d'où ces racines fortent , fe diftin-

gue aufli plutôt dans celles - là que dans celui-ci ; il

eft donc fur que le blé ne dégénère point en ivroie.

On a tenté de rendre raifon du phénomène de cet-

te plante, mi-parrie blé & ivroie ; en fuppofant que

deux plantes , l'une de blé & l'autre $ivroie , ayent

crû fort près l'une de l'autre,& fe font greffées en ap-

proche. Seroit-ce donc ici uneefpece de greffe, une

greffe par approche ? Seroit-ce un effet de la confu-

sion des poufïieres des étamines ? Toutes ces expli-

cations font arbitraires ; ce qui eft certain, c'eft qu'on

ne peut expliquer le fait rapporté ci-deffus, par la

prétendue dégénération du blé en ivroie; elle eft con-

traire & aux vrais principes de la Phyfique , 6c à

toutes les expériences. ( D. J. )
IvROiE

? ( Matière médecin, ) les anciens em-
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plôyoient Vivroic en cataplafme , avec du foufre ot

du vinaigre contre la lèpre ; avec du fel &c des ra-

ves
,
pour confumer les bords des ulcères putrides ;

avec de la fiente de pigeon & de la graine de lin
,

pour meurir les tumeurs; mais en même tems ils ont

été fort éclairés fur fa nature pernicieufe pour l'inté-

rieur. Tous les Naturaliftes , Ariftote
,
Théophrafte

,

Pline, Diôfcoride, la plûpart des hiftorièns, des

poètes , nous parlent des maladies qu'elle a caufés en
différentes occalions ; ils ont même cru qu'elle ren-

doit aveugle ; car c'étoit chez eux un proverbe /<?-

lio viclitarc
,
pour dire devenir aveugle : Virgile ap-

pelle Vivroic finiftre
,
infelix lolium. Les Modernes

îavent par expérience qu'elle caufe des éblouiffe-

mens , des vertiges , des maux de tête & des affou-

piffemens ; que mêlée dans la dreche elle enivre,

& qu'elle produit le même effet quand elie fe trouve
en trop grande quantité dans le pain ; de-là vient

vraiffemblablement fon nom à'ivraye ou d'ivraie*

(/>./.)
JURTES ou JURTI, (Hifi. moi.') c'eft ainfi que

les Ruffes nomment les habitations des nations

tartares qui font en Sibérie. Chaque famille occu-
pe une cabane formée par des échalats fichés en
terre , & recouverts d'écorce de bouleau ou de peaux
d'animaux, pour fe garantir des injures de l'air. On
laiffe au milieu du toit qui a la forme d'un cône ,

une ouverture pour la fortie de la fumée. Quand un
tartare ne trouve plus que l'endroit où il avoit pla-

cé fa jurtc lui convienne, il l'abandonne,& va avec
fa famille conftruire une autre jurte dans un lieu

plus commode. Voye^ Gmelin, voyage de Sibérie.

jURUCUA , ( Zoolog. exot. ) efpece de tortue

finguliere du Bréfil, grande ordinairement de quatre

piés, & large de trois ; fes piés font faits en forma
d'ailes , & ceux de devant font beaucoup plus longs

que ceux de derrière. Sa queue eft courte & de fi-

gure conique ; fes yeux font gros ck noirs ; fa bou-
che reffemble au bec d'un oileau , & n'a point de

dents. Ses côtes font attachées à l'écaiiie ; on en

compte huit de chaque côté , & celles du milieu font

les plus longues. Cette efpece de tortue jette fes

œufs fur le rivage , les couvre de fable , & les laiffe

éclore à la chaleur du foleil. Ils font fillonnés comme
par des lignes géométriques , diverfement dirigées

fur l'écaillé qui eft d'un noir luifant, marbrée de ta-

chetures jaunes, avec une variété confidérable dans

les différentes efpeces. ( ï>. J. )

JURUNCAPEBA, {Ichtyol. exot. ) nom d'un

beau petit poiffon d'excellent goût
,
qu'on prend fur

les côtes du Bréfil entre les rochers , & qui eft de

la claffe des tourds ; on l'appelle autrement ptaiara.

Voye{ en la description dans Margrave ou dans Ray*

JURURA, {Zoolog. exot.) genre de tortue de

forme elliptique , & de la plus petite efpece du Bré-

fil ; fa coquille de deffous longue de huit à neufpou-»

ces
,
large de moitié , eft jaunâtre &' applatie ; la fu-*

périeure eft brune. L'animal peut à fa volonté ca-

cher tout fon corps dans fa coque ; fa tête eft groffe

& allongée , fon nez élevé & pointu, fa bouche

grande , & fes yeux noirs , fes piés font armés de

quatre ongles forts ; fa queue eft courte , fa peau

épaiffe & éeailleufe ; fes œufs font blancs , ronds

& d'excellent goût. Ray, Syrt. anim.p. 2.58. (Z>. &}
IVRY

, (
Géog. ) bourg de France en Normandie

,

entre Anet & Pacy , avec une abbaye de bénédi-

ctins fondée en 1077 ; c'eft dans la plaine de ce

lieu , près des bords de l'Iton & des rives de l'Eu-

re ,
que fe donna la bataille d'hry gagnée par

Henri IV. contre les Ligueurs , le 14 Mars 1590;
& c'eft dans cette journée mémorable que ce prince

dit à fes troupes : « ralliez-vous à mon panache

» blanc, vous le verrez toujours au chemin de Thon-



neuf Si de îa gloire ». ïïry efi clins le diocèfe d
?£-

Vrcux ; fes noms latins font Ibreium, Ibrea, Ibreia,

ïvereium
,

, îberieùm , Iforium , & par bien des gens
ibriacum. Il efl fur l'Eure , à 4 lieues dé Dreux , 1

5

de Paris. Long. 19. i o. lat. '4.8'. 4 (T. (D. X )
JUS , ( c«/i/z, ) /'«.î

, fuccùs carnium
,
pijcium \

vel veguandum terme générique
,
qui déligne une

liqueur , un fuc liquide, naturel On artificiel". Les
chefs d'office & de cuiline , définillent lejus une fubf-

tance liquide qu'on tire par artifice de la viande dé
boucherie , de la volaille , du poifTon ou des végé-
taux j foit par exprelîlon , foit par coction , foit par
infufion ; ainfi l'on voit que le jus a différentes pro-

priétés }. fuivant la nature des chofes différentes

d'où il eft tiré. On fe fèrt beaucoup de jus dans les

cuilines
j
pour nourrir les ragoûts &ies potages. Lès

maîtres dans l'art de là gloutonerie vous appren-
dront la manière de tirer lesjus de bœuf* de veau ^

de perdrix % de bécaffe- , de volaille , de poiflbn , de
champignons & autres végétaux; ils vous appren-

dront encore le moyen d'en former des coulis , e'eft-

à-dire de les palier à l'étamine , les épailîir & leur

donner une faveur agréable pour les ragoûts. {DJÏ)
JUSJURANDUM in jcta, ( Litur. ) ferment

particulier au fénat de Rome
,
par lequel il promet-

toit d'cbferver les ordonnances de l'empereur ré-

gnant & de fes prédéceffeurs, excepté de ceux que
lui fénat avoit déclaré tyrans , tels que Néron, Do-
îïiitien, Maximin; ou de ceux encore dont là mémoi-
re , fans avoir été flétrie par urte condamnation ju-

ridique , n'en étoit pas moins odieufe , telle que Ti-

bère & Caligula. Il faut bien diftingUer ce ferment*

du ferment de fidélité que faifoient à l'empereur les

militaires , & même ceux qui neportoient pas les ar-

mes. Ce dernier ferment fe nommoit jusjuranium in

verba , & quelquefois in nemen. La plûpart des fça-

vans, entr'autres Julie Lipfe, Gronovius & M. de
Tiilemont, confondent le ferment d'obferver les fla-

tuts , nommé jusjurandum in acia , avec le ferment
de fidélité

,
appellé jusjurandum in verba. ( D, J. )

JUSQUIAME ou HANNEBANE , f. f. hyofcya-

mus, {Botan. ) genre déplante à fleur monopétale,
faite en forme d'entonnoir & découpée ; il fort du
calice un piftii attaché comme un clou à la partie

inférieure de fa fleur ; il devient dans la fuite un fruit

renfermé dans le calice qui reffemble en quelque
façon à une marmite avec fon couvercle , & qui eft

divifé en deux loges par une cloifon chargée de plu-

fieurs femences. Tournefort
, infl. rci herb. Voye{

Plante*
Entre les huit efpéces de jufquiame que Comp-

tent Tournefort & Boerhaave, nous ne nous ar-

rêterons qu'à deux, la noire &c la blanche.

La jufquiame noire ou hannebane noire , hyofcyà-
musniger, vulgarisas Bofanifïes, a fa racine épaiffe,

ridée
*
longue , branchue , brune en-dehors , blan-

che en-dedans. Ses feuilles font amples, molles, co-

lonneufes , d'un verd-gai* découpées profondément
à leurs bords, femblables en quelques manières à
celles de l'acanthe 4 mais plus petites , & d'une odeur
forte. Elles font nombreufes^ placées fans ordre fur

des tiges hautes d'une coudée * branchues
*
épaiffes,

cylindriques , couvertes d'an duvet cotonneux. Ses
fleurs rangées fur les tiges en longs épis , font d'une
feule pièce * de la figure d'un entonnoir , divifées

en cinq fegmens
,
obtus, jaunâtres à leur bord 4

marquées d'un pourpre noirâtre au milieu
* garnies

de cinq étamines courtes
,
qui portent chacune un

fommet affez gros* & oblong; le piftil plus long
que les étamines* eft furmonté d'une tête fonde &
blanche. Il fort d'un calice velu

,
oblong

,
partagé

fur les bords en cinq dentelures , roides
i ëc poin-

tues. Ce piftil fe change en un fruit caché dans le

Çâliçej de la figure d'une marmite > à deux loges,
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fur lequel eft placé un couvercle qui fe ferme éga-
lement

,
rempli en-dedarts de plufieurs petites grai-

nes , cendrées , ridées , arrondies , & applaties.

Lajufquiame blanche, hyofcyàmus àlbus ojf. diffère

de la précédente par fes feuilles
, qui font plus mol-

les, plus petites * moins fînuées
,
garnies d'Un duvet

plus épais & plus blanc : fes tiges font plus cour-
tes & moins branchues ; fes fleurs font blanches; Ië
calice ëft plus ouvert, & la graine plus blanche.
Cette efpece de jufquiame croît naturellement danâ
les pays chauds, comme en Languedoc, en Pro-
vence , & en Italie.

Ces deux fortes dé jufquiame , & fur-tout la noiré*
donnent une odeur forte, rebutante, appefantiffan-
te , & fôninifère. Leùrs feuilles ont un goût fade

;& quand on les froiffe dans les mains , elles répan-
dent une odeur puante. Leur fuc rougit le papier
bleu; leurs racines font douceâtres, Ôi de la faveur
des artichaux.

L'une & l'autre jufquiame paroifferit contenir uri

fel effentiel , ammoniacal , uhi à beaucoup d'huile
épailTe & fétide, qui les rend ftupéfiantes ; car le fel

neutre lixiviel qu'on tire de leurs cendrés , n'a point
de rapport à cet effet.

Leurs graines ont une faveur lin peû vifqîieufe,'

& une odeur narcotique
, defagréable. Elles con-

tiennent une huile foit fùbtile , foit grofliete
, puan-

te
,
narcotique

,
fufceptible de beaucoup de raréfa-

ction , & jointe avec un fel ammoniacâl.
Les qualités vénéneufes

, flupéfiantes , & turbu-
lentes de la jufquiame > fl connues des modernes

,

ayoient été jadis obfervées par Galien, par Scribd-
nius Largus , & par Diofcoride ; mais les obferva-
tibns des Médecins de notre liecle j font encore plus
détaillées & plus décifives pour nons. On en trou-
vera des exemples intéreffans dans l'excellent traite

dé Wepfér , de cïcutâ aquâticâ , dans les Ephéméri-
des des curieux de la nature, anno 4 & 5. Decur. ii

obferv. 114. Decur. 3. ann. y. & 8. pag. 10G ; &c
anno g* & 10. p. y8. m Appehdic. Enfin , dans Vhiû.
de l'acad. des Sciences , année 1709 ,

page 50 , an^
néée 1737, page 72, & ailleurs. Voye^ aujïlvs-
QUIAME. mat. medïc. ( D. j. )
JUSQUIAME NOÎRE , OU HANNEBANE , & JUS-

QUIAME blanche, ( mai. med.) chez plufieurs mé-
decins de réputation , tels que Craton , Heurnius i
ces deux plantes font êenfées les mêmes quant à
leurs effets médicinaux. Platerus , & quelques au-
tres , ont vanté la graine de jufquiame , prile inté-

rieurement comme un remède très-efficace contré
lé crachement de fang ; mais il efl prouvé par trop
d'obfervations

, que îajufquiame eft un poifon dan^
gereux & aéfif , $c qu'on ne peut fans témérité là

donner intérieurement ; fon ufage extérieur n'eft pas
même exempt de danger.

Toutes les parties dé cette plante font dàngeréu-
fes , foit qu'on les prenne en fubffance , foit qù'ôri
en avale la décodfion , on qu'on la reçoive en lave-
ment , foit qu'on ert refpire la fumée , où même Te?-

deur. Le poifon de la jufquiame porte particulière-

ment à la tête , altère les fonctions de l'ame d'une
façon fort fmguliere ; il jette dans une efpece d'i-

:

Vreffe ou de manie furieufe.

"Wepfer rapporte dans fon traité de chuta aqûàtU
câ , une obfervation fort remarquable fur les effets

de racines de jufquiame, qu'ûn fervit par mégarde
en falade à une communauté nombreufe de béné-
dictins. Ces religieux furent pour la plufpart attâ-'

qués pendant la ftuif qui fuivit ce repas , de divers;

genres de délire, de vertige , & de manie. Ceux qui
furent le moins malheureux | en furênt quittes pouf
des fantaifies & des actions ridicules. On trouvé"
dans divers oblervateurs un grand nombre de faits*

qui concourent k établir la qualité vénéneufe
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lue de lajufquiame , & fon action particulière fur les

fondions de l'ame. Simon Scultzius } ephem. nat.

cur. ann. 4. & 5. decad. j. objerv. 124. raconte que
quatre jeunes écoliers ôt leurs cuifiniers

,
ayant

mangé par mégarde des racines dejufquiame & de
panais bouillies avec du bœuf, avoient eu l'efprit

fort troublé ; qu'ils étoient devenus comme furieux ;

que d'abord ils s'étoient querellés , & enfuite battus

avec tant d'acharnement, que fi on ne les eût fépa-

rés , ils fe feroient peut-être tués ; qu'ils faifoient des

geftes ridicules , & étoient remplis d'imaginations

fingulieres. Geoffroy, de qui nous venons de co-

pier cet extrait , a ramafte dans fa matière médica-
le, am'c/cHyoscYAMUS, une fufîifante quantité dé
faits qui confirment ce que nous avons déjà avancé ;

favoir
,
que la décoction de jufquiame donnée en la-

vement
, que fa fumée & fes exhalaifons , fur-tout

lorfqu'elles étoient refferrées dans un lieu fermé,
pouvoient produire les funeftes effets que nous ve-
nons de rapporter.

On prévient l'action vénéneufe de la jufquiame,

comme celle des autres poifons irritans, en procu-

rant fon évacuation par le vomifièment , fi l'on eft

appellé à tems , faifant avaler après à grandes dofes,

des bouillons gras 3 du lait , du beurre fondu , &c.

infiftant fur les purgatifs doux & lubréfians , & fol-

licitant enfin l'évacuation de la peau par des dia-

phoniques légers. Voye^ Poison.
Lajufquiame entre malgré fes mauvaifes qualités

dans plufieurs compofitions pharmaceutiques, la

plûpart deftinées à l'ufage extérieur ; mais heureu-

fement en trop petite quantité
,
pour qu'elle puiffe

les rendre dangereufes.

L'huile exprimée des femences de jufquiame ne
participe point des qualités vénéneufes de cette

plante.

En général, la Médecine ne perdroit pas beau-

coup
,
quand on banniroit abfolument de l'ordre des

remèdes l'une & l'autre jufquiame. ( b
)

JUSSION , f. f. (
Jurijprud.

) lignifie ordre , com-
mandement. Ce terme n'eft guère ufité qu'en parlant

de certaines lettres du prince
,
qu'on appelle lettres

de juffion ,
par lefquelles il enjoint très-étroitement

à une cour de procéder à l'en régiftrement de quel-

que ordonnance, édit, déclaration, ou autres let-

tres-patentes. Quand les premières lettres de juffion

n'ont pas eu leur effet , le prince en donne de fé-

condes, qu'on appelle itérative juffion , ou fécondes

lettres dejuffion. ( A )

JUSTE-AU-CORPS , f. m. ( Gram. Taill. ) vê-
tement de deflus ; c'eft ce que nous appelions plus

communément un habit. Il y a des manches ck des

poches ; il fe boutonne par-devant jufqu'à la cein-

ture , & defeend jufqu'aux genoux.

JUSTE , INJUSTE
, ( Morale. ) ces termes fe

prennent communément dans un fens fort vague

,

pour ce qui fe rapporte aux notions naturelles que
nous avons de nos devoirs envers le prochain. On
les détermine davantage , en difant que le jujle eft

ce qui eft conforme aux lois civiles
,
par oppofition

à. l'équitable, qui confifte dans la feule convenance
avec les lois naturelles. Enfin, le dernier degré de

précifion va à n'appeller y#/^ 5 que ce qui fe fait en

venu du droit parfait d'autrui, refervant le nom
équitable pour ce qui fe fait eu égard au droit im-

parfait. Or on appelle droit parfait, celui qui eft

accompagné du pouvoir de contraindre. Le contrat

de louage donne au propriétaire le droit parfait d'e-

xiger du locataire le payement du loyer ; & fi ce

dernier élude le payement, on dit qu'il commet une
injuftice. Au contraire, le pauvre n'a qu'un droit

imparfait à l'aumône qu'il demande : le riche qui

la lui refufe pèche donc contre la feule équité , &
ne fauroit dans le fens propre être qualifié à'injufle.

JUS
Les noms de jufles & d'mjujles , 8équitables & d'ini-

ques , donnés aux actions
, portent par conféquent

fur leur rapport aux droits d'autrui; au lieu qu'en
les confidérant relativement à l'obligation, ou à la

loi , dont l'obligation eft l'ame , les actions font dites

dues ou illicites; car une même action peut êtreap-
pellée bonne , dûe , licite , honnête , fuivant les dif -

férens points de vue fous lefquels on l'envifage.

Ces diftinctions pofées , il me paraît affez aifé de
réfoudre la fameufe queftion , s'il y a quelque chofe
de jufie ou injujle avant la loi.

Faute de fixer le fens des termes, les plus fameux
moraiiftes ont échoué ici. Si l'on entend par lejujle

& Yinjujle , les qualités morales des actions qui lui

fervent de fondement, la convenance des chofes

,

les lois naturelles : fans contredit , toutes ces idées
font fort antérieures à la loi

, puifque la loi bâtit

fur elles , & ne fauroit leur contredire : mais fi vous
prenez le jufte & Vinjufe pour l'obligation parfaite

& pofitive de régler votre conduite , &. de déter-
miner vos actions fuivant ces principes , cette obli-

gation eft poftérieure à la promulgation de la loi ,

& ne fauroit exifter qu'après laloL Grotius
,
d'après

les Scholaftiques , & la plûpart des anciens philo-
fophes , avoit affirmé qu'en faifant abftraction de
toutes fortes de lois , il fe trouve des principes sûrs 4

des vérités qui fervent à démêler lejujle d'avec Vin-
jujle. Cela eft vrai, mais cela n'eft pas exactement
exprimé : s'il n'y avoit point de lois , il n'y auroit
ni jujle ni injujle , ces dénominations furvenant aux
actions par l'effet de la loi : mais il y auroit toujours
dans la nature des principes d'équité & de conve-
nance , fur lefquels il faudrait régler les lois , & qui
munis une fois de l'autorité des lois , deviendraient
le jujle & Vinjujle. Les maximes gravées

,
pour ainfi

dire , fur les tables de l'humanité , font auftï ancien-
nes que l'homme, 6k ont précédé les lois auxquelles
elles doivent fervir de principes ; mais ce font les

lois qui , en ratifiant ces maximes, & en leur impri-
mant la force de l'autorité & des fanctions , ont pro-
duit les droits parfaits, dont l'obfervation eft ap-
pelle jujlice^ la violation injujlice. Puffendorf en
voulant critiquer Grotius

,
qui n'a erré que dans

l'exprefîion , tombe dans un fentiment réellement
infoutenable , & prétend qu'il faut abfolument des
lois pour fonder les qualités morales des actions.

( Droit naturel, liv. I. c. xj. n. 6. ). Il eft pounant
confiant que la première chofe à quoi l'on fait at-

tention dans une loi, c'eft fi ce qu'elle porte eft

fondé en raifon. On dit vulgairement qu'une loi eft

jujle ; mais c'eft une fuite de l'impropriété que j'ai

déjà combattue. La loi fait le jujle ; ainfi il faut de-
mander fi elle eft raifonnable , équitable ; & fi elle

eft telle , fes arrêts ajouteront aux caractères de rai-

fon & d'équité , celui de jujlice. Car fi elle eft ert

oppofition avec ces notions primitives, elle ne fau-

roit rendre jujle ce qu'elle ordonne. Le fonds fourni

par la nature eft une bafe fans laquelle il n'y a point

d'édifice, une toile fans laquelle les couleurs ne fini-

raient être appliquées. Ne réfulte-t-il donc pas évi-

demment de ce premier requifitum de la loi
,
qu'au-

cune loi n'eft par elle-même la fource des qualités

morales des actions , du bon, du droit, de l'hon-

nête ; mais que ces qualités morales font fondées

fur quelqu'autre chofe que le bon plaifir du légifla-

teur , & qu'on peut les découvrir fans lui ? En effet,

le bon ou le mauvais en Morale , comme par-tout

ailleurs , fe fonde fur le rapport efléntiel, ou la dif-

convenance effentieile d'une chofe avec une autre.

Car fi l'on fuppofe des êtres créés , de façon qu'ils

ne puiffent fubfifter qu'en fe foutenant les uns les

autres , il eft clair que leurs actions font convena-
bles ou ne le font pas, à proportion qu'elles s'ap-

prochent ou qu'elles s'éloignent de ce but ; & que
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ce rapport avec notre confervation , fonde les qtia-^

lités de bon & de droit , de mauvais & de pervers

,

qui ne dépendent par conféquent d'aucune difpop-

tion arbitraire , & exiftent non-feulement avant la

loi, mais même quand la loi n'exifteroit point. « La
» nature univerfelle , dit l'empereur philofophe ,

» ( liv.X.art. /.) ayant créé les hommes les uns pour

» les autres , afin qu'ils fe donnent des fecours mu-
» tuels , celui qui viole cette loi commet une im-

» piété envers la Divinité la plus ancienne : car la

» nature univerfelle eft la mere de tous les êtres , Si

» parconféquent tous les êtres ont une liaifon natu-

» relie entre eux. On l'appelle aufîi la vérité
,
parce

» qu'elle efl: la première caufe de toutes les véri-

w tés ». S'il arrivoit donc qu'un légiflateur s'avisât

de déclarer injufes les actions qui fervent naturelle-

ment à nous conferver, il ne feroit que d'impuiflans

efforts : s'il vouloit au moyen de ces lois faire paflcr

pour jujîes , celles qui tendent à nous détruire , on

le regarderoit lui-même avec raifon comme un ty-

ran , & ces actions étant condamnées par la nature

,

ne pourroient être juftifiées par les lois ; fi qu<zfint

tyrannorum leges , fi triginta iili Athenis leges impo-

ncre voluijfent , aût fi omnes Athenienjes deleclarentur

tyrannicis legibus , nurn ideirco hce leges juftae haberen-

tur ? Qjiodfi principum décretis
, fi Jentendis judiaun

jura conflituerentur , jus effet latrocinari
,
jus ipfum

adulterare. ( Cicero , lib. X. de Legibus. ) Grotius

a donc été très-fondé à foutenir que la loi ne fert &
ne tend en effet

,
qu'à faire connoître

,
qu'à mar-

quer les actions qui conviennent ou qui ne convien-

nent pas à la nature humaine -, & rien n'eft plus aifé

que de faire fentir le foible des raifons dont Puffen-

dorf , & quelques autres jurifconfultes, fe font fer-

vis pour combattre ce fentiment.

On objecte
,
par exemple , que ceux qui admet-

tent pour fondement de la moralité de nos actions

,

je ne fais quelle règle éternelle indépendante del'in-

ftitution divine , aflbcient manifeftement à Dieu un
principe extérieur & co-éternel,qu'il a dû fuivre né-

cefTairement dans la détermination des qualités ef-

fentieiles & diftinctives de chaque chofe. Ce rai-

fonnement étant fondé fur un faux principe , croule

avec lui : le principe dont je veux parler , c'eft celui

de la liberté d'indifférence de Dieu , & du prétendu

pouvoir qu'on lui attribue de difpofer à fon gré des

effences. Cette fuppofition eft contradictoire : la li-

berté du grand auteur de toutes choies confifte à

pouvoir créer ou ne pas créer ; mais dès-là qu'il fe

propofe de créer certains êtres , il implique qu'il les

crée autres que leur effence , <k fes propres idées

les lui reprélentent. S'il eût donc donné aux créa-

tures qui portent le nom d'hommes , une autre na-

ture , un autre être
,
que celui qu'ils ont reçu , elles

n'euffent pas été ce qu'elles font actuellement ; &
les actions qui leur conviennent entant qu'hommes,
sre s'accorderoient plus avec leur nature.

C'eft donc proprement de cette nature
,
que refùl-

tent les propriétés de nos actions
,
lefquelles en ce

fens ne îbuffrent point de variation ; & c'eft cette

immutabilité des effences qui forme la raifon & la

vérité éternelle , dont Dieu , en qualité d'être fou-

verainement parfait, ne fauroit fe départir. Mais la

vérité
,
pour être invariable , pour être conforme à

la nature & à Feffence des chofes , ne forme pas

un principe extérieur par rapport à Dieu. Elle eft

fondée fur fes propres idées, dont on peut dire en

un fens, que découle l'effence & la nature des cho-

fes
,
puifqu'elles font éternelles , & que hors d'elles

rien n'eft vrai ni poflible. Concluons donc qu'une

action qui convient ou qui ne convient pas à la na-

ture de l'être qui la produit , eft moralement bonne
ou mauvaife , non parce qu'elle eft conforme ou
contraire à la loi , mais parce qu'elle s'accorde avec

Pefïence de l'être qui la produit , ou quelle y ré*

pugne : enfuite de quoi , la loi flnvenant , & bâtif*

îant fur les fbndemens pofés par la nature , rend

jufie ce qu'elle ordonne ou permet , & injufe cô
qu'elle défend.

JUSTE , en Mufique , eft oppofé àfaux ; &l céttê

épithete fe donne à tout intervalle dont les fons
font exactement dans le rapport qu'ils doivent avoir»
Mais ce mot s'applique fpécialementaux confonnan*-
ces parfaites. Les imparfaites peuvent être majeu-
res ou mineures , mais celles-ci font néceffairement

jufles ; dès qu'on les altère d'un femi-ton , elles de-
viennent fauffes,& parconféquent diffonnantes.(J>)

Juste, ( Peinture,') un detîein jufle , conforme à
l'original ; deffiner avecjufiejje, c'eft-à-dire avec pré»

cilion, exactitude.

Juste
, ( Commerce, ) en fait de poids , ce qui efl

en équilibre , ce qui ne panche pas plus d'un côté
que de l'autre ; on le dit des balances.

Peferjufle , c'eft ne point donner de trait; on
pefe ainfi l'or, l'argent , les diamans, dont le bon
poids apporteroit trop de préjudice au vendeur. La
plupart des marchandifes fe pefent en donnant du
trait, c'eft- à-dire en chargeant allez le baftin où on
les met pour emporter celui où eft le poids.

Aunerjujle , c'eft auner bois à bois, & fans pou-
ce évent. Voye^ Auner & ÉvENT , Dicîionnairô

de Commerce.

Juste , f. m. (Qram. Tail. ) c'eft un vêtement
de femmes; il a des manches. Il s'applique exacte-

ment fur le corps. Si l'on en porte un, il s'agraffe

ou fe lace par-devant ou par-derriere. Il eft échan-
cré, & laifîe voir la poitrine & la gorge; il prend
bien , ckfait valoir la faille; il a de petites bafques
par-derriere & par-devant. La mode en eft paffé.e

à la ville ; nos payfanes font enjufle , & quand elles

font jolies , fous ce vêtement elles en paroiffent en-
core plus élégantes & plus jolies.

JUSTESSE, f. f. (Gramm. ) ce mot qu'on emploie
également au propre & au figuré

,
défigne en gé-

néral l'exactitude , la régularité , la précifion. Il fe

dit au figuré en matière de langage, de penfées*
d'efprit , de goût , &z de fentiment.

La juflcjje du langage confifte à s'expliquer en ter-

mes propres , choifis 6k liés enfemble , qui ne difent

ni trop ni trop peu. Cette jujlejji extrême dans le

choix , l'union &c l'arrangement des paroles , eft ef-

,
fentielle aux feiences exactes ; mais dans celles de
l'imagination, cette jufieffè trop rigoureufe affoiblit

les penfées , amortit le feu de i'efprit , & deffeche

le difeours. Il faut ofer à propos , fur-tout en Poé-
lie , bannir cet efclavage fcrupuîeux

,
qui par atta-

chement à la juflejfei'çrviie nelaiffe rien de libre, do
naturel& de briiiant. «Je Vaimois inconjlant

,
qrfeuj*

» fai-je faitfidèle \ eft une inexactitude de langage à
laquelle Racine devoit fe livrer, dès que lajujlefje de
la penfée s'y trouvoit énergiqu ornent peinte.

La jufhffé de la penfée confifte dans la vérité &
la parfaite convenance au fujet ; & c'eft ce qui fait

la folide beauté du difeours. Les penfées font plus

ou moins belles , félon qu'elles font plus ou moins
conformes à leur objet. La conformité entière f:sit la

jifieffe de la penfée ; de forte qu'une penfée juiîe eft

,

à proprement parler , une penfée vraie de tous les

côtés , & dans tous les jours qu'on la peut regarder.

Le P. Bouhours n'a pas eu tort de donner pour exem-
ple de cette jufhjje ,

l'épigramme d'Aufone fur Bi-

don, & quia été très-heureufement rendue clan*

notre langue.

Pauvre Didon ou t'a réduite.

De tes maris le triflefort ;

Vun en mourant caufe tafuite ,

Vautre enfuyant caufe ta mort*

-



Une penfée qui manque de jujlejfc eft faune ; maïs

quelquefois ce défaut de jujlejje vient plus de l'ex-

preffion qui eft vicieufe , que de la faune té de l'i-

dée. On eft expofé à ce défaut dans les vers
,
parce

que la fervitude de la rime ote fouvent l'ufage du
terme propre

,
pour en faire adopter un autre, qui

ne rend pas exactement l'idée. Tous les mots qui paf-

fentpour fynonimes, ne le font pas dans toutes les

occaftons.
La jvjlejfe d'efpritfait démêler le jufte rapport que

les choies ontenîembie ; la juflejjc de goût & defen-

îiment , fait fentir tout ce qu'il y a de fin & d'exact

dans le tour, dans le choix d'une penfée , & dans

celui de l'expreftion ;
voye^Varticle Gotjt.

C'eft un des plus beaux préfens que la nature

puifte faire à l'homme
,
que la jujlejje d'efprit& de

goût ; c'eft à elle feule qu'il en faut rendre grâces.

Cependant lorfque la nature ne nous a pas absolu-

ment refufé ce don , nous pouvons le faire germer

& l'étendre beaucoup par l'entretien fréquent des

perfonnes , & par la ledure aftidue des auteurs , en

qui domine cet heureux talent. ( D. J. )
Justesse, (

Maréchallerie.} cheval bienajufté;

finir un cheval, Ôl lui donner les plus grandesjujlejjes.

Ces expreftions défignent un cheval achevé dans

tous les airs qu'on lui demande ;
voye^ Air. Toutes

les jujlejjes dépendent de celles de ferme à ferme.

Voye{ Ferme a Ferme. Pour qu'un cheval foit par-

faitement ajufté , il faut après les premières leçons
,

le promener de pas lur les demi-voltes
;
après l'avoir

promené quelque peu , luifairc faire une demi-vol-

te jufte ;
lorfqu'il y répond fans héftter , lui en faire

faire trois ou quatre tout d'une haleine ; lui appren-

dre enfuite à manier fur le côté , de-çà & de delà en

avant : on le finit & on lui donne lesjujlejjes les plus

parfaites , en lui apprenant à aller ôk à manier en

arrière ,& pour cet effet il n'y arien de meilleur que

les voltes bien rondes, Volt es.

JUSTICE, f, f. ( Morale. ) la jujlice en général eft

une vertu qui nous fait rendre à.Dieu, à nous-mêmes,

& aux autres hommes ce qui leur eft dû à chacun ;

elle comprend tous nos devoirs , & être jufte de cette

manière , ou être vertueux , ne font qu'une même
chofe.

Ici nous ne prendrons la jujlice que pour un fenti-

ment d'équité ,
qui nous fait agir avec droiture , &

rendre à nosfemblables ce que nous leur devons.

Le premier & le plus confidérable des befoins

étant de ne point fouffrir de mal , le premier devoir

eft de n'en faire aucun à perfonne , fur-tout dans ce

que leshommesont de plus cher; favoir,la vie,l'hon-

neur & les biens. Ce feroit contrevenir aux droits de

la charité & de lajuftice, quifoutiennentla fociété;

mais en quoi précifément conftfte la diftinction de

ces deux vertus ? i°. On convient que la charité &
la jujlice tirent également leur principe , de ce qui eft

dû au prochain : à s'en tenir uniquement à ce point,

l'une & l'autre étant également.dûes au prochain
,

la charité fe trouveroit jujlice , & la jujlice fe trou-

veront aufîi charité. Cependant , félon les notions

commuément reçues
[,
quoiqu'on ne puifte blefter

la. jujlice fans blefter la charité ; on peut blefter la

chanté fans blefter la juftice. Ainfi quand on refufe

l'aumône à un pauvre qui en a befoin, on n'eft pas

cenfé violer la jujlice ,mais feulement la charité ; au

lieu que de manquer à payer fes dettes, c'eft violer

les droits de la jujlice , & au même tems ceux de la

charité.

2,
0

. Tout le monde convient que les fautes ou pé-

chés contre lajujlice
,
exigent une réparation ou ref-

titution ; à quoi n'obligent pas les péchés ou fautes

contre la charité ? Sur quoi l'on demande fi l'on peut

jamais blefter la charité fans faire tort au prochain;

& pourquoi l'on ne dit pas en général qu'on eft obli-

gé dede réparer tout le mal qu'on lui a fait, 8z tout le

bien qu'on auroitdûlui faire.

On répond communément qu'on ne fait tort au
prochain qu'en des chofes auxquelles il a droit ; mais
c'eft remettre la même difficulté fous un autre ter-

me. En effet , on demandera s'il n'a pas droit d'at-

tendre qu'on fafle à fon égard le bien qu'on lui doit ,

& qu'on s'abftienne du mal qu'on ne lui doit pas
faire ? Qu'eft-ce donc que le droit du prochain ; &
comment arrive t-il qu'en blcftantle prochain par les

fautes qui font contre la charité , & par celles qui
font contre la jujlice, on ne bîelTe point fon droit

dans les unes , & qu'on le blefle dans les autres ?

voici là-deffus quelques penfées qui femblent con-
formes aux droits de la fociété.

Par-tout où le prochain eft offenfé , & oîi l'on

manque de faire à fon égard ce que l'on auroit dû ,
foit qu'on appelle cette faute contre la charité ou
contre lajujlice , on lui fait tort: on lui doit quelque
réparation ou reftitution

; que fi on ne lui en doit au-
cune , on n'a en rien intérefle fon droit : on ne lui a
fait aucun tort ; dequoi fe plaint-il , & comment eft-

il offenfé ?

Rappelions toutes les fautes, qu'on a coutume de
regarder comme oppofées à la charité , fans les fup-
pofer contraires à la.jujlice. Une mortification donnée
lans fujet à quelqu'un, une brufquerie qu'on lui au-
ra faite, une parole defobligeante qu'on lui aura di-

te, un fecours, un foulagement qu'on aura manqué
de lui donner dans un befoin confidérable ; eft-il bien
certain que ces fautes n'exigent aucune réparation

ou reftitution ? On demande ce qu'on lui reftitue-»

roit, fi on ne lui a ôté ni fon honneur, ni fon bien :

mais ces deux fortes de bien font fubordonnés à un
troifieme plus général& plus eflentiel , favoirla fa-

tisfaftion &: le contentement. Car fi l'on pouvait être

fatisfait en perdant fon honneur & fon bien , la perte

de l'un & de l'autre cefteroit en quelque forte d'ê-

tre un mal. Le mal qu'on fait au prochain conftfte

donc en ce qui eft de contraire à la fatisfaclion & au
contentement légitime , à quoi il pouvoit prétendre ;

& quand on l'en prive contre les droits de la fociété

humaine
,
pourquoi ne feroit-on pas obligé à lui en

reftituer autant qu'on lui en a ôté ?

Si j'ai manqué à montrer de la déférence & de la

compiaifance à qui je l'aurois dû, c'eft lui refti-

tuer la fatisfaclion dont je l'ai privé mal-à-propos,

que de le prévenir dans les chofes qu'il pourroit une
autre fois attendre de moi. Si je lui ai parlé avec
hauteur ou avec dédain, avec un air brufque oit

emporté ; je réparerai le defagrément que je lui ai

donné , en lui parlant dans quelqu'autre occafion

avec plus de douceur & de pôlitefle qu'à l'ordinai-

re. Cette conduite étant une jufte réparation , il

femble qu'il ne la faudroit refufer à qui que ce foit

,

& qu'on la doit faire au moins d'une manière tacite.

Par le principe que nous venons d'établir , on
pourroit éclaircir peut-être une queftion qui a été

agitée au fujet d'un homme qui avoit été attaqué

& blefle injuftement par un autre. Il demanda une
fomme d'argent pour dédommagement & pour
fe défifter des pourfuites qu'il intentoit en jujlice.

L'aggrefleur donna la fomme convenue pour un ac-

commodement , fans lequel il lui en auroit coûté

beaucoup plus ; Se c'eft ce qui fit un fujet de dif-

pute. entre d'habiles gens. Quelques-uns foutinrent

que le bleffé ayant reçu au-delà de ce qui étoit né-

ceftaire pour les frais de fa guérifon,il devoit ren-'

cire le furplus de l'argent reçu. Mais eft-il dédom-
magé , demandoient les autres, du tort qu'il a fouf-

fert dans fa perfonne par la douleur , l'ennui & la

peine de la maladie; & cela ne demande- 1 -il

nulie réparation ? Non , difoient les premiers : ces

choies là , non plus que l'honneur , ne font point

eftimablf"
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eft'îmables par argent. Cependant, repliquoit-on

,

les droits delà foeiété ièmbient exiger qu'on repare

un déplailir par quelque forte de iàïisfaètion que ce

puiffoêtre. En effet qu'on ne doive jamais réparer

le tortcaufé au prochain dans fon honneur , par une

fatisfaclion Amplement pécuniaire ; c'eft un princi-

pe qui neft peut-être pas fi évident, Il eft vrai qua
l'égard des pcrfonnes diftinguces dans le monde , ils

ne mettent rien en comparaifon avec l'honneur;

mais à l'égard des perlbnnes du peuple
,
pour qui

lès befoins de la vie font ordinairement plus intéref-

fans qu'un peu de réputation; fi après avoir dimi-

nué injuftement la leur , onfe trouvoit dans l'impof-

fibilité de la réparer, & qu'on pût contenter la per-

fonne lezée par une fatisiàcliou pécuniaire
;.
pour-

quoi ne s'en pourroit-il pas faire une compensation

légitime entre les deux partis ?

La chofe femble plus plaufible encore par rap-

port à la douleur corporelle ; fi on pouvoit ôter la

douleur& la maladie caufées injuftement , on feroit

indubitablement obligée de le faire , & à titre de

jujïice ; or ne pouvant forer , on peut la diminuer

& l'adoucir , en fournitTant au malade lezé dequoi

vivre un peu plus à l'on aife , dequoi fe nourrir

mieux , &fe procurer certaines commodités qui font

des réparations de la douleur corporelle. Or il faut

réparer en. toutes les manières poïTibles la peine

caufée fans raifon au prochain
,
pour lui donner

autant de iatisfaûion qu'on lui a caufé de déplaifir.

C'eft aux favans à décider ; il fuflit d'avoir fourni

des réflexions qui pourront aider la décifion.

On propofe ordinairement plnfieurs divifions de

la jujtice
;
pour en dire quelque chofe , nous re-

nia rquerons

:

i°. Que l'on peut en général divifer la jujïice en

parfaite ou rigoureufe , & imparfaite ou non rigoureufe.

La première eft celle par laquelle nous nous acquit-

tons envers le prochain de tout ce qui lui eft dû, en

vertu d'un droit parfait & rigoureux , c'eft- à-dire

dont il peut raifonnablement exiger l'exécution par

la force , fi l'on n'y fatisfait pas de bon gré. La

féconde eft celle par laquelle on rend à autrui les

devoirs qui ne lui font dûs qu'en vertu d'une obli-

gation imparfaite & non rigoureufe
,
qui ne peuvent

point être exigés par les voies de la contrainte , mais

dont l'accompliiTement eft laiffé à l'honneur & à la

confidence d'un chacun. 2
0

. L'on pourroit enfuite

fubdivifer la jujïice rigoureufe en celle qui s'exerce

tfégalh égal^ & celle qui a lieu entre un fupérieur

& un inférieur. Celle-là eft d'autant de différentes

èfpeces
,

qu'il y a de devoirs qu'un homme peut

exiger à la rigueur de tout autre homme , conlidé-

ré comme tel , & un citoyen de tout autre citoyen

du même état. Celle-ci renfermera autant d'efpeces

qu'il y a de différentes fociétés, où les uns com-

mandent, & les autres obéifîent.

3
0

. Il y a d'autres divifions de lajuflice, mais qui

paroiffent peu précifes & de peu d'utilité. Par exem-

ple celle de la jujïice univerfelle & particulière, pri-

îède la manière que Puffendorf l'explique femble

vicieufe , en ce que l'un des membres delà diviiion

fe trouve enfermé dans l'autre.

La fubdiviiion de la jujïice particulière en difïribu-

tive & permutative , eft incomplette , puifqu'elle ne

renferme que ce que l'on doit à autrui en vertu de

quelque engagement où l'on eft entré, quoiqu'il y
ait plusieurs chofes que le prochain peut exiger de

nous à la rigueur
,
indépendamment de tout accord

& de toute convention.

Justice
, ( Litûrat. ) cléeffe allégorique du pa-

ganifme : les Grecs ont divinilé lajujïice fous le nom
de Dicé & d'Aftrée ; les Romains en ont fait une

divinité diftinguée de Thémis , Se l'empereur Au-
gufte lui bâtit un temple dans Rome.

Tome IX*

On la peîgnok ainli qu'Aftrée , en vierge, d'un

regard févere, joint à un certain air de fierté & de

dignité ,
qui infpiroit le refpecl: & la crainte.

Les Grecs du moyen âge la repréfenterent en jeu-

ne fille y affile fur une pierre quarrée , tenant une

balance à la main , & de l'autre une épée nûe ,

ou faifceau de haches entourées de verges, pour

marquer que la jujïice pefe les acfions des hommes,
& qu'elle punit également comme elle récompenfe.

Elle étoit auflî quelquefois repréfentée le bandeau

fur les yeux, pour montrer qu'elle ne voit &c n'en-

vifage ni le rang, ni la qualité des perfonnes. Les

Egyptiens faifoient fesftatues fins tête, voulant fi-

gnifier par ce fymbole , que les juges dévoient fe

dépouiller de leur propre fentiment
,
pour fuivre la

décifion des lois.

Héfiode affure que la jujïice fille de Jupiter , eft

attachée à fon trône dans le ciel , & lui demande
vengeance , toutes les fois qu'on bleffe les lois ÔC

l'équité. Voye{ AstrÉE , Di.CÉ , ThÉMIS.
Aratiis dans fes phénomènes, peint d'un ftyle

mâle la jujïice déeftè , fe trouvant pendant l'âgé

d'or dans la compagnie des mortels detoutfexe & de
toute condition. Déjà pendant l'âge d'argent , elle

ne parut que la nuit, ék comme en fecret
,
repro-

chant aux hommes leur honteufe dégénération ;

mais l'âge d'airain la contraignit par la multitude

des crimes , à fe retirer dans le ciel
,
pour ne plus?

defcendre ici-bas fur la terre. Ce dernier trait me
fait fouvenir dubonmotde Bautru , à qui l'on mon»
troit un tableau , dans lequel pour exprimer le bon-

heur dont la France ailoit jouir , on avoit peint la

Jujïice & la Paix qui s'ernbraûbient tendrement :

« ne voyez-vous pas, dit- il à fes amis
,

qu'elles fe

» difent un éternel adieu »? (Z>. /.
)

Justice, {Jurijpr.') eft une des quatre vertus car-

dinales : on la définit en droit une volonté ferme 8c

confiante de rendre à chacun ce qui lui appartient.

On la divife en deux efpeces : jujïice commutative
y

Si jujïice dijïribudve. Voye^ ci-après JUSTICE COM-
MUTATIVE , &c.

Le terme dejujïice fe prend aufîi pour la pratique

de cette vertu ; quelquefois il lignifié bon droit Se

raifon ; en d'autres occalions , il lignifie le pouvoir

de faire droit à chacun , ou l'adminiftration de ce

pouvoir.

Quelquefois encore jujïice fignifîe le tribunal o^t

l'on juge les parties , & fouvent la jujïice eft prife

pour les officiers qui la rendent.

Dans les fiecles les moins éclairés & les plus cor-

rompus , il y a toujours eu des hommes vertueux

qui ont confervé dans leur cœur l'amour de lajujïice,

&z qui ont pratiqué cette vertu. Les fages &c les phi-

lofophes en ont donné des préceptes & des exem-
ples.

Mais foit que les lumières de la raifon ne foient

pas également étendues dans tous les hommes , foit

que la pente naturelle qu'ils ont pour la plupart au

vice , étouffe en eux la voix de la raifon, il a fallu

employer l'autorité & la force pour les obliger d®

vivre honnêtement , de n'offenfer perfonne , ôc de

rendre à chacun ce qui lui appartient.

Dans les premiers tems de la loi naturelle,lajujïice

,

étoit exercée fans aucun appareil par chaque pere

de famille fur fes femmes , enfans & petits-enfans
9

& fur fes ferviteurs. Lui feul avoit fur eux le droit

de correction : fa puiffance ailoit jufqu'au droit de

vie & de mort ;
chaque famille formoit comme un

peuple feparé , dont le chef étoit tout - à - la - fois le

pere, le roi & le juge.

Mais bien-tôt chez plufieurs nations on éleva une

puiftance fouveraine au-deffus de celle des pères ;

alors ceux-ci cefferent d'être juges abfolus comme
ils l'étoient auparavant à tous égards. Il leur refta

M
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néanmoins toujours une efpece dejujlice domeftique,

mais qui fut bornée au droit de correction plus ou
moins étendu , félon l'ufage de chaque peuple.

Pour ce qui eftcle lajufiice publique, elle a toujours

été regardée comme un attribut du fouverain ; il

doit lajujiice à fes fnjets , & elle ne peut être rendue

que par le prince même , ou par ceux fur lefquels il

fe décharge d'une partie de cette noble & pénible

fonction.

L'adminiftration de la jufiice a toujours paru un
objet li important

,
que dès le tems de Jacob le gou-

vernement de chaque peuple étoit confidéré comme
une judicature. Dan judicabit populumfuum , dit la

Genefe , ch. xlix.

Moïfe , que Dieu donna aux Hébreux pour con-

ducteur & pour juge , entreprit d'abord de remplir

feul cette fonction pénible ; il donnoit audience cer-

tains jours de là femaine
,
depuis le matin jufqu'au

foir, pour entendre tous ceux qui avoient recours à

lui ; mais la féconde année fe trouvant accablé par

le grand nombre des affaires , il établit, par le confeil

de Jethro , un certain nombre d'hommes fages &
craignans Dieu , d'une probité connue , & fur-tout

ennemis du menfonge & de l'avarice
,
auxquels il

comiaune partie de ton autorité.

Entre ceux qu'il choifit pour juges , les uns étoient

appellés centurions
,
parce qu'ils étoient prépofés fur

cent familles ; d'autres quinquegenarii
,
parce qu'ils

n'étoient prépofés qu'à cinquante ; d'autres decani
,

qui n'étoient que fur dix familles. Ils jugeoient les

moindres affaires , & dévoient lui référer de celles

qui étoient plus importantes
,

qu'il décidoit avec

fon confeil ,
compofé de foixante-dix des plus an-

ciens, appellés feniores & magijîri populi.

Lorfque les Juifs furent établis dans laPalefïine, les

tribunaux ne furent plus réglés par familles : on éta-

blit dans chaque ville un tribunal fupérieur compofé

de fept juges , entre lefquels il y en avoit toujours

deux lévites ; les juges inférieurs , au lieu d'être pré-

pofés comme auparavant fur un certain nombre de

familles , eurent chacun l'intendance d'un quartier

de la ville.

Depuis Jofué jufqn'à l'établifTement des rois , le

peuple juif fut gouverné par des perfonnages illuf-

tres
,
que l'Ecriture - fainte appellejuges. Ceux-ci

n'étoient pas des magiflrats ordinaires , mais des ma-
girlrats extraordinaires, que Dieu envoyoit, quand
il lui plaifoit, à fon peuple

,
pGiir le délivrer de fes

ennemis, commander les armées ; & en général pour
le gouverner. Leur autorité étoit en quelque chofe

femblable à celle des rois, en ce qu'elle leur étoit don-

née à vie,& non pas feulement pour un tems. Ils gou-

vernoient feuls & fans dépendance, mais ils n'étoient

point héréditaires ; ils n'avoient point droit abfolu

de vie & de mort comme les rois, mais feulement

félon les.lois. Ils ne pouvoient entreprendre la guerre

que quand Dieu les envoyoit pour la faire , ou que
le peuple ledefiroit. Ils n'exigeoient point de tributs

& ne fe fuccédoient pas immédiatement. Quand un
juge étoit mort , il étoit libre au peuple de lui donner
aufTi-tôt un fucceffeur ; mais onlaiffoit fouvent plu-

lieurs années d'intervalle. Ils ne portoient point les

marques de fceptre ni de diadème , & ne pouvoient
faire de nouvelles loix, mais feulement faire obfer-

ver celles de Moïfe : enforte que ces juges n'avoient

point de pouvoir arbitraire.

On les appella juges apparemment parce qu'alors

juger ou gouvermr félon les lois étoit réputé la mê-
me chofe. Le peuple hébreu fut gouverné par quinze

juges ,
depuis Othoniel

, qui fut le premier
, jufqu'à

Héli
,
pendant l'efpace de 340 années, entre lef-

quelles quelques-uns diftinguent les années des juges,

c'eft< à-dire de leur judicature ou gouvernement, Ô£

les années où le peuple fut en fervitude.

Le livre des juges eft un des livres de l'Ecriture»

fainte
,
qui contient l'hiftoire de ces juges. On n'efî

pas certain de l'auteur; on croit que c'eft une col-

lection tirée de difïérens mémoires ou annales par
Efdras ou Samuel.

_
Les Efpagnols donnoient auifi anciennement le

titre de juges à leurs gouverneurs , & appelloient
leur gouvernement judicature.

On s'exprimoit de même en Sardaigne pour déli-

gner les gouverneurs de Cagliari & d'Oriftagne.
Ménés, premier roi d'Egypte, voulant poiicer ce

pays , le divifa en trois parties ,& fubdivifa chacune
en dix provinces ou dynafties , & chaque dynaftie
en trois jurifdidions ou nomos , en latinpmfeUum :

chacun de ces fiéges étoit compofé de dix juges
,
qui

étoient préfidés par leur doyen. Ils étoient tous choi-
fis entre les prêtres

,
qui formoienî le premier ordre

du royaume. Ils connoiffoient en première inftance
de tout ce qui concernoit la religion , & de toutes
autres affaires civiles ou criminelles. L'appel de leurs
jugemens étoit porté à celle des trois nomos ou jurif-

diûions fupérieures de Thebes
,
Memphis ou Hélio-

polis , dont ils relevoient.

Chez les Grecs les juges ou magiflrats avoient en
même tems le gouvernement. Les Athéniens choi-

fifloiént tous les ans cinq cent de leurs principaux ci-

toyens dont ilsformoientlefénat qui de voit gouver-
ner la république. Ces cinq cent fénateurs étoient

divifés en dix claffes de cinquante chacune
,
qu'ils

nommoient prytanes ; chaque prytane gouvernoit
pendant un dixième de l'année.

Pour l'adminiftration de la jufiice , ils choififfoient

au commencement de chaque mois , dans les neuf
autres prytanes , neuf magiflrats qu'ils nommoient
archontes : on en tiroit trois au fort pour administrer

la jujiice pendant le mois ; l'un pour préfider aux af-

faires ordinaires des citoyens , & pour tenir la main
à l'exécution des lois concernant la police ck le bien
public ; l'autre avoit l'intendance fur tout ce qui
concernoit la religion ; le troifieme avoit l'intendan-

ce de la guerre , connoiffoit de toutes les affaires mi-
litaires & de celles qui furvenoient à cette occafion
entre les citoyens & les étrangers. Les fix autres ar-

chontes fervoient de confeil à ces premiers.

Il y avoit d'autres juges inférieurs qui connoif-
foient de différentes matières , tant civiles que cri-

minelles.

Le tribunal fouverain établi au-deffus de tous ces
juges , étoit l'aréopage : il étoit compofé des archon-
tes fortis de charge : ces juges étoient perpétuels :

leur falaire étoit égal & payé des deniers de la répu-
blique. On donnoit à chacun deux , trois oboles pour
une caufe. Ils ne jugeoient que la nuit , afin d'être

plus recueillis , & qu'aucun objet de haine ou de pi-

tié ne pût furprendre leur religion.

Les juges ou magiflrats de Lacédémone étoient

tous appellés vo^v^axa
,

dépojîtaires & gardiens

de l'exécution des lois. Ils étoient divifés en deux
ordres ; l'un fupérieur ,,qui avoit infpection fur les

autres , & les juges inférieurs
,
qui étoient feulement

prépofés fur le peuple pour le contenir dans fon de-

voir par l'exécution des lois. Quelques-uns des ju-

ges inférieurs avoient chacun la police d'un quartier

de la ville. On commit aufli à quelques-uns en par-

ticulier certains objets ; par exemple , l'un avoit l'inf-

pection fur la religion & les mœurs ; un autre étoit

chargé de faire obferver les lois fomptuaires fur le

luxe des habits &c des meubles, fur les mœurs des
femmes

,
pour leur faire obferver la modeftie & ré-

primer leurs débauches ; d'autres avoient infpection

fur les feftins & fur les affemblées ; d'autres , fur la

fureté & la tranquillité publiques , fur les émotions
populaires , les vices , affemblées illicites

, incendies,

maifons qui menaçoient ruine , & ce qui pou vois
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êàïîfef cles maladies populaires ; d'autres vîfiioîe'nt

les marchés publics , étoient chargés de procurer

l'abondance , d'entretenir la bônne-foi dans lé com-
mercé

;
d'autres, enfin , avoient infpettion fur les

poids & niefures. On petit tirer de-là l'origine des

juges d'attribution , c'eft-à-dire de ceux auxquels la

tonnoiffance de certaines matières ell attribuée.

Les premiers juges ou magistrats des Romains fu-

rent les fenateurs qui rendirent la jujiice avec les

rois , & enfuite avec les confuls qui fuccéderent aux
rois. Ils ne connoifïbient point cles matières crimi-

nelles ; le roi Ou les confiils les renvdyoient au peu-
ple ^ qui les jugeoit dansfes àffèmblées. On les ren-

voyoit à des commiffaires ; le préfet de la ville reri-

doit lajujiice en l'abfence du roi ou des confuls.

On établit enfuite deux quefteurs pour tenir la

înain à l'exécution des lois , faire la recherche des

crimes, & toutes les infïructions héceffaires pour les

faire punir ; & le peuple ayant demandé qii'il y eût

aufîi des magiflrats de fon ordre , on créa les tribuns

& les édiles
, qui furent chargés chacun de certaine

partie de la police. Vôy&{ Ediles & Tribuns.
Quelque tems après Ort créa deux cenfeurs ; mais
tous ces officiers n'étoient point juges i le pouvoir de
juger n'appartenoit qu'aux confuls , aiix fenateurs

,

au peuple , Se à ceux qui étoient commis à cet efîct.

Vers l'an 388 de Rome , les confuls firent créer
un préteur pour rendre en leur place làjùjlice dans la

ville. Ce préteur connoiffoit des affaires civiles &
de police. Il commettait quelquefois les édiles & au-

tres perfonnes pour l'aider dans l'inllrudtion où dans
le jugement; mais c'étoit toujours lui qui le pronôn-
çoit & au nom auquel on le faifoit exécuter.

Quelque tems après le préteur
,
pdur être plus en

état de juger les queftions de droit , choifit dans cha-
cune des trente - cinq tribus cinq hommes des plus
verfés dans l'étude des lois , ce qui fit en tout cent
fbixante-quinze perfonnes

,
qui néanmoins pour une

plus facile prononciation , furent nommés centum
v-ïri^ centumvirs , entre lefquels il prenoit des affef-

feurs ou confeillers pour les questions de droit , au
lieu que pour les queftions de fait , il en choififToit

indifféremment dans tous les ordres.

L'an 604 le peuple remit au préteur le foin de pu-
ftir les crimes ; ôs les quefteurs, qui furent rendus
perpétuels , continuèrent leurs fondions fous les or-
dres du préteur.

Les édiles , dont le nombre fut augmenté , exer-

%oient aufîi en fon nom certaines parties de la police.
Il y avoit aufîi un préteur dans chaque province,

lequel avoit fes aides comme Celui de Rome.
Sur la fin de la république, les tribuns U. les édiles

éuruîes s'attribuèrent une jùrifdiction contèntieufe,
indépendante dé celle du préteur.

L'autorité de celui-ci avoit déjà été diminuée eh
lui donnant un collègue pour connoître des caufes
des étrangers , fous le titré de preetor peregrinùs ; on
kii adjoignit encore fix autres préteurs pour les cau-
ses capitales. Les préteurs provinciaux prenoient
suffi féanee avec eux pendant un an , avant que
de partir pour leurs provinces, fous prétexte de les

instruire des affaires publiques. On institua aufîi deux
préteurs pour la police des vivres en particulier.

Enfin , fous le triumvirat il y avoit jufqu'à foixante
Quatre préteurs dans Rome qui àvoient tous leurs

tribunaux particuliers , de même que les tribuns tk
les édiles.

Un des premiers foins d'Âugufte
,
îorfqu'ii fe vit

paisible poffeffeur de l'empire , fut de réformer la

jujiice. Il réduifit d'abord le nombre des préteurs de
la ville à feize , & établit au-deffus d'eux le préfet
de la ville , dont la jùrifdiction fut étendue jufqu'à
cinquante stades autour de la ville. Il connoiffoit
leul des affaires où quelque fénateuf fe troavoiï in*

Terne 1X<

t'ereffé
» & des crimes commis dans toute l'étendue

de fa province. Il avoit feul la police dans la ville
j& l'appel les fehtences des préteurs fe relevok par-

devant lui;

,
Les édiles furent d'abord réduits à fix : on leur ôta

la police & tout ce qu'ils avoient ufurpé de jurif-

dicrioa fur le préteur ; & dans la fuite Conffantiri
les fiîpprima totalement ; on donna au préfet de la

ville d'autres aides au nombre de quatorze
,
qui fu-

rent nommés curàtores urbis „ ou adjutores prœjecii
urbïs. Ils étoient magiflrats du fécond ordre

, magif-
tratus minores. La ville fut diviiee en autant de quar-
tiers qu'il y avoit de curateurs , Ôc chacun d'eux fut
chargé de faire la police dans fon quartier. On leur
donna à chacun deux licteurs pour marcher devant
eux , & faire exécuter leurs ordres; L'empereur
Sévère créa encore quatorze autres curateurs ; &
pour les faire confuiérer davantage , il voulut qu'ils

fùffent choifis dans les familles confulaires.

Le préfet delà ville ne pouvant connoître par lui-

même de toutes chofes , on lui donna deux fubdé-
légués , l'un appellé prœfecius annonce

,
qui avoit la

police des vivres ; l'autre appellé prœfecius vigilum^
qui commandoit le guet. Celui-ci avoit une efpeces
de jurifdiclion fur les voleurs, filoux, malfaiteurs,&
gens fufpetts qui commettoient quelque défordre
pendant la nuit ; il pouvoit les faire arrêter & cons-
tituer prifohniers, même les faire punir fur-le-champ
s'il s'agiffoit d'une faute légère ; mais fi le délit étoit

grave ou que Taccufé fût une perfonne de quelque
considération, il devoit en référer au préfet delà
ville.

Chaque province étoit gouvernée par un prési-

dent ou proconful, félon qu'elle étoit du département
de l'empereur ou de celui du fénat. Ce magistrat
éfoit chargé de l'adminiftration de la jujiice : lespro-
confuls avoient chacun près d'eux plusieurs fubdé-
légués qu'on appelloit legatiproconjulum^ parce qu'ils

les envoyoient dans les différens lieux de leurs gou»
vernemens. Ces fubdéiégués ayant été diffribués

dans les principales villes & y étant devenus féden-
taires , furent appellésjenatores loti , oujudices ordi~

narii , & quelquefois Amplement ordinarii. Ceux des
villes moins considérables furent nommésjùdicespe-
danei; & enfin les juges des bourgs & villages furent
nommés magijiri pagorunn

L'appel des juges des petites villes & des bourgs
& villages , étoit porté au tribunal de la ville capi-
tale de la province , de la capitale à la métropole

4
de là métropole à la primatie , d'où l'on pouvoit en*,

core en certains cas appeller à l'empereur ; mais
comme cela engageoit dans des dépenfes excefïîves
pour ceux qui demeuraient dans les Gaules , Conf«
tantin y établit un préfet du prétoire pour juger ers

dernier refîort les affaires que l'on portoit aupara-
vant à l'empereur.

Sous l'empire d'Adrien les magiflrats romains qua
étoient envoyés dans les provinces , furent appelléâ
comités quaji de comitatu principis

,
parce qu'on les

choififToit ordinairement dans le confeil du prince»
Ceux qui avoient le gouvernement des provinces
frontières furent nommés duces, parce qu'ils avoient
le commandement des armées.

Lorfque les Francs eurent conquis les Gaules 9 ils

y conferverent le même ordre que les Romains y
avoient établi pour la divifion des gouvernemens &
pour l'adminiffration de lajujiice. Les officiers Fran-
çois prirent les titres de duCs & de comtes attachés
aux gouvernemens qui leur furent difhïbnés ; mais
les officiers d'un rang inférieur ne trouvant pas afîez

dé dignité dans les titres de jûgespedaneivèl magîjïn
pagorum

,
qui étoient uiités chez les Romains , con*

ferveîent leurs titres de centeriiers , de cinquante-

ùiers îk dixaiïiiers & fous ç£s mêrîies titrés ils zm~
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doient la juflice dans les petites villes , bourgs &
villages. Quelques-uns croient que c'eft de-là qu'eil

venue la diftin&ion des trois degrés de haute ,

moyénne & baffe jufiice.

>

Les centeniers auxquels étoient fubordonnés les

cinquanteniers & dixainiers, relevoient des comtes
des villes capitales. Ces comtes relevoient eux-mê-
mes des comtes ou ducs des provinces ou villes mé-
tropolitaines ; ceux-ci des patrices qui préfidoient
dans les villes primatiales , & les patrices relevoient
du roi, lequel jugeoit fouverainement & en dernier
reffort les grandes affaires, foit dans fon confeil

particulier avec le comte ou maire du palais, qui
prit la place du préfet du prétoire des Gaules , ou
en public à la tête de fon parlement, lorfqu'il étoit

affemblé.

Les comtes avoient des vicaires ou vicomtes qui
étoient comme leurs lieutenans.

Pour contenir tous ces officiers dans leur devoir,
le roi envoyoit dans les provinces des commiffaires
appellés mijji dominici

, pour recevoir les plaintes

que l'on avoit à faire contre les juges ordinaires des
lieux.

Outre les juges royaux , il y avoit dès-lors deux
autres fortes de juflices en France; favoir les jufli-
ces eccléfiaftiques & les juflices feigneuriales ; la ju-

rifdiftion ecciéfiaftique étoit exercée par les évê-
ques & les abbés , qui connoiffoient chacun dans
leur territoire des matières fpirituelles, des affaires

eccléfiaftiques & de celles qui étoient alors réputées
telles. Voye\_ ci-devant Jurisdiction ECCLÉSIAS-
TIQUE.

Les vaffaux & arriere-vaffaux des comtes , & des
évêques 6c abbés rendoient auffi la jufiice dans les

terres qui leur étoient données à titre de bénéfice,
ce qui fut le commencement des juflices feigneu-

riales.

Quelque rems après tous les bénéfices des laïcs

ayant été transformés en fiefs , lesjuflices des com-
tes & des ducs devinrent elles-mêmes des juflices

feigneuriales, & il n'y avoit alors dejuflices royales
que celles qui étoient exercées par les officiers du
roi dans les terres de fon domaine.

Lorfque les comtes & les ducs changèrent leurs

gouvernemens en feigneuries héréditaires , ils fe dé-

chargèrent du foin de rendre la jufiice fur des vicom-
tes , viguiers ou prévôts ; dans les lieux où il y
avoit un château, leurs lieutenans furent nommés
châtelains ; dans les fimples bourgs & villages , les

juges qui prirent la place des centeniers furent ap-

pellés majores villarum, maires ou principaux des
villages ; titre qui revenoit affez à celui de magiflri

pagorum
,
qui étoit ufité chez les Romains.

Les ducs & les comtes s'étoient néanmoins réfer-

vé une jurifdiction fupérieure au-deffus de toutes

cesjuflices, qu'ils continuèrent encore pendant quel-

que tems d'exercer avec leurs pairs ou principaux
vaffaux qui étoient pares interje : ils tenoient leurs

audiences ou affiles avec eux quatre fois l'année &
même plus fouvent , lorfque cela étoit néceffaire ,

on y traitoit des affaires concernant le domaine &
autres droits du feigneur , de celles où quelque no-

ble ou eccléfiaftique étoit intéreffé , de crimes qui

méritoient la mort naturelle ou civile , enfin des ap-

pellations des juges inférieurs.

Cette portion de jurifdiction, que les ducs & les

comtes s'étoient réfervée , fut encore abandonnée
par eux à des officiers qu'on nomma baillifs , & en
d'autres endroits,fénéchaux.

Les prélats, les chapitres & les abbayes de fon-

dation royale s'étant plaint des entreprifes que les

juges royaux faifoientfur leurs privilèges, nos rois

les mirent fous leur protection & fauve-garde , leur

donnant pour juge le prévôt de Paris ; c'eft ce que

i JUS
Ton appelle le droit de garde gardienne:

D'un autre côté , les feigneurs fupportant impa-
tiemment l'infpe&ion des commiffaires du roi, ap-
pelles miflî dominici

,
qui les rappelloient à leur

devoir
; on ceffa pendant quelque tems d'en en-

voyer, mais au lieu de ces commiffaires , le roi éta-
blit quatre baillifs pour juger les appellations des
juges royaux inférieurs ; le fiege de ces baillages fut
placé à Vermand, aujourd'hui Saint - Quentin , à
Sens , à Mâcon & à Saint Pierre-le-Moutier.

Philippe Augufte établit en 1190 de femblables
bailliages dans toutes les principales villes de fon
domaine , & dans la fuite les anciens duchés &
comtés ayant été réunis par divers voies à la cou-
ronne

, les prévôtés, baillages, fénéchauffées & au-
tres juflices

,
qui étoient établies dans ces feigneu-

ries , devinrent toutes des juflices royales.
Les fimplesjuflices feigneuriales font demeuré Ai-

bordonnées aux prévôtés & autresjuflices royales du
premier degré ; elles ont auffi été appellées en quel-
ques endroits prévôtés , & châtellenies en d'autres
bailliages ; mais pour distinguer les juges de ces bail-
liages feigneuriaux de ceux des bailliages royaux ,

ces derniers furent appellés baillivi majores , & les
autres baillivi minores.

Lesjuflices royales inférieures font fubordonnées
aux bailliages & fénéchauffées, & ces tribunaux
de leur part reffortiffent par appel au parlement,
dont l'origine remonte jufqu'au commencement de
la monarchie , ainfi qu'on le dira ci-après au mot
Parlement.

Sous les deux premières races de nos rois , & en-
core affez a vant fous la troifieme, il ne connoiffoit
que des affaires d'état &L autres affaires majeures ;
la voie d'appel au parlement ne devint guère ufitée
que depuis que cette cour eut été rendue fédentaire
à Paris.

Les autres parlemens ont été établis peu-à-peu à
mefure que les affaires fe font multipliées.

Pour décharger les, parlemens de plufieurs petites
affaires, on a établi les préfidiaux qui jugent en
dernier reffort jufqu'à 250 liv. de principal ou 10 1.

de rente.

Outre les jurifdiétions ordinaires, nos rois en
ont établi plufieurs autres extraordinaires

, les unes
qu'on appelle jurifdiclions d'attribution

, les autres
jurifdiclions de privilège

; quelques-unes de ces jurif-
didtions reffortiffent par appel au parlement comme
les requêtes de l'hôtel & du palais , les tables de
marbre

; d'autres reffortiffent aux eours des aides

,

telles que les élections & greniers à fel , &c.
Quant à la manière de rendre la jufiice dans les

tribunaux de France , anciennement il n'étoit pas
permis de plaider par procureur ; il falloit fe pré-
fenter en perfonne même dans les affaires civiles, à
moins d'en avoir obtenu difpenfe ; mais depuis îong-
tems les parties ont été admifes à fe fervir du mi-
niftere des procureurs, il eft même devenu nécef-
faire

, excepté dans les petites juflices où les parties
peuvent défendre elles-mêmes leur caufe.

On dit néanmoins encore qu'il n'y a que le roi
& la reine qui plaident par procureur; mais cela
veut dire qu'ils ne plaident pas en leur nom, & que
c'eft leur procureur général qui eff en qualité pour
eux ; à quoi il faut ajouter les feigneurs qui plaident
clans leur juflice fous le nom de leur procureur-
fifcal.

Les affaires civiles s'intentent par une demande
& fur les exceptions , défenfes & autres procédu-
res; on en vient à l'audience, où la caufe fe juge
fur la plaidoirie des avocats ou des procureurs des
parties ; lorfqu'il s'agit d'un appel ou de quertioçs
de droit , la caufe doit être plaidée par des avocats.
Quand l'affaire ne peut être vuidée à l'audience,

\
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ôn appointé les parties , c'eft-à^dire que les parties

doivent produire leurs pièces & fournir des écritu-

res pour inftruire l'affaire plus amplement.

En matière criminelle, l'affaire commence par

une plainte ou par une dénonciation; on .infor-

me contre l'accufé > & fur l'information on dé-

crète l'accufé, s'il y a lieu, & en ce cas il doit fe

représenter & répondre en perfonne; quand l'affaire

eft légère , on la renvoie à l'audience.

Ces queftions de droit doivent érre décidées par

les lois, & celles de fait par les titres & par les preu-

ves. Dans les premiers tems de la monarchie, les

François étoient gouvernés par différentes lois , félon

celle fous laquelle ils étoient nés ou qu'ils avoient

choifie ; car alors ce choix étoit libre. Les Francs

fuivoient communément la loi falique ; les Bourgui-

gnons la loi gombette ; les Goths qui étoient reftés

en grand nombre dans les provinces d'outre la Loire,

fuivoient les lois des Vifigoths. Tous les autres fu-

jets du roi fuivoient la loi Romaine qui étoit le code

Théodofien ; les Eccléfiaftiques la fuivoient aufîi

tous, & en outre le droit canonique.

Aux anciennes lois des Francs ont fuccédé les ca-

pitulants
,
qui font aufîi tombés en non-ufage.

Les provinces les plus voifines de l'Italie ont con-

tinué de fe régir par le droit romain ; les autres pro-

vinces font régies par des coutumes générales &
particulières. Foye^ Coutume.

Outre le droit romain & les coutumes, on fe rè-

gle par les ordonnances, édits ôi déclarations de

nos rois, & par la jurisprudence des arrêts.

Les premiers juges doivent toujours juger à la ri-

gueur & fuivant la lettre de la loi ; il n'appartient

qu'au roi, &c aux cours Souveraines dépofitaires de
fon autorité

,
d'interpréter les lois.

Les formalités de la juflice ont été établies pour
inftruire la religion des juges ; mais comme on abufe

des meilleures chofes , il arrive fouvent que les plai-

deurs multiplient les procédures fans néceffité.

Dans les pays où la juflice fe rend fans formalités,

comme chez les Turcs , les juges peuvent fouvent

Être furpris. La partie qui parle avec le plus d'affu-

rance eft ordinairement celle qui a raifon ; il eft auffi

Irès-dangereux qu'un juge foit le maître du fort des

hommes , fans craindre que perfonne puifle le réfor-

mer.
La juflice fe rendoit autrefois gratuitement dans

toutes fortes d'affaires ; elle fe rend encore de même
cle la part des juges pour les affaires qui fe jugent à

l'audience; mais par fuccefîion de tems on a permis

kux greffiers de fe faire payer l'expédition du juge-

ment ; on a auffi. autorité les juges à recevoir cle

ceux qui gagnoient leur procès de menus préfens de
dragées & de confitures, qu'on appelloit alors épi-

ées , & dans la fuite ces épices ont été converties

en argent ; les juges n'en prennent que dans les pro

ces par écrit; il y a aufîi des cas où ils ont des

vacations» Foyei Épices, Vacations.
Le furplus de ce qui concerne cette matière fe

trouvera aux mots Coutume
,
Droit, Juge, Ju-

insdiction
,
Loi, Procès, Procédures, &c

Voye^ aufîi Loyfeau , Trahi des feigneuries , le Traité

de la police , liv. I. {A}
Justice d'apanage, eft une juflice royale qui

fe trouve dans l'étendue de l'apanage d'un fils ou
petit-fils de France. Cettejuflice eft exercée au nom
du roi & du prince apannagifte, lequel a la nomi-
nation & provision des offices , à la différence du
feigneur engagifte qui a feulement la nomination
des offices des jufices royales qui fe trouvent dans
le domaine engagé. (^?)

Justice d'attribution , eft celle qui n'eft

établie que pour connoître d'une certaine affaire

,

comme les commiffions du conieil
;

les renvois d'il-
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ne affaire à une chambre du parlement, où bien
pour connoître de toutes les affaires d'une certaine
nature, comme les cours des aydes> leséleaions,
les greniers à fel, les tables de marbres & autres
femblables. Foye- Juge d'attribution. (J)

Justices bailliageres
, on entend ordinaire-

ment par-là celles qui ont un territoire fixe comme
les bailliages, c'eft en ce fens que fon dit que les
maitnles des eaux & forêts font bailliageres, pour
dire que les officiers de ces jurifdiftions ne peuvent
anticiper fur le territoire les uns des autres.
En Lorraine on appelle juflkcs bailliageres des

jufliecs feigneuriales qui reflbrtiffent directement à
la cour fouveraine, fans palier par le de°rê des
bailliages royaux, lefquels n'y connoiffent que des
cas royaux & privilégiés; il y a une vingtaine de pré-
vôtés & autres jujlices feigneuriales qui font baillia-
geres. Foyei les Mém.fur la Lorraine

,
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Justice basse ou plutôt Basse -justice, eft
une juflice Seigneuriale qui n'a que le dernier deoré
de jurifdidtion. b

On l'appelle auffi juflice foncière ou cenfiere ou
cenfuelle, parce que le bas-juftieier connoît des cens& rentes, & autres droits dûs au feigneur.
Le juge qui exerce la baffe juflice , connoît auffi

de toutes matières perfonnelles entre les fujets du
feigneur jufqu'à la fomme de 60 fols parifis.

Il connoît pareillement de la police , du dé^ât
fait par les animaux, des injures légères & autres
délits

,
dont l'amende n'excède pas dix fols parifis

Si le délit mérite une amende plus forte le iucre*
doit en avertir le haut-jufticier , & en ce cas'il prend
fur l'amende qui eft adjugée, fix fols parifis.

Il peut faire arrêter dans fort diftrict tous les délin-
quans, & pour cet effet avoir {eï-gent & prifon •

mais il doit auffi-tôt faire conduire le prifonnier au
haut-jufticier avec l'information, & ne peut pas dé-
créter.

1

Il connoît des cenfives du feigneur & amende de
cens non payé

;
il peut du contentement des parties

faire faire mefurage & bornage entre elles.
Il peut demander au haut-jufticier le renvoi des

caufes qui font de fa compétence.
Dans quelques coutumes on diftingue deux fortes

de baffes juflices; l'une qui eft générale ou perfôrt-
nelle pour connoître de toutes caufes civiles & cri-
minelles entre les fujets du feigneur, jufqu'à con-
currence de ce qui vient d'être dit ; l'autre qu'on
appelle Amplement jurijdiclion baffe , particulière ou
fonciere,qui ne regarde que la connohTance du fond
qui relève du fief ou de Cétroitfond, comme dit là
coutume de Poitou, art. ,8, c'eft-à-dire des caufes
réelles qui regardent le fond du fief& droits qui eri
peuvent venir au feigneur, comme le payement des
lods & ventes , la notification & exhibition des con-
trats & autres caufes concernant fon fief. Foyet
Bouchart fur l'an. 18 delà coutume de Poitou.

L'appel de la baffejuflice reftbrtit à la haute-iufti-
Ce. Voye^ ci-apres JUSTICE SEIGNEURIALE & JUS-
TICE FONCIERE, (^f)

Justice capitale
, eft la principale jurifdidiori

d une province
, hjuflice fupérieure ; c'eft ainfi que

Richard roi d'Angleterre
> duc de Normandie &

d'Aquitaine
, & comte d'Anjou

, qualifioit fa cour
dans des lettres du mois de Septembre 1352, nifli
coram nobis aut capitali juflitid noflrâ. (^)

'

Justice de censier, eft la même chofe que
juflice cenfiere, ou cenfuelle : on l'appelle plus com-
munément juflice cenfiere, ou foncière. Foye^ JUSTI-
CE CENSIERE & FONCIERE. (^)
Justice censiere ou censuelle , eft une baffe

jujtiu qui appartient dans quelques coutumes aux
feigneurs de fiefs pour contraindre leurs cenfitaires
au payement des cens & rentes feigneuriales,



autres droits» Voye^ à^aprls Justice fonciè-
re» (A )

Justice censuelle, censiere , ou fonciè-
re , eft celle qui appartient à un feigneur cenfier

pour raifon de fes cens feulement : on l'appelle auffi

jujiiu de cenfier. Voye{ les coutumes de Meaux , art.

20j. Auxerre, art. 20. Orléans, art. 10S. ÇA)
Justice civile, eft celle qui prend connoif-

fance des affaires civiles , telles que les demandes
à fin de payement de dette , à fin de partage d'une
iuccefïion.

La jufiice civile eft ainfi appeîlée pour la diftin-

guer de la jufiice criminelle qui prend connoiffance
des crimes & délits. Voyzz_ Justice criminelle ,

£ Procédure criminelle» ÇJ)
Justice commutative , eft cette vertu &

cette partie de l'adminiftration de la jufiice
,
qui a

pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient

dans une proportion arithmétique , c'eft-à-dire le

plus exactement que faire fe peut.

C'eft principalement dans les affaires d'intérêt

,

011 cette jufiice s'obferve , comme quand il s'agit du
partage d'une fucceffion ou d'une fociété , de payer
la valeur d'une choie qui a été fournie, ou d'une
fomme qui eft due, avec les fruits, arrérages, in-

térêts , frais & dépens
,
dommages & intérêts.

La jufiice commutative, eft oppofée à la jufiice di*-

ftributive , c'eft-à-dire qu'elles ont chacune leur ob-

jet. Voye{ ci-après Justice distributive. ÇA)
Justice contentieuse, eft la même choie

que jurifdiction contentieufe. Voye^ ci-devant Ju-
risdiction contentieuse. (A)

Justice cottiere ou foncière, eftlajurrf-

diction du feigneur
,
qui n'a dans fa mouvance que

des rotures , à la différence de celui qui a dans fa

mouvsnce quelque fief, dont la jufiice s'appelle

hommagere.

Ces fortes de jujiiees cottieres ne font connues
qu'en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-
Bas. Foyer l'annotateur delà coutume d'Artois , art.

premier. ( A )

Justice criminelle , s'entend quelquefois

d'une jurifdicfion qui a la connoiffance des affaires

criminelles , comme la chambre de la tournelle au
parlement, la chambre criminelle du châtelet, les

prévôts des maréchaux , &c.

On entend auffi quelquefois par-là l'ordre judi-

ciaire qui s'obferve dans l'inftruclion des affaires

criminelles,ou les lois qui s'obfervent pour la puni-

tion des crimes & délits. Voyez Justice civile.

Justice distrïbutïve
,

fignifîe quelquefois

cette vertu dont l'objet eft de diftribuer à chacun
félon fes mérites, les grâces & les peines , en y ob-

fervant la proportion géométrique , c'eft-à-dire par
comparaifon d'une perfonne & d'un fait avec une
autre.

On entend auffi quelquefois par le terme dejufiice
diftributive , l'adminiftration de lajufiice qui eft con-

fiée par le roi à fes juges ou à ceux des feigneurs.

Le roi ni fon confeil ne s'occupent pas ordinaire-

ment de la jufiice dijlribuùve , fi ce n'eft pour la ma-
nutention de l'ordre établi pour' la rendre ; mais le

roi exerce feul la jufiice dijlribuùve, entant qu'elle a

pour objet de dennerdes récompenfes ; il laiffeaux

juges le foin de punir les crimes , & ne fe réferve

que le droit d'accorder grâce aux criminels, lorf-

qu'il le juge à propos. Voye^ Justice commuta-
tive. (A)
Justice domaniale

i on entend quelquefois

par-là une jufiice feigneuriaîe
,
laquelle eft toujours

du domaine du feigneur , & ce que l'on appelle pa-
trimoniale ; quelquefois auffi ce terme dejufiice do-

maniale eft fynonyme de jufiice foncière
? comme

dans îa coutume de Reims, article 144,
Enfin , on entend auffi quelquefois par jufiice do-

maniale
, une jufiice royale attachée à un domaine

engagé, laquelle s'exerce tant au nom du roi, que
du feigneur engagifte. On l'appelle cependant plus
communément/'^/?/'^ royale, parce qu'en effet, elle
en conferve toujours le caractère. ( A )
Justice domestiqué, Familière, ou éco-

nomique , n'eft autre chofe que la puiffanee & le
droit de correction que les maris ont fur leurs fem*
mes , les pères fur leurs enfans , les maîtres fur leurs
ëfclaves & doïneftiques , & que les fupérieurs de
certains corps exercent fur ceux qui en font les mem-
bres^ Cette efpece de jurifdi&ioh privée étoit au-
trefois fort étendue chez les Romains , de même que
chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les
autres avoient droit dé vie & de mort fur leurs fem-
mes

, fur leurs enfans, & fur leurs ëfclaves ; mais
dans la fuite leur puiffanee fut réduite à une corre-
ftion modérée. Du tems de Juftinien, les maîtres
exerçôient encore une efpece dejufiice familière fur
leurs colons qui étoienf alors demi-ferfs : c'eft de
cette jufiice qu'il eft parlé en là novelle Bo

,
cap. ij,

où il dit ,/ agricole confiituùjub dominis litigent, de-
bent pojjejfores ciùus eas decernere pro quibus vemrunt
CaufaSy & pofiqudmjus eU reddiderint^mox eos domum
femittere ; & au chap. fuivant , il dit que agrkolarum
domini eorum judicesàfefunt fiatuti. Voyez^ LoyfëaUj
tr. desjeigneuries

,
chap. x. n. 48. Voyez_ ci-devant Ju-

RISDICTION ÉCONOMIQUE. ÇA)
Justice ecclésiastique ou d'Eglisè, eft la

même chofe que jurifdiaion eccléfiaftique. Voyei
ci-devant au mot JURISDICTION. {A)
Justice engagée, eft une jufiice royale atta-

chée à quelque terre domaniale , & qui eft donnée
avec cette même terre à titre d'engagement à quel-
que particulier ; ces fortes de jujiiees (ont exercées
tant au nom du roi

, qu'en celui du feigneur enaa-
gifte. Voyi{ Domaine & Justice royale. (A)

Justice extraordinaire ou extravagan-
te , eft la même chofe que jurijdiclion extraordi-
naire. Voye^ ci-devant au mot JURISDICTION. {A)
Justice extravagante ou extraordinai-

re, voyei ci-devant JUSTICE EXTRAORDINAIRE &
au mot JURISDICTION. ( A )
Justice familière, voye^ ci-devant Justice

DOMESTIQUE. ( A )
Justice féodale, eft celle qui eft attachée à

un fief; c'eft la même chofe quejufiice feigneuriaîe.
Il y a cependant desjujiiees feigne uriâles qui ne font
pas annexées à un fief, telles que lesjujiiees dépen-
dantes d'un franc-aleu noble. Voye\ Justice sei-
gneuriale. (A)
Justice fiscale ; on donnoit ce nom auxjuflU

ces qui éîôient établies dans le domaine du roi ap-*

peîléfijeus. (A*)
Justice Foncière , ou censïerê , ou cen-

suelle , e'ft une baffejufiice particulière
,
qui appar-

tient dans quelques coutumes à tous les feigneurs de
fief, pour contraindre leurs cehfiîaires à payer ïes
cens & autres droits feigneuriaux.

Ces fortes dejujiiees n'ont lieu que dans les cou-
tumes où le fief emporte de droit une portion de la
baffe jufiice , comme en Artois& aux coutumes de?
Pays-Bas , dans celles d'Anjou , Maine & Poitou.

Quelques - unes confondent abfolument la baffe
jufiice avec \tljufiicefoncière , comme celle de Bar-le»
Duc.
Dans les pays de nantiffe'merit , il faut être nanti

par les officiers de la jufiice foncière pour acquérir
droit de propriété ou d'hypothéqué.
A Paris & dans tontes les coutume où le fief& la

jufiice n'ont rien de commun , il n'y a point dejufiice
foncière autre que la baffejufiice. Cette niatiare eû
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îfès-bien expliquée par Brodeau fur Van. 74 delà

coutume de Paris , n. 2g &fuiv. Voyez VaÛe de no-

toriété de A4, le Camus , du mois d'Avril 1702 } & ci-

devant Justice basse. {A)
Justice très-foncière éîoit la même chofe

que jujiiee foncière , du tems que la commune de
Laon fubfiftoit. Les feigneurs de cette prévôté qui

avoient juflice très-fonciere requéraient les gchevjns
de Laon de venir à leur cour pour juger. Philippe

de Valois ayant établi en 1331 un prévôt à Laon
,

ordonna que ces feigaeurs viendroient requérir le

prévôt de Laon pour aller à leur cour juger , com-
me faifoient auparavant les échevins. Foye{ l'or-

donnance du mois de Mai 173 1 9 art. vij.

La coutume de Vermandois parle bien du fei-

gneur foncier , mais elle ne parle plus ée juflicefon-
cière. {A )

Justice en garde. On appella ainfi ancienne-
ment celles que le Roi donnoit fimplement à exer-

cer par commiffion , au lieu qu'auparavant elles

étoient vendues ou données à ferme. Philippe de
Valois ordonna en 1347 que les prévôtés royales

lèroienî données en garde : depuis ce tems toutes les

juflices ne fe donnent plus à ferme , mais en titre

d'office ou par commiffion.

Ce que l'on entend préfentement par juflice en

garde , eft une juflice royale
,
qui n'eft point actuel-

lement remplie par le chef ordinaire , & qui eft

exercée par intérim au nom de quelqu'autre magif-

trat. Par exemple , le procureur général du parle-

ment eft garde de la prévôté <k vicomté de Paris le

iiége vacant, & pendant ce tems les fentenc.es font

intitulées de fon nom. ÇA
)

Justice du glaive ; on appelle ainfi dans quel-

ques provinces la jurifdi&ion eccléfiaftique que quel-

ques chapitres ont fur leurs membres &c fur tout Le

clergé qui compofe leur églife : telle eft .celle du
chapitre de 1'églife de Lyon , & celle du chapitre

de S. Juft en la même ville. Ces juflices ont été fur-

îiommées du glaive pour les diftinguer desjuflices or-

dinaires temporelles qui appartiennent à ces mêmes
chapitres.

Il ne faut pas s'imaginerque par le terme de glaive

on entende en cet endroit le droit de vie &: de mort

,

appelle en droitjus gladii ; car aucunejuflice ecclé-

fiaftique n'a ce pouvoir : on n'entend donc ici autre
chofe par le terme de glaive

, que le glaive fpirituel
;

c'eft-à-dire le glaive de l'excommunication par le-

quel ceux qui défobéilTeat à l'Eglife font retranchés

de la communion des fidèles , le pouvoir des jurif-

diclions eccléfiaftiques fe bornant à infliger des pei-

nes fpirituelles telles que les cenfures. {A)
Justice grande , ou plutôt, comme ondifoit,

la GRANDE justice
,
magnajuflitia ; on l'appelloit

auffi indifféremment plaît de l'epée, comme il eft dit

dans des lettres de Philippe III. du mois de Juin

1280, confirmées par Charles V. au mois de Jan-

vier 1378 pour l'abbaye de Bernay , & juflitia ma-
gna quez dicitur placitum enjis. Toutes ces dénomi-
nations ne lignifient autre chofe que la hautejuflice ,

à laquelle eft attaché le droit de vie & de mort

,

potejlas gladiifeujus gladii. Foye^ JUSTICE HAUTE
ou Haute Justice. ÇA)

Justice haute , ou plutôt haute Justice
,

altajuflitia , merum imperium , eft l'entière jurifdic-

tion qui appartient à un feigneur. Foye{ ci - après

Justice seigneuriale. ÇA)
Justice hommagere eft celle qui eft exercée

par les hommes féodaux ou de fief dans les baillia-

ges & dans toutes les juflices feigneuriales qui font
au moins vicomtieres. Elle eft oppofée à la jufiiee

cottiere
, qui eft exercée par les hommes cottiers.

Voye^ Justice cottiere.
Ces fortes àejufiicts ne font ufitées que dans quel-

ques coutumes des Pays-bas , comme en Artois.
(A)

Justice inférieure eft celle qui en a une autre
au-defius. On comprend quelquefois fous ce terme
en général toutes les juflices autres que les cours fu-
périeures. Voye^ Juge inférieur. (A)

Justice sous latte fe dit en quelques provin-
ces pour exprimer celle qui s'exerce feulement fous
le couvert de la maifon du feigneur. (A)
Justice manuelle ; fuivant le ftyle de procé-

der au pays de Normandie , c'eft lorfque le feigneur
pour avoir payement des arrérages de fa rente ou
charge

,
prend de fa main fur l'héritage de fon débi-

teur tk. en la préfence du fergent , des namps , c'eft-

à-dire des meubles jfaîfis , §c qu'il les délivre au fer-

gent pour les difcuîer , c'eft-à-dire pour les vendre.
Justice militaire eft une jurifdiclion qui eft

exercée au nom du roi dans le confeil de guerre par
les officiers qui le compofent.

Cette jurii diction connaît de tous les délits mili-
taires qui.font commis parles gendarmes , cavaliers

,

dragons , foldats.

Pour entend-re de quelle manière s'exerce \zjuflice.
militaire taflt dans les places qu'# l'armée , il faut ob~
ferver ce qrùfuit.

Tout gouverneur ou commandant d'une place
peut faire arrêter & conftituer prifonnier tout fol-

dat prévenu de,crime , .de quelque corps & compa-
gnie qu'il foit , en faifant avertir dans 24 heures de
remprifonuement le capitaine ou officier comman-
dant la compagnie dont eft le foldat.

Il peut auffi faire arrêter les officiers qui feroient
tombés en grieve faute , à la charge d'en donner
auffitôt avis à S. M. pour .recevoir fe$ ordres.

Les chefs & officiers des troupes peuvent auftî

faire arrêter & emprifonngr les .foldats de leurs
corps & compagnies qui auront commis quelque ex-
cès ou défordre

y
mais ils ne peuvent les élargir fans

la permiffion du gouverneur , ou qu'ils n'ayent été
jugés au confeil de guerre , .fi le cas le requiert.

Le fergent-rnajor de la place , & en fa place ce-
lui qui en fait les fonctions , doit faire faire le procès
aux foldats ainfi arrêtés.

Les }uges ordinaires des lieux où les troupes tien-

nent garnifon , connoiffent 4e tous crimes 61 délits

qui peuvent être commis dans ces lieux par les gens
de guerre , de quelque qualité & nation qu'ils foient

,

lorfque les habitans des lieux ou autres fujets du
roi y ont intérêt , nonobftant tous privilèges à ce
contraires , fans que les .officiers des troupes en
puiffent connoître en aucune manière. Les juges
ordinaires font feulement tenus d'appeller le prévôt
des bandes ou du régiment , .en cas qu'il y en ait ,
pour affifter à Pinftru&ion & au jugement de tout
crime de foldat à habitant ; & s'il n'y a point de
prévôt, ils doivent appejler le fergent-major , ou
l'aide-major, ou l'officier commandant le corps de
la troupe.

Les officiers des troupes du roi connoiffent feule*

ment des crimes ou délits qui font commis de foldat

à foldat : ils ne peuvent cependant , fous prétexte

qu'ils auroient droit de connoître de ces crimes 9

retirer ou faire retirer leurs foldats des prifons oii

ils auroient été mis de l'autorité des juges ordinai-

res , mais feulement requérir ces juges de les leur re-

mettre ; & en cas de refus , fe pourvoir pardevers
le roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s'affembler pour
tenir confeil de guerre ou autrement , fans la per-

miffion expr.effe du gouverneur ou commandant.
La forme que l'on doit obferver pour tenir le

confeil de guerre a été expliquée ci-devant au mot
Conseil de guerre.
La juflice militaire peut condamner à mort ou à

d'autres peines plus légères , félon la nature du dé-
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lit. Ses jugemens n'emportent point mort civile ni

confifcation quand ils font émanés du confeil de

guerre : il n'en eft pas de même quand ils font éma-

nés du prévôt de l'armée ou autres juges ayant ca-

ractère publie pour juger félon les formes judiciaires.

Lorique le condamné ,
après avoir fubi quelque

peine légère , a paffé fous le drapeau , ôc eft admis

à relier dans le corps , le jugement rendu contre lui

n'emporte point d'infamie.

La jujlice qui eft exercée parle prévôt de l'armée

fur les maraudeurs , & pour la police du camp

,

eft auffi une jujliu militaire qui fe rend fommaire-

ment.
On appelle auffijujlice militaire , dans un fens fi-

guré , une jurifdietion où la jujlice fe rend fommai-

rement & prefque fans figure de procès , ou bien

une exécution faite militairement & fans obferver

aucune formalité.

La plupart desjujlices feigneuriales tirent leur ori-

gine de la jujlice ou commandement militaire. (A*)

Justice moyenne, ou plutôt Moyenne Jus-

tice , média jujlitia , mixtum imperium , eft la por-

tion de jujlice feigneuriale ,
qui tient le milieu entre

la haute & la balte jujlice. V'oyei ci-après Justice

SEIGNEURIALE. (A)
Justice municipale eft celle qui appartient à

line ville , & qui eft exercée par les maire & éche-

vins ou autres officiers qui font les mêmes fondions.

On appelle auffijujlices municipales celles qui lont

exercées par des perfonnes élues par les citoyens

entr'eux , telles que les jurifdictions confulaires. Les

élections étoient auffi autrefois desjujlices municipa-

les. Voye^ Loyfeau , traité des feigmuries , chap. xvj.

& ci-devant Juge municipal. (A
)

Justice ordinaire eft celle qu'exercent les ju-

ges ordinaires ; c'eft-à-dire une jurifdietion qui eft

Sable & permanente, & qui eft naturellement com-

pétente pour connoître de toutes fortes de matières,

à la différence des jujlices d'attribution & de privi-

lège, & des commifïions particulières, qui font des

jujlices ou jurifdiâions extraordinaires. Voye{ ci-

devant Jurisdiction extraordinaire & Ju-

ridiction ordinaire. (^2)

Justice-Pairie eft celle qui eft attachée à une

pairie , c'eft-à-dire à un duché oxi comté-pairie. On
comprend auffi quelquefois fous ce titre d'autres

jujlices attachées à des marquifats 9 comtés & baro-

nies, qui ont été érigées à Yinftarâes pairies.

Toutes cesjuflices-pairies ou à Yinjiar des pairies
,

ne font que des jujlices feigneuriales attachées à des

terres plus ou moins titrées. L'appel de leurs fenten-

ces fe relevé directement au parlement. Voye^ Pai-

ries.

Justice par pairs eft celle qui eft rendue par

les pairs ou hommes de fief du feigneur auquel ap-

partient lajujlice. Anciennement lajujlice étoit ren-

due par pairs ou par baillis : il y a encore en Picar-

die & en Artois plufieurs endroits où la jujlice eft

rendue par les hommes de fief ou par les hommes

cottiers , félon la qualité de la jujlice. Voyc^ les éta-

biiffemens de S. Louis ,
chap. Ixxj. & les notes de M.

de Lauriere , ibid.

Voyt{ auffi Hommes cottiers , Hommes de

fief & Justice cottiere. {A)
Justice en pareage , ou , comme on dit plus

communément, Justice en pariage ou de pa-

riAGE , eft lorsqu'une même jujlice eft tenue con-

jointement par le feigneur dominant& par fon vaf-

fal
,
qui s'afTocient mutuellement dans cette jujlice

& dans tout ce qui en dépend , de manière qu'ils

y ont chacun un droit égal.

On trouve de tels pariages faits entre desfeigneurs

particuliers. Il y a auffi des jujlices tenues en partage

.^Vêc le roi,

On peut citer pour exemple de ces jujlices te-

nues en partage , celle du bourg d'Effoye , coutume

de Chaumont en Bafïigny. Ce pariage fut fait en

1233 entre Thibault, comte de Champagne , au

lieu duquel eft préfentement le roi , & l'abbaye de

Molefme , ordre de Saint Benoît. La charte de Thi-

bault porte que i'abbé & les religieux de Molefme

l'aftocient lui & les héritiers comtes de Champa-
gne , à perpétuité dans toute la jujlice qu'ils ont à

Effoye fur les hommes & les femmes ; ils lui cè-

dent la moitié des amendes & conflfcations des abon-

nemens & tailles ;
que le prévôt commun leur prê-

tera ferment. Ce pariage fut confirmé en 1329' par

Philippe de Valois : il a encore préfentement Ion

effet ; le prévôt d'Effoye eft prévôt royal ; les re-

ligieux le nomment conjointement avec le roi ; leurs

provifions font fous le contre-fcel de celles du roi.

On trouve un autre exemple d'une jujlice établie

en pariage directement avec le roi ; le titre eft du

mois de Février 1306 ,
paffé entre Philippe le Bel

& Guillaume Durand
,
évêque de Mende. C'eft le

roi qui affocie l'évêque clans toute la jujlice du Ge-

vaudan & dans toutes les commifes qui pourroient

furvenir. L'évêque afibcie enfuite le roi dans tous

les droits de jujlice qu'il pou voit avoir au même pays

& dans les commifes & confifcations ; chacun ré-

ferve les fiefs & domaines dont il jouiffoit ; ils ex-

cluent toute prefcription de l'un contre l'autre ; enfin

ils érigent une cour commune. Ce pariage a été con-

firmé par Philippe de Valois en 1344, par le roi

Jean en 1350, Charles V. en 1367, 1369 & 1372,
Charles VII. en 1437 > Louis XL en 1464 , Charles

VIII. en 1484, Charles IX. en 1574, Henri IV. en

1595, lequel entr'autres relevé l'évêque de Mende
de la prefcription qui auroit pu courir pendant les

troubles des règnes de fes prédéceffeurs 6c des fiens ;

par Louis XIV. en 1643 , & par Louis XV. à pré^

lent régnant , en 1720.

Il intervint Arrêt 'àu parlement de Touloufe en

1601 fur la requête de M. le procureur général, le-

quel, en ordonnant l'exécution d'arrêts précédens

de 1495 & 1597, ordonna l'exécution du pariage.

II fut auffi rendu un arrêt au confeil du roi en

1641 fur la requête des agens généraux du clergé

de France
,
qui ordonna que tous les contrats de

pareage ou pariage paffés entre les rois & les ecclé-

îiaftiques, feront exécutés & fidèlement entretenus ;

ce faifant , le roi relevé lefdits eccléfiaftiques de la

prefcription de 150 ans.

Voye^ M. Guyot en fes obfervationsfur le droit des

patrons
, p. 131 &fuiv. & ci-après au mot Pariage.

Justice patibulaire, c'eft le figne extérieur

de la jujlice ; ce font les piliers ou fourches patibu-

laires , le gibet ou l'on expofe les criminels qui ont

été mis à mort.

Le haut-jufticier a droit d'avoir une jujlice à deux

piliers, le châtelain à trois, le baron à quatre, le

comte à fix.

Les difpofitions des coutumes ne font pourtant

pas abfolument uniformes à ce fujet, ainfi cela dé^

pend de la coutume, & auffi des titres & de la pof-

feffion. Voye7^\es coutumes de Tours, art. 58 , 64,

jx & 74. Lodunois
,
chap. iv

9
art. 3 , & chap. v , art.

G. Anjou, art. 43. Voyt-^ auffi au mot Echelles

PATIBULAIRES. (A)
Justice personnelle ,

lignifie celle qui s'étend

aux caufes perfonnelles , à la différence de la jujlice

foncière, qui n'a pour objet que la perception des

droits dus au feigneur.

On entend auffi quelquefois par jujlice perfonnelle

celle qui a droit de fuite fur les jufticiables fans être

reftraintes aux perfonnes domiciliées dans un cer-

tain territoire ; l'exercice de chaque jujlice n'a pas

toujours



îoupurs été limité à un certain territoire, il y a en-

core en France & fingulieremcnt en Bourgogne, en

Breffe & dans le Bugey de ces jujiices personnelles

qui s'étendent fur certains hommes & fur leurs def-

cendans , le feigneur les fuit par-tout; tels font les

main-mortables dans les pays de main morte , lef-

quels en pluficurs lieux font appelles gens de fuite &
fiefs de fuite. Voye^ Dunod , traité de la main - morte.

Il y en a auffi dans la principauté fouveraine de

Dombes , & en Allemagne. {A)
Justice populaire, on appelle ainfi celle qui

eft exercée par des perfonnes élues par le peuple

,

telles font les jujiices appartenantes aux villes , les

jujiices confulaires, telles étoient auffi anciennement
les jujiices des élus. Voye^ Consuls , Echevins ,

Mairie, Juge municipal. (A)
Justice de privilège , eft celle qui eft établie

pour connoître des caufes de certaines perfonnes

piïvilégiées atelles font les jurifdiûions des requêtes

de l'hôtel du palais , celle du prévôt de l'hôtel,

celles des juges confervateurs des privilèges des

univerfités , &c. ÇA)
Justice réglée, c'eft un tribunal qui a droit

de contraindre. On emploie quelquefois pour obte-

nir ce que l'on demande , la médiation ou l'autorité

de perfonnes qualifiées qui peuvent impofer; on
leur porte fes plaintes & on leur donne des mémoi-
res ; mais ce font-là des voies de conciliation ou
d'autorité , au lieu que de fe pourvoir en jujiiee ré-

glée 9 c'eft prendre les voies judiciaires, c'eft-à-dire

procéder par affignation , fi c'eft au civil , àc par

plainte, fi c'eft au criminel.

Le terme de jujiiee réglée
,
fignifîe auffi quelque-

fois les tribunaux ordinaires où ies affaires s'inftrui-

fent avec toutes les formes de la procédure, à la

différence des arbitrages & de certaines commiffions

du confeil où les affaires s'inftruifent par de fimples

mémoires fans autre procédure. (A)
Justice de ressort , fignifîe le droit de ref-

fort , c'eft-à-dire le droit qui appartient à un juge

fupérieur de connoître, par voie d'appel, du bien ou
mal jugé des fentences rendues par ies juges inférieurs

de fon feffort ou territoire. Saint Louis fut le premier

qui établît lajujiiee de rejfort; les fujets opprimés par

les fentences arbitraires des juges des baronies com-
mencèrent à pouvoir porter leurs plaintes aux qua-

tre grands bailliages royaux qui furent établis pour

les écouter. Voye-^ les établijjemens de Saint Louis

,

liv. I. chap. Ixxx. & liv. II. chap. xv.

Jujiiee du rejfort , eft celle qui eft enclavée dans

îe reffort d'une autre jujiiee fupérieure , & qui y
reffortit par appel. (A)

Justice royale , eft celle qui appartient au

roi & qui eft exercée en fon nom.
Il y a aufli des jujiices dans les apanages &l dans

îes terres engagées qui ne laiffent pas d'être toujours

jujiices royales & de s'exercer au nom du roi
,
quoi-

qu'elles s'exercent aufli au nom de l'apanagifte ou
de Pengagifte. Voye^ ci -devant Jurisdiction
royale. (A)
Justice à sang, c'eft la connoiffance des rixes

qui vont jufqu'à effufion de fang , & des délits dont

la pe'ne peut auffi aller jufqu'à effufion de fang.

Ce droit n'appartient communément qu'à la haute

jujiiee qui comprend en entier la jujiiee criminelle

qui peut infliger des peines jufqu'à effufion de fang.

Il y a néanmoins quelques coutumes telles que

celles d'Anjou , du Maine ôt de Tours , où la moyen-
ne jujiiee eft appellée jujiiee à fang ; ces termes y
font fynonymes de moyenne jujiiee

,
parce qu'elles

attribuent au moyen -jufticier la connoiffance du

fang-> auffi donnent -elles à ce juge le droit d'avoir

des fourches patibulaires. Foye{ ci- après Justice
du sang & du Larron, (A)

Tome IX,

J U S 97
Justice bu sang & du Larron, eft îe pou-

voir de connoître du fang & du larron ; il y a plu-
fieurs anciennes concufîions de jujiiee faites avec-
cette claufe eumJanguine & latrone; d'autres au con-
traire qui ne font faites qu'exceptofanguim & latrone»

Les coutumes de Picardie & de Flandre attribuent
au moyen -jufticier la connoiffance du fang & du
larron.

On entend par jujiiee defang la connoiffance des
battures ou batteries & rixes qui vont jufqu'à effu-
fion de fang, & fe font de poing garni de quelque
arme offeniive

, pourvu que ce foit de chaude colère
,

comme l'interprète la coutume de Senlis*, art. //o,
c'eît-à-dire dans le premier mouvement & non pas
de guet-à-pens.

\a jufiiee du larron, eft la connoiffance du fimple
larcin non qualifié & capital.

Ces deux fortes de délits le fang & le larron ont
été défignés comme étant plus fréquens que les au-
tres.

Loyfeau en fon traité des Seigneuries
,

chap. 10 y
n.%6, dit que fuivant le droit commun de la Fran-
ce , le moyen jufticier n'a pas la connoiffance du.

fang & du larron ; & en effet Quenois enfa conféren-

ce des coutumes rapporte un arrêt du 14 Novembre
1 5 5 1 ,

qui jugea que depuis qu'en batterie il y a
effufion de fang , c'eft un cas de haute juftice. {A)
Justice séculière , eft un tribunal ou la juf-

tice eft rendue par des juges laïcs, ou du moins dont
le plus grand nombre eft compofé de laïcs ; le tribu-

nal eft toujours réputé féculier, quand même il y
auroit quelques eccléfiaftiques & même quelques
places affe&ées fingulierement à des eccléfiaftiques.

Foye{ ci - devant JURISDICTION & JUSTICE EC-
CLESIASTIQUE. {A)
Justice de Seigneur , eft la même ehofe que

jujiiee feigneuriale ou fubalterne. Voye^ ci -après

Justice seigneuriale. (A)
Justice seigneuriale, eft celle qui étant unie

à un fief appartient à celui qui en eft le Seigneur i& eft exercée en fon nom par ceux qu'il a commis à
cet effet.

Lesjujiicesfeignèuriales font auffi appellées jufiiee

fubalternes
, parce qu'elles font inférieures auxjujii-

ces royales.

On leur donne le furnom de feignèuriales ou fu-
balternes pour les diftinguer desjujiices royales , mu-,
nicipales & eccléfiaftiques.

Quelques-uns prétendent faire remonter l'origine

desjufiieesfeignèuriales jufqu'aux Germains , fuivant

ce que dit Jules Céfar, liv. VI. de bello gallico; prin-

cipes regionum atque pagorumjus interfuos dicunt con*

troverfiajque minuunt ; mais par ce terme principespa-
gorum , il ne faut pas entendre des feigneurs de vil-

lage & bourgs , c'étoient des officiers élus par le

peuple de ces lieux, pour lui commander en paix &
en guerre, de forte que ces jufiiees étoient plutôt
municipales que feignèuriales.

D'autres entre leiquels même on compteMe Char-
les Dumolin

,
prétendent du moins qu'il y avoit des

jujiices feignèuriales chez les Romains dès le tems de
Juftinien. Ils fe fondent fur un texte de la novelle

80 cap-, ij. qui porte que fi agricole cônfitutifub d©-

minis litigent t debent pojfejjores citius eas decernere pro
quibus venerunt caufas , & poftquam jus eis reddiderint

,

mox eos domum remittere ; oc au chapitre fuivant , il

dit que agricolarum domini eorumjudices àfefunt fia-
tuti ; mais cette efpece de jujiiee attribuée par Jufti-

nien, n'étoit autre chofe qu'une jufiiee œconomi-
que & domeftique des maîtres fur leurs colons qui

étoient alors demi-ferfs , comme il paroît par le

th. de agricolis au code ; auffi cette même novelle

ajoute-t-elle que quand les colons avoient des pro-

cès contre leur feigneur , c'eft-à-dire contre leur-

N



snaitre, ce n*étok plus kii qui en étoitîe juge I î!

fallôit avoir recours au juge ordinaire, en quoi cette

jufiiee domeftique ne reffembloit point à nosjufiices
Jeigneuriales dont ie principal attribut efl de connoî-
tre des caufes d'entre le feigneur & fes fujets , ce
font même dans certaines coutumes les feules cail-

les dont le juge du ieigneur peut connoître.
D'autres moins hardis fe contentent de rapporter

l'origine des jufiicesfeigneuriales à l'éîabliffement des
fiefs, lequel comme on fait ne remonte gueres qu'au
commencement de la première race des rois ou au
plutôt vers la fin de la féconde. Les comtes •& au-
tres officiers inférieurs dont les bénéfices n 'étoient

qu'à vie s'emparèrent alors de la jufiiee en propriété
de même que des terres de leur gouvernement.

Il y a même lieu de Croire que Tmititution des
jufiicesfeigneuriales,du moins pour les fimples jufiices

qui n'ont aucun titre de dignité, eft plus ancienne
que les fiefs tels qu'ils fe formèrent dans le tems dont
on vient de parler, & que ces jufiices font prefque
suffi anciennes que l'établiffement de la monarchie,
qu'elles tirent leur origine du commandement mili-
taire que les poffe fleurs des bénéfices avoient fur
leurs hommes qu'ils me noient à la guerre ; ce com-
mandement entraîna depuis la jurifdiction civile fur
ceux qui étoient fournis à leur conduite. Le roi com-
mando it directement aux comtes, marquis & ducs,
aux évêques, abbés & abbeffes que l'on comprenoit
fous les noms de druds , leudes ou fidèles ; il exer-
çoit fur eux tous acles de jurifdiâion; ceux-ci de
leur part failbient la même chofe envers leurs vaf-
iaux

,
appellés vajjî dominici

,
vajjî comitum

, epifeo-
j>orum

}
abbatum, abbatijjarum ; ces vaffaux étoient

comme les pairs & les'affeffeurs des comtes &c au-
tres grands qui rendoient avec eux la /ufiiee, ils te-

noient eux mêmes du roi des bénéfices pour lefquels
ils failoient hommage au comte ou autre qui étoit

leur fupérieur & dans l'étendue de leur bénéfice, &
avoient droit de jurifdidion , mais leur pouvoir étoit

moins grand que celui des comtes.
Ces va fiaux avoient fous eux d'autres vaffaux

d'un ordre inférieur, delà vint fans doute la diftinc-

îion desjufiices royales & des jufiices Jeigneuriales &
des différens degrés de jurifdiclion.

Les leudes, comtes & ducs avoient tous au nom
du roi l'exercice entier de la juflice , appellée chez
les Romains mtrum imperium , & parmi nous haute

jufiiee ; mais il n'en fut pas de même des jufiices

exercées par leurs vaffaux & arrière- vafTaux : on
diftingua dans ces jufiices trois degrés de pouvoir
plus ou moins étendus, favoir la haute, la moyenne
& la baffe jufiiee, & les feigneurs inférieurs aux
leudes , comtes & ducs n'acquirent pas tous le mê-
me degré de jurifdi&ion ; les uns eurent la haute
jufiiee , d'autres la haute & la moyenne , d'autres la

moyenne feulement, d'autres enfin n'eurent que la
baffe jufiiee ; cette différence entre les vaffaux ou
feigneurs exerçans la jufiiee du degré plus ou moins
éminent qu'ils avoient dans le commandement mi-
litaire.

Quoi qu'il en foit, l'idée de ces trois fortes dejus-
tices Jeigneuriales fut empruntée des Romains, chez
lefquels il y avoit pareillement trois degrés de jurif-

diction
, favoir le merum imperium ou jus gladii qui

revient à la haute jufiiee ; le mixtum imperium que
l'on interprète par moyenne jufiiee , & le droit de
jufiiee appellé Jlmplex jurifidiclio qui revient à peu
près à la baffe jufiiee.

Il ne faut cependant pas mefurer le pouvoir de
ces trois fortes de jufiices Jeigneuriales fur les trois
degrés de jurifdiaion que l'on diftinguoit chez les
Romains ; car le magiftrat qui avoit le merum impe-
rium , connoiffoit de toutes fortes d'affaires civiles
êi criminelles , & même fans appel ; au lieu que

parmi nous ïe pouvoir du haut-jufticier eft limité à
certaines affaires.

Le juge du feigneur haut-jufticier connoît en ma-
tière civile de toutes caufes , de celles perfonnelles
& mixtes entre fes fujets, oulorfque le défendeur eft

fon fujet.

Il a droit de créer &C donner des tuteurs & cura-
teurs

, gardiens, d'émanciper, d'appofer les fcellés,1

de faire inventaire , de faire les décrets des biens fi-

tués dans fon détroit.

Il connoît des caufes d'entre le feigneur & fes fu-
jets

,
pour ce qui concerne les domaines , droits , &

revenus ordinaires& cafuels de la feigneurie , même
les baux de ces biens & droits. Mais il ne peut con-
noître des autres caufes où le feigneur a intérêt ,
comme pour billets & obligations , ou réparation
d'injures.

\ Uy a encore d'autres caufes dont le juge haut jufti-

cier ne peut connoître , & qui font refervées au juge
royal ; telles font celles qui concernent le domaine
du roi , ou dans lesquelles le roi a mtérêt, celles qui
regardent les officiers royaux , & de ceux qui ont
droit de committimus

,
lorfqu'ils veulent s'en fervir ,

«elles des églifes cathédrales , & autres privilégiées
& de fondation royale.

Il ne peut pareillement connoître des dixmes , à-

moins qu'elles ne foient inféodées & tenues en fief

du feigneur haut-jufticier; le juge royal a même la
prévention.

Il ne peut encore connoître des fiefs , foit entre
nobles ou entre roturiers , ni des complaintes en
matière bénéficiais

Anciennement il ne pouvoit pas connoître des
caufes des nobles, mais la dernière jurifprudence
paroît les autorifer.

Suivant l'ordonnance de 1667, titre iy, les juge-,

mens définitifs donnés dans les matières fommaires,
dans les jufiices des duchés , pairies & autres , ref-

fortifient fans moyen au parlement , nonobftant op-
pofition ou appellation, &ï fans y préjudicier, quand
les condamnations ne font que de quarante livres,
& pour les autresjufiices qui ne reffortiffent pas nue-
ment au parlement, quand la condamnation n'eft

que de 25 livres.

En matière criminelle, le juge du feigneur haut
jufficier connoît de toutes fortes de délits commis
dans fajufiiee pourvu que ce foit par des gens do-
miciliés, & non par des vagabonds, & à l'exception'

des cas royaux , tels que le crime de lefe-majefté ,
fauffe monnoie, affemblées illicites , vols , & affaf-

finats fur les grands chemins , & autres crimes ex-
ceptés par l'ordonnance de 1670.

Il peut condamner à toutes fortes de peines afHi-

clives , même à mort ; & en conféquence , il doit

avoir des priions sûres & un geôlier , & il a droit
d'avoir des fourches patibulaires

, piloris , échelles

& poteaux à mettre carcan ; mais les fentences qui
condamnent à peine affliétive , ne peuvent être mi-;

fes à exécution , foit que l'accufé s'en plaigne 011

non
,
qu'elles n'ayent été confirmées par le parle--

ment.

L'appel des fentences du haut jufficier en matière
civile , doit être porté devant le juge de feigneur

fupérieur , s'il en a un , finon au bailliage royal ; les

appels comme de juge incompétent & déni de ren-;

voi , & ceux des jugemens en matière criminelle
%

font portés au parlement omijfo medio.

Le juge haut-jufticier exerce aufîi la police & la

voirie.

Le feigneur haut-jufticier jouit à caufe de fa /w4
fiiee de plufieurs droits , favoir de la confifeation

des meubles & immeubles qui font en fajufiiee , ex-

cepté pour les crimes de lefe-majefté & de fauffe-

monnoie ; il a pareillement les déshérences & biens



Vacans,îes épaves ; il a la moitié des fréfors cachés

d'ancienneté ,
lorfque celui qui les découvre eft pro-

priétaire du fonds où iis font trouvés, &c le tiers lorf-

que le tréfor elt trouvé dans le fonds d'autrui.

La moyenne jujiice connoît comme la haute de

toutes les caufes réelles
,
perfonnelles & mixtes , <Sk

des droits & devoirs dûs au feigneur , avec pouvoir

de condamner les fujets eri l'amende portée par la

coutume ; mais On ne peut pas y faire d'adjudication

par décret.

Elle a la police des chemins & voiries publiques,

Zk. l'infpettion dés poids & mefures ; elle peut faire

mefurage& bornage , faire élire desmeiïïers , con-

damner en l'amende due pour le cens non payé.

A l'égard des matières criminelles, les coutumes

he font pas uniformes par rapport au pouvoir qu'el-

les donnent au rnoyen-jufticier.

Plufieurs coutumes lui donnent feulement le pou-

voir de connoître des délits légers dont l'amende

n'excède pas 60 fols pari'fis ; il peut néanmoins faire

prendre tous délinquans qui fe trouvent dans fon

territoire , les emprifonner , informer , tenir le pri-

ïonnier Fefpace de 24 heures ; après quoi fi le crime

mérite plus grieve punition que 60 fols pariûs d'a-

mende , il doit faire Conduire le prifonnier dans les

prifons du haut-jufticier , & y faire porter le procès

pour y être pourvu.

D'autres coutumes , telles que celles de Picardie

fk. de Flandres , attribuent aumoyen-julïicier la con-

rioiffance des batteries qui vont jufqu'à efFufion de

fang
,
pourvu que ce ne foit pas de guet-à-pens , &c

la punition du larcin non capital.

D'autres encore attribuent au moyen-jufticier la

connoiffance de tous les délits qui n'emportent pas

peine de mort, ni mutilation de membres.

Enfin 3 celles d'Anjou, Touraine &c Mainê ^ lui

iattribueht la connoiffance du larcin , même capital,

& de l'homicide, pourvu que ce ne foit pas de guet-

à-pens.

Ces différences proviennent ou des concevions

plus ou moins étendues , faites foit par le roi , ou par

les feigneurs dont les petites jujîices relevaient

immédiatement , ou de ce que les feigneurs infé-

rieurs Ont été plus ou moins entreprenans , & de la

poffefîion qu'ils ont acquife.

La baffe Jujiice qu'on appelle àtiffi ën quelques

endroits Jujiice foncière
?
ou cenfuelle , connoît des

droits dûs aux feigneurs, tels que cens & rentes,

& de l'amende , du cens non payé , exhibition de

contrats , lods & ventes.

Elle connoît aufîi de toutes matières perfonnel-

les entre les fujets du feigneur jufqu'à 50 fols pa-

rifis.

Elle exerce la police dans fon territoire , & con-

îioît des dégâts commis par des animaux , des inju-

res légères , & autres délits , dont l'amende ne pour-^

roit être que dix fols parifis & au-deffous.

Lorfque le délit requiert Une amende plus forte,

îe bas-jufticier doit en avertir le haut-jurlicier ; au-

quel cas le premier prend fur l'amende qui eft adju-

gée par le haut-jufticier la fomme de fix f. parifis.

Le juge bas-jufticier peut faire arrêter tous les

délinquans ; & pour cet effet, il doit avoir fergent

& priibn , à la charge aufli-tôt après la capture, de

faire mener le prifonnier au haut-jufticier avec l'in-

formation , fans pouvoir décréter.

Le bas jufticier peut faire mefurage & bornage
entre fes fujets de leur confentement.

En quelques pays il y a deux fortes de baffe-

juflice ; l'une foncière ou cenfuelle
,
qui eft attachée

de droit à tout fief, & qtii ne connoît qtie des droits

du feigneur ; l'autre perfonnelle
, qui connoît de

toutes les matières dont la connoiffance appartient

communément aux bas-jufticiers.

Tome IX,

JUS 99
L'origine de la plupart des Jujîicesfàgneuriàles elt

fi ancienne, que la plupart des feigneurs n'ont point
le titre primitif de concefîîon , foit que leur Jujiice
foit dérivée du commandement militaire qu'avoient
leurs prédéceffeurs , foit que ceux-ci Payent ufur-
pée dans des tems de trouble & de révolution.

Quoi qu'il en foit des jujîices qui font établies ^

elles font toutes cenfées émanées du roi
4 & lui feu!

peut en concéder de nouvelles, ou les réunir ou dé-
membrer; lui feul pareillement peut y créér de nou-
veaux offices.

Les jujîicesfeigneuriaks font devenues patrimonia-
les en même tems que les bénéfices ont été trans-

formés en fiefs , & rendus héréditaires.

Une mêmeJujiice peut s'étendre fur plufieurs fiefs

qui n'appartiennent pas à celui qui a la jujiice , mais
il n'y a point de jujiice feïgneuriàle qui ne foit atta-

chée à un fief, & elle ne peut être vendue ni aliénée
fans ce fief;

Anciennement les feigneurs rendoient eux-mêmes
la jujiice ; cela étoit encore commun vers le milieu
du xij. fiecle. Les abbés la rendoient auffi en per-
lonne avec leurs religieux ; c'efl pourquoi ils ne con-
noiffoient pas des grands crimes , tels que le duel

i

l'adultère , l'incendie , trahifon , & homicide ; mais
depuis on a obligé tous les feigneurs de commettre
des juges pour rendre la jujiice en leur nom.

Il n'eft pas néceffaire que les juges de feigneurs

foient gradués , il fuffit qu'ils ayent d'ailleurs les au-
tres qualités néceffaires.

Ces juges font commis par le feigneur , & prêtent
ferment entre fes mains ; ils font révocables ad nu-
tum, mais ils ne peuvent être deftitués comme e/o-

gio
$
fans caufe légitime ; & s'ils ont été pourvus à

titre onéreux, ou pour récompenfe de fervices
réels, ils doivent être indemnifés.

Dans les ûmples jujîices non qualifiées il n'y a or-
dinairement qu'un feul juge ; il ne peut pas avoir de
lieutenant, que le feigneur ne foit autorifé par let-

tres-patentes à eh commettre un.

.

En l'abfence du juge c'eft le plus ancien prati-

cien qui tient le fiége*

Dans les affaires criminelles les juges de feigneurs
font obligés d'appeller deux gradués pour juger con-
jointement avec eux; s'il y a deux juges officiers du
fiége , il ftiffit d'appeller un gradué.

Le feigneur plaide dans la jujiice par le miniftere

de fon procureur-fifcal ou procureur d'office
,
lequel

fait aufîi toutes les fonctions du miniftere public

dans les autres affaires civiles & criminelles ; mais
fur l'appel des fentences où le feigneur eft intéreffé

9

c'eft le feigneur lui-même qui plaide en fon nom.

Les juges de feigneurs ont un fceau pour fceller

leurs fentences ; ils ont auffi des fergens pour les

mettre à exécution ,& pour faire les autres exploits

de jujiice.

Les feigneurs même hauts jufticiers, n'ont pas tous
droits de notariat &: tabeîlionage , cela dépend des
titres ou de la poffeffion ou de la coutume.

tes jujîices des duchés & comtés-pairies , & au-
tres grandes terres titrées , ne font que des Jujîices

feigneuriaks , de même que les fimples Jujîices. Les
pairies ont feulement la prérogative de reffortir

nuement au parlement ; les juges de cesJujîices pai-

ries prennent le titre de lieutenant général , & eri

quelques endroits ils ont un lieutenant particulier»

Dans les châtellenies les juges font nommés châ*

telains , dans les fimples jujîices
,
prévôts ou baillifs j

dans les baffes jujîices , ils ne doivent avoir que le

titre de maire, mais tout cela dépend beaucoup de
l'ùfâge. Voye{ Loifeau , des feigneuries , chap, iv. &
fuiv. B acquêt , des droits de jujiice, & Pairie , Seh
GNEUR, ( A )



Justice sommaire 3 eft celle qui ne s'étend
qu'à des affaires légères , 6c dont l'inftruction fe fait

brièvement & en forme fommaire. Elle revient à
celle des juges pedanées du droit , dont la jufiicc
étoit fommaire > c'eft- à-dire s'exerçoit feulement/w
annotadonem , fuivant ce que dit la novelle 82 ,

chap. v. pour plus de brièveté 6c de célérité, à la

différence de la jufiicc ordinaire qui fe rendoit plus
folemnellement , 6c pcrplénum cognitionem ; la jurif-

diâion des défenfeurs des cités étôit auffi une jufiicc

fommairc.

En France lajufiicc des bas-jufticiers eft fommairc
dans fôn objet 6c dans fa forme.

Uarticle /ij. de l'ordonnance de Blois , veut que
tous juges foient tenus d'expédier fommairement 6c
fur le champ les caufes perfonnelles non excédentes
la valeur de trois écus un tiers , fans appointer les

parties à écrire ni à informer.

Les jurifdiclions des maîtrifes particulières , con-
néîablieSj élections, greniers à fei , traites foraines,
confervations des privilèges des foires , les confuls,
Us jujiices 6c maifons-de-ville , & autres jurifdiclions

inférieures , font toutes jujiices fommaircs : 24 heu-
res après l'échéance de Talfignation , les parties peu-
vent être ouies en l'audience , & jugées fur le champ,
fans qu'elles foient obligées de fe fervir du miniftere
des procureurs. Voye^ l'ordonnance de 1667, ëk
14. article 14. & i3.

Dans tous les tribunaux les matières fommaircs
j

c'eft-à-dire légères , fe jugent auffi plus fommaire-
ment que les autres. Voye^ Matières sommaires.
Voye^ aujfi .Vcdit portant établijftrnent des confuls, de

Van 1663 , 6c Vcdit de t5yy. pour les bourgeois po-
liciers , 6c autres édits concernans les villes. ( A )
Justice souveraine, eft celle qui eft rendue

par le fouverain même, ou en fon nom, par ceux
qui font à cet effet dépofitaires de fon autorité fou-
veraine, tels que les parlemens, confeiis fupérieurs,

& autres cours fouveraines. Voye^ Cours , Juges
EN DERNIER RESSORT , PARLEMENT. (A

)
Justice subalterne , fe prend quelquefois en

général pour toute jujiiee qui eft fubordonnée à une
autre ; mais dans le fens le plus ordinaire , on entend
par-là unejufiicc feigneuriale. ( A )
Justice supérieure, fignifieen général toute

jujiiee prépofée fur une auîre jujiiee ,qui lui eft fub-<

ordonnée, à l'effet de réformer fes jugemenslorf-
qu'il y a lieu. Ainfi les bailliages & fénéchauffées
font des jufices Jupérieures par rapport aux prévô-
tés ; mais par le terme dejufices Jupérieures , on en-
tend ordinairement les jurifdicrions fouveraines, tels

que les cours 6c confeiis fupérieurs. ( A )
Justice temporelle, ou ou temporel, eft

une jufiicc feigneuriale appartenante à quelque pré-

lat ou autre eccléfiaftique
, chapitre , ou commu-

nauté , & attachée à quelque fiefdépendant de leurs

bénéfices.

Ces fortes dejujiices temporelles font exercées par
des officiers féculiers , 6c ne connoiffent point des
matières eccléftaftiques, mais feulement des affaires

de la même nature que celles dont connoiffent les

jufiiees feigneuriales appartenantes à des feigneurs

laïcs.

On ne fuit pas en France le chapitre quod clerkis

extra deforo competenti, qui veut que dans ces jurif-

diclions temporelles on juge les caufes fuivant le

droit canon, àl'exclufiôn des coutumes des lieux;

on y fuit au contraire les ordonnances de nos rois

& les coutumes des lieux. v

L'appel des fentences de ces fortes de jurifdictions

fe relevé pardevant les juges royaux , de même qu'il

s'obferve pour les autres jufices feigneuriales , à
quoi eft conforme le chap. y? duobus §. ult. extra de

appdlationibus ; quoique le contraire foit pratiqué

dans la plupart des autres états chrétiens , fuivant
le chap. Romana §. débet autem de appellat. infexto,
qui n'eft point obfervé en France j comme il eft noté
en la glofe de ce chapitre, & que l'auteur dufpecu-
lum l'a remarqué , fit. de appellat. §. hune traclernus,
nonobftant que ce dernier texte ait été fait pour la
France , étant adreffé à l'archevêque de Reims.Voyei Loyfeau , tr. des feigneurics , ch. xv. n. 3 q

&Jhiv. {A) JJ °

Justice vicomtiere, dans quelques coutumes;
comme en Artois & en Picardie , eft la moyenne
jufiicc qui appartient de droit à tout feigneur dès
qu'il a un homme de fief, c'eft-à-dire qu'il a un fief
dans fa mouvance.

Elle a été âfrriî appellée
, parce que les vicomtes

dans leur première inftitution n'avoient que la
moyenne jujiiee.

Il appartient à la jufiicc vicomtiere de connoîtrô
de toutes actions pures

, perfonnelles, civiles ; le vî-
comtier peut auffi donner poids & mefures , tuteurs
6c curateurs , faire inventaire ; il a la police & la
voirie. Voye{ l'annotateur de la coutume d'Artois

,

fur Yarticle 5. & art. 16. les anciennes coutumes dé
Beauquefne , art. ,. z . 3. & 4. Montreuil , are. /<?.

'9- 2-9- 4o- 4'. Amiens, 114. S. Riquier, art,
5. Saint Orner, art. 10.
En Normandie

, les vicomtes font les juges des ro-
turiers. yoyc?

v Vicomtes. (A)
Justice de ville

, eft la même chofe que jufiicc
municipale. Voyei ci-devant Juge MUNICIPAL &
Justice municipale. (A)
Justice volontaire, voye^ ci-devant Juri-

diction volontaire.
Justice {chambre de > ) Finances. Vous trouve-

rez au mot Chambre de jujiiee
, les dates des dî-

verfes éredions de ces fortes de tribunaux établis
en France depuis 1-581 jufqu'en 17 17, pour la re-
cherche des traitans qui ont malverfé dans leurs
emplois.^ C'eft allez de remarquer ici, d'après un
citoyen éclairé fur cette matière , l'auteur des confi-
dérat. fur Us finances

, îyjS, 2 vol. in-40
. qae les

chambres de jujiiee n'ont jamais procuré de grands
avantages à l'état , 6c qu'on les a toujours vu fe
terminer par de très-petits profits pour le roi.

Lorfqu'en 2665 > on mit fin aux pourfuites de la
chambre de jujiiee , en accordant une abolition aux
coupables , il ne leur en coûta que le payement de
quelques taxes. Néanmoins on découvrit pour 384
millions 782 mille 512 livres de fauffes ordonnan-
ces du comptant; mais la faveur , les requêtes, les
importunités étayées par de l'argent , effacèrent le
délit, & l'effaceront toujours.

D'ailleurs l'établiffement des chambres de jufiicc
peut devenir dangereux lorfqu'il n'eft pas utile , 6c
les circonftances en ont préfque toujours énervé
l'utilité: le luxe que produit cette énorme inégalité
des fortunes rapides , la cupidité que ce luxe vi-
cieux allume dans les cœurs

, présentent à la fois
des motifs pour créer des chambres dejujiiee, 6c des
caufes qui en font perdre tout le fruit. Les partifans
abufent du malheur public , au point qu'ils fe trou-
vent à la fin créanciers de l'état pour des fommes
immenfes , fur des titres tantôt furpris , tantôt chi-
mériques , ou en vertu de traités dont la léfion eft
manifefte ; mais la corruption des hommes eft telle

,
que jamais ces fortes de gens n'ont plus d'amis 6c
de protecteurs que dans les tems de néceftités , &
pour lors il n'eft pas poffible aux miniftres de fer-
mer l'oreille à toutes les efpeces de follicitations.

Cependant il importerait beaucoup d'abolir une
fois efficacement les profits exceffifs de ceux qui
manient les finances ; parce qu'outre que de li grands
profits, dit l'édit du roi de 17 16 , îont les dépouilles
des provinces, la fubftance des peuples, 6c le pa-



tnmoine de fétat, il eft certain qu'ils fontïa fource

d'an exemple ruineux pour la nobleffe , & pour tou-

tes les autres conditions.

En effet , tout luxe dans ce royaume procédant
de cette cauf'e , loin d'exciter l'émulation & l'indu-

itrie entre les citoyens, ne Fait que les arracher aux
autres profeffions qu'ils pourroient embrafter, 6c
les corrompre perpétuellement. Il leur infpire une
avidité d'autant plus funefte

, qu'en devenant géné-

rale , elle fe dérobe pour ainfi dire , à la honte. Les
meilleures maifons ruinées par les efforts infenfés

qu'elles font
,
pour atteindre le fafte des financiers

,

n'ont plus de reffources que dans des alliances hon-
îeufes avec eux , & très-dangereufes par le puiifant

crédit qu'elles portent dans ces fortes de familles.

JUSTICIEMENT, f. m. (Jurifprud. ) terme ufité

en Normandie pour exprimer une exécution de ju-

ltice. (A)
JUSTICIABLE

, adjeft. ( Jurifprud. ) eft celui

qui eft fournis à la jurifdiclion d'un juge. Chacun en
général eft jujîiciabk du juge de fon domicile ; c'eft

pourquoi dans les anciennes reconnoiffances con-
cernant le droit de juftice du feigoeur , on voit que
le reconnoiffant confiutur Je ejfe hominem hvanum

,

& citbantem, & juficiabikm , &c. ce qui dénote que
ce nerf pas le lieu où l'on paffe la journée, mais le

lieu où Ton couche qui rend jujîiciabk du juge de
ce lieu

; cependant en matière de police chacun eil

juficiable du juge du lieu où il a commis quelque
contravention aux réglemens de police

,
quand mê-

me il n'y auroit qu'une demeure de fait , & non un
vrai domicile , 6c même quand il n'y feroit pas le-

vant & couchant : en matière criminelle , on eftjuf-

ticiablc du juge du lieu où le délit a été commis. On
peut auffi en matière civile devenir jujîiciabk d'un

juge autre que celui du domicile, comme quand il

s'agit d'une matière attribuée à un certain juge; ainfi

pour raifon d'une lettre de change , on devient juf
ticiabk des confuls ; en matière des eaux & forêts

,

on eftjujîiciabk des juges des eaux & forêts , &c.

On devient aufii jujîiciabk d'un juge de privilège
,

lorfqu'on eft affigné devant lui par un privilégié
,

c 'eft- à-dire qui a fes caufes commifes devant lui ;

enfin on peut devenirjujîiciabk d'un juge autre que
fon juge naturel

,
lorfqu'une affaire eft évoquée pour

caufedeconnexité oulitifpendance. (A
)

JUSTICIER, f. m. {Jurifprud. ) eft celui qui a

droit de juftice.

Haut-jujîicier , eft le feigneur qui a le droit de
haute juftice , ou le juge qui l'exerce pour lui.

Moyenjujîicier, eft celui qui a droit de moyenne
juftice.

Bas jujîicier ; eft celui qui a droit de baffe juftice

feulement. Voye^ ci-devant Justice & Seigneur,
HAUT , MOYEN & BAS JUSTICIER. (A)
Justicier, v. aû. {Jurifprud. ) en matière cri-

minelle lignifie exécuter contre quelqu'un un juge-

ment qui prononce une peine corporelle. ( A~)

Justicier d'Aragon
, ( Hijï.d'EJpagne. ) c'é-

tait le chef, le préfident des états d'Aragon
,
depuis

que ce royaume fut féparée de la Navarre en 1035 3

jufqu'en 1478 que Ferdinand V. roi de Caftille,

réunit toute TEfpagne en fa perionne. Pendant cet

intervalle de tems , les Aragonois avoient refferré

l'autorité de leurs rois dans des limites étroites. Ces
peuples fe fouviennent encore , dit M. de Voltaire ,

de l'inauguration de leurs louve rains. Nos que vak-

mo tanto como vos 3 os ha^emos nueflro rey,yjenor,
contai que guardeis nuefmsfueros ffe no, no. » Nous
» qui fommes autant que vous , nous vous faifons

» notre roi, à condition que vous garderez nos lois ;

» iî non, non». Lejujîicier d'Aragon prétendoit que

n ce n'étoitpasune vaine cérémonie
?
& qu'il avoit

» le droit d
4

accufer le roi devant les états , èc dé
» prëfider au jugement. II eft ynû néanmoins que
>> l'Hiftoire ne rapporte aucun exemple qu'on ait

ufé de ce privilège». ( D. /. )
JUSTIFICATIF

,
adj. ( Jurifprud. ) eft ce qui fert

à la juftiflcation d'un aceufé. Ce terme eft principa-
lement ufité en parlant dès faits juflificatifs , à la

preuve defquels un aceufé peut être admis après là
vifite du procès. Veye.^ Faits justifica-
tifs. ( A )
JUSTIFICATION, f. f. (

Thiolog. ) il fe dit en
termes de Théologie de cette grâce qui rend l'hom-
me digne de la gloire éternelle. Voye^ Imputa-
TioN. Les Catholiques Si les Réformés font extrê-

mement partagés fuir la dodfrine de la jujt'if.cadon ;

les derniers la fondant fur la foi feule , & les pre-
miers fur les bonnes œuvres jointes à la foi.

Justification^, f (Jurifprud. ) en matière ci-

vile
, lignifie preuve pour lajujiifcation d'un fait , orl

produit des pièces, on fait entendre des témoins.
En matière criminelle on entend parjufifcation ?

ce qui tend à la décharge de l'accufé. Foye^ Abso=
lùtion# Faits justificatifs. ( A)
JUSTIFICATION , Fondeur de caractères d'Impri-

merie; c'eft un petit infiniment de cuivre ou de fer 5

de deux pouces environ de long , fervant aux fon-
deurs de caractères d'Imprimerie

,
pour s'afmrer fi

les lettres font bien en ligne &: de hauteur entr'elles.

Pour cet effet on met dans cette jujiif'cation deux m
qui fervent de modèle ; & entre ces deiix m ori

met la lettre que l'on veut vérifier, puis avec un
autre infiniment qu'on appellejetton, on voit fi les

traits de la lettre du milieu n'excèdent point ceux
des /7z, & fi elle eft d'égale hauteur. Foye^ nosPlanch a

de Fond, en caracl.

On entend parjufifcation vingt ou trente lettres

qui font deftinées à fervir de modèles pour apprê-
ter une fonte ; on couche fur un compofteur ces

lettres fur l'aplat, qu'on appelle frottetie
, puis on

couche autant de lettres de la fonte que l'on tra-

vaille ; il faut que ces dernières fe trouvent juftes

au bout des autres
,
par ce moyen on eft affûré que

les nouvelles ont le corps égal à celles qui fervent

de modèle. Voye^ Corps.
Justification , en terme d'Imprimerie , s'entend

de la longueur des lignes déterminée & foutenue

dans une même & jufte égalité , par le fecours du
compofteur & des efpaces de différentes épaifleurs.

Voye{ Composteur , Espaces & Justifier.
JUSTIFIER , v. att. ( Gram. ) il a plufleurs fens»

Il lignifie quelquefois prouver une vérité , comme
dans cet exemple ; elle a bien jufifié la maxime -,

qu'il eft plus commun de n'avoir point eu d'a-

mans que de n'en avoir eu qu'un. Abfoudre, comme
dans celui-ci; le tems & fa conduite le jujkifierontàt

cette aceufation , & la calomnie retombera fur ce-

lui qui l'a faite. Mettre dans l'état dejujîice; c'eft par

la mort de J. C. que nous fommesjufifiés.

JUSTIFIER, v. act. (Fondeurs de caractères d'Impri-

merie?) fe dit des matrices pour fondre les caractères

d'Imprimerie
,
après qu'elles ont été frappées , c'eft

de les limer proprement, non-feulement pour ôter

les foulures qu'a fait le poinçon , en s'enfonçant

dans le cuivre ; mais encore pour polir & dreffer le

cuivre de la matrice , de façon qu'en la pofant dans

le moule , elle y forme la lettre de ligne
,
d'appro-

che , & de hauteur en papier. Voye^ Approche 9

Hauteur.
Justifier, terme d'Imprimerie, c'eft tenir les

pages également hautes, & les lignes également

longues entre elles. Pour jufifer les pages , il ne

faut pas qu'il y ait plus de lignes à l'une qu'à l'au-

tre. Les lignes fe'jujiif'ent dans un compofteur mon-
té pour donner la longueur préciie que l'on deâre $
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pour qu'elles foient extrêmement juftes ; il ne faut

pas que l'une excède l'autre,& la propreté de la com-
pofition exige que tous les mots foient efpacés éga-

lement. Voye^ Composteur, Espace & Justi-

fication.
JUSTIFIEUR , f. m. ( Fondeur de caractères d'Im-

primerie. ) c'eft la principale partie du coupoir, avec

lequel on coupe & approprie les caractères d'Im-

primerie. Ce juflifieur eft compoié de deux pièces

principales , de vingt-deux pouces de long. Il y a

à une de ces pièces à chaque bout un tenon de fer,

qui entre dans une ouverture faite à l'autre pièce

pour le recevoir , & joindre ces deux pièces en-

semble , entre lefquelles on met deux à trois cent

lettres plus ou moins fuivant leur groffeur , arran-

gées les unes auprès des autres; après quoi on met
le tout dans ce coupoir, où étant ferrées fortement

avec des vis , on fait agir un rabot de figure rela-

tive à cet inftrument , avec lequel on coupe les

fuperfluités du corps des lettres. Voye^ Coupoir ,

Rabot, & nos PL, de Fond, en caract.

JUSTINE , f. f. ( Commerce. ) monnoie de l'em-

pire
, qui vaut environ trente-fix fols de France. El-

le paffeà Conftantinople,& aux échelles duLevant
pour les deux tiers d'un afielani ; le titre en eft moin-

dre d'un quart que celui des piaftres févillanes ;

ce qui n'empêche pas le peuple de les recevoir dans

le commerce.
JUSTITIUM , f. m. ( Hifl. anc. ) tems de va-

cation ou de ceflation de juftice. On l'ordonnoit

dans un tems de deuil, & d'autres circonftances

importantes.

JUTES , ( Géog. ) habitans de Jutland
,
qui n'ont

été nommés Jutœ. en latin
,
que par les auteurs du

moyen âge. Il partit de Jutland plufieurs colonies

qui pafTerent en Angleterre ; & s'établirent au pays

de Kent & de l'île de Wight. La chronique laxonne

marque pofttivement que des Jutes qui furent appel-

lés dans la grande Bretagne par Vertigerne , roi des

Bretons , font fortis les Cantuariens & les 1 ecfua-

riens , c'eft-à-dire les peuples de Cantorbéri & de

l'île de Wight. (Z>. /. )
JUTHIA (Géogr.) ou JUDIA félon K'œmpfer,

célèbre ville d'Afie
,
capitale du royaume de Siam.

Juthia n'eft pas le nom fiamois , mais chinois. Les

étrangers l'appellent Siam , du nom du royaume ,

auquel même ils l'ont donné ; car ce n'eft pas plus

le nom du royaume que celui de la ville. Cependant

puifqu'il a prévalu dans Pufage ordinaire, nous ren-

voyons le Iecfeur pour le royaume & fa capitale au

mot Siam. (Z>. /.)

JUTLAND le,( Gèogr. ) c'eft la Cherfonefe

cimbrique des Romains. Les Cimbres qui la poffé-

doient , s'étant joints aux Teutons & aux Ambrons,
l'abandonnèrent pour aller s'établir dans l'empire

romain , où après quelques heureux fuccès , ils fu-

rent défaits par Marius. Les Jutes
,
peuples delà Ger-

manie
,
s'emparèrent de leur pays , d'oii lui vint le

nom de Jutland. C'eft une prelqu'iflede Danemark,
au nord du Holftein. On le divilè en deux parties par

une ligne qui va en ferpentant depuis Apen juiqu'à

Colding : ces deux villes &c tout ce qui eft au nord

de cette ligne
,
s'appelle le nord-Jutland, ou le Jut-

land propre ; ce qui eft au midi juiqu'à J'Eyder
,
s'ap-

pelle le fud-Jutland , ou le duché de Sclelwig. Le
nord-Jutland eû borné par la mer au couchant , au

nord & au levant ; il a le duché de SclefVig au mi-

di , comme on vient de le dire. Il eft divifé en quatre

diocèfes ; celui d'Albourg , celui d'Arkus , celui de

Rypen ^ & celui de Vibourg. Tout le nord-Jutland ou
Jutland feptentrional

,
appartient au roi de Dane-

mark ; \e fud-Jutland ou le Sclefwig
,
appartient en

partie à ce monarque ôc en partie au duc de Holf-

îein. (A7.)

JUTURNA
, ( Géogr. anc. & Mythol. ) fontaine Se

& petit lac d'Italie dans le Latium, dont les Romains
vantoient l'excellence & la bonté des eaux. Cette
fontaine & le lac étoient au pié du mont Àlban ;

mais depuis plus d'un fiecle l'eau de ce petit lac s 'eft

écoulée par des conduits foûterrains , & l'on a en-
tièrement defféché le fol

,
pour rendre l'air du lieu

plus falubre; c'eft ce que nous apprennent quelques
inferiptions modernes d'Urbain VIII. placées à Caf-
tel Gandoîpho.

Les Romains fe fervoient de l'eau de la fontaine
Juturne pour les facrifices , fur-tout pour ceux de
Vefta, où ilétoit défendu d'en employer d'autre.
On l'appelloit Veau virginale.

La fable érigea la fontaine Juturne en déefle ; Ju-
piter , difent les Poètes

, pour prix des faveurs qu'il

avoit obtenues de la nymphe Juturne
, l'éleva au

rang des divinités inférieures , & lui donna l'empire
fur les lacs , les étangs & les rivières d'Italie. Virgile
1'affûre dansfon^Eneid. l.ix,v. /jo , & déclare en
même tems que cette belle naïade étoit la fœur de
Turnus. Liiez , fi vous ne me croyez pas , le difeours
plein de tendrefle que lui tient Junon elle même ,
affile fur le mont Albano.

Ex templo Turnijîc efl affataJbrorem f

Diva deam , Jlagnis quœfluminibufquefonoris
Prœjidet : Hune illis rex œtheris altus honorent

Jupiter ereptâ pro virginitatefacravit,

Nympha
, decusfiuviorum , animo gratijjîma noflro ,

Scis , ut te cunclis unam , quœcumque latines
,

Magnanimi Jovis ingratum adfcendêre cubile
9

Prœtulerim
,
cœlique libens in parte locarim.

Difce tuum 3 ne me ineufes, Juturna } dolorem . . ;

(D.J.)

JUVEIGNEUR, f. m.{Jurifpr. ) du htmjunior ;
terme ufité dans la coutume de Bretagne en matière
féodale pour defigner les puînés relativement à leur
aîné.

Les juveigneurs ou puînés fuccédoient ancienne-
ment aux fiefs de Bretagne avec l'aîné ; mais comme
le partage des fiefs préjudicioit au feigneur dominant,
le comte Geoffroi , du confentement de fes barons ,
fît en 1 185 une affilé ou ordonnance, portant qu'à
l'avenir il ne feroit fait aucun partage des baronnies
& des chevaleries

; que l'aîné auroit feul ces fei-

gneuries , & feroit feulement une provifion fortabie
aux puînés , & junioribus majores providerent. Il per-
mit cependant aux aînés , quand il y auroit d'autres
terres , d'en donner quelques-unes aux puînés , au
lieu d'une provifion ; mais avec cette différence ,

que fi l'aîné donnoit une terre à fon puîné à la charge
de la tenir de lui à la foi & hommage ou comme ju-
veigneur d'aîné , fi le puîné décédoit fans enfans &
fans avoir difpofé de la terre , elle retourneroit , non
pas à l'aîné quil'avoit donnée , mais au chef-feigneur
qui avoit la ligtnee ; au lieu que la terre retournoît

à l'aîné, quand il l'avoit donnée fimpîement fans la

charge d'hommage ou de la tenir en juveignerie. Ce
qui fut corrigé par Jean I. en ordonnant que dans le

premier cas l'aîné fuccéderoit de même que dans le

fécond.

Le duc Jean IL ordonna que le pere pourroit di-

vifer les baronnies entre fes enfans , mais qu'il ne
pourroit donner à fes enfans puînés plus du tiers de
fa terre. Suivant cette ordonnance les puînés paroif-

foient avoir la propriété de leur tiers ; cependant les

art. 547 & 56~3 de l'ancienne coutume, décidèrent
que ce tiers n'étoit qu'à viage.

La juveignerie ou part des puînés , eft en parage
ou fans parage.

Voyei la très-ancienne coutume de Bretagne , art.

2.09 ; l'ancienne , art 5^y & 56$ ; la nouvelle , art,

33° >33' > 334 > 11*; Argentré & Hevin , fur ces



articles , & le glojfaire de Lauriere J au mot JuvEï-

CNEURS. (A )

JUVÉNAUX JEUX, ( Anùq. Rom.) Juvenales ludi;

jeux mêlés d'exercices & de danfes , inftitués par

Néron , lorfqu'il fe fit faire la barbe pour la pre-

mière fois. On les célébra d'abord dans des maifons

particulières , & il paroît que les femmes y avoient

part ; car Xiphilin rapporte , qu'une dame de la

première qualité , nommée iEolia Catula, y danfa à

l'âge de 80 ans ; mais Néron rendit bientôt après

les jeux Juvénaux publics & foiemnels , & on les

nomma Néroniens, vov^NÉroniens Jeux. (Z>. /.)

JUFENTAS , f. f. (
Mythol. ) déefle de la jeu-

nefle chez les Romains ; elle préfidoit à la jeuneffe,

depuis que les enfans avoient pris la robe appellée

pmtexta. Cette divinité fut honorée long-tems dans

le capitole, où Servius Tullius fit mettre fa ftaîue.

Auprès de la chapelle de Minerve , étoit l'autel de

'Juventas , & fur cet autel étoit un tableau de Profer-

pine. Lorfque Tarqnin l'ancien voua le temple de

Jupiter capitolin , pour lequel il fallut démolir ceux

des autres divinités , le dieuTerme& la déefle Juven-

tas , au rapport de Tite-Live , l.XXXVI. ch. xxxvj.

déclarèrent par plufieurs lignes qu'ils ne vouloient

pas quitter la place où ils étoient honorés. M. Livius

Salitanor étant cenfeur s voua un temple à Juventas,

& le lui fit élever après une victoire qu'il remporta

fur Àfdrubal. A la dédicace de ce temple on inftitua

les jeux de la jeunefle, qui font différens des jeux

juvénaux, & qui ne furent pas répétés dans la fuite,

autant du-moins qu'on en peut juger par le filence

de l'Hiftoire. Les Grecs appelloient Hébé la déejfe

de la jeuncjfe ; mais la Inventas des Romains n'étoit

pas pofitivement FHébé des Grecs ^ à ce que penfe

iVoflms , de Idololat. liv, VIII. cap, iij. &v.{D. J.)

JUXTA POSITION J f. f. ( Phyf. ) terme dontfe

fervent les Philofophes pour défigner cette efpece

d'accroiflement qui fe fait par l'appofition d'une

nouvelle matière fur la furface d'une autre. Voye^

Accroissement.
Lajuxta-pojition eft oppofée à Vintus-fufception ou

à l'accroiffement d'un corps en tant qu'il fe fait par

la réception d'un fuc qui fe répand dans tout l'inté-

rieur de la maffe. Voye^ Nutrition. Chambers.

IXAR, ou Hijar , (Géogr.) petite ville d'Efpagne

dans l'Arragon , fur la rivière de Martin. Long. iy

,

16. lat. 41. iz. (£>. /. )
IXIA, f. m. ( Botan. anc.) Vixia félon les Bota-

niftes modernes , efl la plante pins connue encore

fous le nom de carline , en latin carlina ou chamceleon

albus ; mais Vixia ou ixias , dont ./Etius , Actuarius ,

Scribonius Largus & d'autres font mention , efl une
plante bien différente de la carline ; car ces auteurs

nous la donnent pour vénéneufe , 6c nous ignorons

quelle plante ce peut être. ( D. J. )
IXION , ( Mythol. ) on connoit ce premier meur-

trier d'entre les Grecs, & tout ce que la Fable chante

de la bonté qu'eut Jupiter de le retirer dans le ciel ;

de la manière dont ce perfide oublia cette grâce , &
du parti que prit le maître des dieux de le précipiter
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dans les enfers , où il eft étendu fur une roue qui
tourne toujours. Euftathe a expliqué ingénieufement
cette fable , & nos Mythologues ont adopté fon ex-
plication. Eurypide en traita merveilleufement le

fujet après Efchyle ; car Plutarque rapporte que
quelques perfonnes ayant blâmé ce poète d'avoir mis
fur la feene un Ixion maudit des hommes & des
dieux : AiuTi ne l'ai-je point quitté

, répondit-il, que
je ne lui aye cloué les pies & les mains à une roue.
Il ne nous refte aucun veftige de ces deux tragédies,
qu'Ariftote mettoit au rang des belles pièces pathé-
tiques. Pindare dit très-bien qu

;

'Ixion , en tournant
continuellement fur la roue rapide , crie fans cefle

aux mortels d'être toujours difpofés à témoigner
leur reconnoiffance à leurs bienfaiteurs

,
pour les

faveurs qu'ils en ont reçues. (/?./.)
IZELOTTE , f. f. (Monnoie. ) monnoie de l'Em*

pire qui vaut environ cinquante fols de notre mon-
noie a&uelle. Elle pafle à Conftantinople & dans les

échelles du levant pour les deux tiers d'un affellani ;& quoiqu'elle ne foit pas d'un argent aufîi fin , le ti-

tre en étant moindre d'un quart que celui des piaf-,

très ievillanes , le peuple les reçoit dans le com-
merce. Savary , Dicl. du Commerce iy58. ( D. J. )

IZLI
, ( Géogr. ) ou ZEZIL , ville d'Afrique en

Barbarie , au royaume de Trémécem. Marmol vous
en donnera l'hiftoire & la defeription : on la nom-
moit autrefois Giva. Long, félon Ptolomée, 14. 3 o.
lat. 32. 30. ( D. /. )
IZQUINTENANGO,(C«V.) ville de l'Amérique

dans la nouvelle Efpagne , dans la province de Chia-
pa. On y recueille beaucoup de coton & d'ananas ,& c'eft une des plus jolies villes d'Indiens de toute
la province. Elle eft fur les bords de la grande rivière
qui parle à Chiapa , & qui eft ici également large &
profonde. Long. 84. lat. iÇ. 5o. (Z?./.)
IZTIA-YOTLI, (Hifl. nat. Minéral. ) c'eft une

efpece de jafpe verdâtre & moucheté de blanc , à
qui les habitans du Mexique attribuent une vertu
merveilleufe contre la gravelle & toutes les obftruc-
tions des reins.

IZTICHUILOTLI, {LithoL) nom d'une pierre
de la nouvelle Efpagne ; elle eft allez dure , d'un
grand noir , & prend un beau poli. Les Américains
la recherchent beaucoup pour leur parure. (D.J. )
IZTICPASO - QUERZALIZTLI, ( Lithol. ) nom

américain d'une pierre célèbre chez ce peuple pour
guérir la colique & autres maux , étant appliquée
fur la partie malade. Ximenès croit que c'eft une
efpece de faufTe émeraude ; mais c'eft plutôt une
belle efpece de pierre néfrétique ; elle donne tou-
jours un œil terni malgré le poliment , ce qui carac-
térife ces fortes de pierres; on la trouve en grandes
maries que les Indiens taillent en petites pièces ap-
platies. {D.J.)
IZTLI, ( LithoL

) pierre d'Amérique , dont les

natifs du pays faifoient leurs armes de guerre avant
qu'ils connurent l'ufage du fer ; c'eft une forte de
pierre à rafoir nommée par de Laet lapis novacula*
rum. Foye{ Pierre a rasoir. ( Z>, /, J
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K
K,Subft. m. {Gramm.) fi l'on confond à l*or-

dinaire Vi voyelle& l'i confonne , K eft la

dixième lettre de notre alphabeth ; mais

fi l'on diftingue , comme je l'ai fait, la voyelle

I

& la confonne J , il faut dire que K eft la onzième

lettre , & la huitième confonne de notre alphabeth

,

& c'eft d'après cette hypothèfe très-raifonnabîe

que déformais je cotterai les autres lettres.

Cette lettre eft dans fon origine le Kappa dés

Grecs , & c'étoit chez eux la feule confonne repré-

fentative de l'articulation forte , dont la foible étoit

y , telle que nous la faifons entendre dans le mot

gant.

Les Latins repréfentoient la même articulation

forte par la lettre C ; cependant un je ne fais quel

Salvius , fi l'on en croit Salufte , introduifit le K
dans l'ortographe latine , où il étoit inconnu an-

ciennement, & oiiil fut vû dans la fuite de mauvais

œil.Voici comme en parlePrifcien (A/.) K&cQ,quam-

visfigura & nomine videantur aliquam habere differen-

tiam cum C , tamen eandem tam in fono quàm in métro

continentpoteftatem; & K quidempenitùsfupervacua eft.

Scanrus nous apprend un des ufages que les anciens

faifoient de'cette lettre : c'étoit de l'employer fans

voyelle , lorfque la voyelle fuivante devoit être un

A , en forte qu'ils écrivaient pour carus. J. Sca-

liger qui argumente contre le fait par des raifons

( de cauf. L. L. Lio. ) allègue entre autres contre

le témoignage de Scaurus ,
que fi on en avoit ufé

aînfi à l'égard duK, il auroit fallu de même em-

ployer le C fans voyelle
,
quand il auroit dû être

fuivi d'un E, puifque le nom de cette confonne ren-

ferme la voyelle E ; mais en vérité c'étoit parler

pour faire le cenfeur. Scaurus loin d'ignorer cette

conféquence , l'avoit également mife en fait : quo-

ties id verbumfcrihendum erat , in quo retinere ha litiè-

res nomenfuum pojfent ,
fingulœ profyllabâfcribeban-

tur
,
tanquam fatis eam ipjb nomine expièrent ; & il

y joint des exemples , dcïmus pour dicimus, cra pour

cera , bne pour bene ; Quintilien lui-même afîùre que

quelques-uns autrefois avoient été dans cet ufage

,

quoiqu'il le trouve erroné.

Cette lettre inutile en latin , ne fert pas davan-

tage en François. » La lettre k , dit l'abbé Régnier

,

» \P' 339 *? n
'

e^ Pas proprement un caractère de

» de Falphabeth françois
,
n'y ayant aucun mot

» françois où elle foit employée que celui de kyriel-

» le , qui fert dans le ftyle familier à fignifier uns

» longue & fâcheufe fuite de chofes, & qui a été

» formé abufivement de ceux de kyrie eleifon ». On
écrit plutôt Quimper que Kimper ; & fi quelques

bretons confervent le k dans l'ortographe de leurs

noms propres, c'eft qu'ils font dérivés du langage

breton plutôt que du françois ; fur quoi il faut re-

marquer en paffant
,
que quand ils ont la fyllabe

ker , ils écrivent feulement un k barré en cette ma-

nière K. Anciennement on ufoit plus communé-

ment âûk en françois. « J'ai lu quelques vieux

» romans françois, efquels les auteurs plus hardi-

» ment , au lieu de q , à la fuite duquel nous em-

» ployons Vu fans le proférer, ufoient de& , difant

kà
9
ke,ki,ko

9
ku. Pafquier, Recherc. liv. VIII.

çhap. I. xiij.

K chez quelques auteurs eft une lettre numérale

qui lignifie deux cent cinquante , fuivantce vers:

K quoque ducentos & quinquaginta tenebit.

La même lettre avec une barre horifontale au-def-

Tomc IX.

K A B
fus, acqueroit une valeur mille fois plus grande*

K vaut 250000.
La monnoie qui fe fabrique à Bourdeaux fe

marque d'un K.
K , ( Géog. ) cette lettre en Géographie eft très-

familiere aux étrangers , fur-tout dans les noms
propres de l'Afie , de l'Afrique & de l'Amérique.

Les François au contraire lui préfèrent volontiers

le c, principalement devant les lettres a, o à

moins que le c n'ait fous lui une cédille , car alors

il eft équivalent à Vf fortement prononcée. Ainfi

les mots géographiques qui ne fe trouveront pas fous

le K , doivent être cherchés fous la lettre C ; fi on
ne les trouve point fous l'une ou l'autre de ces

deux lettres , ce font des lieux peu importans , d'une

exiftence douteufe , ou même ce font des omifîions

à rétablir dans le fupplément de cet ouvrage ; il eft

pourtant vrai que nous paflûns exprès fous filence

plufieurs lieux, comme par exemple les villes de
la Chine , parce que ce détail nous meneroit trop

loin ; qu'on trouvera les villes chinoifes dans VJtlas

Jinenjîs , & qu'enfin ce font fouvent des noms
i

qu'on écrit de tant de manières différentes, qu'il

n'eft pas aifé d'en connoître la véritable ortogra-

phe. ( D.J. )
K K K ( Ecriture. ) très-peu ujîtè dans notre lan-

gue. Dans la figure ronde ôi italienne , c'eft le mi-
lieu de L dans fa première partie, & d'un L à queue
dans fa ronde. LeK coulé eft une confonne & une
L à queue; aufîi les deux premières parties des

K italiens & ronds , font formés du fimple mouve-
ment des doigts

i
du plié & de l'allongé. Les ronds

fe forment du mouvement fecret du bras , le pouce
agiflant dans la plénitude de fon aefion. A l'égard du
K coulé , il fe fait du mouvement des doigts & du
bras. Voye^ le vol. des Plan.

KAALlNG,f. m. (Hift. ^.)efpece d'étourneau fort

commun dans la Chine & dans les îles Philippines.

Il eft noir , mais fes yeux, fes pattes & fon bec font

jaunes. Il s'apprivoiie facilement , & apprend à par-

ler & àfiffler ; on le nourrit de pain & de fruits.

Supplément de Chambers.
KABAK, f. m. (Commerce.} on nomme ainfi en

Mofcovie les lieux publics où fe vendent les vins
,

la bierre, l'eau-de-vie , le tabac , les cartes à jouer >

$l autres marchandifes , au profit du Czar qui s'en

eft refervé le débit dans toute l'étendue de fes états*

Il y a de deux fortes de kabaks ; les grands où tou-

tes ces marchandifes fe vendent en gros , & les pe-

tits où elles fe vendent en détail. Dicl. de Corn.

KABIN , f. m. ( Hift. mod.) mariage contrac-

té chez les Mahométans pour un certain tems feu-
lement.

Le Kabin fe fait devant le cadi , en préfence du-
quel l'homme époufe une femme pour un certairi

tems , à condition de lui donner une certaine fom-
me à la fin du terme lorfqu'il la quittera. Voye^
Mariage & Concubine.

Quelques auteurs difent que le Rabin n'eft permis
que chez les Perfes , & dans la fecle d'Ali ; mais
d'autres aflurent qu'il l'eft aufîi parmi les Turcs.
Ricaut , de l'empire ottoman.

. KabANi, f. m. {Hift. mod.^nom qu'on donne dans
le Levant à un homme public , dont les fonctions ré-

pondent à celle d'un notaire parmi nous : pour que
les acles ayent force en juftice il, faut qu'il les

aitdrefles.il a aufîi l'infpec~tion du poids des mar-
chandifes. Pocock, Defcription £Egypte.

O
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KABBADË , ou CABADE , f. m. ( Ê$ï moi. )

ébahit militaire des grecs modernes; il le portoit fous

Un autre. Il étoit court, ferré, fans plis , ne def-

cendoit que jufqu'au joint de la jambe , ne fe hou*
îonnoit qu'au bas delà poitrine avec de gros bou-
tons ; fe ceignoit d'une ceinture

-, & étoit bordé
d'une frange, que la marche faifoit paroître en
ouvrant le kabbade. On croit que c'eft le fagum des

Romains qui avoit dégénéré chez les Grecs ; l'em-

pereur & le defpote portent le kabbade pourpre ou
violet.

KABELïTZ, (Géog.) ville d'Allemagne, dans le

duché de Magdebourg
, près de la marche de Bran-

debourg.

KABERLAKE, f.m. (Hijl. nat. ) infedede Suri-

nam, qui s'attache à la laine des étoffes ainfi qu'aux
fruits, & fur-tout à l'ananas. Sa couleur eft d'un

brun grisâtre. Il jette fa femence en monceaux
,

qu'il enveloppe d'une toile fine comme celle des

araignées. Lorfque les œufs font dans leur maturi-

té , les petits fortent d'eux-mêmes de leur coque
qu'ils percent , & leur petiteffe fait qu'ils s infinuenî

par-tout.

* K ABËSQÛI , ou ÏCABESQUE ,| f. m. (Corn.)

petite pièce de monnoie de cuivre
,
qui fe fabrique

& n'a cours qu'en Perfe. Elle vaut cinq deniers &
une maille de France ; il en faut dix pour faire le

chaye : il y a des àetm-kabefques.

KABSDORFF
, ( Géog. ) ville de ia haute Hon-

grie , dans le comté de Zips , fameufe par fa bierre.

KACKERLAC, f. m. (Hifl.nat.) nom d'une efpece
de fcarabé des Indes orientales

,
qui a deux petites

cornes & fix piés armés de crochets ; il a environ
un pouce de longueur & eft d'un brun clair. On dit

que non-feulemeut il ronge les bois avecfes dents
,

mais encore les ferremens des vaifleaux ; il fe

trouve à Malacque , &t ne vole que la nuit,

ïl s'attache fur-tout aux ananas dont il eft très-

friands. Foye^ Bruckmann. cpiflol. itiner. centur.L
vpijlol. 23 . C'eft le même que le kabérlake.

KACKERLACKES
,

les, {Géog.) nom donné
par les Hollandois aux habitans des îles fituéesau
fud-eft de Ternate. (D.J.)

KAD ALI , f. m. (
Hijl, Bot. Méd. ) arbrifteau qui

croît aux Indes orientales; il y en a quatre efpe-

ces. Les feuilles , le fruit, l'écorce & les fleurs font
d'ufage; on en fait une huile excellente dans les aph-
tes ; fi on s'en frotte la tête

} elle guérit l'épilepfie &
les fpafmes cyniques.

KADARD , ou KADARI, f.m. (Hijl. modcr.)
Nom d'une fede mahométane, qui nie la prédef-
tinaîion dont les Turcs font grands partifans , &
qui foutient la dofrrine du libre arbitre dans toute
fon étendue. Voye^ Cadari.

* KADESAD ELITES , f. m. pl. (Hijl. mod.)
ieQe de mahométans, dont le chef nommé Birgali

EfFendi inventa plufieurs cérémonies qui lé prati-

quent aux funérailles. Lorfqu'on prie pour les ames
des défunts , l'iman ou prêtre crie à haute voix aux
oreilles du mort , qu'il fefouvienne qu'il n'y a qu'un
dieu tk qu'un prophète. Les Ruflîens & d'autres

chrétiens rénégats qui ont quelqu'idée confufe du
purgatoire & de la prière pour les morts font at-

tachés à cette feâe. Ricaut, del'emp. ottom.

KADOLE , f. m.
(
Hijl. mod. ) miniftre descho-

fes fecretes de la religion , aux myfteres des grands
dieux. Les kadoles étoient chez les Hétruriens , &
chez les Pélafges , ce qu'étoiént les Camilles chez
les Romains. Voye^ Camilles. Ils fervoîent les

prêtres dans les facrifîces, & dans les fêtes des
jnorts & des grands dieux.

KADRI,f.m s (Hijl. mod.). efpece de moines turcs

K A I
qui pratiquent de très-grandes auftérités; ils vont
tous nuds à l'exception des eu i liés , en fe tenant
les mains jointes , & danfent pendant fix heures de
fuite

5 & même quelquefois pendant un jour entier
fans difeontinuer, répétant fans cefle hu

9
hu

t
ku>

qui eft un des noms de Dieu
,

juiqu'à ce qu'ils
tombent à terre la bouche remplie d'écume , &£
le corps tout couvert de fueur. Le grand vifir Ku-
proli fit fupprimer cette fecle comme indécente , &£
comme deshonorante pour la religion mahométane ;
mais après fa mort elle reprit vigueur & fubfifte en-
core aujourd'hui. Voye^ Cantemir

,
hijl. ottomane.

KAFFUNGEN
, ( Géog. ) autrement Cappunor

%
Conjugia, petite ville & monaftere d'Allemagne,
dans la Hene

,
près de Gaffel. Long. 27. 5. Ut. Su

/S. (D.J.)
^KAFRE-CHIRIN

, (
Géog.

) petite ville de Perfe ,
bâtie par le roi Nouchirevon Aadel , furnommé U
jujle

, dont les faits & les dits > font le fondement
de là morale des Perfans. Long. Mon Tavernier yi .

60. lut. 34. 40. (D. J. )
KAI , ou TOKORO , f m. (Hijl. nât. Bot. ) c'eft

une herbe des bois du Japon qui monte aux arbres
*& qui approche de la coulevrée blanche. Sa racine

reffemble à celle du gingembre & fe mange. Ses
fleurs formées en épis font blanches , hexapétales,
&c de la grandeur d'une femence de coriandre

? aveè
un piftil au milieu.

KAI , ( Géog.
) province du Japon , dans la

grande île de Lapon au N. de Lurunga , & à PO,
de Mufafi, dont la capitale eft Jédo. C'eft de la
province de Kai que les Japonois tirent leurs meil*
leurs chevaux. (D.J.)
KAIA, f.m. (Hijl. nat. Bot.) c'eft une forte d'if

du Japon
,
qui porté un fruit femblable à des noix ;

il eft commun dans les provinces feptentrionales
j& devient fort grand. Ses branches naiiTent vis à-

vis l'une de l'autre , & s'étendent prefque fur un
même plan. Son écorce eft noirâtre

, groffe , odo-
rante & fort amere ; fon bois eft feC

,
léger , avec

peu de moelle. Ses feuilles qui font fans pédicules ,
reftemblent beaucoup à celles du romarin , mais font
roides

, beaucoup plus dures , terminées par une
pointe fort courte , d'un verd obfcur par-deftus , &
clair par-defTous. Son fruit affez femblable aux noix
d'Areka, croit entre lesaiffelles des feuilles où il eft

fortement attaché fans aucun pédicule. Il naît à l'en-

trée du printems , pour meurir à la fin de l'automne
,

Sa chair qui eft molle , fibreufe , verte , d'un goût
balfamique & un peu aftringent , renferme une noix
ovale

,
garnie d'une pointe aux deux extrémités

,

avec une coquille ligneufe , mince &c fragile. Son
noyait eft d'une fubftance douce & huileufe, mais
fi ftyptique

,
qu'il eft impoffible d'en manger lors-

qu'il eft un peu vieux. On en tire une huile que les
bonzes employent auxufages de la cuifinei

Cet arbie qu'on peut regarder comme une efpe-

ce de noyer, croît fort haut. Ses noix, qui font
d'une forme oblongue, font fort agréables au goût,
après qu'elles ont été féchées ; mais d'aftrin-

gentes qu'elles étoient, elles deviennent alors pur-
gatives. L'huile qu'on en tire diffère peu , pour
le goût , de l'huile d'amande , & fert également
pour l'apprêt des alimens & pour la Médecine. On
brûle leur noyaux , pour en recueillir une vapeur
graffe

,
qui entre dans la composition de la meilleure

encre.

KAIDA,f. m. ( Botan. ) on fe fert du fuc de fes

feuilles, de fes racines, de fon huile pour la goutte ,

pour la manie
,
pour la dyfurie. Le fuc eft déterfif

bon pour les aphtes.

KAIEN
, ( Géogr.

) petite ville de Perfe , remar-
quable par la bonté de fon air & l'excellence de fes



K A L
fruits. Long, feïon Tavernier

,
Sj.zo. lat. 3 6, zz,

{D. J. )

KAJOU, f. m„ (Hifl. nat. Zoolog.) efpece de linge

quife trouve dans l'Amérique méridionale, près de la

rivière des Amazones ; il eft velu par-tout le corps,

a une longue barbe grife , des yeux noirs, une queue
très-longue , ck il reffemble à un vieillard.

KAIRiOVACOU, (Géogr.
) petite île de l'Amé-

rique , la plus belle des Grenadines , & l'une des

Antilles. Elle a environ huit lieues de circuit, abon-

de en gibier & en faifans. Le P. du Tertre y a long-

tems féjoufné , & auroit du nous en donner une des-

cription fidèle. Long. 316". iS. lat. 12. 20. (D. J.)

KAIROAN, ( Gêogr.
)
Cyrene , ville d'Afrique,

capitale d'un gouvernement de même nom , au
royaume de Tunis. Elle eft foumife aux Turcs , Se

eft peu de chofe aujourd'hui. Long. 28. Jo. lat. 3 5»

40. (£>./.)
KAKABRE KAVATE ou K AVADRE,f.

pierre qu'on dit refîembler au cryftal , &c être d'une

couleur d'un blanc laie , à laquelle on a attribué des

vertus ridicules.

KAKAMA
, ( Géogr.) montagne de la Laponîe

fuédoife , à environ 20 minutes au nord deTorneo,
& à quelques lieues à l'orient du fleuve de Torneo.
Le Commet de cette montagne eft d'une pierre blan-

che , feuilletée & féparée par des pians verticaux
,

qui coupent perpendiculairement le méridien. Mem.
de VAcad. des Scime. 1737 , p. 405. ( D. J. )

KAKA-MOULON ou MULLU, 1. m. (Hijt. nat.

Bot?) arbre des Indes orientales qui produit des Cli-

ques dont l'écorce bouillie dans du lait eft , dit-on

,

un remède fouverain contre les diabètes & la go-

norrhée.

KAKANIARA , f. m. (Botan.) le fuc exprimé de

fes feuilles pris avec la liqueur laiteufe des amandes
de cacao , tue les vers ; .& pris avec de la faumure,

il les chaffe.

KAKA-TODALI, f. m. (Hift.nat.Bot.) arbriffeau

des Indes orientales, dont la racine ck le fruit verd
bouillis dans de l'huile , forment un onguent qui ap-

paife les douleurs de la goutte. Ses feuilles bouillies

dans de l'eau font un bain excellent contre les tu-

meurs & les férofités.

KAKEGAWA ou KAKINGA
, ( Géog. ) grande

ville de l'empire du Japon , avec un château, à une
lieue de la grande rivière d'Oginçawa.

KAKUSJU ou KA\VARA-FISÂGI , f.m. {Hifl.

nat.Bot.) c'eft un arbufte du Japon à feuilles de bar-

dane , dont la fleur eft monopetale , les filiques lon-

gues & menues , la femence petite en forme de rein,

& garnie de poils aux deux extrémités. Il a peu de
branches , mais elles font fort longues. Le piftil de

fes fleurs , qui font de couleur pâle & d'une odeur
allez douce , fe change en une filique pendante

,

ronde & greffe comme un tuyau d'avoine, dont on
fait boire la décoction aux afthmatiques. Lesfeuilles,

qui ont de chaque côté deux efpeces d'oreillettes,

s'appliquent fur les parties d©uloureufes , & pailent

pour être amies des nerfs.

KALAAR
, ( Géogr.) ville de Perfe dans le Chi-

îan ; on y fait une grande quantité de foie. Selon

.Tavernier , la long, y G. 26. lat. 37. 23. J. )
KALASSUI, ( Géogr. ) rivière d'Aire dans la Tar-

tane
,
qu'on nomme préfentement Orthon. Voye^

Orthon. (Z>. /. )

KALDRAW,
(
Géogr.) ville de Bohème , dans

le cercle de Piffen , près de Cariobad.

KALEBERG,
(
Géog.) montagne de Pologne, dans

lepalatinat de Sandomir , au couchant de la Viftule.

C'eft la montagne la plus haute de tout le royaume,
& on n'y voit point ou peu d'arbres ; d'où lui vient

f©n nom de Raleberg. (D. J. ).

KALENTARok KALANTAR, f.m. (Hijl, mod.)
Tome IX,

Ic'eft
ainfi qu*on nomme en Perfe le premier maaifrraÊ

municipal d'une ville , dont la dignité répond àceîlê
de maire en France. Il eft chargé de recueillir les
impôts

,
&,quelquefois il fait les fondions de fous-

gouverneur.

KALI, f. m. (Botan.) genre de plante dont voici
les caractères. [Sa fleur eft en rofe , compofée de pé-
tales difpofés circulairement; le piftil s'élève du cen»
tre de la fleur , & devient un fruit membraneux , ar-
rondi , contenant une feule graine

, placée au cen*
tre du calice , roulée en fpirale comme la coquille
d'un pétoncle, & couverte ordinairement par, les
feuilles de là fleur. M. deTournefort compte lept ef-

peces dè kali. Nous ne décrirons que celle d'Eipagne
ou d'AIicante, qui eft la principale. f^oye^KALl
ïïAlicantt. ( Botan. )
On voit que pour éviter l'équivoque , nous côn»

fervons ici le nom arabe de kali à la plante , réfer-

vant le nom de foude aux fels fixes qui en font le

produit.

En effet le kali abonde en fel marin , & donne en
le broyant une eau falée ; mais la différence du pro-
duit de cette plante

, quand elle eft verte ou feche
,

eft étonnante dans les procédés chimiques.
Si on la diftille verte & fraiche , elle ne fournit

qu'une eau infipide. Si on en cueille une livre de
verte , & qu'on la faffe fécher , elle ne rend que
trois onces. Qu'on les brûle alors , on aura bien de
la peine à les réduire en cendres ; enfin les cendres
de cette quantité brûlée dans un creufet , donne une
drachme & demie de fubftance falée, blanchâtre, qui
fermente foiblement avec l'eau forte. Quatre onces
de cette herbe fraiche étant mifes en décoction dans
de l'eau de fontaine , & cette eau étant foigneufe-
ment évaporée , il fe forme environ fix drachmes
d'un fel marin de figure cubique. Diftillez la liqueur
reftante , en augmentant le feu graduellement , le

phlegme parfera d'abord , enfuite il s'élève un fel

volatil fec qui s'attache au fommet & aux parois du
vaiffeau ; ces fels étant purifiés , on trouvera

,
par*

le réfultat des expériences
,
que cette herbe fraiche

contient environ une cinquième partie de fon poids
de fel commun.

Si l'on feche cette plante & qu'on la mette en dé-
coction daas cinq livres d'eau de fontaine, la décoc-
tion étant à moitié évaporée , le réftdu donne fuc-
ceffivement une odeur de miel & enfuite de chou

»& d'autres herbes potagères. Enfin , fi après tout
cela on laiffe putréfier l'herbe bouillie , elle répand
une odeur d'excrémens d'animaux, devient de mê-
me le réfuge des mouches , ainii que la nourriture §>c

le lieu d'habitation propre aux vers
,
qui fortent des

oeufs de ces infectes ailés.

Toutes les expériences qu'on peut faire avec les

cryftaux cubiques de fel, formés dans la décoction
évaporée de cette herbe

, prouvent que c'eft du fel

commun ; & le fel volatil qui s'eleve enfuite par le

feu lorique le fel cubique ne fe cryftalife plus , fe

montre un fort alcali
,
par la fermentation avec les

elprits acides.

Si l'on fait fécher par évaporation le fuc de cette

plante
,
après qu'on en a féparé tout le fel marin ÔC

qu'on en calcine le réfidu , on aura finalement une
fubftance feche, terreufe

,
qui tient de la faveur lixi-

vielie, mais qui ne fond point en liqueur étant expo-
fée à l'air.- Cette fubftance calcinée, étant mêlée
avec quelque efprit acide , & fur-tout avec l'efprk

de vitriol, devient d'un bleu admirable
,
qui ne le

cède point au plus bel outremer.

L'herbe fraiche kali mile en fermentation avec
de l'eau commune , donne dans les différons états de
fermentation , d'abord une odeur de chou aigre

,

enfuite celle des vers de terre tués dans l'efprit de
vin , enfin celle des harengs fumés. Si on diftille l«

1 Oij
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jout , il en fort d'abord un efprit affez fembîable à f

'efprit de tartre rafiné , & enfuite une huile empy-
feumatique , telle que celle des fubftances animales.

Mais une chofe bien remarquable , c'eft que par

aucun art , même par la cohobation , on ne peut

tirer le fel volatil de cette mafie putréfiée. Le marc
fournit une potafîc qui fermente violemment avec

îes acides , devient un fel enixum avec l'acide de

vitriol , donne le nitre avec de l'eau-forte , du fel

commun avec de l'efprit de fel ; 6c avec les acides

de toutes efpeces , il produit une couleur bleue plus

ou moins approchante de l'outremer , fuivant ï'ef-

pece d'acide & la conduite du procédé.

Le fel qu'on tire de cette potafle a une teinte ver-

te comme celle du borax naturel ; enfin le marc ,

après l'extinction de ce fel , mis en digeftion avec

l'eau forte , fe réduit en une fubftance géiatineufe

d'une vraie faveur métallique.

Nous devons toutes ces eurieufes expériences

chimiques fur le kali d'Allemagne , à M. Jean Frédé-

ric Henkel , dans fon ouvrage allemand intitulé :

Werwandfchafft der Pjlantm mit den Minerai Reiche
,

Leipzig 1723 , in- 8°. avec fig. 6c ce titre veut dire

,

Affinité des végétaux avec les minéraux, ( D, J. )
K.ALI d?Alicante ,

{Botan. ) Kali kifpanicum ; ef-

pece de kali d'Efpagne. Sa defeription faite exacte-

ment par M. de JurTieu dans les Mémoires de VAcadé-
mie des Sciences , année ijij , nous intérefle , parce

que c'eft de cette efpece de kali qu'on tire la meil-

leure foude , fi recherchée dans la Verrerie , la Sa-

vonnerie , la BlanchhTerie , arts utiles 6c neceflaires.

M. de Juffieu caractérife cette plante, dont il a

donné la figure , kali kifpanicum , fupinum , an-

nuum ,fedifoliis brevibus : kali d'Efpagne, annuel

,

couché fur terre , à feuilles courtes , femblables à

celles du fédum.

Sa racine eft annuelle
,
longue de quelques pou-

ces, un peu oblique
,
blanchâtre, arrondie , ligneufe

& garnie de peu de fibres.

De fon collet fortent quatre à cinq branches cou-

chées fur terre , fubdivifées dans leur longueur en

plufieurs petits rameaux alternes , étendus ça & là,

les uns droits , les autres inclinés. Les plus longues

de fes branches n'ont pas demi-pié, 6c leur diamètre

n'excède pas une ligne. Ces branches& ces rameaux
font arrondis , d'un vert pâle , 6c quelquefois teints

légèrement d'un peu de pourpre , fur-tout dans leur

maturité.

Les feuilles dont ils font chargés font difpoféespar

paquets, alternes, plus ou moins écartés,fuivant l'âge

de la plante ; elles font cylindriques 6c fucculentes,

çomme celle de la tripe-madame , ou fedum minus

teretifolium
,
longue d'environ un quart de pouce,

fur une demi-ligne d'épaiffeur , d'un vert pâle , pref-

que tranfparentes , liftés , fans poils , émouffées à

leur extrémité , & d'un goût falé. Chaque paquet

eft formé de deux , trois
,
quatre , & quelquefois de

cinq de ces feuilles , de l'aiflelle defquelles naît la

fleur.

Elle eft compofée de cinq étamines blanchâtres

,

àfommets jaunâtres , & d'un pareil nombre de pe-

tits pétales , étroits & blanchâtres. Le jeune fruit

qui en occupe le centre , eft terminé par un petit

ftilet blanc 6c fourchu.

Cette fleur n'a point d'odeur , & fes pétales qui

enveloppent plus étroitement le fruit à mefure qu'il

groffit , d'étroits & cachés qu'ils étoient dans le pa-

quet de feuilles
,
qui leur fert de calice, deviennent

plus amples
,
plus épanouis , plus fecs , membra-

neux , arrondis dans leur contour , un peu pliftes &
prefque gaudronnés ; fouvent deux de ces pétales

s'unillent , de manière qu'ils ne paroiffent en faire

qu'un , 6c pour lors la fleur femble être de quatre

pièces feulement. Elle dure long-îems fans fe faner;

& plus elle vieillit, plus le jaune clair dont elle eft

teinte devient rouffâtre : fon plus grand diamètre eft

environ de deux lignes.

Le fruit mûr eft de la grofleur d'un grain de mil-

let , arrondi , membraneux , renfermant une feule

petite femence brune 6c roulée en fpirale. Il eft ft

enveloppé des pétales de la fleur, qu'il tombe en
même tems qu'elle.

Quoique l'efpece de kali qu'on vient de décrire
croiffe fur les côtes maritimes de Valence , de Mur-
cie , d'Almerie & de Grenade, elle peut néanmoins
porter le nom de kali dAlicante

, parce qu'il n'y a
point de lieu fur la côte orientale d'Efpagne où il en
naiffe une fi grande quantité qu'aux environs de cette

ville.

La foude qu'on en tire fait une partie confidéra-
ble de commerce : les marchands 6c étrangers la

préfèrent à celle que l'on tire d'autres plantes ; 6c les

habitans du pays font fi perfuadés que cette efpece
ne peut profpérer également ailleurs

, qu'ils fe la re-
gardent comme propre.

Cette plante croît d'elle-même, néanmoins pour
la multiplier , on la feme dans les campagnes le long
du bord de la mer. On en voit même dans des terres

à blé
,
auquel elle ne peut nuire

, parce que dans
le tems de la moiffon , elle ne commence prefque
qu'à pouffer, & qu'elle n'eft dans fa parfaite matu-
rité qu'en automne.

La récolte du kali d'Alicante ne fe fait pas tout-à--

la-fois 6c fans précaution , comme celle des autres
plantes dont on tire de la foude. On arrache fuccef-
ïivementde celui-ci les rejettons les plus mûrs avant
ceux qui le font moins. On les étend fur une aire

pour les faire fécher au foleil , 6c enramafferle fruit

qui tombe de lui-même.
Comme l'abondance & la pureté de la foude qu'il

fournit fait fon mérite reconnu par les marchands ,

ils font fort circonfpects à prendre garde que celle-

d'Alicante
, qu*ils choififfent pour l'employer à des

ouvrages exquis , n'ait été altérée en brûlant le -kali

d'où elle provient , par le mélange d'autres plantes
qui donnent aufli de la foude , mais beaucoup infé-

rieure en qualité à celle-ci.

Les ouvriers qui brûlent la plante kali , la nom-
ment la marie ; on la coupe & on la fane comme le

foin lorfqu'elle eft feche ; l'on en remplit de grands
trous faits exprès dans la terre , 6c bouchés en forte

qu'il n'y entre que peu d'air. On y met le feu , on
la couvre ; & quand elle eft réduite en cendres , il-

s'en forme après quelque tems une pierre fi dure ,

qu'on eft obligé de la caffer avec des maillets. C'eft

cette pierre que nous appelions foude , 6c à qui les

anciens ont donné le nom de falicore , falicot ^ ou
alun catin, foyeç SOUDE.
La plante kali étoit autrefois très-cultivée en Lan-

guedoc , où on l'appelloit vitraire. Catel en parle

dans fes Mémoires de l'hiftoire de cette province
,

chap.j. p.5o. « L'on retire auffi
,
dit-il, un notable

» profit dans le pays d'une herbe qu'on a coutume
» de femer 6c cultiver au bord de la mer

,
laquelle

» étant venue à fa perfection , on la coupe , & après

» on la brûle dans un creux qu'on fait dans la terre

» comme dans un fourneau , couvrant ce creux de
» terre pardeffus, afin que le feu ne puifte prendre air

» 6c afpirer; cette herbe étant brûlée, l'on découvre

» ce creux, qu'on trouve plein de certaine matière

» dure , qu'on appelle dans le paysfalicor
,
qui ref-

» femble au fel en roche , 6c de laquelle on fait les

» verres ». Il fe fabriquoit une fi grande quantité de
cefalicor dans le Languedoc, qu'outre la manufac-
ture des glaces de Venife

,
qui s'en fourniftbit , on en

envoyoit encore dans d'autres pays de l'Europe*

Aujourd'hui cette culture ne fubfifte plus , &les di-

recteurs de la manufacture des glaces de S. Gobia
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m France , tirent uniquement d'Efpagne toute îa

fonde dont ils ont befoin.

Le P. Roger, récollet, dans fon voyage de la

Terre-fainte , dit qu'à une demi - lieue à l'Occident

de la mer- morte en Judée , toute la contrée eft cou-

verte de kali , que les Arabes brûlent, & dont ils

portent vendre les cendres à Jérufalem & à Hébron,
oîi il y a une petite verrerie : on en fait auffi du
favon.

Cet ancien ufage
,

qui peut nous induire à pen-

fer que l'herbe borith , dont il eft parlé dans Jérémie

,

chap. ij. 22 , n'eft autre chofe que le kali qu'on

brûle pour faire la foude & le favon. « Quand vous

» multiplieriez la fonde & lefavon pour l'employer

» à vous laver , & vous nettoyer (dit l'Eternel ) ,

» vous feriez toujours fouillés de votre iniquité ».

Ce n'eft pas ici le lieu de tâcher de juftifier cette

traduclion ; nous renvoyons les curieux aux auteurs

qui ont traité des plantes de la Bible , 6c en particu-

lier à une grande diflertation de Jean Michel Langius

fur cette matière. On y trouvera les diverfes inter-

prétations que les critiques ont données au terme hé-

breu borith , & cette dernière n'eft pas une des plus

mauvaifes. Pour qu'on ne la rejette pas du premier

abord , il faut ajouter que le mot kali eft arabe. Sca-

liger , dans fes exercitations fur Cardan , écrit chali,

mais mal , comme Bochard l'a fort bien remarqué.

Le terme kali ne fignifie point la foude , c'eft Une
chofe certaine; peut être fignifie-t-il des pois chiches

rôtis , fris : du-moins il veut dire en propre toflum
,

friclum , frixit. ( D, J. )
KALIMBOURG

,
(Géog.) ou plutôtKALLUND-

BORG
,
Calumburgum , ville de Danemark dans

rifle de Zélande, chef-lieu d'un bailliage confidéra-

ble. Long. 28.56. lat. 55. 54.

Ce fut dans le château de cette ville que finit fes

jours Chriftiern II , roi de Danemark, digne d'une

fin plus tragique. On fait , dit M. de Voltaire, quel

monftre étoit ce Chriftiern : un de fes crimes fut la

fource de fon châtiment
,
qui lui fit perdre trois

royaumes. Il emmena par trahifon le jeune Guftave
Vafa & fix otages

,
qu'il mit aux fers. En 1 520 il

donna dans Stockolm la fête exécrable , dans la-

quelle il fit égorger le fénat entier & tant de bra-

ves citoyens. L'année fuivante il fit jetter dans la

mer la mere & la fœur de Guftave Vafa , en-

fermées l'une & l'autre dans un fac. Non moins
cruel envers fes Danois qu'envers fes ennemis.

,

il fut bientôt auffi abhorré du peuple de Coppen-
hague , que des Suédois même. Les Danois alors en
pofTeffion d'élire leurs rois , avoient le droit de
chaffer un tyran du trône. Tous joints enfemble

,

ils lui fignifierent l'aâe de fa déposition par Mons
,

premier magiftrat du Jutland
,
qui fe chargea de lui

en porter l'arrêt. Chriftiern obéit fans ofer répli-

quer , & s'enfuit en Flandres. On n'a jamais vu
d'exemple d'une révolution fi jufte , fi prompte &
fi tranquille. Enfin abandonné de tout le monde

,

il fe lailîa mener en Danemark en 1532 , fut ar-

rêté à Kalimbourg en 1 534, & confiné dans une ef-

pece de prifon , où il demeura jufqu'à fa mort, ar-

rivée en 1 5 59 , à 78 ans. (D.J.
)

KAL1N , ( Géog. ) ville de Perfe
, que Tavernier

place à 87 dégrés 5' de longitude , & 3 ç d 15' de lat.

(D.J.)
KALIR

, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne , au
cercle de Souabe , au duché de Wirtemberg , avec
un vieux château. Elle eft divifée en deux par la

rivière de Nagoldt.Zc^.27. 20. lat. 48. 3 8. (D.J.)
KALISCI J

, (
Géog.

)
Calijia , province de la baffe

Pologne , avec titre de palatinat , fur la rivière de
Warte. Ses lieux les plus remarquables font Gnefne
& Kalifch , ville qui donne fon nom au palatinat.

Long. j3, 55. lat, 5i. 55. (D.J.)
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KALKAS

, ( Géog. ) nom d'une nation Tartare ,

parmi les Mungales ou Monguls, qui font fournis au
roi de la Chine.

KALLAHOM , f. m. ( Hifl. mod. ) c'eft un des pre-
miers officiers ou miniftres du royaume deSiam,dont
la place lui donne le droit de commander les armées
& d'avoir le département de la guerre, des fortifica-

tions , des armes , des arfenaux & magafins. C'eft
lui qui fait toutes les ordonnances militaires ; ce-
pendant les éléphans font fous les ordres d'un autre
officier : on prétend que ceux des armées du roi de
Siam font au nombre de dix mille ; ce qui cepen-
dant paroît contre toute vraiflemblance.

KALNICK , ( Géog. ) ville forte de Pologne , au
Palatinat de Braclaw. Elle fe rendit au roi de Polo-
gne en 1674. Long.^y. 53. lat. 48. 5$. (D.J.)
KALO

, ( Géog. ) fortereffe de la haute Hongrie

,

au canton de Zatmar , à 1 2 lieues fud-eft de Tokai

,

28 nord-eft de Waradin. Long. 40. 5. latit. 47. 55»
(D.J.)
KALTENSTEIN , ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne dans la Siléfie , dans la principauté de Neifs.

KAMA LA, ( Géog.
) grande rivière de l'empire

Ruffien
,
qui a fa fource au pays des Czeremiffes

,

va fe perdre après un long cours dans le Wolga

,

au royaume de Cafan. Adam Brant , Oléarius &c
Corneille le Brun difent qu'elle eft fort large &C
coule avec beaucoup de rapidité. (D.J.)
KAMAKURA , ( Géog. ) fameufe ifle, du Japon

,
d'environ une lieue de circuit , fur la côte méridio-
nale de Niphon. C'eft-là que l'on envoyé en exil

les grands qui ont fait quelques fautes confidéra-
bles. Les côtes de cette ifle font fi efearpées

, que
les bateaux qui y portent des prifonniers ou des pro-
vifions , doivent être élevés & defeendus avec des
grues & autres machines. Voye^ Kcempfer dansfon
hifloire du Japon. ( D. J. )
KAMAN owKAKAMAN, f. m.(Hifl. nat.) pierre

blanche 6c marquée de différentes couleurs
, qu'on

dit fe trouver dans les endroits de la terre qui font
remplis de foufre & qui brûlent.

KAMAN
, ( Géog. ) ville de l'Indouftan , dans la

prefqu'ifle d'en deçà le Gange , au royaume de Car-
nate , à 1 8 lieues de Chandegri. (D.J.)
KAMEN

, (Hifl. mod. ) Ce mot fignifie roche en.

langue ruffienne. Les nations Tartares & payen-
nes qui habitent la Sibérie ont beaucoup de refpeci
pour les roches , fur-tout celles qui font d'une forma
finguliere ; ils croyent qu'elles font en état de leur
faire du mal , & fe détournent lorfqu'ils en rencon-
trent dans leur chemin ; quelquefois pour fe les ren-
dre favorables , ils attachent à une certaine diftance
de ces kamens ou roches , toutes fortes de gue-
nilles de nulle valeur. Voye^ Gmelin

, voyage de-

Sibérie.

KAMENOIE MASLO
, ( Hifloire nat. Minéral, )

ou vulgairement KAMINA MASLA. C'eft ainfi que
les Ruffiens nomment une fubftance minérale onc-
tueufe 6c grafîe au toucher , comme du beurre qui
fe trouve en plufieurs endroits de la Sibérie , atta-
chée comme des ltalacfites aux cavités de quelques
roches , d'une ardoife noirâtre

, chargée d'alun ; fa
couleur eft ou jaune ou d'un jaune blanchâtre ; fes
propriétés font qu'en Allemand on a donné le nom
de beurre fpffile ou de beurre de pierre ( ftembutter )
à cette fubftance. M. Gmelin paroît être le premier
qui l'ait décrite dans fon voyage de Sibérie oïi il rap-
porte un grand nombre d'expériences qu'il fit pour
s'affurer de ce qu'elle contenoit. On ignore î\ on
doit la regarder comme une efîlorefcence vitrioli-

que ; mais il paroît que c'eft un compofé d'acide vi-
triolique , de fel alcali minéral , de fer qui lui donne
la couleur jaune , & d'une matière grafîe inconnue,
Cette fubftance devient plus blanche lorfqu'elle s
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été expofée à l'air. Voye^ Graelin , voyage de Sibé-

rie ,
pag. 46 Cj du tom. 111. ( —

)

KAMENQ1-POYAS
,
(Géog.) nom que les -Ruf-

fiens donnent à une chaîne de hautes montagnes qui

fépare l'Europe de l'Aile, 6c qui eft plus connue de

nous fous le nom des monts Rypkées. P^qy.Kyphées.
KAMINIECK , ( Géog. ) Cammecia , forte ville

de Pologne
,
capitale de la Podolie,avec deux châ-

teaux & un évêché fuffragant de Lemberg. Quel-

ques-uns croient que c'eft la clepidava des anciens.

Les Turcs la prirent en 1672 , 6c la rendirent par la

paix de Carlowitz en 1690. Elle eft fur une roche

efcarpée , au pié de laquelle parle le Smotrziez

,

qui tombe dans le Niefter , à 36 lieues de Lemberg,
122 S. E. de Cracovie

, 130 S. E. de Warfovie ,

40 O. de Braclaw. Long. 46. 5. lat. 48. 58. ( D. /.)

KAMISANKA
, ( Géog. ) ville de l'empire Ruf-

fien , fur le Wolga , à l'endroit où le czar Pierre I.

a fait faire un canal pour joindre le Woiga avec

le Don ou Tanaïs.

KAMMA-JAMMA, ( Géograph. ) grande ville de

l'empire du Japon ; elle peut contenir environ deux
mille maifons ; elle eft bâtie fur deux collines , fé-

parées par un vallon.

KAMSKY , ( Géog. ) rivière de la grande Tarta-

rie en Sibérie ; elle fe jette dans le Sénifcei. Il y a

fur fes bords des tartares payens qui demeurent

dans des huttes d'écorces de bouleau , & vivent de

poiffon ou de venaifon , avec des racines de lis

jaune. Ce font les Tartares Tungufes 6c les Tar-

tares Burates. ( D.J. )
KAMTSCHADALI

, (
Géog. ) nation Tartare qui

habite près du golfe de Kamtschaka au nord de la

Sibérie. Ils font petits de taille, portent de grandes

barbes ; ils fe vétiffent de peaux de zibelines , de

^oups , de rennes & de chiens ; en hiver ils demeu-
rent fous terre , 6c en été ils habitent dans des ca-

banes fort élevées , où ils montent par des échelles.

Ils fe nourriffent de divers animaux 6c de poifïbns

,

qu'ils mangent fouvent cruds 6c gelés. L'hyver ils

font des foffes où ils mettent le poùTon en magafin
,

& le couvrent d'herbes 6c de terre. Ils en vont pren-

dre pour leurs repas lors même qu'ils font pourris ;

ils les mettent dans des vafes , où ils jettent des

pierres rougies au feu pour les faire cuire. Ils ont

parmi eux des magiciens , qu'ils nommentfchamans.
On ne leur connoît aucun culte. Voye^ dejcription

de Vempire Rujfjien.

KAMTSCHATKA , ( Géog. ) grande prefqu'ifle

au nord-eft del'Afie , entre un golfe du même nom
& la mer du Japon, à l'extrémité orientale de l'em-

pire Ruffien 6c de notre continent.

Ce pays , ainfi nommé par les Ruffiens dans la

grande carte de leur empire , femble être le même
,

félon Kœmpfer, que celui que les Japonois appel-

lent oku-Jéfo ( le haut Jéfo ) , dont ils ne favent pref-

que rien
,
excepté que c'eft un pays.

Suivant les meilleurs descriptions que les Ruffiens

en ayent pu donner , c'eft une prefqu'ifle fituée en-

tre les 150 6c les 170 degrés de longitude , 6c 41 6c

60 de latitude au nord du Japon.

Elle eft contiguë au nord à la Sibérie , 6c s'étend

jufqu'au cap Suétinos
,
qui eft le dernier de la Sibé-

rie au nord-eft ; mais la mer la baigne au fud , à

l'eft & à l'ouéft. Elle eft habitée par diverfes na-

tions , dont celles qui occupent environ le milieu
,

payent tribut aux RufTes ; au lieu que celles qui de-

meurent plus au nord,& en particulier les Olutorski

( nom qu'on leur donne dans la carte de Ruffie ) ,

en font les ennemis déclarés. Les Kurilski ou Ku-
rilis qui demeurent plus au fud , étant moins bar-

bares que les autres , font regardés par les Rufles

comme une colonie des Japonois.

Le commerce entre la Sibérie 6c Kamtschatka fe

fait par deux routes différentes. Quelques-uns tra-

verient le golfe de Kamtschatka
,
qui fépare ce pays

de la grandeTartarie 6c de la Sibérie, à près de 58
degrés de latitude , 6c ils s'embarquent d'ordinaire

à Lama , où les Ruffiens ont commencé à bâtir de
grands vaiffeaux pour palier à Priftan , ville qu'ils

ont établie dans le Kamtschatka , 6c qui eft habitée

par une colonie ruffienne ; mais les habitans de la

Sibérie qui demeurent aux environs du fleuve Le-
na , 6c le long de la mer Glaciale , font d'ordinaire

par mer le tour du cap Sucotoinos , pour ne point

tomber entre les mains des Tskalatzki& Tschatzki

,

deux nations cruelles 6c barbares qui habitent la

pointe de la Sibérie au nord-eft , 6c qui font enne-
mies mortelles des Rufles.

Par cette defeription il paroît qu'il y a un détroit

qui fépare Kamtschatka du Japon , fuivant les rela-

tions des RufTes. Il y a dans ce détroit plusieurs

petites ifles , dont la principale eft appellée Mat-
manska"dans une carte publiée depuis 1730 par J.B.

Hoinann , 6c cette ifle pourroit bien être la même
que le Matzumai de quelque cartes japonoifes.

Il femble auffi qu'il n'eft plus douteux
,
par les

belles découvertes des RufTes en 173 1 , qu'il n'y ait

au nord du Japon un pafïage libre pour aller par

mer au Kamtschatka
; qu'en fuivant la côte on ne

parvienne à un détroit qui joint la mer du fud à la

mer Glaciale , 6c dont la partie la plus étroite
,
qui

n'a pas plus de 40 lieues de large, fe trouve fous

le cercle polaire ; qu'enfin à l'eft de ce continent ,

on ne trouve une terre qui , félon le rapport des ha-
bitans , fait une partie du grand continent, abon-
dant en fourrures , 6c que , félon les apparences , il

appartient à l'Amérique feptentrionale.

Si toutes ces choies font vraies , il y a longtems
que la Géographie n'avoit fait un fi grand pas vers

la connoifTance delirée du globe terreftre. (D.J.)
KAMUSCHINKA, (Géog.) petite rivière de

l'empire ruffien, au royaume d'Aftracan , entre le

Don &c le Wolga; elle fe jette dans le dernier fleu-

ve , au midi d'une montagne , & vis-à-vis d'une

ville qui porte fon nom. Cette rivière & cette ville

font devenues fameufes par le defTein qu'eut Pierre

le Grand, d'y faire une communication entre les

deux fleuves , ou û l'on veut , entre la mer Caf-

pienne 6c la mer Noire. Le capitaine Perri, ingé-

nieur anglois , en parle beaucoup dans fes mémoi-
res. Ce projet qui feroit extrêmement avantageux
à l'empire de Ruffie , a été délaifTé ; mais le fuccès

entre les mains d'habiles méchaniciens , ne feroit

pas fi difficile que Fétoit le canal de Languedoc,
puifqu'il ne s'agit que de faire de bonnes éciufes

dans les deux rivières
,
pour les rendre navigables,

& ouvrir enfuite un canal à-travers les terres, dans

l'endroit où ces deux rivières s'approchent ie plus,

ce qui n'eft qu'un efpace d'environ 4 milles de
Ruffie. (D. J.)

KAN , f. m. ( Hifl. des Tartar, ) titre de grande

dignité chez les Tartares. Nos voyageurs écrivent

ce nom de fix ou fept manières différentes, comme
Kan , Kaan , Khan ,

Khagan , Kam , Chaam , Cham 9

& ces variétés d'orthographes forment autant d'ar-

ticles d'une même chofe , dans le Dictionnaire de

Trévoux. Tous les princes ou fouverains des peu-

ples tartares qui habitent une grande partie du con-

tinent de l'Afie , prennent le titre de kan , mais

ils n'ont pas tous la même puifTance.

Les Tartares de la Crimée, pays connu dans

l'antiquité fous le nom de Cherfonèfe taurique, où
les Grecs portèrent leurs armes & leur commerce,
profeffent le Mahométifme , 6c obéifTent à un kan

dont le pays eft fous la protection des Turcs. Si

les Tartares de la Crimée fe plaignent de leur kan ,

la Porte le dépofe fous ce prétexte. S'il eft aimé



du peuple , c'efl encore un plus grand crime , dont
il efl plutôt puni ; ainfi la plupart des kans de cette

contrée patient de la fouveraifteté à l'exil, & finif-

fent leurs jours à Rhodes
,
qui efl d'ordinaire leur

prifon & leur tombeau. Cependant le fang ottho-
man dont les kans de Crimée font defcendus , &
le droit qu'ils ont à l'empire des Turcs , au défaut
de la race du grand-feigneur , rendent leur famille

refpectable au fultan même
, qui n'ofe la détruire

,

&: qui de plus efl obligé de nommer à la place du
kan qu'il dépoffede , un autre prince qui foit du
même fang.

Le kan des Tartares koubams ne reconnoît point
les ordres du grand-feigneur , & s'efl maintenu
libre jufqu'à ce jour.

Quoique le kan des Tartares monguîes dé
l'ouefl foit fous la protection de la Chine , cette

foufniffion n'efl au fond qu'une fonmifîion pré-
caire

,
puifque loin de payer le moindre tribut à

l'empereur chinois , il reçoit lui-même des préfens
magnifiques de la cour de Péking , & en efl fort

redouté ; car s'il lui prenoit jamais fantaifie de fe

liguer avec les Calmoucks, le monarque qui fiége

aujourd'hui dans l'empire de la Chine , n'auroit qu'à
fe tenir bien ferme fur le trône.

Les Tartares duDagheflan ne font pas feulement
indépendans de leurs voifins , à caufe de leurs mon-
tagnes inacceffibles ; mais ils n'obéiffent à leur pro-
pre kan

,
qui efl élu par le chef de leur religion

,

qu'autant qu'il leur plaît.

Les Tartares noghais n'ont point de kan géné-
ral pour leur maître, mais feulement plufieurs chefs

qu'ils nomment Murfcs. Voyt^ Mur^a.
Si les Tartares de la Cafaflchia orda ont un feul

kan pour fouverain „ les Murfes brident encore
fon pouvoir à leur volonté.

Enfin les Tartares circafTes obéuTent à divers
kans particuliers de leur nation , qui font tous fous
la protection de la Ruffie.

Il réfulte de ce détail que la dignité de kan efl

très-différente chez les peuples tartares, pour l'in-

dépendance , la puiiTance, & l'autorité.

Le titre de kan en Perfe répond à celui de gou-
verneur en Europe ; & nous apprenons du diction-

naire perfan d'Halinti, qu'il fignifïe haut, éminent

,

& puïffknt feigneur. Aufli les fouverains de Perfe &
de Turquie le mettent à la tête de tous lenm titres ;

Zingis conquérant de laTartarie, joignit le titre de
kan à fon nom ; c'efl pour cela qu'on l'appelle

Zingis-Kan. {D. /. )
KANAKO-JUR1 , f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) nom

îque l'on donne dans le Japon à.un lis, liiïum martagon
majus ; c'efl: une fleur qui a quelque reffemblance
avec un turban des Turcs ; elle panche comme là

ïritillaire; elle efl couleur de chair; de fon calice

fortent fept éta mines comme celles des lis blancs ;

elle croît à la hauteur d'environ deux piés ; fes

feuilles font fermes , épahTes , &L remplies de beau-
coup de fibres. La racine ou la bulbe efl comme
compofée d'écaillés. Les Japonais mangent cette

racine, & cultivent cette fleur darts leurs jardins,

fans qu'on en faffe ufage dans la Médecine. Voyt^
iphémérid. nat, curiof. décur. II. anno viij. obferv.

KANASTER , f. m. {Commerce. ) nom que l'on

donne en Amérique à des paniers de jonc ou de
canne , dans lefquels on met le tabac que l'on en-
Voie en Europe : e'eft-là ce qui a fait donner le

&om de tabac de Kahafter , au tabac à fumer en
ïouleaux

, qui vient d'Amérique t le plus eflimé efl

celui qui vient de Mâkaribou.
KANDEL , f. m. ( Botan. ) arbrifîeau dont Ray

a fait mention, Les racines , l'écorce , les feuilles

broyées ou cuites dans l'huile& le petit-lait * fou-

lagent les douleurs , & calment les flatulences»
KANELLÏ , Cm.(Botan.) arbre des Indes orien-

tales. Les feuilles féchées & réduites en poudre, pri-
fes dans du lait 3 guériffent la diarrhée. Les bains
faits de leur décodion , font bienfaifans dans les
douleurs des membres , de quelque efpeee qu'elles
foient.

KAN-JA , f. m. ( Hifi. mod.) c'efl: une fête foîem-
nelle qui fe célèbre tous les ans au Tonquin , à
l'imitation de la Chine. Le bova ou roi du pays \

accompagné des grands du royaume, fe rend à uii

endroit marqué pour la cérémonie : là il forme avec
une charrue plufieurs filions, & il finit par donner
un grand repas à fes courtifans. Par cet ufage le

fouverain veut infpirer à fes fujets le foin de l'a*

griculîure
, qui efl autant en honneur à la Chine ôc

au Tonquin , qu'elle efl négligée & méprifée dans
des royaumes d'Europe où l'on fe croit bien plus
éclairé.

KAN GIS, ou KENGIS, (Géog.) bourg dé
Bothnie , au nord de Bornéo A remarquable par des
mines de fer& de cuivre. Des mathématiciens fué-
dois ayant pris avec un aflrolabe la hauteur du
foleil en 1695, fupputerent la hauteur du pôle dé
Kangis , un peu plus grande que 66. 45. De leurs
obfervations M. Caffini l'eflime de 66. 42. Voyez
les mémoires de L'académie des Sciences de Vannés-

1700. (B. /.)
KANC-UE , f. f. (Hifi. mod.

) fupplice qui efl fort
en ufage à la Chine , & quiconfifle à mettre au col
du coupable deux pièces de bois qui fe joignent
l'une à l'autre , au milieu defquelles efl: un efpacé
Vuide pour recevoir le col. Ces pièces de bois
font fi larges

,
que le criminel ne peut voir à fes

piésj» ni porter les mains à fa bouche, en fôrtë
qu'il ne peut manger , à moins que quelque per-
fonne charitable ne lui préfente fes alimens. Ces
pièces, de bois varient pour la pefanteur ; il y en
a depuis 50 jufqu'à 200 livres : c'efl: la volonté du
juge , ou l'énormité du crime qui décide de la pe-
fanteur de la kangue , & du tems que le criminel efl

obligé de la porter ; il fuccombe quelquefois fous
le poids , & meurt faute de nourriture & de fom-
meil. On écrit la nature du crime, & le tems que
le coupable doit porter la kangue , fur deux mor-
ceaux de papier qui font attachés à cet infiniment.

Lorfque le tems efl expiré , on va trouver le man-
darin ou le juge , qui fait urte réprimande & fait

donner la baflonade au coupable, après quoi il efl

remis en liberté.

KANIOW , Kaniovia , ( Géog.) ville de Polo-
gne en Ukraine , au palatinat de Kiovie , fur lé

bord occidental du Boryfthène. Elle appartient aux
Cofacks, & efl: près du Nieper , à 25 lieues fud-efl

de Kiowie, 50 nord-efl de Bracîaw. Long. 5o. S\
lae. 49. x5. (D. /. )
KAN1SCA, {Géog.) ou CANISA, ville de la

b a ffe-Hongrie
,
qui pane pour imprenable, & qui

efl capitale du comté de Salawar. Elle fe rendit à
l'empereur en 1690. Elle efl fur la Drave , à 32
lieues fud-ouefl d'Albe-Royale,

5 3 fud-efl de Vienne^
42 fud-ouefl de Bude. Long. 3 3. 12. lat. 4.6. zj,
(Z». /.)
KANNE , f. f. ( Commerce.) mefure dont on fe fert

en Allemagne & dans les Pays-Bas
,
pour rriefuref

le vin , la bierre & les autres liqueurs. Elle varié
pour la grandeur , comme la pinte en France.

KANNO , f. m. ( Hifi. mod. Super
fi.) c'efl le nom

fous lequel les Nègres , habitans des pays intérieurs

de l'Afrique , vers Sierra Léona
, défignent l'être

fuprème. Quoiqu'ils lui attribuent la toute-puifTan-

ce , l'omnilcience
,

l'ubiquité , l'immenfité , ils lui

refufent l'éternité , & prétendent qu'il doit avoilf

un fueceffeur qui punira les crimes tk réeompen«
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fera la vertu. Les idées qu'ils ont de la divinité ne

les empêchent point de rendre tout leur culte à des

eiprits ou revenans qu'ils nomment Jannariim , &
qui , félon eux , habitent les tombeaux. C'eft à

eux que ces nègres ont recours dans leurs maux ;

ils leur font des offrandes & des facrifices ; ils les

confultent fur l'avenir , & chaque village a un lieu

où l'on honore le Jannanin tutelaire : les femmes ,

les enfans , & les efclaves font exclus de fon

temple.

KANSAKI , ( Géog. ) ville du Japon compofée

d'environ fept cent maifons.

KANTERKAAS , f. m. {Commerce.) efpece

de fromages de Hollande; il y en a de blancs & de

verds , de ronds & d'autres formes. On met ordi-

nairement dans les blancs de la graine de cumin, ce

qui en relevé le goût ; mais alors ils ne font plus

réputés kanterkaas , & ne payent de fortie que deux

fols le cent.
' KANUN , fub. mafe. ( WJt. mod. ) on nomme
ainfi parmi les Ruffes Te repas que ces peuples font

tous les ans fur les tombeaux de leurs parens. Ka-
nun fîgnifie aufîi la veille d'une grande fête. Ce
jour-là l'ancien de l'égiife en Rufïie & en Sibérie,

braffe de la bierre pour fa communauté ,& la donne

gratuitement à ceux qui lui ont donné généreufe-

ment à la quête qu'il eft dans l'ufage de faire aupa-

ravant. Les Sibériens chrétiens croient ne pouvoir

fe difpenfer de s'enivrer dans ces fortes d'occafions;

& ceux qui font payens ne laiffent pas de fe join-

dre à eux dans cet acle de dévotion. Voyt^ Gme-
lin

,
voyage de Sibérie,

KANUNI , f. m. ( Hift. mod. ) nom de deux

mois difFérens chez les Turcs. Le kanuni achir eft

le mois de Janvier, & le kanuni eveî eft le mois de

Décembre. Achir fîgnifie poftérieur , & evel ,
pre-

mier.

KAOCHEU, {Géog.) ville de la Chine , fep-

tieme métropole de la province de Quanton ; elle

eft dans un terroir où fe trouvent beaucoup de

paons , de vautours excellens pour la chafîe, & de

belles carrières de marbre. Long. 119. lat. 22. 23.

{D J.)

KAOLIN, f. m. ( Hi(l. nat. Minéral.) c'eft ainfi

que les Chinois nomment une fubftance terreufe

blanche ou jaunâtre ; elle eft en poudre , entremê-

lée de particules brillantes de talc ou de mica, &
l'on y trouve des petits fragmens de quartz ou de

caillou. Cette terre jointe avec le petuntfe , forme

la pâte ou compofition dont fe fait la porcelaine

de la Chine ; mais on commence par laver le kao-

lin pour en féparer les matières étrangères , tai-

queufes & quartzeufes qui font mêlées avec lui,

& qui le rendroient peu propre à faire de la porce-

laine. Voye^ Porcelaine.
Il fe trouve une terre tout- à-fait femblable au

kaolin des Chinois , & qui a les mêmes propriétés,

aux environs d'Alençon , & dans plufieurs autres

endroits de la France ; les Anglois en emploient

auffi dans leur porcelaine de Chelfea ; mais on ne

fait d'où ils la tirent : ce qu'il y a de certain , c'eft

qu'on a trouvé une charge très-confidérable de

kaolin , fur un vaiffeau qui fut pris fur eux pendant

la dernière guerre.

M. deReaumur, dans les Mémoires de l'académie

royale des Sciences, année iy2j , paroît croire que

le kaolin eft une fubftance talqueufe, & a fait dif-

férentes expériences ,
pour voir fi les difFérens talcs

du royaume pourroient y fuppléer ; mais la matière

talqueufe qui fe trouve mêlée avec le kaolin , ne

peut point être regardée comme la partie qui le

rend propre à faire de la porcelaine, attendu que

toutes les pierres takçueufes réfiftent au feu , & ne

font point fufceptibles du dégré de fufibilité con-
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venabîe pour prendre corps &c faire une pâte

folide.

Les endroits où le kaolin fe trouve en France ,

les différentes parties qui le compofent , donnent

lieu de conjeclurer avec beaucoup de vraiffem-

bîance
, que cette terre eft formée par la définie-

tion ou la décompofition d'une efpece de roche ou
de faux granit ,

qui fe trouve en beaucoup de pays,

& qui eft compofé d'un fpath calcaire & rhorn-

boidal , formé par l'affemblage de plufieurs feuil-

lets , de particules de quartz ou de caillou , & de

paillettes de talc. C'eft le fpath qui forme feuî la

terre propre à la porcelaine ; les deux autres fub-

ftances y nuiroient ; c'eft pourquoi on les en dégage*

Voye{ Porcelaine.
Les Chinois préparent le kaolin avant que de

s'en fervir pour faire de la porcelaine : il y a lieu

de croire qu'ils le dégagent en le lavant , des par-

ticules de quartz avec lefquelles il eft mêlé ; ils en

forment enfuite des efpeces de pains & de bri-

ques. (—

)

KAOUANNE
, ( Hift nat. ) Tortue.

KAPI , f. f. ( Hift. mod. ) terme qui dans les pays
orientaux fignifîe porte.

On appelle en Perfe la principale porte par oîi

on entre chez le roi , alla kapi , c'eft-à-dire porte de

Dieu. Delà vient que l'on donne au premier officier

qui commande aux portes du palais du grand-fei-

gneur le nom de kapighi pachi. Voye^ Capigi.

KAPIGILAR KEAJASSI, L m. (Hift mod.) ça-.

lonel ou général des gardes du grand-feigneur.

Il fait à la porte l'office de maître des cérémonies

& d'introducteur de tous ceux qui vont à l'audience

du fultan. Cet emploi eft fort lucratif par les com-
miffions dont le charge le prince & par les préfens

qu'il reçoit d'ailleurs. Il porte dans fa fonction une

vefte de brocard à fleurs d'or, fourrée de zibelines s

le gros turban comme les vifirs, & une canne à
pomme d'argent. C'eft lui qui remet au grand-vifir

les ordres de fa hauteffe. Il commande aux capigis

& aux capigis hachis , c'eft-à-dire aux portiers ô£

aux chefs des portiers. Guer. mœurs des Turcs
,

tom. II.

KAPOCK, voyei CapucK.
KAPOSWAR, (Géogr.) fortereffe de la baffe-

Hongrie , ainfi nommée de la rivière de Kapos , qui

Farrofe à 1 2 lieues de Tolna. Long. 3 6. 3 8. latit,

46. 28.{D.J.)
KAPTUR

, ( Hifi. mod. ) nom qu'on donne en

Pologne dans le tems d'un interrègne pendant la

diète convoquée pour l'élection d'un roi, à une com-

miftion établie contre ceux qui s'aviferoient de trou-

bler la tranquillité publique. Elle eft compofée de

19 des perfonnes les plus conftituées en dignité du

royaume, & juge en dernier reffort des affaires cri-

minelles. Hubner, diStionn. géogr.

KARA-ANGOLAM, f. m.(Bot. exot.) grand arbre

qui croît dans plufieurs contrées du Malabar, & quï

porte en même tems, feuille, fleur, & fruit fem-

blables à la pêche , mais extrêmement chaud, & ra-

rement bon à manger. Foye^-en la description dans

VHort. Malabar. (D.J.)
KARABÉ, f. m. (Hift. nat. Minéral.) quelques na-

turaliftes nomment karabé de Sodome la fubftance in-

flammable & bitumineufe que l'on nomme plus com-

munément afphalte ou poix minérale
,
qui ïe trouve

fur-tout nageante à la furface des eaux du lac de So-

dome en Judée. Voye^ Bitume & Asphalte. On
donne aufîi quelquefois le nom de kfirabé au fucçia

ou ambre jaune. (—

)

Karabé, ( Hift. nat.) voyei Ambre jaune.

KARABÉ , ( Chimie & Mat. méd. ) voye{ SucciN.1

Karabé , (fyrop de) voyei la fin de Yzrt,fuccin,

Chimie 6* Mah Méd,
* KARA-



KAR A-GROCHE, f. f. {Commerce, ) nom de
la richedaile d'Allemagne à Conftanîinople; Elle y
eft reçue fur le pié de l'écu de France de foixante

fois, ou pour quatrevingts afpres de bon aloi , ou
pour fixvingts de mauvais.

KARAHÉ, f. m. {Hifl. nat. )ftic qui fe tire d'un ara-

ble nommé arandranto ; les habiîans de l'iile de Ma-
dagafcar le font épaiffir après y avoir joint du verd-
de-gris } & ils s'en fervent comme d'une encre pour
écrire ; elle eft aufîi noire que celle d'Europe. Leurs
plumes font des morceaux de bambou.
KARAHISAR, {Géog.) ville détruite de la Na-

tolie, qui efl , félon Paul Lucas, dans fon voyage
de l'Ane mineure , l'ancienne capitale de la Cappa-
doce. L'on y voit par tout, ajoute- t-il, des ruines

de temples, de palais, où les colomnes , les pié-def-

îaux , les corniches , les pièces de marbre avoient

été prodiguées. ( D. J. )

KÂ P..AKAT1Z A,f. f. {Hifl. nat?) nom que lesTurcs

ou Tartares donnent à une efpece d'étoile de mer
ou de zoophyte qui fe trouve dans le pout Euxin. Il

eft cartilagineux ayant huit pointes , les Grecs s'en

nourrifTent clans leurs tems de jeûnes qui font très-

rigoureux. F'oyei Aciaphyfico-medka nat. curioforum,

torn. IX. pag. 33 5 & fidv.

KAR ASERA , ( Géog. ) grande ville d'Afie , dont

en ne voit plus que les ruines, dans la Méfopotamie,

fur la route d'Ours à Mofful. Tavernier fait un dé-

tail des ruines de cette ville dans fon voyage de

Perfe, liv. 11. chap. iv. { D. J. )

KARAT, f. m. {
Commerce.) efl le nom de poids

qui a été jugé propre pour exprimer le titre & la

bonté de l'or ; il fe divife en demi , en quarts , en

huitièmes , en feiziemes , en trente-deuxièmes.

Le karat fe prend en plufteurs fens.

i°. Le karat eft le vingt -quatrième degré de fa

bonté.
2°, Le karat de prix c'eft la vingt-quatrième par-

tie de la valeur du marc d'or fin.

3
0

. Le karat pu. poids ; il ne pefe que quatre grains,

mais chaque grain fe divife en demi, quarts, huitiè-

mes , &c. c'eft fur ce pié qu'on donne le prix aux

pierres précieufes & aux perles,.

Le denier pefe 24 grains.

KARATA
,
que d'autres appellent CARAGUA-

TA MACA, f. m. {Hifl. nat. ) eft une efpece d'aloës

qurcroît.enAmérique, & des feuilles duquel on tire

en les faifant bouillir un frl quieft excellent pour fai-

re de la toile, des filets pour la pêche, &c Sa racine

ou fes feuilles broyées ou jettées dans la rivière,

étourdiffent fl fort les poiflbns qu'on peut le pren-

dre aifément avec la main. Sa tige quand elle eft

brûlée tient lieu de mèche , & quand on la frotte

rudement contre un bois plus dur, elle s'enflamme

& fe confume.
KARATAS, f. m. {Bot.) genre de plante à fleur

monopétale en entonnoir, bien découpée & tenant

au calice qui devient dans la fuite un fruit conique

charnu , couvert d'une membrane fendue en quatre

parties, & divife en deux loges remplies de femen-

ces oblogues. Plumier.

Le karàtas eft un ananas fauvage qu'il faut cara-

érérifer. Sa fleur eft tubulcufe & en cloche , dont la

circonférence fe divife en trois fegmens. Du calice

s'élève le piftilf, planté comme un clou dans la

partie reculée de la fleur ; ce piftil dégénère en un

fruit charnu prefque conique , & divife par des

membranes en trois cellules , pleines de graines

oblongues.

Le P. Plumier s'eft trompé en caractérifant cette

plante
j, qui du refte eft très - commune aux Indes

orientales. Les Anglois font entrer quelquefois dans

leur punch le fuc du fruit, parce qu'il eft acide &
piquant. On en tire un vin très-fort, mais qui rfeft

Lomé,
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pas de garde ; ce fruit ne parvient point à maturité
dans nos climats modérés; & quand il pourroit
mûrir, fon acreté eft fi grande que nous en ferions

peu de cas , car il emporte la peaû de la bouche de
ceux qui en mangent. ( D. J. )
KARBITZ

, (
Géog. ) ville de Bohème , dans le

cercle de Leitmeritz , à une lieue de Tasplitz,

KARBUS , f. m. ( Hifl nat. Botan. ) c'eft le nom
qu'on donne dans le pays de Karafme & chez les

Tartares Usbecs „ à une efpece de melons d'eau,
dont les voyageurs vantent beaucoup la bonté. Ils

font verds ÔC liftes à l'extérieur , mais à l'intérieur

ils font d'un rouge plus vif que les melons ordinai-

res : cependant il y en a qui font blancs intérieure-

ment , mais ces derniers ne font point les meilleurs.

La graine de ces melons eft toute noire & ronde, la

peau en eft dure ; le goût eft délicieux , & l'on peut
en manger une grande quantité fans aucun danger»
Ce fruit fe conferve pendant très- longtems

,
pour

cet effet on le cueille avant d'être mûr. On en trans-

porte une grande quantité d'Aftracan jufqu a Péterf-

bourg où l'on en mange jufqu'au cœur de l'hiver.

KARDEL ou QUALITÉEL, en fiançois QUAR-
TAUT, î. m. ( Commerce.) c'eft une efpece de fu-
taille eu de tonneau, dans lequel les pêcheurs de
baleine mettent le lard de ce poiftbn. Ces fortes de
kardels contiennent jufqu'à foixante & foixante-qua-

tre galions d'Angleterre , à prendre le gallon fur le

pié de quatre pintes de Paris. Kardd fe dit aufti des
petits quartaux dans lefquels on met les huiles de
poiftbn

,
particulièrement à Hambourg , & fur toute

la rivière d'Elbe, il eft d'environ 128 pintes de Pa-
ris. Voye{ GaLLO.N & PiNTE. Diclionn. du commet
KARESMA , f. m. ( Hifl. des voyages. ) forte

d'hôtellerie commune en Pologne. Le karefma eft un
vafte bâtiment de terre gratte ck de bois , eonftruit

fur les grands chemins de Pologne pour héberger
les paiTans.

Ces bâtimens font compofés d'une vafte & large

écurie à deux rangs , avec un efpace fuffifant au mi-
lieu pour les chariots : au bout de l'écurie eft une
chambre qui mené dans un fécond réduit , nommé
comori où le maître du karefma tient fes pro virions,

& en particulier fon avoine & fa bière. Cette cham-
bre eft tout enfembie grenier , cave , magafin 6c
bouge, dit M. le chevalier de Beaujeu, qu'il faut

laifler parler ici.

La grande chambre d'affemblée- a un poêle & une
cheminée relevée à la mode du pays comme un four.

Tout le monde fe loge^là pêle mêle, hommes &
femmes

,
qui fe fervent indifféremment du feu de

l'hôte ainfî que de la chambre. Tout voyageur en-
tre fans diftinefion dans ces fortes de maifons

,
s'y

chauffe & s'y nourrit en payant à fon hôte les four-

rages.

Il y a dans l'intérieur des villes capitales des ef-

peces d'auberges où Pcm peut loger & manger, &
les karefma y font feulement dans les fauxbourgs :

mais tous les villages un peu considérables en ont

,

par l'utilité qu'ils en tirent pour la vente & la con-

lommation des denrées du pays.

Chaque feigneur fait débiter par un payfan ou
par un juif qu'il crée hôte de fon karefma , le foin,

l'avoine, la paille, la bière &c l'eau-de-vie de fes

domaines,, & de fes brafleries, qui eft à peu près

tout ce qu'on trouve à acheter dans ces fortes d'hô-

telleries.

Une de leurs plus grandes incommodités , c'eft la

puanteur des chambres, la malpropreté du lieu, le

voifinage des chevaux, de la vache, du veau, des

cochons, des poules, des petits enfans
,
qui font

pêle-mêle avec le voyageur, & dont chacun--fa.it

fon ramage différent.

Outre cela j les jours de fêtes font redoutables 9

P
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parce -que le village eff affemblé dans le karcfma , <§£

-occupé à boire, à danfer, à fumer , & à faire un
vacarme épouvantable.

Je conviens avec M. le chevalier de Beaujeu de

tous -ces défagrémens des karefma de Pologne ; mais

îi'eft-on pas heureux dans un pays qui eft à peine

forti de la barbarie , de trouver prefque de mille en

«mille, à l'entrée, au milieu & à i'iffue des forêts,

dans les campagnes déferles, & dans les provinces

les moins peuplées , des bâtimens quelconques d'hof-

pitalité , ou à peu de frais vous pouvez , vous , vos

gens , votre compagnie , vos voitures , & vos che-

.vaux, vous mettre à couvert des injures de l'air,

vous fécher , vous chauffer, vous délaffer, vous

repofer , & manger fans crainte de vol , de pillage

ê>c d'aiTaffinat , les provifions que vous avez faites
,

ou qu'on vous procure bientôt dans le lieu mêm£ à

im prix très-modique ? ( D. J. )
KARGAPOL, Cargapolis, { Géog, ) ville de l'em»

.pire Ruffien ,
capitale de la province de même nom

,

fur le bord de Loméga , à 50 lieues S. O. d'Archan-

gel
, 125 N. O, de Mofcou. Long. 55. 44. lat. 5z-,

4. {D.J.)
KARHAIS, {Géog.) ou CARALIS ou KÉRA-

HES
,
petite ville de France , dans la baffe-Breta-

gne , fur l'Aufer, à 16 lieues de Breft, 12 d'Men-

jiebon , 1 1 de Kimper. Le gibier , fur-tout les per-

drix , y font d'un goût exquis. Long. 14. 3 . lat. 48.

i5.{D.J.)
KAR.ÏIL , f. m. {Bot.) efpece de prunier du Mala-

j>ar. Les racines , les feuilles , les fruits bouillis font

des bains excellens pour les douleurs des articula-

tions.

KARI-VETTI, (.m.{Botan.) arbre moyen qui

croît au Malabar. Le fuc exprimé des feuilles donné

dans du petit lait eft un excellent émétique.

KARITE ou CARITE , f. f. {Théolog.) terme ufité

autrefois en Angleterre parmi les religieux pour

meilleure boifton conventuelle ou bière forte : ils

jbuvoient ainft leur poculum caritatis ou coupe de

grâce. On donnoit fouvent à cette coupe même le

nom de karitc ou carite. Harrisfupplément.

KARKOUH , (
Géog. ) ou, comme quelques géo-

graphes écrivent CARCOUH, CARCUB , ville de

-Perfe , lieu de grand paflage pour tous les pèlerins

qui vont à la Mecque , & qui viennent des hautes

contrées de la Perfe. Long. 74. 45. latit. 32. i5.

(D.J.)
KARKRONE , f. m. ( Hifi. mod. & Commerce. )

anaifon des manufactures royales en Perfe. On y fait

des tapis , des étoffes d'or , de foie , de laine , des

brocards , des velours , des taffetas , des jaques de

Piaille , des fabres , des arcs , des flèches & d'autres

armes. Il y a auffi des Peintres en miniature , des

Orfèvres , des Lapidaires , &c. Dictionnaire de Tré-

voux.

KARLE , f. m. ( Hifi. mod. ) mot faxon dont nos

lois fe fervent pour défigner fimplement un homme ,

& quelquefois un domeftique ou un payfan.

Delà vient que les Saxons appellent un marin

hafcarle , & un domeftique hafcarle.

KAROUATA , f. m. ( Hifi. nat. Bot.) plante d'A-

mérique qui croît dans l'ifle de Maragnan ; fes feuil-

les font longues d'une aune , & larges de deux pou-

ces ; il en fort une tige qui porte un grand nombre

de fruits de la longueur du doigt ,
rouges par-dedans

& par dehors , & d'un goût excellent ; ils font fpon-

gieux & remplis de petites graines ; quelque agréa-

ble que foit ce fruit , fi on en mange avec excès, il

fait faigner les gencives. On le regarde comme un

puifTant remède contre le feorbut.

KARVARY , f. m. {Comm. )nom d'une efpece de

foie que l'on tire de la Perfe, iUle vient furrjout de

|a province 4e Ghilaa.»

RAS, {.m>{Comm.) petite monnoie de cuivre ï

en ufage dans les Indes orientales fur le côté dé
Tranquebar.

KASEMIECH
, ( Géog. ) on écrit auffi KAZEÏ-

NIECK , CASEMIECH , CASEMICH , KASE-
MITH , &c. rivière de Syrie

,
qui a fa fource dans

les montagnes de l'Anti-liban, & fe jette dans la

mer de Phénicie , enrre Tyr & Sidon. La pêche de
la morue qui eft yabondanteen certains tems de Pan-

née , lui donne une grande considération dans le

pays : M. de la Roque dit l'avoir paffé en allant de
Seyde à Tyr.

Les voyageurs François > les Millionnaires & plu*

fieurs Géographes modernes
,
prétendent que le Ka-

femiech eft l'Eleuthéros des anciens. L'auteur du
voyage nouveau de laTerre-fainte n'en doute point :

il dit, liv. V. ch. iv
, que ce fleuve eft très-remar-

quable par fa profondeur , par la rapidité de fon

cours
,
par les détours des montagnes au fond des-

quelles il ferpente (d'où vient qu'on le nomme
Kafemiech , terme arabe, qui lignifieféparadon

,
par*

tage
) , enfin par fa célébrité dans le premier livre

des Machabées, puifque ce fut jufques-là que l'il-

luftre Jonathas pourfuivit les généraux des troupes

de Démétrius.

Malgré tant d'autorités , l'Eleuthéros des anciens

ne peut être ni le Kafemiech, ni même aucune des

rivières qui font entre Tyr & Sydon
,
puifqu'il étoit

au nord de cette dernière ville. Ptolomée lui donne
ï degré 20' de latitude plus qu'à Sydon ; & Jofephe,

Ant. jud. liv. XIV. ch. vij & viij
,
parlant des pré-

fens que Marc-Antoine fit à Cléopatre , obferve que
cet amant prodigue lui donna toutes les villes fituées

entre l'Egypte & l'Eleuthéros , à la réferve de Tvr
& de Sydon ; ces deux villes étoient donc fituees

entre rÉleuthere de l'Egypte, c'eft- à-dire au midi

de cette rivière. En un mot, on ne fait quel eft le

nom moderne de l'Eleuthéros , mais on voit que ce

n'eft point le Kafemiech de nos jours ; ce n'eft pas

non plus le fleuve faint du P. Hardouin , qui eft le

Kadifca , dont l'embouchure eft à l'orient de Tri-

poli qu'il traverfe. (
D. J.)

KASI, f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft le quatrième pon~

tife de Perfe qui eft en même tems le fécond lieute-

nant civil qui juge des affaires temporelles. Il a deux
fubftituts qui terminent les affaires de moindre con-

féquence , comme les querelles qui arrivent dans les

cartes, & qui fuffifent pour les occuper. Diclionn. de

Trévoux.

KASIAVA -MARAM, f. m. {Hifi. nat.Bot.) arbre;

des Indes orientales , il eft de moyenne grandeur ,
7

dont on ne nous apprend rien iinon que fes feuilles

& fes racines bouillies dans de l'huile avec le cur-

cuma frais , forment un liniment excellent contre les

douleurs de la goutte &c contre les puftules féreufes.

KASIEMATZ , f. m. ( Hifi. mod. mœurs. ) c'eft le

nom qu'on donneau Japon à un quartier des villes qui

n'eft confacré qu'aux courtifanes ou filles de joie,1

Les pauvres gens y placent leurs filles dès l'âge de
dix ans, pour qu'elles y apprennent leur métier lu-

brique. Elles font fous la conduite d'un directeur,

qui leur fait apprendre à danfer, à chanter& à jouer

de différens inftrumens. Le profit qu'elles tirent de
leurs appas eft pour leurs directeurs ou maîtres de
penfion. Ces filles après avoir fervi leur tems peu-

vent fe marier, & les Japonois font fi peu délicats

qu'elles trouvent fans peine des partis ; tout le blâ-

me retombe fur leurs parens qui les ont proftituées;

Quant aux directeurs des kafiemati , ils font abhor-

rés & mis au même rang que les bourreaux.

KASNADAR, Bach. f. m. ( Hifi. mod. ) Le grand

tréforieren Perfe; c'eft un officier confidérable. Iî

garde les coffres du fouverain roi. Chafnadar BachJ

KASSRE-EL-LEHOUS, ( Géog. ) autrement
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titffilftïéë Kètîgaver , ville de Perfe, ûtuèe datis ttn

pays fertile en excelîens fruits. ^>y<?{ Tavernier;
long, félon lui 76". 2 o . Jj . (JD. J.)

KAT-CHERIF , f. m.
( #5/?. moi. ; nom que les

Turcs donnent aux ordonnances émanées directe-

ment du grand-feigneur. Autrefois les fultans fe don-
noient la peine d'écrire leurs mandemens de leur

propre main & de les ligner en caractères ordinai-

res : maintenant ils font écrits par des fecrétaires,

& marqués de l'empreinte du nom du monarque ; &c

quand ils n'ont que ces marques on les nomme Am-
plement titra ; mais lorfque le grand-feigneur veut
donner plus de poids à fes ordres, il écrit lui-même
de fa propre main au haut du tura, ou félon d'autres

au bas ces mots
,
que mon commandementfait exécuté

filonfa forme & teneur , &: c'eft ce qu'on appelle kat-

chirif, c'eft-à-dire ligne noble ou fublime lettre ; ce
font nos lettres de cachet. Un turc n'oferoit les ou-
vrir fans les porter d'abord à fon front & fans les

baifer refpe&ueufement après les avoir pâlie fur fes

joues pour en efîuyer la poufîiere. Guer. mœurs des

Turcs, tom.II. Darvieux, mem. tom. V.

KATIF el , ( Géog. ) ville de l'Arabie heureufe
,

dans la province de Bahrain , du côte de Ahfa , fur

îa côte du golfe Perfique. Les hautes marées vont
fufqu'au pié de fes murs, &: il y a un golfe ou ca-
nal, par lequel les plus gros navires s'approchent de
la ville avec la marée. Long, félon Abulféda

, 73.
65. lat. 22. $5. (D.J.)
KATONG-GING , f. m.

( Hifi. nat. Botan. ) c'eft

une plante parafite duJapon, dont la fleur reffemble

à un feorpion. Elle a l'odeur du mufe, fes pétales au
nombre de cinq font couleur citron , variées de belles

taches purpurines ; ils ont deux pouces de long , &c

h largeur d'une plume d'oie. Ils font roides, gros,
plus larges à l'extrémité , & un peu plus recourbés.
Celui du milieu s'étend en droite ligne comme la

queue du feorpion ; les quatre autres, deux de cha-
que coté, fe courbent en forme de croiffant & re-

préfentent les piés. A l'oppofite de la queue , une ef-

pece de trompe courte & recourbée , ne repréfente

pas mal la tête de cet animal. Ce qu'il y a de plus
îinguber, c'eft que l'odeur de miifc ne réfide qu'à
l'extrémité du pétale qui reffemble à la queue du
feorpion ; & que s'il efl coupé , la fleur demeure fans

odeur.

KATOU-CONA, f. m. (Hifl. nat. Bot.
) grand

arbre delà côte df Malabar, qui eft toujours verd&
qui porte en tout tems des fruits & des fleurs. On
prétend que la décotlion de fes fleurs eft un puiffant

îemede contre la lèpre & empêche les cheveux de
blanchir. On mêle aufîi foii écorce avec du fucre
pour en former une pâte que l'on dit excellente con-
tre la lèpre.

KATOU-INDEL, f. m. ( Botan. exot.) efpece de
palmier fauvage de Malabar , à feuilles pointues &
à fruit femblable à la prune; le petit peuple du pays
îe mâche comme les grands mâchent l'aréca avec le

bétel & les coquilles d'huitres calcinées ; c'eft un
puiffant aftringent , les Malais fe font des bonnets
avec les feuilles de l'arbre. (T>. J. )
KATU-NAREGAM , f. m.(HlJl. nat. Bot.) grand

arbre de l'Indoftan qui produit une efpece de limon
très- petit; fes feuilles rendent un fuc qui paffe pour
être un remède fouverain contre les maux de tête, ou
mêlant le même fuc avec du poivre, du gingembre
oc du fucre, les Indiens compofent un remède qu'ils

croient excellent contre les maladies du poumon
qui viennent du froid.

KATOU-PULCOLL1, f. m. (Bot.) arbre du Mala-
bar; les graines font d'ufage en Médecine pour les

douleurs d'eftomac & les inflammations, de même
que pour la gratelle oz les dartres.

KATOU-THEKA, f. m. (Botan.) arbre du Mala-
Tome IX,
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bar; fon fruit fert comme le bétel fon ecorce fé-
chée & réduite en poudre tempère l'effervefcence
exceffive de la bile.

KATOU-TSJACA, f. m. (Bot.) arbre du Malabar;
le fuc exprimé du fruit guérit les maux de ventre.

'

KATTEQUI, f. m. (Commerce.) toile de coton
blanc qu'on tire des Indes orientales

, fur-tout de
Surate. La pièce n'a que deux aulnes cinq huitièmes
de long, fur cinq fixiemes de large.

KATUTI-JETTI-POU, (Hifl. nat. Botan. )
plante de l'Indoftan dont on vante les vertus pour
réfoudre les empyèmes & les autres abfcès internes,
ainii que contre les convulfions & les hydropifies!
Quelques médecins allemands recommandent cette
plante prife comme du thé en infufton.

KATWALA, f. m.(IIifi. nat. Bot.) plante des
Indes, arachidna indica

,
qui produit deffus & def-

fous la terre des fruits ou des efpeces de glands très-
bons à manger & d'un goût très-agréable. Ephemé-
rid. nat. curiofor. dec. II. ann. 3 . obfcrv. 2 / /

KAUFFBEUREN, c'eft-â-dire, hameau' acheté
i

( Géog. ) ville libre & impériale d'Allemagne
, dans

la Spuabe. On y profeffe la religion luthérienne
*

quoique la catholique foitla dominante ; elle eft fur
le \Verdach,à 5 lieues N. E. deKempten, 14 S. O.
d'Ausbourg. Long. 28. 18. lat. 47. So.

Strigeliius ( Viftorinus ) fameux théologien
,
pro-

teftant du xvj fiecle
,
naquit à Kauffbeuren, & fut

cruellement perfécuté pendant fa vie
, qu'il termina

en 1 569 ^ âgé d'environ 45 ans. Il eft auteur de
quantité d'ouvrages de théologie , de morale , & de
philofophie ariftotélicienne

, qu'on ne lit plus au-
jourd'hui. (D.J.)
KAVIAC

, f. m. ( Commerce. ) œufs d'efturgeons
mis en galettes

, épaiffes d'un doigt , & larges com-
me la paume de la main ; falées & qii'on fait fécher
au foleil. Les italiens établis à Moféou en font un
grand commerce dans cet empire.

Le meilleur kaviac fe fait avec le bolluca, poiffon
de huit à dix piés de long

, qui le pêche dans la mer
Cafpienne.

Il vient aufli ànkdviac de la mer Noire.
Onenufe en Italie: on commence à le connoître

en France.

Le bon doit être d'un brun rougeâtre & bien fec.
On le mange avec de l'huile & du citron. Foye^ U
Dici. de Cornm.

KAVRE YSAOUL , f. m.
( Hift mod.

) corps de
foldats qui forme le dernier & le cinquième de ceux
qui compofent la garde du roi de Perfe.

Ce font des huiîîîers à cheval au nombre de 2000,
qui ont pour chef le connétable, & en fon abfence
le lieutenant du guet.

Ils font le guet la nuit autour du palais
, écartent

la foule quand le roi monte à cheval , font faire fi^

lence aux audiences des ambaffadeurs , fervent à
arrêter les kams & les autres officiers difgraciés, &
à leur couper la tête quand le roi l'ordonne. Dih. ds
Trévoux.

KAUTTI, fioribus odoratis
, Breyn , f.m. (Bot.)

arbre qui croit à Java , &c qui porte de petites fleurs
odoriférantes : l'eau diftillée de ces fleurs a les mêmes
vertus que l'eau-rofe*

5

KAYSERBERG, (Géog. ) c'eft-à-dire mont de
l'empereur

, Cœfaris mons
; petite & pauvre ville de

France en Alface , au bailliage d'Hagueneau. Elle
appartient àla France depuis 1648,6c eft fituée dans
un pays agréable , à 10 lieues N. O. de Bâle , 2 N.
O. de Colmar. Long. 26. lat. 48. 10.

Lange ( Jofeph ) Langius
, auteur du fameux Po.

lyanthad , étoit natif de cette ville. Cette grande
rapfodie fut imprimée pour la première fois à Ge-
nève en 1600 in-fol. enfuite à Lyon en 1604 à
Francfort en 1607 , & piufieurs fois depuis. La cir>
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quieme édition parut fous le nom de Flonkgîum frtâ-

gnum , feu Polyanthœa , à Francfort en 1614 en trois

vol. in-fol. avec des fupplémens tirés de Gruîer , <k

'c'eft là la meilleure édition de ce vafte réoertoire.

(D.J.)
KAYSERSLAUTER

,
{Géog.) Baudrant eftro-

piant cruellement ce mot , en fait celui de cafclou-

tre ; on peut la nommer en latin Cœfarea âd Lutram ,

ville d'Allemagne dans le bas Palatinat , autrefois

libre & impériale , mais fujette à l'électeur palatin

depuis 1402. Les François la prirent en i68§; elle

eft fur la Lautcr , à neuflieues S. O. de Worms 5 1

1

N. O. de Spire, 15 S. O de Mayence. Long. z5.

z6. Ut. 4<). zG.

Braun , ( Jean ) mort à Groningue en 1708 , na-

quit à Kayfcrslauter ; il eft connu par un bon ou-

vrage , de vefîïtu facerdot'um Hebrœorum. ( D. J. )

KAYSERTUHL
, ( Géog. ) ville de Suiffe , au

comté de Bade , avec un pont fur le Rhin & un

château. Elle appartient à Févêque de Confiance,

mais Je canton de Baie en a la fouveraincté : on y
profeffe le Caivinifme depuis 1530. Quelques au-

teurs croient que kayjïrtuhl eft le forum Tiberii des

anciennes notices ; le parla ge de cette ville eft im-

portant , à caufe de fonpont fur le Pvhin, qui aîhfî

que celui de Bâle , font les derniers qu'on voit fur

ce fleuve. Elle eft à deux lieues N. O. d'Eglinav
,

3 S. E. de Zurzach, Long. 3.6'. i5. Lit. 47. 47. (Z>. J.)

KAYSERSWERD
, ( Géog.

) Cœfaris infula
,

ville d'Allemagne au diocèfe de Cologne , dans le

duché de Berg
,
fujeîte au duc de Neubourg. L'é-

lecteur de Cologne la livra aux François en- 1701 ;

le prince de Naffau Sarbruck la reprit en 1702 , &
l'es fortifications furent rafées. Elle eft fur le Rhin à

3 lieues N. O. de DufTeldorp, c)N. O. de Cologne.
Long. 24. 24. lat. âif 16. {D. J. )

K. E

KEAlA ou KIAHIA , f. m. (tfifi. mod.) lieute-

nant des grands officiers de la Porte, ou furinten-

dant de leur cour particulière.

Ce mot lignifie proprement un députe, qui fait les

affaires d'aufrui. Les janiffaires & les faphis ont le

leur, qui reçoit leurpaye , la leur diftribue ; c'eft

comme leur fyndic. Les bâchas ont aufîi leur keajas

particuliers
,
chargé du foin de leurs maifons , 6k de

leurs provifions & équipages pour faire campagne ;

le muphti a auffi fon keajas.

Mais le plus confidérable eft celui du grand-vifir
;

outre les affaires particulières de fon maître , il a

très- grande part aux affaires publiques , traités , né-

gociations , audiences à ménager ,
grâces à obtenir,

tout paffe par fon canal : les drogmans ou inter-

prètes des ambaffadeurs n'oferoient rien propofer

au grand-vifir , fans en avoir auparavant communi-
qué avec fon keaja ; & les miniftres étrangers eux-

mêmes lui rendent vifite comme aux principaux offi-

ciers de l'empire. C'eft le grand- feigneur qui nom-
me à ce pofte très-propre à enrichir celui qui l'oc-

cupe , & dont on achette la faveur par des préfens

confidérables. Le keaja a une maifon en ville , 6z

un train aufîi nombreux qu'un bâcha. Quand il eft

remercié de fes fervices , il eft honoré de trois

queues ; fi on ne lui en accordoit que deux , ce fe-

roit une marque de difgrace & de bannifîernent.

Guer , mœurs des Turcs, tome LL.

- KEBER , f. m. {Lïift. mod.) noms d'une fecte chez

îes Perfans > qui pour la plupart font des riches mar-

chands.

Ce mot lignifie infidèle , âe kiapkir, qui en langue

turque veut dire renégat ; ou plutôt l'un & l'autre

viennent de capkar
,
qui en çhaldéen , en fyriaque

& en- arabe
?

fignifie rzLrf rmier*

Quoiqu'ils foient au milieu de la Perfe , & q:'.'i!

yen ait beaucoup clans un fauxbourg d'Hifpahan,
on ne fçait s'ils font perfans originaires 5 parce qu'ils

n'ont rien de commun avec les Perfans que la lan-

guie. On les diftingue par la barbe qu'ils portent
fort-longue, & par l'habit qui eft tout-à-fait diffé-

rent de celui des autres.

Les kebers font payens , mais en même tems fort

eftimés à caufe de la régularité de leur vie. Quel-
ques auteurs difent que les kebers adorent le feu com-
me les anciens Perles : mais d'autres prétendent \è

contraire. Ils croient l'immortalité de i'ame, &'quel-
ue chofe d'approchant de ce que les anciens ont
it de l'enfer & des champs Elifées. Foye^ Gaures.
Quand quelqu'un d'eux eft mort , ils lâchent de

fa maifon un coq , & le chafTent dans la campa-
gne ; fi un renard l'emporte , ils ne doutent point
que l'ame du défunt ne fort fauvée. Si cette pre-
mière preuve ne fuffit point , ils fe fervent d'une au-

tre qui parle chez eux pour indubitable. Ils portent
le corps du mort au cimetière , & l'appuient con-
tre la muraille foutenu d'une fourche. Si les oifeaux
lui arrachent l'œil droit , on le confidere comme un
prédeftiné ; on l'enterre avec cérémonie, & on!e
defeend doucement &c avec une corde dans la foffe ;

mais fi les oifeaux commencent par l'œil gauche }

c'eft une marque infaillible de réprobation. On en
a horreur comme d'un damné, & on le jette la tête

première dans la foffe. Olearius , voyage de Perfe.

KÉBLAH, ou KIBLAH , f. m. (Eifl. orient. ) ce
terme défigne chez les peuples orientaux le point

du ciel vers lequel ils dirigent leur culte ; les Juifs

tournent leur vifage vers le temple de Jérufaîem ;

les Sabéens , vers le méridien ; & les Gaûres fuc-

ceffeurs des Mages , vers le foieii levant.

Cette remarque n'eftpas Amplement hiftorique;

elle nous donne l'intelligence d'un paffage curieux

d'Ezéchieî , chap. viij. v. 16. Çe prophète ayant été

tranfporté en vifion à Jérufaîem, « y vit vingt-

» cinq hommes entre le porche & l'autel
,
qui ayant

» le dos tourné contre le temple de Dieu, & le vi-

» fage tourné vers l'Orient, fe profternoient devant
» le ioleil ». Ce paffage fignifie que ces vingt-cinq

hommes a voient renoncé au. culte du vrai Dieu ;

& qu'ils avoient embraffé celui des Mages. En effet

,

comme le Saint des Saints repofoit dans le Sheki-

nate , ou le fymbole de la préfeacq» divine , étoit

au bout occidental du temple de Jérufaîem ; tous
1

ceux qui y entroient pour adorer Dieu , avoient le

vifage tourné vers cet endroit ; c'étoit là leur kébla r

le point vers lequel ils ponoient leur culte, tandis

que les Mages dirigeoient leurs adorations en tour-

nant le vifage vers l'Orient; donc ces vingt-cinq

hommes ayant changé de kébla
,
prouvèrent à Ezé-

chiel , non-feulement qu'ils avoient changé de re-

ligion, mais de plus qu'ils avoient embraffé celle

des Mages.

Les Mahométans ont leur kiblah
y
kiblé , kéblé , ké-

bleh: comme on voudra l'écrire, vers la maifon

facrée , c'eft-à-dire qu'ils fe tournent dans leurs priè-

res vers le temple de la Meque
,
qui eft au midi à

l'égard de la Turquie; c'eft pourquoi dans toutes

les mofquées » il y a une niche qu'ils regardent dans

leur dévotion. Voye^ Meque, ( temple de là) LTifi.

orient. (Z>. /.
)

KEDANGU, f. m. {Hifi. nat Bot.) afbriffeau des

Indes orientales. Ses feuilles bouillies fervent à fai-

re des bains, que l'on croit propres à refoudre tou-

tes fortes de tumeurs ; le fuc que l'on tire de fes

fleurs pafîe pour un excellent remède contre l'é-

pi le p fie , & les aphtes des enfans.

KEER, ou CEER, f. m. (Comm.) poids dont on fe

fert dans quelquesvilles des états du grandMogol,par-

tieuhérement à. Agbar & à Zianger, Dans la pre-



îftïefè d"e ces villes, le keer pc(e 36 petits poids
,

qui reviennent à une livre ~ poids de marc ; clans la

féconde , il en pefe 36 , ou une livre \. Diction-

Âaire de Continu.

KESTÉEN, (Géog.
) grand village de Syrie , à

7 lieues d'Alep , en allant à Tripoli ; il corme fort

iiom à une vafte plaine , fertile & bien 'cultivée, où
on nourrit un nombre prodigieux de pigeons. Voye\
Manndrell

,
voyage d'Alep. ( D. I.

)
KEIRRI, (Bot.) Foyt^ GlROFFLIER , ou VtO-

Iîer jaune. Les fleurs de kirrï font les mêmes que
la violette ou giroflée jaune.

KÉIROTONiE , f. f. (Liuer.) manière de donner
fbn fiiïTrage à Athènes par l'élévation des mains.

Lorfque les Athéniens vouloient élire leurs magif-

trats , ils afTembloient le peuple pour îès fufTrages
;

mais comme il étoit difficile.de recueillir les voix
féparément , on întroduifit l'élévation de la main

,

par laquelle chaque particulier marquoit fonfufTra-

ge ; cette manière d'élection, dont ïfûcrate&Dé-
ihofthène nous parlent fouvent , fut nommée kéirô-

La même méthode paffa chez les Romains dans

plufieurs conjonctures. Cicéron nous en fournit la

preuve dans cepaffage de fon plaidoyer pour Fkc-
cus : Nec funt cxprejjd ijîa prœclara

,
qu& recitantur

pjîphiftnata ( les décrets)

,

non fenteritiis , neque aucio-

rïtatihus declarata , necjure jurando conflritla
7Jedpor-

rteia manu.

À la nailTance de l'Eglife
,
lorfqu'il fallut établir

des évêques & des prêtres pour remplir les fonctions

eccléfiaftiques , on afiembloit les fidèles , on leur

propofoit des fujets ou ils en propoloient eux-mê-
mes , & l'élection fe faifoit femblablement par l'élé-

vation des mains , xiïpovovicc ; après quoi Ton op-

donnoit celui qui avoit le plus grand nombre de

fu tirages. C'eft ce que nous apprenons de Zonare :

i'e fufTrage , dit- il , des fidèles pour l'élection des

évêques , fe nommoit kùrotonia , parce que lorf-

qu'il s'agifîbit d'élire les miniftres des autels , les fi-

dèles d'une ville ou d'un bourg , s 'afTembloient ,éle-

voient leurs mains pour l'élection , afin qu'on pût
compter les fufTrages , & celui qui avoit la plurali-

té, étoit enfuire ordonné par deux ou par trois évê-
oues. (D. J. )

KEïTR^Geog. ) île del'Ecofi e méridionale, dans
îa rivière de Forth: elle eft fertile en bons pâturages,
pour les chevaux. Long. 14. 46. Ut. 56. 20. (D. J. )
•KEKKO oa.KlKJOO, ou KIRAKOO, f. m. (Hift.

net. Bot. ) c'eft une planté du Japon ; elle efl haute
d'une coudée , à feuilles oblongues dentelées , dCnt
la racine efl longue de quatre pouces, groffe & lap
îeufe ; c'eft la plus eftimée pour fes vertus

\ après
celle du ginfeng. Ses fleurs qui c'roiffent au fommet
de fa tige , font en cloche , d'un pouce & demi de
diamètre , bleues , & découpées afTez profondement
en cinq parties. On diftingue trois efpeces de cette

plante; l'une qui a la fleur blanche & double; l'au-

tre , dont la fleur efl iimple , d'un pourpre bleu,
âvec des cannelures couleur de pourpre, garnies de
poils dans les intervalles , les pointes jaunâtres & un
piftii bleu , revêtu de poils ; la troifieme a -la fleur

double d'un pourpre bleu.

KELEKS, {.m.(Hi(l.mod.) efpecede bateau dont
on fe fert en Afie pour les caravanes qui voyagent
par eau. Ils contiennent 28 ou 30 perfonnes, & 10
à 11 quintaux de marchandifes.

KELL, le Fort de
, (

Géog. ) fort important
d'Allemagne , fur la rive droite du Rhin , bâti par
les François fur les defleinsdu maréchal, de Vaulian,
pour la défenfe de Strasbourg. Il fut cédé à l'em-
pereur en 1697 par le traité de RylVîck

j
repris par

les François en 1703 , & finalement rendu à l'em-
pire par le traité de Bade* (A L )

KEM 117

I
KELLÏNGTON , ( Géog. ) ville à marché d'An-

gleterre , au pays de CornonaiHe , à 60 lieues fud-

oueft de Londres. Elle jenvoie deux députes au par-

lement. ( D. J, )

KELLS
, (

Géog. ) ville d'Irlande dans la province
de Linftcr , au comté d'Eft-Mcath , avec titre de ba-

ronie , fur le Blackwater. On députe û leLaùerus

des anciens efl Kells ou Kildare
,
qui font tous deux

dans la même province. Long. 10. 14. lut. 53. 4^

\ KELONTER , f. m. (Hifl. mod.) c'eft le nom
qu'on donne en Perfé au grand juge des marchands
Arméniens qui font établis à Zulpha , l'un des fau-
bourgs d'ispahan. C'eft le roi de Perfe qui le choifit

dans leur nation : il a le droit de décider tous les

procès qui s'élèvent entre les Arméniens fut le fait

du commerce.
KELSO, ( Géog. ) ville à marche d'Ecoffe , au

comté de Roxbourg , fur le Tweed , à 1 o lieues S. Ei
d'Edimbourg, 109 N. E. de Londres. Long. 15. 10.
lat. 55. 40. (D.J. )
KEMA , f. m. {Hifl. nat. Bot.) fruit qui croît fous

terre en plufieurs endroits d'Afrique , 6c fur-tout eii

Nuraidie , 6k: qu'on regarde comme un mets déli-

cieux. H y a lieu de croire que c'eft une efpece de
moufferon ou de buffle : quelques auteurs ont eut
que c'étoit la même choie que le fruit du tarfu
Voyz^ HABHARRIS.
KEMAC

, ( Géog. ) célèbre forterefle d'Afie , art

pays de Roum , à 7 lieues de la ville d'Arzendgi-an
,

aux confins de la Natolie. Elle efî fur PEuphrate
,

dans un terroir admirable par fa beauté. (Z>.J.
)KEMBOKU , f. m.^Hifl. nat. Bot. ) c'eft un arbrè

du Japon , de grandeur médiocre , dont les feuilles

& les fleurs rcffemblent à celles du myrthe romain
de Mathiole. Ses baies viennent feules fur un pédi-
cule ; elles font pointues & de la grofTeur d'un grain
de poivre; les femences relTemblenta celles de'l'an-

coiie ; leur goût eft un peu amer & fort allongent*
Cet arbre eft confacré aux idoles.

* KEMEAS , f. ni. ( Commerce. ) taffetas de foie
qui viennent des Indes orientales.

KEMPERKEMS, f. m. (Fauconerie. ) Dans les

Pays-bas.on donne le nom de kemperkems k plufieurs

oifèaux de paflage
,
qui y viennent tous les ans des

pays leptentrionaux au mois de Mai. Ils fréquen-
tent les eaux ; ils font très-remarquables par la di-
verfité de leurs pennages ; ils s'apparient & font
leurs petits , & auffitôt qu'ils font en état de voler,
ils s'en retournent tous enfemble au pays d'où les

pères font venus ; & ce qu'il y a de remarquable.^
c'eft qu'ils font tous pères& enfans, d'une figure &
d'un

.

plumage différent : on en diftingue de huii for-
tes 1 l'un a la figure d'une perdrix , l'autre eft di-

,
verhfié de quantité' de couleurs , verd , blanc , rou-
ge , amétifte & jaune

, quoique chacune de fes plu-
mes ioit d'une couleur pleine & fans mélange , un
autre eft d'une figure monftrueufé.
KEMPFÊRA , L t (Bot. ex.) genre de plante ainft

nommée par le docteur Houftoun , en mémoire de
Kcempfer.

,
que fes voyages &z fes écrits ont rendit

célèbre. Voici les caractères de ce genre de plante
;

fa. fleur eft anomale
, mônopétale & découpée par

les bords en fegrnens
j
quand elle eft tombée , le pif-

tii devient un fruit dur ,. divifé en quatre cellules
's

pleines de petites graines. Cette plante eft corn-*

rhune à la Jamaïque & dans plufieurs autres lieux

des Indes occidentales^ où elle s'élève à là hauteur
de trois ou quatre piés , & devient lig'heufe. Elle

eft décrite 6c représentée dans le paradifus batavus

*

ôù- elle efl nommée veronicœ Jimilïs
, fniiicofa èuraf-

Jbvica.- Scs fleurs naiftent en épis , & font d'Un fort

beau bleu, (Z>. /. )

.
K.EMPTEN- >-( Qiog. ) v^e d'Allemagne enkfîô



n8 KEN
Souabe , dans FAlgow & dans l'état de Fabbé de
Kcmptcm

,
qui ne relevé que du S. fiége , eft prince

de l'Empire , Se a voix aux diettes. La ville dé-

pendent autrefois de l'abbé , mais elle eft libre &
impériale. Depuis 1525 on y profeife la religion

luthérienne. Les Suédois la prirent en 163 2 ; les Im-

périaux la reprirent en 1633. ^e ê refldit aux Ba-

varois en 1703 , mais elle a recouvré fa liberté.

Elle eft fur l'iller , à 12 N. E. de Lindan , 20 S. O.
d'Ausbourg

, 9 S. E. de Memmingen. Long. 28. fat.

47.42. (Z>./.)

KEN , f. m. ( Hifl. moder. ) nom de plufieurs mois

lunaires qui compofent la cycle de cinq ans des

Chinois. Ken-fu eft le feptieme , ken-fchin le dix-

feptieme
,
ken-gin le vingt-feptieme

,
ken-çu le trente-

feptieme , ken-shin le cinquante-feptieme.

Ken, f. m, (
Commerce.} mefure des longueurs

dont on fe fert à Siam ; c'eft une efpece d'aune qui

n'a pas tout-à-fait trois pies , deux kens faifant un
voua , qui revient à la toife de France moins un
pouce. Le ken contient deux foks , le fok deux
keubs , & le keub douze nious : ces nious font com-
me les pouces du pié de roi ; il faut huit grains de

ris , dont la première enveloppe n'a pas été brifée

au moulin
,
pour faire un niou ; enforte que huit

de ces grains valent encore neuf de nos lignes. On
a dit qu'au-deflus du ken eft le voua ou toni ; au-

deflùs du voua eft le fen
,
qui en contient vingt ;

cent fens font le roc-neug ou la lieue : ce qu'on

nomme jod contient quatre fens. Voye^lov* , Sen ,

Voua , &c. Dict. de commerce.

KENA, (X(HiJl. mod.) nom d'une plante dont les

femmes tartares de la petite Bucharie fe fervent

pour fe teindre les ongles en rouge. Elles la font

fécher , la pulvérifent , la mêlent avec de l'alun en

poudre , & laiffent le mélange expofé à l'air pen-

dant 24 heures avant que de s'en fervir. Cette cou-

leur dure , dit-on , fort longtems.

KENDAL
, ( Géog. ) c'eft peut-être le concanglum

des Latins , ville riche & bien peuplée d'Angleterre

au Weftmorland. On y fait un bon commerce de

draps , de droguets , de ferges , de coton , de bas &
de chapeaux. Elle eft fur la rivière de Ken , dans

une vallée d'où elle prend fon nom , à 60 milles

N. O. de Londres. Long. 14. jS.lat. 64. 22. (D.J. )
KENKOO , f. m. (Hift. nat. Bot.) c'eft une plan-

te du Japon avec laquelle on fait du papier.

KENN
, ( Géog. ) rivière d'Ecofîe dans la pro-

vince de Gallowai ; elle a fa fource aux frontières

de Nithefdale , coule au midi , & forme le lac de

Kennmoot ; en fortant de ce lac elle fe jette un
mille plus bas dans la Dée. ( D. J. )

KENNAOUG
, ( Géog.) ville de l'Indouftan, au

pays de Hend , au fécond climat. Long, félon d'Her-

belot , //i d
. Ut. 26. {D. J.)

KENNASERIM
, ( Géog. ) ville de Syrie ,

peu

éloignée d'Alep : Cofroés , roi de Perfe , la prit fur

l'empereur Phocas ; & les califes de Damas Ô£ de

Bagdat s'en emparèrent enfuite. Long. 5y. lat. ^5.

30. (^./.)
KENNE , f. m. {Hifl. nat.) nom d'une pierre fabu-

leufe qu'on a prétendu fe former dans l'œil d'un cerf,

& à laquelle on a attribué des vertus contre les

venins : il y a lieu de croire que c'eft ce qu'on ap-

pelle communément lacryma cervi.

KENNEMERLAND
, (

Géog. ) partie confidéra-

ble de la Hollande feptentrionale , dont Aknaer &
Beverwyck font aujourd'hui les principaux lieux.

Le Kinnem eft un ruiffeau qui lui donne fon nom.

Les Kennemarfes ont fuccédé aux Marfatiens , &
fe font diftingués par beaucoup de guerres. Har-
lem étoit la capitale de l'ancien Kennemerland , mais

elle en a été détachée dans la fuite , & ce pays

commence préfentement au- delà de cette ville.

(Z>./.)

KENOQUE ( LE FORT DE ) , Géograph. fort des
Pays- bas dans la Flandre Autrichienne , entre Ypres
& Fumes , à 2 lieues & demie de Dixmude. Long,
20. 2 6\ fat. So. 58. (D.J.)
KENT ( royaume de ) ,

Géog. hiftoriq. ancien
royaume d'Angleterre , fondé par les Saxons : Hen-
gift en fut le premier roi l'an 45 5 , & Baldret le der-

nier l'an 805, Il étoit borné au midi & à l'orient

par la mer ; il avoit la Tamife au nord , & le royau-
me de Suffex à l'occident. Sa longueur étoit de 60
milles , & fa plus grande largeur de 30. Ses prin-

cipales villes étoient Dorobern , nommée enfuite

Cantorbery , fa capitale, Dovefon ( Douvres ) ?
&

Rochefter. Depuis la deftrucYion de l'Heptarchie
par Ecbert , Kent n'eft plus qu'une belle province
d'Angleterre. ( D. J, )
Kent

j (
Géog.) province maritime d'Angleterre

à l'orient & à l'entrée de la Manche , dans les dio-
cèfes de Cantorbery & de Rochefter. Elle a 160.

milles de circuit , contient environ 1 2 cent 48 mille

arpens , & 39 mille 242 maifons.

Suivant la différence de fon terroir , on la divife

en trois parties ; lavoir , les dunes où , félon le pro-
verbe , on a fanté fans richeffes ; les endroits maré-
cageux , où l'on a richeffes fans fanté ; & les parties

méditerranées , où l'on a fanté & richeffes. Une
partie de cette province eft pleine de bois-taillis ;

une autre abonde en grains , une autre en pâtura-
ges. Il y a des houblonnieres qui rapportent plus

que les meilleurs vignobles , & l'on y voit des la-

boureurs qui retirent annuellement un millier de li-

vres fterling de leurs terres. On y trouve les eaux
médicinales de Tunbridge , d'excellentes ccrifes ,

& des pommes renettes
( gold-pepins

) égales aux
meilleures de la Normandie.

Les rivières qui Farrofent font la Tamife
, qui la

fépare du comté cl'£ fiex , le Medway , la Stoure

,

&c. Le faumon du Medway eft eftimé , & les trui-

tes de Forwich
,
près de Cantorbery , le font encore

davantage pour leur goût & leur grandeur.

Les principales villes font Rochefter, Maidftone

»

Douvres , Sandwich
,
Romney

,
Queensborough

,

Hyeth , Folkenrone , &c. C'eft auffi dans cette pro-
vince que fe trouvent les principaux d'entre les

cinq ports
( qui font préfentement au nombre de

huit ) , dont les quatre de Kent font Douvres , Sand-
wich

,
Romney

,
Hyeth.

Quand Guillaume I. conquit l'Angleterre , il con-
firma les anciens privilèges du comté de Kent

,
que

Fon nomme Gaveikïnd. Les trois principaux de ces

droits font , i°. que les hoirs mâles partagent égale-

ment les biens de terre ; 2
0

. que tout héritier à l'âge

de 15 ans peut vendre & aliéner ; 3
0

. que nonob-
ftant la conviction du pere atteint de quelque crime
capital, le fils ne lai fie pas d'hériter de fes biens.

Enfin cette province peut fe vanter de ne la pas
céder à d'autres en produdïon d'hommes célèbres ;

c'eft affez de nommer l'immortel Harvey
, Philippe

Sidney , François Waliinghain, Jean Waïlis & Henri
AYotton-

Sidney eft connu par fa valeur
,
par les beaux

emplois dont Elifabeth l'honora , & par fon arca-

dïe. Il mourut d'une bleffure qu'il reçut au combat
de Zutphen en 1 586 , âgé de 32 ans.

Walfîngham , miniftre & favori de la même reine 5

a laifîe d'excellens ouvrages de politique, qui ont été

traduits en François, & imprimés à Amfterdam en

1705 in-4 0 . Il finit fes jours en 1 598 entre les bras

de la pauvreté.

Wallis eft un des plus grands mathématiciens de
l'Europe. Ses ouvrages ont été recueillis en trois,

volumes in-fol. 11 poffé.doit la Mufique des anciens



à un degré éminent , & avoit un talent particulier
pour déchiffrer les lettres écrites en toutes fortes de
chiffres : il fe rendit par-là non-feulement utile à
fa patrie , mais aux princes étrangers qui étoient liés

à l'Angleterre , dont il reçut des marques glorieufes

de reconnoiffance. Comblé de gloire & d'années ,

il finit fa carrière à Oxford en 1703 , âgé de 87 ans.

Wotton s fils du chevalier Thomas Wotton , créé
chevalier lui-même par Jacques VI. fe diftingua

par fon efprit , fes ambaffades dans les cours étran-

gères , &: des ouvrages raffemblés en un volume
fous le titre de rcliquiœ Wottonianœ. Il mourut en

1639 9 âgé de 71 ans. (Z>./.)
KENTZINGUE, ( Gêog. ) petite ville d'Allema-

gne , dans le Brifgow, fur l'Elz, peu loin du Rhin
,

Ôc appartenante à l'empereur. Long. zâ. xG. lat,

$8. ,5. (Z>. /.)
KEPATH , f. m. ( Commerce. ) petit poids dont

fe fervent les Arabes. C'eft la moitié du daneck,
c'eft-à-dire du grain , douze kepaths font le dirhem
ou dragme arabique. Quelques-uns croyent que le

mot karat vient de celui de kepath. Voye^ Carat
,

Dictionnaire de Commerce.

KEPLER ( Loi de , ) Aflron. on appelle ainfi la

loi du mouvement des planètes que le célèbre aftro-

nomeKépier a découvert par fes obfervations. Voye^
Astronomie. Il y a proprement deux lois obser-

vées par Kepler ; mais on nomme ainfi principale-

ment la féconde : la première de ces lois eft que les

planètes décrivent autour du foleil des aires propor-
tionnelles au tems. La féconde eft que les quarrés
des tems des révolutions font comme les cubes des
diftances moyennes des planètes au foleil.

M. Newton aie premier donné la raifon de ces lois,

en faifant voir que la première vient d'une force cen-
tripète

, qui pouffe les planètes vers le foleil ; & la

féconde , de ce que cette force centripète eft en rai-

fon inverfe du quarré de la diftance. Voye^ Cen-
tral, Gravite, Newtonianisme, &c. ( O )
KERAH

, ( Géog. ) ville de Perfe, dont la longit.

félon Tavernier, eft de 86. 40. latit. 34. i5. CD. /.)
KERAKATON

, ( Géog. ) ville de la grande Tar-
tarie , près de la grande muraille de la Chine , fur la

rivière de Logaa.

KÈRAMÉE, ÇGéog.anc,)lieu de la Grecedans l'At-

îique , autrefois nommé Céramique
, parce qu'on y

faifoit des tuiles d'une terre graffe
, qu'on tiroit des

champs plantés d'oliviers. M. Spon diftingue deux
Kéramées ou Céramiques , l'un intérieur , & l'autre

extérieur. Le céramique intérieur faifoit un quar-
tier d'Athènes ; c'étoit une promenade agréable , &
le rendez-vous des courtifanes. Le céramique exté-

rieur étoit un fauxbourg de la ville , où l'on faifoit

les tuiles dont nous venons de parler, & oii Platon
enfeignoit la Philofophie. ( D> J. )
KÉRAMIEN, f. m. ( Hifl. mod. ) nom d'une fecle

de mufulmans qui a pris fon nom de Mahomet Bent
Keram , fon auteur.

Les Kéramiens foutiennent qu'il faut entendre à la

lettre tout ce que l'alcoran dit des bras , des yeux

,

& des oreilles de Dieu. Ainfi ils admettent le tagiaf-

fum, c'eft-à-dire une efpece de corporéïté en Dieu,
qu'ils expliquent cependant fort différemment entre

eux. Voye^ AnthrqpomorpHITE. Dictionnaire

de Trévoux.

KÉRANA , f. f. ( Hifl. mod. ) longue trompette
approchante de la trompette parlante , dont les Per-

fans fe fervent pour crier à pleine tête.

Ils mêlent ce bruit à celui des hautbois , des tim-
bales, des tambours, &des autres inArumens qu'ils

font entendre au foleil couchant & à deux heures
après minuit. Dictionnaire de Trévoux.

KÉRATOGLOSSE
? ( AnatQmk. ) voye{ CÉRA-

;cq-Glosse»

KER tify

KERATO-PHARYNGIEN, ( Anatomie. ) nom de
deux paires de mufcles du pharynx

, qui font diftin*

gués en grands & en petits. Voye{ Hyopharyn-
gien.

KERATOPHYTES , ou CÉRATOPHYTES , fe.

ratophyta lythoxyla
, ( Hifl. nat. ) les kératophytes

font de l'ordre des foffiles accidentels qui viennent
originairement de la mer. Ce font des pétrifications

d'une efpece de corail à branches hautes & minces.
La fubftance de ce foflile a de la reffemblance avec
de la corne : Wallerius définit les kératophytes coral-

lia origine cornea ramofa tenuiora.

On trouve trois efpeces de kératophytes foffiles

décrits par les Naturalift.es,

i°. Le kératophyte réticulé ou en raizeau : il ref-

femble à une noix mince , creufe & vuidée. C'eft
le retepora de quelques lithologiftes : corallina reticu-

lata ; keratophyton retiforme.

i 9 . Le kératophyte rameux ou en forme de bran-
ches d'arbre ; il reffemble à un arbriffeau branchu ;
les intervalles des branches dans la pétrification
font remplis par la pierre même ou par le roc, dans
lequel le kératophyte fe trouve. Il en vient du comté
de Neufchâtel , ainfi que du canton de Bâle ; on dé-
couvre les branches en faifant tremper la pierre
dans une eau féconde , ou dans du vinaigre

; parce
que la pierre qui les enveloppe eft calcaire & folu-
ble dans les acides. "Wallerius l'appelle keratophyton

fruticofum : corallina fruticofa alba.

3°. Le kératophyte entortillé en forme de bruyère
ou de buiffon ; les branches en font minces , entre-
Iaffées & en grand nombre : il reffemble à un petit

buiffon ou à de la bruyère. En latin erica marina
9

petrefacla
, keratophyton ramofîffimum forma erica:.

Il ne faut pas confondre ce kératophyte avec des
bruyères & d'autres plantes pétrifiées , ou plutôt in-
cruftées, qui fe trouvent quelquefois dans le tuf. Ar- <

ticle de M. EUE BERTRAND*
Kératophyte, ( Hifl. nat. fofjile. ) nom donné

par quelques naturaliftes à une efpece de corail qui
le trouve pétrifiée dans le fein' de la terre ; on la
nomme auffi lithoxylon. Wallerius en compte trois

efpeces, la première a, félon lui, la forme d'une
noix ; il l'appelle rétiforme , ou rétépore , ou corallina.

reticulata , & dit qu'elle reffemble à une coquille de
noix, & eft ou blanche ou noire; la féconde efpece
eft rameufe ; la troifieme efpece a , félon lui , la fi-

gure de la bruyère. Foye{ la Minéralogie de Walle-
rius y tome IL

KERES ( le , ) Geog. rivière de Hongrie
, qui

a fa fource en Tranfylvanie , au comté de Zarand,,
dans les montagnes , & fe perd enfin dans la Teiffe

y
au comté de Czongratz. (Z?. /. )

KERMAN
, ( Géog.

) province dé Perfe dans fa
partie méridionale. Elle répond à la Caramanie des
anciens ; Berdafchir, Gireft ou Sireft , Sirgian,Sar-
mâfchir, Bam, font les principales villes de cette
province. D'Herbelotla borne à l'Orient par leMa-
cran & le Ségeftan , & au Couchant par le Fars.!

Le grand defeft de Nanbendigian la fépare du Kho-
raffan vers le Nord ; la mer & le golphe de Perfe la

terminent au Midi. On rencontre , dit le même au-
teur

,
beaucoup de cantons dans le Kerman

, qui font
entièrement deferts , faute d'eau ; car il n'y a dans
tout le pays aucune rivière confidérable qui farrofea

'

C 'eft , au rapport de Tavernier , dans le Kerman que
fe font retirés prefque tous les Gaures ; ils y tra-

vaillent les belles laines des moutons de ce pays-là ;

ils en font des ceintures dont on fe fert en Perfe , 8c

de petites pièces de ferge
,
qui font prefque auffi dou<

ces , & auffi luftrées que la foie. ( D. J. )

KERMASIN , ( Géog. ) ville d'Afie en Perfe s dans
l'Iraç-Adgend, au Midi de Hamadan. Naffir-Eddin^
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& Ulug-Beg , lui donnent 83 d

. de long. & 34 30 de
latitude, ( D. J. )
KERME ,f. m. {Minéral. ) mot dont on fe fert dans

quelques mines pour defigner des efpaces qui font à
60 pies de diftance les uns des autres , où l'on place
dés ouvriers

,
pour fe relayer à porter de la mine

fur leurs épaules
,
lorfque les galeries font longues.

KERMEN
, ( Géog. ) ville de la Turquie euro-

péenne , dans la Romanie, près d'Andrinople. Long.

44. iG. Ut. 4/. 4G. (D. /. )
KERMÈS

, {.m.^Bifl. nat. bot.') efpece de coque
ou d'excroifiance groffe comme une baie de genièvre

qui croit fur les feuilles d'une efpece de chêne vert,

&c qui eft d'un ufage confidérable dans la Médecine
& dans la Teinture. Voye^ Teinture.
Le kermès ou écarlate

,
appellé coccos baphica par

les Grecs . yermiculus par les Latins , & quelquefois

vermillon par les François , eft une efpece de nid

d'infecte de la grofteur environ d'une baie de geniè-

vre, rond, uni, luifant, d'un très-beau rouge, &
rempli d'un fuc mucilagineux de la même couleur

,

que l'on trouve attaché à l'écorce & aux branches
d'une efpece de chêne vert appellé par les Botani-
stes ilea aculeata cocci glandifera

, qui croît enEfpa-
gne , en Languedoc , & en plufieurs autres pays
chauds.

La baie de kermès a une odeur vineufe, un goût
amer , affez agréable ; & fa pulpe eft remplie d'un
nombre infini d'œufs d'animalcules.

L'origine du kermès vient, à ce qu'on croit, d'un

petit vermifTeau
,
qui piquant ce chêne pour en tirer

la nourriture & y dépoter fes œufs , y fait naître

une coque ou une veftïe qui fe remplit de fuc , Se qui

en muriflant devient rouge comme nous la voyons,
De-là vient que quand on fait fécher le kermès ,

il en fort une fi grande quantité de petits vers & de

I

moucherons prefque imperceptibles, que toute fa

fubftance intérieure femble s'être convertie en ces

petits infectes. C'eft pour cette raifon qu'on le nom-
me aufîi vermillon, ou parce qu'il fait la teinture du
beau rouge vermeil: Pour remédier à cet accident,

quelques-uns font tremper pendant un peu de tems
le kermès dans àn vinaigre , avant de le faire fécher.

On tire le fur ou la pulpe du kermès en le pilant

dans un mortier , & le partant à-travers un tamis,

on en fait du fyrop en y ajoutant une quantité fuffi-

fante de fucre. On fait aufîi quelquefois fécher la

pulpe féparée de fonécorce, & on lui donne lenom
de pajîel de kermès.

Le kermès eft d'un grand ufage dans la Médecine :

il eft cardiaque , defficatif
,

aftringent. Il fortifie

l'eftomac , & empêche l'avortement. C'efl avec
lui que l'on fait la fameufe confection appellée al-

kermès. Voye^ CONFECTION.
Il eft néanmoins d'un plus grand ufage dans la

Teinture ; & pour cet effet on le prépare de la ma-
nière fuivante. Le grain étant mûr , on l'étend fur

un linge , & l'on a loin de le tourner deux ou trois

fois par jour, tandis qu'il eft encore humide, pour
empêcher qu'il ne s'échauffe ,

jufqu'à ce qu'on ap-

perçoive parmi les grains une poudre rouge ; on
ïépare celle-ci en la partant à-travers des tamis , &
Ton Continue d'étendre les grains Se de les tamifer

jufqu'à ce qu'il ne fè ramafïe plus de cette poufEere

fur leurs furfaces.

Lorfqu'on commence à s'apperceyoir que les

grains de kermès remuent , on les arrofe avec du fort

vinaigre , & on les frotte entre les mains. Quand on
négligé cette précaution, il fort de chacun une pe-

tite mouche
,
qui après avoir volé autour pendant

deux ou trois jours , change de couleur & meurt à

la fin.

Le grain étant entièrement vuide de fa pulpe ou
pouffiere , on le lave dans du vin & on Têxpofe

au foîeîî
; après quoi on le met dans des petits facs

avec la poudre qu'il a donnée.
Suivant les expériences que M. le C. de Marfilli

a faites à Montpellier , la graine de kermès , de même
que la noix de galle, mêlée avec du vitriol, fait de
l'encre; avec de l'huile de tartre, ou de l'eau de
chaux, fa couleur, qui reffemble à celle de la bri-

que
, fe change en un beau cramoifî. Dans la déco-

ction de tournefol , elle conferve la couleur qui lui

eft naturelle : il n'a pas été pofîible d'en tirer un
fel fixe effentiel , mais elle a donné dans la diftilla-

tion un fel volatil, qui, au fentiment de M. de
Marfilli , auroit un bien meilleur effet en Médecine
pris dans quelque liquide

, qu'enveloppé dans des
conferves & des confections qui ne font qu'embar-
raffer fon action.

_
Kermès </e Pologne

, ( Infeclologie. ) autrement
dit graine d?écarlate de Pologne ; mais ce n'eft point
une graine , c'eft un véritable infecte qui s'attache à
la racine du knawel

; voyei Knawel.
De-là vient que Breynius le naturalifte

,
qui en

a parlé avec le plus de connoiiTance , le nomme coc-

cus radicum. Il a été connu jufqu'ici fous le nom de
graine d"écarlate de Pologne, coccus tinclorius polo-
nicus, parce que c'eft principalement dans c£ royau-
me qu'on prenoit foin de le ramafTer.

La Pologne n'eft pourtant pas le feul des pays du
nord, où cet infecte naiffe, èc peut-être exifte-t-il

dans des pays très-tempérés ; mais il pourroit être

affez commun en quelques endroits ,& y être incon-
nu

,
paree qu'il fe cache fi bien

,
qu'il n'y a que les

hafards qui puiffent le faire découvrir , même à
ceux qui le cherchent ; d'autant plus que ce n'eft

que dans des terreins fablonneux & arides qu'on le

trouve fur le knawel.

Divers auteurs prétendent que le même infecte 9

ou un femblable , croît aufîi fur les racines de plu-
lieurs autres plantes , comme fur celle de la pilofel-

le , de l'herniaire , de la pimprenelle & de la parié-

taire
; cependant on n'a point encore trouvé «et in-

fecte en France, du-moins M. de Pveaumur, qui le

range dans la claiTe des progallinfectes, l'a fait cher*

cher fans fiiccès.

Quoi qu'il en foit , comme cet infecte n'en veut
qu'aux racines du knawel , on le diftingue effentiel-

lement du kermès de Languedoc , qui ne vient que fur

les tiges & les branches de l'yeufe.

C'eft en Juin qu'on détache le kermès de Pologne ;
des racines de la plante; chaque grain eft alors à
peu près fphériqtie , & d'une couleur de pourpre vio-
let. Les uns ne font pas plus gros que des grains de
millet ou de pavot , & les autres font aufîi gros que
des grains de poivre ; chacun eft logé en partie dans
une efpece de coupe ou de calice, comme un gland
Feft dans le lien ; plus de la moitié de la furface ex-
térieure dit petit infecte, eft recouverte par le calice.

Le dehors de cette enveloppe eft raboteux, & d'un
brun noir , mais fon intérieur eft poli. Il y a telle

plante de knawel , fur laquelle on ne trouve qu'un
ou deux de ces grains ou infectes , & on en trouve
plus de quarante fur d'autres.

A la fin de Juin , il fort un ver de chacun des plus
petits grains , de ceux qui ne font pas plus gros que,

des grains de pavot ; entre ces vers , les uns fe cou-
vrent de duvet , tandis qu'il n'en paroît point fur

d'autres ; mais tous quittent une dépouille pour fe

transformer en une nymphe
,
qui

,
après être reftée

quelques jours immobile , devient une mouche à
corps rouge, ayant deux aîles blanches, bordées de
rouge; voilà les kermès mâles.

Les infectes, qui égalent en grofTeur des grains de
poivre., ne fubifîent point une femblable méîamor-
phofe ; aucun d'eux ne fe transforme en mouche

;

ces gros grains
P
ou ces gros infectes, par rapport aux

autres

.



autres , font les kermès femelles , fur lefquelles les pe-

tites mouches marchent , montent &c joignent leur

derrière au leur, vraifTemblablement pour en fécon-

der les œufs. On a d'autant plus lieu de fe le perfua-

der,que les gros infectes, après avoir parTé quelque

tems avec les petites mouches, fe couvrent bien-

tôt de duvet , & font des œufs au bout de quelques

jours; au lieu que ceux qui n'ont point eu de com-
merce avec les petites mouches , refient prefque

nuds ; ou s'ils prennent un peu de duvet , ils ne par-

viennent point à pondre. Les petits, peu de jours

après être nés , fe fixent fur quelque nouvelle raci-

ne de knawel
,
s'y nourrifTent & y croiftent.

Telle eft en peu de mots l'hifloire du kermh de

Pologne , depuis le tems où il paroît fous la forme
d'une boule, logé en partie clans un calice jufqu'au

fems où le petit, forti de l'œuf, fonge à fon tour à

pulluler. M. Frifch eft le premier qui a parlé de la

transformation du prognliinfecte, des racines de kna-

Vel en mouche; mais M. Breynius a rectifié cette

idée trop générale, & a donné l'hifloire précife de

cet infecte fingulier , dans une difîertàtion latine ,

jointe à Pappendix des actes des curieux de la natu-

re, année 1733 ; & cette difîertàtion eft ornée de
figures qui' paroifTent faites avec foin. Nous y ren-

voyons les lecteurs.

On ignore fi le kermh de Pologne a , comme îa co-

chenille du Mexique , la propriété de fe confervcr,
au lieu que nous femmes sûrs de la confervation de
îa cochenille du Mexique

,
pendant plus d'un fiecle.

Les infectes
,
mangeurs de cadavres d'infectes , ne

veulent point de celui-ci
;
peut être n'en feroit-il pas

de même du kermès de Pologne. On l'employoit autre-

fois pour teindre en rouge ; c'étoit pour ainîi dire

la cochenille du Nord ; on y enfaifoit des récoltes;

mais ces récoltes mains abondantes, plus difficiles

que celles de la véritable cochenille , & qui donnent
une drogue moins bonne pour la teinture , ont été

tellement abandonnées, que bien-tôt nous n'en con-
noitrons plus Pufage que parles écrits des favans.

C'eft dn-moins ce qui eft arrivé à bien d'autres

matières animales, qui fervoient autrefois à la tein-

ture de pourpre , comme auffi aux infectes de la ra-

cine de pimprenelle , du lentifque , de la pariétaire

,

du plantain & de la pilofelîe, dont on ne parle plus.

Le feul kermh du Languedoc fe recueille encore,
parce qu'on l'a anciennement introduit dans deux
préparations de médecine , qui ,

quoique très-médio-
cres en vertu , lubrifient toujours d'après les vieux
préjugés. Noms ne manquons pas en Pharmacie d'e-

xemples pareils ; toutes les préparations galéniques

:
font de ce nombre. ( D. J. )
KERMÈS, ( Mat. med. & Pharmacie.) coque de

kermh, & plus communément graine de kermès.

On prépare en Languedoc un fuc ou firop de ker-

mh , de la manière fuivante : on mêle trois parties

de fucre avec une partie de coques de kermh écra-
fées ; on garde ce mélange pendant un jour dsns Un
iieu frais ; le fucre s'unit pendant ce tems au fuc de
kermh , & forme avec ce lue une liqueur

, qui, étant
paffée & exprimée, a la conliftance de firop. Cette
compofiîion eft envoyée en grande quantité à Paris

& dans les pays étrangers.

On nous apporte aufîi du même pays les coques
de kermh nouvelles & bien mures , dont on prépare
quelquefois une cbnferve, fuc ou firop de kermh, de
ia manière fuivante : pilez des graines de kermh
dans un mortier de marbre

, gardez-les dans un lieu

frais pendant fept à huit heures, pour que le fuc fe

dépure par une légère fermentation
; exprimez &

gardez encore le fuc pendant quelques heures, pour
qu'il achevé de s'éclaircir par le repos; verfez la li-

queur, par inclination ; mêlez-la avec deux parties
Tomt IX*

de lucre, & faites évaporer à un feu doux
,
jufqu'à

la confiftance d'un firop épais.

Les apoticaires de Paris préparent rarement C$
firop ; ils préfèrent avec raifon celui qu'on apporte
de Languedoc. C'eft avec l'un ou l'autre de ces ft«

rops , qu'on prépare la célèbre confection aîkermès*
Voye^Varticle CONFECTION.

Les femences de kermh, données en fubftance
*

depuis un demi - fcrupule
,
jufqu'à un gros , ont ac-

quis beaucoup de célébrité dans ces derniers ternS
contre l'avortement. Geoffroy affûre, dans fa ma-
tière médicale , d'après fa propre expérience

,
que

plufieurs femmes
,
qui n'avoient jamais pû porter?

leurs enfans à terme , étoîent heureufement accou-
chées au bout de neuf mois, fans accident, après
avoir pris, pendant tout le tems de leur grolTefie*

les pilules fuivantes :

Prenez graine de kermès récente en poudre , &
confection d'hyacinte, de chacun un gros

; germes
d'œufs defTechés & réduits en poudre un fcrupule ;

firop de kermh , fuffifante quantité ; faites une maf->

fe de pilules pour trois dofes ; on donnera à fix heu-
res de diftance l'une de l'autre , c eft-à-dire en douze
heures , avalant par deftus chaque dofe un verre de
bon vin avec de l'eau, ou d'une eau cordiale con-
venable.

La graine de kermh en fubftance, eft fort célèbre
encore pour rétablir & foutenir les forces abattues,
fur-tout dans l'accouchement difficile , à la dofe d'un
gros jufqu'à deux. Le firop eft employé au même
ufage à la dofe d'une ou de deux onces.

L'un & l'autre de ce remède pafîe pour ftomachi-
que , tonique & aftringent; les anciens ne lui ont
connu que cette dernière propriété»

Quelques auteurs ont attribué à la graine de ktr-
mes une qualité corrofive

,
capable d'entamer la

membrane intérieure desinteftins ; Géoffroy prétend
que cette imputation n'eft point fondée.

La poudre de graine léchée de kermès, entre dans
la confection alkermès , dans la confection d'hiacin*

the , dans la poudre contre l'avortement ; le firop

entre dans les pilules de Bêcher. (£)
KERMÈS MINÉRAL , ,( Chimie & Mat.'- médicale. )

Prenez une livre de bon antimoine crudque vous
concafterez groftierement; meitez-laavec quatre on-
ces de liqueur de nitre fixé dans une cafetière de
terre vernilîee ; verfez par-delius une pinte d'eau
de pluie, & faites bouillir le tout pendant deux heu-
res; filtrez enfuite la liqueur toute bouillante; rc-

verfez fur l'antimoine
,
qui eft refté dans la cafetière,

une autre peinte d'eau de pluie , & trois onces de
liqueur de nitre fixé ; faites bouillir de nouveau pen-
dant deux heures > & filtrez comme la première fois ;

ajoutez après cela deux onces de liqueur de nitre

fixé , & une pinte d'eau de pluie , à ce qui refte

dans la cafetière ; faites bouillir pour la troifieme &:
dernière fois pendant deux autres heures

9 après
quoi, filtrez la liqueur, & la mêlez avec les précé-
dentes ; laiffez le tout en repos

,
pour donner iieu

à la précipitation qui fe fera d'une poudre rouge ;

la précipitation finie, décantez la liqueur qui fuma-
ge le précipité ; faites palier enfuite

b
à différentes,

reprifes, de l'eau chaude fur ce précipité, jufqu'à

ce qu'il foit infipide ; laiûez-le bien égouter fur la

filtre ; faites-le lécher , & lor (qu'il fera bien fec „
brûlez de l'eau-de-vie une ou deux fois ; faites-le lé-

cher de nouveau , & vous aurez ce qu'on appelle le

kermh minéral , ou la poudre des chartreux.

La defeription que l'on vient de donner de la ma-
nière de préparer le kermh minéral, eft celle qui fut
publiée par ordre du roi en 1720, lorfque M. le ré«
gent en eût fait , au nom de S. M. l'acquifition du
fieur de la Ligerie, chirurgien, qui eft celui qui a
fait connoître ce remède en France. H eft nommé

Q
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clans cette defcription ,

poudre alkermh t ou aurijique

minéral , à lafaçon de Glauh&r ; mais il étoit déjà con-

nu depuis quelques années fous le nom de poudre

des chartreux. L'origine de cette dernière dénomina-

tion étoit venue de ce que le fleur de la Ligerie avoit

fait part au frère Simon, apoticaire des chartreux,

des grandes vertus&de la compolition de fon remède.

Celui-ci ayant eu occafion d'en faire l'épreuve avec

un fuccès étonnant , fur un îeligieux de fes confrè-

res ,
qui étoit attaqué d'une fluxion de poitrine

des plus violentes, & dont les médecins regardoient

l'état comme defefpéré ; il ne tarda pas à s'annoncer

comme le poffeffeur du nouveau remède , & à en

ouvrir boutique, de forte que le public ayant pris

confiance à cette poudre rouge, lui impofa le nom

des religieux par qui elle étoit parvenue à fa con-

•noiffance , & defquels il étoit obligé de l'acheter

pour fon ufage ; c'eft pourquoi elle fut appellée^ow-

dre des chartreux.

Ce remède eft un très-bon fondant de la lymphe&
de toutes les humeurs épaiffes ; c'eft pourquoi on en

fait beaucoup d'ufage dans le traitement de plufieurs

maladies , tant aiguës que chroniques, foit pour le-

ver les obflructions , foit pour procurer différentes

évacuations ; on le recommande fur-tout dans les

maladies de poitrine , caufées par un engorgement

d'humeurs lymphatiques dans les bronches du pou-

mon
,
pour procurer l'expectoration ; il eft auffi très-

propre à fondre la bile , & à en favorifer l'évacua-

tion par les telles ; on l'employé même quelquefois

avec fuccès pour exciter les lueurs
,
lorfque la na-

ture femble vouloir diriger fes mouvemens vers

cette route.

La dofe du kermès eft depuis un demi-grain jufqu'à

un grain pour une prife, que l'on répète plufieurs

fois dans la journée , fuivant les circonftances ; mais

lorfqu'on le donne pour faire vomir ou pour purger,

la dofe en eft depuis un grain jufqu'à trois ou quatre.

Additions au cours de Chimie de Lemery
^
par M. Baron.

La théorie chimique de l'opération du kermès mi-

néral, eft bien fimple. L'alcaii-fixefe combine avec

le foufre de l'antimoine crud , fous la forme d'un

foie de foufre par la voie humide ,
lequel attaque

enfuite la partie réguline de l'antimoine , &c en tient

une portion en vraie diffolution ; ou bien , ce qui

eft encore plus vraiffemblable, l'alcali fixe s'unit au

foufre déjà combiné avec le régule d'antimoine

,

enforte que le foufre paffe dans cette nouvelle com-

binaifon ,
chargé d'une partie de régule qu'il y en-

traîne avec foi. La liqueur filtrée ,
après les ébulli-

lions, eft donc une vraie diffolution , ou leftive de

foie de foufre antimonial; oc la poudre qui s'en pré-

cipite d'elle-même, & qui eft le kermès , eft une par-

tie de ce compofé, qui fert de compofé d'une maniè-

re indéfinie jufqu'à préfent. Cette précipitation fpon-

tanée n'a rien de particulier ; elle eft parfaitement

analogue à celle d'une quantité plus ou moins confi-

dérable de terre que les alcali fixes diffous biffent

échapper , à celle d'une portion de la dofe de plu-

£eurs fels métalliques ; par exemple, du vitriol mar-

tial , & enfin à celle qu'éprouvent la plupart des

foies de foufres métalliques. 11 ne faut donc pas croi-

re , avec M. Baron (
qui a d'ailleurs très-bien traité

ce fujet dans fes additions à la Chimie de Lemery ,

d'où nous avons tiré le commencement de Cet arti-

cle ) ,
que le kermès foit le foie de foufre antimonial

entier ,
qui fe toit précipité par le refroidiffement de

la liqueur
,
parce qu'il n'eft pas vraiment foluble

dans l'eau , &c qu'il n'y a été fufpendu qu'à la faveur

du mouvement violent de l'ébuilition ; car premiè-

rement il eft bien vrai que le kermès eft infoluble par

les liqueurs aqueufes , & même par la plupart des

mentîmes connus ; mais le foie de foufre antimonié

eft vraiment foluble dans l'eau , & même à froid ; la

diffolution de cette fubftance dans l'eau froide eft:

démontrée par la préparation du foufre doré
, qu'on

fépare par le moyen d'un précipitant d'une diffolu-

tion à froid
,
permanente

,
confiante, d'un vrai foie de

foufre antimonié. Secondement , le foie de foufre

antimonié , formé dans l'opération du kermès , paffe

à travers le filtre de papier, & y paffe avec une li-

queur dont il n'altère pas la tranfparence , ce qui an-

nonce fuffîlaniment une diffolution réelle. (
Voye^

Filtre & Menstrue). Troifiemement enfin , la

liqueur, du fein de laquelle le kermès s'eft échappé

par une précipitation fpontanée, contient encore

un foie de foufre antimonial, & non pas du kermès ;

& elle n'eft pas non plus devenue pure ou prefque

pure, comme elle devroit l'être, fi elle s 'étoit dé-

barraffée, en fe refroidiffant, d'une matière infolu-

ble qu'elle eût fimpîement tenu fufpendue à la fa-

veur du mouvement d'ébullition. Donc ce n'eft pas

le foie de foufre antimonial entier
,
qui , s'étant fc-

paré , en tout ou en partie , de la liqueur dans la-

quelle il étoit auparavant foutenu, conftitue le ker-

mès ; mais une partie, un des matériaux feulement,

ou même un débri d'un compofé réellement diffous

dans cette liqueur.

Le kermès minéral peut fe préparer par une autre

voie
,
fçavoir par la voie feche ou par la fonte. Cette

manière , qui eft de M. Geoffroy , conlifte à faire

fondre enfemble dans un creufet une partie d'alkali

fixe , & deux parties d'antimoine crud ; à mettre en

poudre la maffe réfultante dg ce mélange , encore

chaude, à la jetter dans l'eau bouillante, & à l'y

laitier environ deux heures ; à filtrer enfuite cette

eau au papier , à la recevoir au fortir du filtre dans

un grand vaiffeau rempli d'eau bouillante, à décan-

ter lorfque la précipitation eft faite , à édulcorer ,

fécher , &c. Mais les bons auteurs de Chimie médi-

cinale conviennent unanimement que le kermès

préparé par cette voie , a le défaut grave d'être trop

chargé de parties régulines , Se d'avoir fes parties

trop lourdes, trop groffieres
,
trop peu divifées. M,'

Geoffroy avoue lui-même qu'il n'a pas le velouté

ou la douceur du toucher de celui qui eft préparé

par la voie humide ; ce qui eft manquer d'une qua-

lité effentielle , ou être inférieur dans un point effen-

tiel ; car la qualité qu'on doit fe propofer éminem-

ment dans la préparation des remèdes infolubîes déf-

îmes à palier dans les fécondes voies , c'eft de leur

procurer la plus grande ténuité polîible
,
moyennant

laquelle il eft même encore douteux û on les met en

état de paffer par les voies du chyle.

M. Lemery le pere a parlé dans fon traité de fan~

timoine, d'un précipité fponta né de foie antimonial

qu'il a donné pour une efpece de foufre doré, &
que M. Lemery le fils a prétendu avec raifon être

un vrai kermès minéral, dans un des mem. de VAcad*

R. des Sciences pour l'année 1720. Mais, quoique

celui-ci foit préparé par la voie humide, on peut lui

reprocher peut-être avec raifon , d'être inférieur au

kermès de la Ligerie par les mêmes défauts que nous

venons d'attribuer au kermès fait par là fonte : car

M. Lemery ayant employé une liqueur alkaline

beaucoup plus concentrée que celle que demande la

Ligerie , & fon précipité s'étant formé dans une bien

moindre maffe de liqueur ; il eft très-vraiffemblable

que ce précipité contiendra plus de parties réguli-

nes, & qu'il fera moins divifé , moins fubîil.

Quelques artiftes fcrupuleufement attachés à la

recette publiée par ordre du roi , ont confiamment
obfervé d'employer à la préparation du kermès la

liqueur de nitre fixe , à l'exclufion de tout autre al-

kaîi ; mais ce préjugé doit être regardé comme un

refte de l'ancienne ignorance. La faine Chimie avoit

déjà démontré long-tems avant la publication du

procédé du kermès, que l'alkali du nitre & celui du



tartre formoient , avec un grand nombre d'autres

alkalis végétaux, un genre d'alkaîi, dont toutes ces

différentes efpeces étoient ex.î clément identiques :

or ces différentes efpeces employées à la prépara-

tion du kermès , produisant conlîamment le même
effet , félon le témoignage des bons obfervateurs

,

il ell prouvé par la raifon & par l'expérience que le

choix exclura de la liqueur de nitre fixe cil vraiment

puérile. On peut dire la même choie de l'ufage de

brûler de l'eau-de-vie fur le kermès. Les bons ou-

vriers regardent cette manœuvre comme une efpece

de pratique fuperflitieufe 6c abfoiument fuperflue.

Il y a fur la préparation du kermès un autre pro-

blème important : les lotions exacles 6c multipliées

du kermès le rendent-elles plus atlif, plus émétique,

ou au contraire? M. Malouin foutient l'affirmative

dans fa Chimie médicinale , & M. Baron adopte le

fentiment de fon confrère dans les additions à la

Chimie deLemery, ch. déjà cite. Mender prétend

au contraire
,
que le kermès « lorfqu'il n'ell pas bien

» dégagé de fon alkali par l'édulcoration efl beau-

» coup plus émétique qu'après qu'on lui a enlevé

» tout fon alkali en l'adouciflant ». Les raifons dont

M. Baron étaye fon fentiment font très -plaufibles;

ïnais comme ce ne font que des raifons de la théorie*

& qu'il faut abfoiument des expériences pour établir

d'une manière décifive les propriétés des remèdes ;

il reliera abfoiument douteux fi le kermès parfaite-

ment lavé efl plus ou moins émétique que le kermès

ïavé négligemment, ou même non lavé ; 6c c'ell pour
éclairai- ce doute, & non pour l'employer dès à

préfent avec fuccès & fans aucune crainte, comme
le propofe M. Baron, qu'il feroit à propos que les

anilles tinflent chez eux
,
pour l'ufage médical , du

kermès non lavé , de même qu'ils confervent du ker-

mès bien lavé. {b )

KERMESSE, {Peinture.) ou plutôt KERMIS
;

ce mot d'ufage dans la langue hollandoife pour figni-

fier une foire , 6c aufîi quelquefois improprement
employé par ceux qui ont parlé des ouvrages de
peinture des Flamands 6c des Hallandois

,
pour défi-

gner des repréfentations de fêtes de village
,
genre

dans lequel Téniers ( de Jonghes ) & Bamboche ont

excellé. Quelques françois, habiles à eflropier les

înots étrangers , ont écrit Carameffe ; ce qui ell une
double faute , faute d'orthographe 6c faute de con-

iioifTaïice de la langue. {D. J.)

KERNE , f. rm ( Hifi. mod. ) nom d'une milice

d'Irlande, fantalîins. Cambder dit que les armées
ïrlandoifes étoient compofées de cavalerie , qu'on
appelloit galioglajjes , 6c de fantafiins armés à la lé-

gère
,
qu'on nommoi t kernes.

Les kernes étoient armés d'épées & de dards gar-

nis d'une courroie pour les retirer quand on les

avoit lancés.

Kernes dans nos lois lignifie un brigand ou vaga-
bond. Voye^ VAGABON.
KERN-STONE , f. m. ( ffifi. nat. ) nom que le

peuple donne dans quelques provinces d'Angleterre

k une pierre fpathique qui fe trouve environnée de

phnieurs couches de fable qui forment comme une
croûte autour d'elle , 6c dont elle efl comme le

noyau. On les trouve dans les endroits fablonneux >

dans le voilrnage des montagnes. On conjeclure

avec allez de probabilité qu'elles fe font formées

ainfi
,
parce que la matière fpathique mife endifïb-

lutiôn par les eaux efl tombée fur du fable à qui elle

a donné de la iiaifon. Voye^fuvplément de Chambers,

KERRl
, (

Géog. ) comté d'Irlande dans la pro-

vince de Munfter iur le Sh?nnon ; il a foixante mil-

les de long fur quarante-lept de large , 6c contient

huit baronies. C'efl un pays de montagnes couvertes

de bois , & de champs labourables en quelques en-
' Terne IX%
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Dingle & Calllemain. ( D, J. )
KESIL, ou ZAN > (

Géog. ) fuivant M. de rifle* S
félon d'autres , le Rifiiofan autrement nommé k
Karp

9
ell wne rivière de Perfe qui prend fa fource

dans l'Adirbeitzan , fépare le Ghilan du Lahetzan
?& fe jette dans la mer Cafpienne près de Rechr 0

Oléarius dit que fes eaux font blanchâtres , & qu'elle

efl d'une rapidité incroyable. {D. J.)

KESITA , C m. {Hifi. anc. ) mot hébreu qui iîgnî*

fie un agneau. Il efl dit dans la Genèfe chap. xxxiïj*

v> iC)
,
que Jacob acheta des fils d'Hémor un champ

cent kçjîtats ou cent agneaux on brebis , 6c au livre

de Job, chap. Ixij. v. 1

1

,
que Job reçut de chacun de

fes amis un kefita ^ ce que la vulgate a traduit pat
ovem unam , une brebis. Les interprètes ne font pas
d'accord fur la véritable lignification de ce mot. Le
plus grand nombre penfe qu'il fignifle une monnoie
empreinte de la figure d'un agneau. D*autres con-
viennent qu'il faut entendre par kefita une monnoie ;

mais que la figure empreinte deffus étoit un arc
qu'on nomme en hébreu kefet , à peu près comme
les dariques de Perle portoient un archer. Jonathas
6c le targum de Jérufalem traduifent cent perles

y
dé-

rivant le mot kefita de cafehat qui veut dire orner,.

Quelques-uns foutiennent que par cent kefita Ton doit

entendre autant de mefures de grain,& d'autres enfin

Veulent qu'il s'agifTe d'une bourle pleine d'or 6c d'ar-

gent ; mais quel inconvénient y auroit-ii de prendre
kefita à la lettre pour cent agneaux ou brebis en na-
ture ? fi l'on fait attention que les richeffes des pa-
triarches confilloient principalement en troupeaux *

& qu'alors les ventes 6k achats fe faifoient par des
échanges de marchandifes en nature contre des
fonds, d'autant plus que l'argent monnoyé étoit fort

rare dans ces tems-là, 6c que fi l'on s'en fervoit, il

n'ell pas démontré qu'il portât quelqu'empreinte de
figures ou d'animaux.

KESMARK
, ( Géog. ) ville 6c fortereffe de Hon-

grie , au comté de Scepus , fur la rivière de Paprad ,

à deux milles de Leutschow, en ailant vers le mont
Krapack ; fon nom en allemand lignifie le marché
au fromage. Belius en a donné Thilloire dan.s fon
Hungarice antiq. & novœ. {D. J.)

KESE.OAN, {Géog.) chaîne de montagnes qui

font partie du mont Liban en Ane , fur la côte de
Syrie. Les Européens l'appellent Cafirevent; c'eft,

dit la Roque dans fon voyage de Syrie, un des plus

agréables pays qui foit dans l'orient, tant à caufe de
la bonté de l'air que de l'excellence des fruits

,
grains

& autres chofes néceflaires à la vie. Il efl habité par

des Maronites qui ont un prince, & par les Grecs
melchites , bonnes gens , doux , humains

, vertueux^,

qui nous rappellent le fiecic d'or. {D. /. )
KESSEL, {Géog.) gros village des Pays-bas

dans la haute Gueldre, avec un château; c'eft le

chef-lieu du pays de Kejfiel fur la Meufe , entre Ru-
remende & Venlo. Il fut cédé au roi de PrufTe par

la paix d'Utrecht. Long. zj. 48. lat. Si. xi. {D. /.)

KESTEVEN
,
{Géog.) petite contrée d'Angle-

terre , l'une des trois parties de Lincôlnshire ; Fair y
efl bon , le terroir fec 6c fertile. Eh quel terroir n'efî

pas fertile dans ce pays-là ! tout s'y reffent de l'ai-

fance 6c de la liberté ! {D. J.)

KETIR
4
{Géog.) ville de la Natolie^ peu loin

de la mer Noire , entre Prufc ôc Sinope. Long.

Latit. 43. {D. J.)

KETMIA, f. f. {Bot.) genre de plante dont la fleur

ihonopétale reffembie à celle de la mauve ; fon fruiÉ

efl ob.'ong
3
divifé en plulieurs loges , dans chacune

defquelles font contenues des femences de figure

fphéroïde. Le lomrnet du fruit s'ouvre quand il ail

mûr, & montre fes graines.

M, deToumefctt compte trente 6c une efpeces de
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ketmia, & il ne les a pas. épuifées. On en cultive

plus d'une vingtaine en Angleterre dans les jardins

des curieux
,
parce qu'il y a plufieurs ketmia qui s'é-

lèvent en buiffon à la hauteur de fept ou huit pies

,

éc que la plupart des efpeces produifent de très-

belles fleurs.

On les multiplie de graine qu'on feme au printems

dans une terre légère préparée ; l'année fuivante on
les tranfplante dans des couchés d'une pareille terre,

à la dillance d'un pié en quarré ; on les laiffe croî-

tre ainfi pendant deux ans, en les arrofant dans les

grandes chaleurs , & en les garanti/Tant des mauvai-

fes herbes ; enfuite on les tranfporte avec précau-

tion dans des lieux à demeure, ou dans une pépi-

nière , en obfervant de les mettre à trois piés d'é-

loignement.

H y a quelques efpeces de ketmia d'une grande

délicatefTe , & qui demandent des foins attentifs &
la chaleur des ferres. Il y en a dont les fleurs ont

cette lingularité de changer de couleur en différens

îems du jour , d'être blanches le matin
, rouges à

midi, & pourpre le foir; telle efti'efpece à double

fleur qu'on nomme aux Indes occidentales
, rofe de

la Martinique , & beaucoup mieux en anglois , dou-

ble china roj'e ; les Botaniftes l'appellent ketmiajînzu-

Jzs , fructu fubrotundo , flore ple.no. Il y en a dont les

fleurs ne vivent qu'un jour, mais qui font fuccédées

par de nouvelles fleurs jufqu'aux gelées. Il y en a

qu'on eftime par l'odeur agréable de leurs graines;

il y en qui font annuelles &c qui forment une jolie

variété avec d'autres plantes de cette nature dans

des plattes bandes de parterres ; mais Miller vous
inftruira de toutes ces particularités, que les bornes

de cet ouvrage ne permettent pas même de par-

courir.

On appelle aujourd'hui la ketmia
,
gpmbaut, dans

nos ifles françoifes
;
Voye\_ ce mot : mais il faut con-

server précieufement la dénomination de ketmia que
les Botaniftes ont confacrée de tout tems à ce genre

de plante. (Z>. /. )
KETULE , f. m. ( Hifl, nat. Bot. ) efpece d'arbre

qui croît dans l'ifle de Ceylan ; il a des feuilles qui

reffemblent à celles ducocotier. Son bois efttrès-dur,

d'une couleur noire, avec quelques veines, mais il

eft jujet à fe fendre ; fon écorce fe partage en filets

dont on fait des cordes. En faifant des incitions à

cet arbre on en tire une liqueur très-agréable & ra-

fraîchiflante : fi on la fait bouillir , elle s'épaifîit Sr.

forme une efpece de lucre noir que les habitans

nomment jaggori ; il devient blanc lorfqu'on le ra-

fine , & ne le cède en rien au fucre tiré des cannes.

KEU , f. m. ( Hifl. mod. ) nom de l'onzième mois

de l'année & d'un des fignes du zodiaque , chez le

tartare du Cataï : keu lignifie dans leur langue chien.

KEUB , f. m. ( Commerce ) mefure des longueurs

dont on fe fert à Siam ; le keub contient douze nious,

c'eft la paume des Siamois, c'eft~à-dire l'ouverture

du pouce & du doigt moyen ; il faut deux keubs pour

unfok, & deux loks pour un keu. Voye^ci- deflus

Ken. Diclionn. de commerce.

KEUMEESTERS , f. m. pl. ( Commerce. ) on nom-

me ainli à Amfterdam des commis ou infpecleurs

établis par les bourguemeftres pour vifiter certaines

efpeces de marchandifes, & veiller à ce qu'elles

foient de bonne qualité, ck que le commerce s'en

falTe fidèlement.

Il y a des keumeeflers pour les laines , les chanvres,

les cordages ; ils en font la vifite & règlent ce qu'il

en faut rabattre du prix pour ce qui s'y trouve de

taré & d'endommagé.
D'autres font chargés de la marque des quartaux,

pipes , barrils & autres" futailles, &c d'y appliquer la

marque de la ville quand ils fe trouvent de jauge.

. Quelques-uns font pour les fuifs
,
quelques autres

pour les beurres & chairs falées. Il n'y a point dé
marchandife un peu confidérable qui ne foit fujette

à l'examen de ces infpecleurs.

t

Leur rapport fait foi en jufrice , & c'eft fur leur
témoignage que les bourguemeftres & autres juges
devant qui les conteftations en fait de commerce
font portées , ont coutume de juger. Dictionnaire d&
commerce.

KEXHOLM, ( Géog. ) on l'appelle autrement
Carelfgorod , Kexholmia , ville de l'empire ruffien.

dans la Carélie , avec un château fur le lac de Lado-
ga. La Ruflie l'a conquife fur la Suéde. Elle eft à 1

$

lieues N. E. de Vibourg, 75 N. E. d'Abo. Long. 48»
40. latit. Ci. xz. (D. /. )
KEYOOKA

, ( Géog. ) ville de l'Amérique dans
la nouvelle Efpagne, au S. de la baye de Campe»
che; les habitans y font le commerce du cacao*'
(Z>./.)

KHAATH ou GATE , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) Les
Indiens entendent par-là un fuc aftringent

,
qui a

été tiré par la décoction des fruits , des racines ou
des écorces , & qui a été épaiffie. On le mâche
dans les Indes avec le bétel & l'arec ; il donne une
couleur rouge à la falive. On croit que c'eft le ly-

cium indicum de Pline & de Théophrafte. L'aca-
cia , dont l'écorce eft rouge & aftringente , & plu-
fieurs autres plantes des Indes , donnent un fuc Sem-
blable , mais qui varie pour la bonté : on regarde
comme le meilleur celui qui eft tiré de la plante ap-
pellée kheir. Voyez Ephemerid. nat. curiofor. dec. //»

3 obferv. 1. pag. y &j'uiv.

KHAÎB AR
, (

Géog.
) petite ville de l'Arabie heu-

reufe , abondante en palmiers, à lîx ftations deMé-
dine , entre le feptentrion & l'orient. Elle eft, félon
Abulféda , à Cyà 30' de longitude , & à 24^ 20 de
latitude. (Z>. /. )
KHAN, f. m. {Hifl. mod.) édifice public en Tur-:

quie pour recevoir & loger les étrangers.

Ce font des efpeces d'hôtelleries bâties dans les

villes & quelquefois à la campagne; ils font pref-

que tous bâtis fur le même deffein
,
compofés des

mêmes appartenons , & ne différent que pour la

grandeur.

Il y en a plufieurs à Conftantinople , dont le plus
beau eft le Validé khana , ainfi nommé de la fultane

Validé ou mere de Mahomet IV, qui ie fîtconftrui-

re : le chevalier d'Arvieux en fait la defeription

fuivante dans fes mémoires tora. IV ; & elle luffira

pour donner au lecteur une idée des autres khans.

C'eft , dit cet auteur , un grand bâtiment quarré

,

dont le milieu 'eft une vafte cour quarrée , envi-
ronnée de portiques comme un cloître ; au mi-
lieu eft un grand bafïïn avec une fontaine : le rez-

de- chauffée derrière les portiques, eft partagé en
plufieurs magafins , où les négocians mettent leurs

marchandifes. Il y a un fécond cloître au premier
étage, & des chambres dont les portes donnent fur

le cloître ; elles font allez grandes , toutes égales ;

chacune aune cheminée. On les loue tant par jour;

& quoique le loyer foit allez modique , le khan ne
laifîe pas de produire conlidérablement à fes pro-
priétaires. Deux janniifaires en gardent la porte ,

& on y eft dans une entière fureté.. On rsfpecte

ces lieux comme étant fous la protection de la foi

publique. Tout le monde y eft reçu pour fon ar-

gent ; on y demeure tant qu'on veut , &c l'on paye
fon loyer en rendant les clés. Du relie on n'y a
que le logement ; il faut s'y pourvoir de meubles
& d'uftenciles de cuifme : les Levantins la font eux-

mêmes & fans beaucoup d'apprêts. Les murailles

de ces khans font de pierre de taille ou de briquet

fort épaiffes , & toutes les chambres
, magafins 8^
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corridors voûtés , le toît en terrafTe bien carrelé

,

en forte qu'on n'y craint point les incendies.

Khan. On donne auffi en Turquie ce nom à de

petits forts ou châteaux fortifiés , bâtis- fur les gran-

des routes 6c à diftance des villes , pour fervir de
refuge aux voyageurs. Le chevalier d'Arvieux

,

dans fes mémoires , dit qu'il y en avoit deux aux
environs d'Alep , dont un eft ruiné.

KHANBIL , f. m. ( Hijl. nat. Medec. )nom donné
par Avicenne à une fubftance que Mathiole 6c quel-

ques autres auteurs appellent/^/z^ri/z^z oufemen lu-

bricorum , & que de Jager regarde plutôt comme
une poudre très-fine qui refïemble au mercure pré-

cipité rouge ; on s'en fert en Perlé 6c en Arabie
pour guérir Se deffécher les ulcères & les pullules

& galles qui viennent au vifage 6c à la tête des en-
tans : on prend auffi de cette poudre intérieure-

ment , mais elle a befoin d'un correctif, qui ell: le

maftic , l'anis ou le fenouil. Voye^ Ephemerid. nat.

curiof. decur. II. obferv. i. pag. 3 & juiv.

KHANBLIG ou KHANBALiG
, ( Géog. ) nom de

la ville que nos Hiftoriens & nos Géographes ont
appellée Cambala,6c qu'ils ont placée dans la grande
Tartarie , au feptentrion de la Chine ; mais fuivant

les Géographes & les Hifloriens orientaux , il eft

confiant que c'eft une ville de la Chine. Ébn-Saïd

,

dans Abulféda , lui donne /j o d de longitude. , 6c j5 d

2.5' de latitude, feptentrionale. Ebn - Saïd ajoute

qu'elle étoit fort célèbre de fon tems par les rela-

tions des marchands qui y alloient trafiquer , & qui

en apportoient des marchandises. La première con-
quête de Gengis-Kan , après s'être rendu maître de
la grande Tartarie , fut celle de Khanbalig

, qu'il

prit par fes lieutenans fur l'empereur de la Chine.
Khanbalig , Khanblig , Cambala 6c Pékin, font au-
tant de noms d'une même ville. Voye? Pékin.
{D.J.)

KHATOUAT , f. m. ( Commerce. ) mefure des

longueurs dont fe fervent les Arabes ; c'eft le pas
géométrique des Européens. Le khatouat contient

trois akdams ou piés. Douze mille khatouats font
la parafange. Voye^ Parasange , dici. de commerce.

m
KHAZINE , f. f. (

Hijl. mod. ) tréfor du grand-
feigneur. Voye^ Trésor & Échiquier.
Là on met les regiftres des recettes , des comptes

des provinces , dans des caiffes coîtées par années
,

avec les noms des provinces & des lieux, C'eft-là

auffi que l'on ferre une partie des habits du grand-
feigneur.

Tous les jours de divan on ouvre ce tréfor , ou
pour y mettre , ou pour en retirer quelque chofe :

il faut que les principaux officiers qui en ont la

charge affilient à cette ouverture. Le tchaouch-
bachi levé en leur préfence la cire dont le trou de
la ferrure eft fcellé ; & l'ayant porté au grand-
vifir , ce rnimiftie le baife d'abord , 6c puis le re-

garde. Il tire enfuite de fon fein le fceau du grand-

ïeigneur
,
qu'il y porte toujours , &C il le donne au

tchaouch-bachi
,
qui ayant enfermé & fcellé le tré-

for
,
rapporte au vifir , avec la même cérémonie ,

le fceau qu'il en avoit reçu.

Il y a d'autres appartemens où l'on enferme l'ar-

gent, 6c dans lefquels les officiers n'entrent jamais

avec des habits qui ayent des poches. Dictionnaire

de commerce.

; KHÉSELL ( le ) ou KHÊSILL
,
Géog. grande

rivière d'Aiie dans la Tartarie , au pays des Uf-
becs ; elle a fa fource dans les montagnes qui lë-

parent les états du grand khan des Caimoucks de
la grande Boukarie , vers les 43 deg. de latitude 6c

les 96 deg. 30' de longitude , 6c fe dégorgeoit au-

trefois dans la mer Cafpienne , à 40 e1 30' de latit.

mais depuis 17 19 elle n'a plus de communication
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avec la mer Cafpienne ; elle porte fes eaux dans
le lac d'Arall. (D. J.)
KHOGEND

, ( Géog. ) ou COGENDE , car c'eft

un même lieu , ville d'Afie dans la Tranfoxane
,

fituée fur le Sihun ( Je jaxartes des anciens)
, qui

porte auffi le nom de fleuve de Khogend. Elle eft 4
quatre journées de Schafch , & à 7 de Samarkan-
de. Ses jardins portent des fruits exquis. QaoU
ques géographes lui donnent yo. Ji.de long. &
2.5. de lat. feptentrionale. ( D. J.

)
KHORASSAN ou CORASAN ( LE ) Géographie.

Partkia , vafle pays d'Afie
,
proche l'Irac Agémi ;

II ell: a&uellement poffédé par les Usbeks , & a qua-
tre villes principales ou royales , Baîkh , Mérou ,

Nichabourg 6c Hérat. Il faut ici lire la defcripîion

que Maffir-Edclin a donné de cette contrée , ainfi

que de fes villes , avec leurs longitudes, leurs lati-

tudes , & félon le climat. (D.J.)
KHOSAR ou KHASAR, ( Géog.

) pays d'Afie

dans l'empire Puiffien ; le pays eft fitué au fepten-
trion de la mer Cafpienne , 6c voifin de Capchatz,
avec lequel il eft fouvent confondu. La ville prin-

cipale des peuples qui habitent le pays de Khofar
7

fe nomme Beiengiar ; elle eft fituée à 85. 20. de
long. 6c à 46. 30. de latit.

KHOTAN
, (

Géog.) grand pays d'Afie à l'ex-

trémité du Turqueftan , 6c arrofé de plufieurs rivie^

res dans le cinquième climat. Abulféda infinue que
c'eft la partie feptentrionale de la Chine, appellée

autrement le Khataï. La capitale de ce vafle pays
eft auffi nommée Khotan. (D.J.)
Khotan, ( Géog. ) ville d'Afie

, capitale d'un
pays très - fertile de même nom , au Turqueftan,
Cette ville , fuivant les tables Perfiennes , eft de
107 deg. de long. & de 41. de lat. Suivant l'au-

teur -du canoum, fa long, eft de 100 deg. 40% 6ç
fa lat. de 43* 30'. (D.J.)
KHOVAGEH-ILGAR

, ( Géog. ) petite ville de
la Tranlbxane ou de la grande Boukarie , dans la,

contrée délicieufe de Schafch.

Cette petite ville eft bien remarquable par la naif-

fance de Tamerland, un des plus grands conquérans
de l'univers ; n'ayant point d'états de patrimoine , il

fubjugua autant de pays qu'Alexandre , 6c pref^

qu'autant que Genghis.

Il fe rendit maître du KhorafTan , de la province
de Candaar 6c de toute l'ancienne Perfe. Après la

prife de Bagdat il parla dans les Indes , les fournit,

& fe faifit de Dély
,
qui en étoit la capitale. Vain*

queur des Indes , il fe jetta fur la Syrie, 6c s'en

empara.
Au milieu du cours de fes conquêtes

,
appelle

par les Chrétiens 6c par cinq princes mahométans ,

il defeend dans l'Afie mineure , & livre à Bajazet

en 1402, entre Céfarée 6c Ancyre , cette grande
bataille , où il fembloit que toutes les forces du
monde fufTent affemblées. Bqazet vit fon fils Muf~
tapha tué en combattant à fes côtés , 6c tomba lui-

même captif entre les mains du vainqueur.

Souverain d'une partie de l'Afie mineure } il re-

parla l'Euphrate , 6c vintfe repofer à Samarkande,
où il reçut l'hommage de plufieurs princes de l'Afie

,

l'ambaffade de plufieurs fouverains , & maria tous

fes petits-fils 6c fes petites filles le même jour.

Il y méditoit encore la conquête de la Chine dans

la vieillefle , où la mort le furprit en 1414 , à l'âge

de 71 ,
après en avoir régné 36 ,

plus heureux par

fa longue vie & par le bonheur de fes petits-fils ,

qu'Alexandre , mais bien inférieur au macédonien
?

fuivant la remarque judicieufe de M. de Voltaire ;

parce qu'il détruiiit beaucoup de villes fans en bâ-

tir ; au lieu qu'Alexandre , dans une vie très-cour-

te 6c au milieu de fes conquêtes rapides , conftruififc

Alexandrie & Sçancleron
?
rétablit çeîje m§me Sa-
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markande , qui fut depuis le ûége de Fempire de

Tamerland ; bâtit des villes jufques dans les Indes,

établit des colonies grecques au-delà de POxus
,

envoya en Grèce les obfervations de Babylone
,

& changea le commerce de l'Afie , de l'Europe &
de l'Afrique , dont Alexandrie devint le magafin

univerfel»

Nous avons en françois une hiftoire de Tamer-
land par Vattier , & la vie de ce prince traduite

du perfan par M. Petit de la Croix , en 4 tomes
in-11. Mais ce qu'en dit M. de Voltaire dans Ton

hift. univerfelle doitfufKre aux gens de goût.(Z). /.)

KHOVAREZM , (
Géog. ) grand pays d'Afie

,

qui tient lieu de la Cborafmie des anciens. Ce pays

,

dans l'état où il eft préfentement , confine , du côté

du nord , au Turqueftan & aux états du grand khan

des Calmoucks ; à l'orient , à la grande Boukarie ;

au midi , aux provinces d'Aftarabat & de Korafan

,

dont il eft féparé par la rivière d'Amn , fi fameufe

dans l'antiquité fous le nom d'Oxus , Se par des

déferts fablonneux d'une grande étendue ; enfin

il fe termine à l'occident par la mer de Ma-
zandéran , autrement la mer Cafpienne. Il peut

avoir environ 80 milles d'Allemagne en longueur
,

& à-peu-près autant en largeur ; &: comme il eft fi-

tué entre le 3 8& le 43 deg. de lut. il eft extrêmement

fertile par-tout où il peut être arrofé. Ce pays eft

habité par les Sartes , les Turcomans & les Usbecks.

Naffir-Eddin a donné une table géographique des

villes de cette région , qu'il nomme Chowarefm dans

l'édition d'Oxford. La capitale, appellée Korcang ,

eft à 94. 30. de long. & à 42. 17. de lat, (D.J.)

K I

Kl , f. m. (Hift. mod.) en perfan Se en turc lignifie

roi ou empereur. Les anciens fophis dePerfe , avant

leurnom propre mettoient fouvent le nom de Ai. On
voit dans leur hiftoire & dans la fuite de leurs mo-
narques , ki Kobad, ki Bahman , &c. c'eft-à-dire le

roi Kobad, le roi Bahman, &c. Figuerroa aflùre

que le roi de Perfc voulant donner un titre magni-

fique au roi d'Efpagne , le nomme Ai, Ifpania ,
pour

fignifîer l'empereur d'Efpagne. Ricaut de Vemp. Ou,
Ki 9 (

Hijl. moder. ) chez les Tartares Mongules,
fignifie un lundart qui fert à diftinguer chaque

horde ou famille dont leur nation eft compofée.
Ils nomment encore cet étendart kitdika , c'eft-à-

dire , chofe faite exprès pour marquer , ou plutôt

parce que cet étendart défigne les Kitaski ou habi-

tans du Kitay.

Ceux d'entre ces Tartares qui font mahométans

,

ont fur cet étendart une fentence ou paflage de
l'alcoran ; & ceux qui font idolâtres

, y mettent di-

verfes figures d'animaux , dont les unes fervent à
marquer qu'ils font de telle dynaftie ou tribu , &
les autres à défigner la famille particulière à la-

quelle appartient le nombre de guerriers qui la

compofent. Foye^ Enseignes militaires.
Ki , f. m. ( Hifi. mod. ) nom de la fixieme par-

tie du fécond cycle des Khataïens & des Iguriens;

ce cycle joint au premier cycle
,
qui eft duodénai-

re , fert à compter leurs jours qui font au nombre
de foixante , & qui , comme les nôtres

, qui ne font

qu'au nombre de fept , forment leur femaine.

Le mot ki fignifie poule ; il marque aufîi le dixie-

ane mois de l'année dans les mêmes contrées.

Chez les Chinois , le ki eft le nom de plufieurs

mois lunaires des foixante de leur cycle de cinq ans.

Le ki-fu eft le fixieme ; le ki-muo , le feizieme ; le

ki-cheu , le vingt-fixieme ; leki-ha , letrente-fixie-

me ; le ki-yeu, le quarante-iixieme ; le ki-vi, le

cinquante-lixieme.

Au refte , ki eft toujours le fixieme dç ç.haque
dixaine. Foye^ k diclionn, de Trévoux,
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Ki

, ( Géog. ) nom de diverfes villes de la Chine»

Il paroît par l'atlasJinenfs , qu'il y a au moins fix

villes de la Chine , en diverfes provinces ,
qui s ap-»

pellent ainfi. (D.J.)
* KIA , f. m. ( Hift. mod. ) nom de plufieurs mois

du eycle de cinq ans des Chinois. Le kia-çu eft le

premier; le kia-Jio , l'onzième ; le kia-fhen , le vingt-

unième ; le kia-u , le trente-unième ; le kia-shin , le

quarante-unième ; le kia-yin , le cinquante-unième»

D'oft l'on voit que le kia eft le premier de tous

,

& le premier de chaque dixaine.

KIAKKIAK, f. m. ( Hift, mod. Mythol. ) c'eft le

nom d'une divinité adorée aux Indes orientales ,

dans le royaume de Pégu. Ce mot fignifie le dieu des

dieux. Le dieu Kiakkiak eft repréfenté fous une figu-

re humaine
,
qui a vingt aulnes de longueur , cou-

chée dans l'attitude d'un homme qui dort. Suivant

la tradition du pays , ce dieu dort depuis 6 mille ans

,

& fon réveil fera i uivi de la fin du monde. Cette idole

eft placé dans un temple fomptueux , dont les por-

tes &c les fenêtres font. toujours ouvertes , & donî

l'entrée eft permife à tout le monde.
KIAM

, ( Géogr. ) ou JAMCE ,
grand fleuve de la

Chine , qui prend fa fource dans la province de Jun-

nan , traverfe celles de Poutchueu , de Hunquam ,

baigne la capitale , qui eft Nanquin ; & après avoir

arrofé près de quatre cens lieues de pays , fe jette

dans la mer orientale , vis-à-vis de l'île de Tçoum-
min, formée à fon embouchure par les fables qu'il y
charrie. Cette rivière dans fon cours

,
qui eft un des

plus rapides , fait naître un grand nombre d'îles ,

utiles aux provinces
,
par la multitude de joncs de

dix à douze piés de haut qu'elles produifent, & qui

fervent au chauffage des lieux voilins ; car à peine

a-t-on affez de gros bois pour les bâtimens & les

vaifTeaux. Voye^ fur ce fleuve M. de Lille , dans fa

Carte de la Chine } $c les Mémoires du P. le Comte,
(D.J.)
KIANGNAN, ( Géographie.) ou NANQUIN &

NANKIN ;
province maritime de la Chine

,
qui te-

non autrefois le premier rang lorfqu'elle éîoit la ré-

fidence de l'empereur ; mais depuis que le Pekeli >

où efl Pékin , a pris fa place , elle n'a plus que le

neuvième. Elle eft très- grande
,
très-fertile, &c d'un

commerce prefque inconcevable. Tout ce qui s'y

fait, fur-tout les ouvrages de coton & de foie , y eit

plus eftimé qu'ailleurs. Il y a quatorze métropoles
,

cent dix cités , & près de dix millons d'àmes au rap-

port des Jéfuites. Le Kiangnan eft borné à Feft &
au fud eft par la mer ; au fud par le Chekian ; au

fud-oueft par le Kianfi ; à l'oueft par le Huquang ; au

nord-oueft par le Haunan ; & au nord par le Quan-
tong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties , &
s'y jette dans la mer : la capitale eft Nankin. (D. /.)

KIANS1
, ( Géogr. ) ou KIAMSI , ou KIANGSI.

vafte province de la Chine , où elle tient le huitième

rang , bornée au nord-eft par celle de Kiangnang ;

au nord & au couchant par celle de Huquang ; à

l'orient par celle de Chékiand ; au fud-eft par celle

de Fokien ; & au midi par celle de Quantung ou
Canton. Elle eft très-peuplée , & produit adondam-
ment tout ce qui eft néceftaire à la vie ; elle a des

montagnes pour boulevards , & des rivières & des

lacs qui font remplis d'excellens poifTons. On y fait,

dans un feul endroit , la plus belle porcelaine dont

l'Afie foit fournie. Cette province a treize métro-

poles , foixante - fept cités , & plus de fix millions

d'ames , au rapport de nos mifîionnaires. Nanchang
en eft la capitale. ( D. J. )
KIBLATH , f. m. (Hijl. mod.) les Mahométans

nomment ainfi l'endroit vers lequel ils tournent la

face à la Meque pour faire leurs prières. Dans toutes

les mofquéesdes Mahométans , il y a une ouverture

du côté de la Meque, afin que l'on fâche de quel côté
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on doit fe tourner pour que fa prière foit agréable à
Dieu & à Mahomet fon envoyé.
KIBOURG, ( Géogr. ) ou KYBONRG ; en latin

moderne Kiburgium , ville de SuhTe au canton de
Zurich , fur la rivière de Thoefi; avec un château

;

c'eft un des plus beaux bailliages du canton. Elle eft

à cinq lieues N. E. de Zurich
, fept S.E. de Schaf-

foufe. Long. 2G. z5. lat. ^y. 20.

Cette petite ville a donné le jour à Louis Lavater
& à Rodolphe Hofpinien.

Le premier, mort en 1586, âgé de 59 ans, eft

connu par fon hiftoire facramentaire & fon traité des
fpettres , traduit du latin en plufieurs langues.

Hofpinien eft un des plus laborieux auteurs que
la Suiffe ait produit. Il mourut en 1626 dans fa 79
année. Le recueil de fes œuvres , dont la plus grande
partie roule fur les dogmes &c les pratiques de l'Eglife

romaine, forme fept volumes in-folio
,
qui parurent

à Genève en 168 1. Son dernier ouvrage, qu'il pu-
blia contre les Jéfuites en particulier, porte un titre

par lequel il fe déclare nettement leur plus grand
ennemi : Hijloria Jefuitica; hocefl, de origine

,
regu-

lis , propagatïone. ordinis Jejuitarum item de corum
dolis

, fraudibus , impofluris , nefariis facinoribus ,

cruentis confdiis , falja quoque,feditiofd & fanguino-
hntd doclrind. ( D. J. )
K1DDERMINSTER

,
(Géogr.) ville d'Angleterre

dans la province de Vorcefter. Elle fe diftingue par
fes étoffes de fil & laine, dont on fait des tapifleries,

& qu'on emploie à d'autres ufages. Long, 16.30.
lat. £>i. 64. (D. J.)
KIDG

, ( Géographie. ) ville d'Afie, capitale du
royaume de Mécran. Long. lat. 27. 60. (D. J.)

KIDV/ELLI,
(
Géogr.

) petite ville d'Angleterre,

au pays de Galles , dans la province de Carmarten,
à l'embouchure du Fowiey, rivière qui y forme un
havre. Long. 13. lat. 3i. 42. (D. J.)

i

KIECHANG
, (

Géogr. ) ville de la Chine , fi-

xieme métropole de la province de Kianfi , avec un
beau palais , & deux temples confacrés à la mémoire
des hommes illuftres. On y fait avec le riz un excel-
lent breuvage

,
appellé macu. On y fabrique aufîi

de belles étoffes. Long, 132.30. lat. 28. 12. (D./.)
KIELDER, f. m.

( Hifl nat. ) oifeaude Norwege
connu fous le nom de pie de mer,& que Linnœus & la

plupart des Naturalises nomment hœmatopus. Il eft

de la groffenr d'un geai
i
fon bec eft jaune

,
long &

obtus : il eft ennemi juré du corbeau , qu'il attaque

à coups de bec, & qu'il force à fe retirer. Les habi-
tansde Norvège en font très-grand cas, à caufe qu'il

fait la guerre à cet oifeau
,
qui leur eft nuifible. Voy.

ABd hafinienfla , année iGji & y 2.

KIELL
,
(Géogr.) en latin Chilonium par Berîins ;

Kiela, par Hermamdes ; & Kilo , onis
,
par d'autres

auteurs ; ville forte & confidérable d'Allemagne

,

dans la baffe -Saxe, capitale du duché de Holitein-
Gottorp y avec un château & une univerfité fondée
en 1665.

Le continuateur de la chronique d'Hermold , at-

tribue la fondation de la ville& du château au comte
Adolphe IV. qui fut enfuite religieux. Il lui accorda
le droit de Lubec, y bâtit un monaftere, où il prit

l'habit , & y fut enterré en 1261. Il s'y tient tous
les ans une foire célèbre après la fête des rois.

Kiell eû fituée au fond du golphe de Killer-wick

,

d'où elle a peut-être pris fon nom , à l'embouchure
du Schwentin ,dans la mer Baltique. Cafparcl Danc-
kwerth a donné une defcription complette de Kiell,

dans fon livre intitulé : New Lands Befchreibting der

Zwey Hen-Zogs-Humer Sckj'wich , und Holjhin . Il

croit que le golphe eft lejinus Chalufus , & que le

Schwentin eft lefiuvius Chalufus de Prolomée. Quoi
qu'il en foit, Kiell eft à 9 milles N. O. de Lubeck,
à 6 S. E. de Sçleiwig, à ri N, E. de Hambourg , 6c
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à 2 dePretz. Long. 20. 44. 30. lat. 6 4. 26 (D J \

KIEN-TEHCOU, f. m. ( Commerce. ) étoffe de
foie de vers fauvages. Cette foie eft grife

, fans luf-

tre , ce qui fait reflèmbler l'étoffe à une toile rouffe
ou aux droguets un peu greffiers ; elle eft cependant
précieufe , & fe vend plus cher que les plus beaux
fatins.

KIERNOW, (Géogr.) ville de Lithuaniefur la
Vilie. Les ducs de Lithuanie y faifoient autrefois
leur réfidence. Long. 42. lat. 64. 5o.(D. J.)

KIFT, (
Géogr.) ville d'Egypte dans dans le Said-

Aala , qui eft la haute Thébaïde. Elle n'eft éloignée
du Nil que fept parafanges ; cette ville eft l'ancienne
Coptos

,
qui a donné fon nom au Nil & à toute

l'Egypte. (D.J.)
KIHAIA ou KIEHAIA, ou KETCHUDABERG

;
{.m.(Hifl. mod.) nom que donnent lesTurcs à un offi-

cier qui eft le lieutenant général du grand-vilîr. C'eft
l'emploi le plus confidérable de l'empire Ottoman ;
en effet , il faut que toutes les affaires paffent par
fes mains, & que toutes les ordonnances de l'empe-
reur aient fon attache , fans quoi les bâchas ne fe
croient point obligés d'en tenir compte. On dit de lui
communément , le kihaia ejl pour moi le vijir ; le

vifir e(l mon fultan , & le fultan n'efl pas plus que le

refle des Mufulmans. Tant il eft vrai que les defpotes
font les premiers efclaves de leur pouvoir fans bor-
nes

,
quand ils ne peuvent l'exercer par eux-mêmes.

Le grand- vifir ne peut point faire un kihaia fans
l'agrément du fultan. Foye^ Cantemir

,
Hijloire

ottomane.

, KIJOVN , Hifl. anc. ( nos dictionnaires rendent
mal-à-propos ce mot par chion) eft un ancienne idole
que les Ifraëlites avoient honorée dans le defert

,
comme le leur reproche le prophète Amos , au ch.
V. 26. Au contraire vous ave^ porté le tabernacle de
votre Moloch & Kijovn , vos images , & l'étoile de vos,

dieux que vous vous êtesfaits.

Dom Calmet , tom H, p. 84. tom. JLI.p. 5. rend
le mot kijun par la bafe ou le piédeftal de vos figu-
res , &c. dérivant le mot hébreu de la racine koun

,

firmare ,flabilire ; fans doute qu'il veut
, par une an-

tiquité des plus reculée, autorifer ce que l'Eglife

pratique aujourd'hui dans nos proceffions , où l'on
porte en pompe les reliques & les images des faints ;
mais ne devroit-il pas craindre de nuire à fa caufe ,
en rapprochant trop de l'antiquité idolâtre ce que
l'Eglife a jugé propre à l'édification du peuple

,
pour

exciter& nourrir fa dévotion. L'allufion feroit d'au-
tant plus défavorable à nos proceffions , que les plus
fagesd'entrelespayens blâmoienteet ufage&le tour-
noient en ridicule.Extremumpompœ agmen claudebant
deorumjimulacra, quœ humeris bajulabunturà viris, eam-
queprœferehantformam? quzjïngunturapudGrœcos.ôcc.
Tacite , annal, iij. Et le même auteur nous apprend
qu'après la mort de Germanicus , entr'autres hon-
neurs qu'on lui ordonna , on voulut que fa ftatne
allât devant celle de tous les dieux dans les jeux cir-

cenfes. Honores ut quis amore Germanicum , aut in-

genio validus reperd , decretique , &c . . , . ludos cir-

cenfes éburnea effigies prceiret. Macrob. liv. L. 243.
.
Vehitur enimfimulacrum dei Heliopolitaniferculo ve-

lut in pompa circenfum vehuntur deorum Jîmulac'ra.

Macrob. lib. I. 243. Suétone nous apprend que Ti-
tus fit le même honneur à Britannicus ,'avec lequel
il avoit eu une grande liaifon dans fon enfance. Sta-

tuant ei auream in palatio pofuit , & alteram ex eborc

equeflrem
,
quee circenjipompa hodieque prœfertur dedi-

cavit. Suet. in Tit.

Il paroît
,
par divers partages d'Hérodote

, que
cette coutume venoit des Egyptiens , qui l'avoient

tirée des Phéniciens.

On peut donc oppofer à ceux qui voudroient blâ-

mer ce qui fe fait dans l'Eglife catholique, les exem-



pies anciens les plus refpe&ables , les plus religieux

êc même les plus à portée des fonrces.

Cependant Dom Calmet n'a pas approfondi la

queftion avec fon habileté ordinaire
,
lorlqu'il a pris

kijon pour une bafe , un piédeftal ; s'il avoit fait

attention -que dans la Mythologie des Arabes, Satur-

ne, le plus ancien des dieux , eft appelle Keyvan , ce

qui fans doute eft la même chofe que le Kijun , Ki-

yono des Hébreux ; l'un & l'autre mot venant de l'an-

cienne racine kava, adujjit
,
combuffît , incendit , il

aurait entendu par Kijun le premier des dieux
,
qui

eft le foleil
,
ignis pater. Ce qui fe démontre par un

paffage duPœnulus de Plaute. Milphio jouant fur le

mot [ona, qui fignifîe bourfe ou ceinture ^ demande

au Cartaginois qui ne portoit point de bourfe , Tu

qui 7onam non habes
,
quid hanc venijîi in urbem , aut

quid quœrids? Le Cartaginois répond dans fa langue :

Muphurfa me in Uchiana ; paroles dont il eft ailé de

faire ces anciens mots chaldéens ,
mephurnefa molech

kiana , qni fignifîent , celui qui nourrit la nature me

nourrit , voulant dire que fous la protection du foleil,

qui nourrit tout la nature , il n'avoit pas befoin d'ar-

gent : réponfe très-fenfée & très-bonne à faire aux

railleries d'unhomme qui vous demande que venez-

vous faire ici fans argent.

Molech fignifîe roi
,
feigneur , dominateur \ Molech

Kijun fera donc le feigneur Kijun ; le roi de toutes

chofes , le foleil. Aufïi dans l'ancienne langue fyria-

que kijana fignifîe la nature.

Or il paroît par des pafTages de Denis d'Halicar-

naffe , de Diodore de Sicile , &c. que le foleil étoit

regardé comme le maître , le directeur de la nature.

Voici donc comme il faudroit traduire le paffage

d'Amos : « Vous avez porté les tentes de votre roi

m de la nature , où font l'image & l'étoile des dieux

» que vous vous êtes faits ».

Saint Etienne , Acl. cap. vij. 43. citant le paffage

d'Amos , fubftitue à Kijun le mot de remphan , ou

comme les feptante l'avoient rendu
,
rephan, parce

que faifant leur verfion en Egypte , ils dévoient

donner aux idoles dont ils parloientle nom que leur

donnoient les Egyptiens. Or , comme on le voit par

l'alphabet en langue Egyptienne qui eft à Rome, &
que Kircherus a donné dans fon Prodromus Coptus

,

Saturne eft appelle en Egypte Runphan ou Rephan.

Remphan ou Kijun font donc une même divinité

à laquelle le titre de moloch ou dénominateur eft

toujours attaché , avec des attributs qui fous le nom
de Saturne , ne peuvent convenir qu'au foleil. Ainft

nouslifons dansMacrob. Saturn. lib. l.y.fimulacrum

ejus indicio ejl. Huic deo infuiones farculorum pomo-

rumque educationes , & omnium ejufmodi fertilium tri-

buimus difeiplinas ;à quoi il ajoute: cirenenfes ttiam
,

cum rem divinam eifatiunt, ficis recentibus coronantur,

placenta/que mutub miffitant mellis & fructuum reper-

torum Saturnum exiftimantes. Auffî Orphée , dans

l'hymne de Saturne, l'appelle ytwtXK, prince de la gé-

nération , ce quinelauroit convenir à la planette de

Saturne , mais caraftérife très-bien le foleil
,
princi-

pe de génération qui produit les fruits & fait croître

les blés , éclaire & ferîilife toute la nature.

KIKEKUNEMALO , f.m. {Hijl. nat.) efpece de

gomme ou plutôt de réfine qui refïemble à la gomme
copale blanche ou au fuccih

,
très-propre à faire un

beau vernis tranfparent ; elle fe diffout très-promp-

tement dans Pefprit de vin. On la trouve en Améri-

que. Acla phyfico medica natur. curiofor. tom. I.

KILAKI ou KILANI , (
Gêogr. hijl. ) nom d'une

nation de Tarares ou Tartares orientaux qui demeu-

rent à l'embouchure du fleuve Amour. Us vont tout

nuds, & travaillent en fer. On dit qu'ils ont le fecret

d'apprivoifer les ours , & qu'ils s'en fervent comme
nous faifons des chevaux. Ils portent des anneaux

aux nez , comme plufieurs autres peuples de la Tar-

tarie, Foye^ defeription de rempire Ruffzen.

KILARGI 13ACHI, f. m. (
Hijl. mod. ) chef de

l'échanfonnerie , ou grand échanfon de l'empereur

des Turcs. Cet officier eft un des principaux de la

maifon du fultan , & eft fait bâcha lorfqu'il fort de
fa charge. Le Kilarquet odari , fon fubftitut , a en
garde toute la vaiffelle d'or & d'argent du ferai

L

Ces officiers , comme prefque tous les autres du
grand feigneur , font tirés du corps des Ichoglans.

Voye{ Ichoglans.
KILDARE ou KILDAR

,
{Gêogr.) ville à marché

d'Irlande dans la province de Leinfter , capitale du
comté de même nom

,
lequel a 3 8 milles de longueur,

fur 23 de largeur. Il eft riche , fertile , & comprend
huit baronnies. Il y a dans la ville un evêque fuffra-

gant de Dublin. Elle eft à 27 milles S. O. de Dublin.
Long. 10 36. lat. J3 . 10, {D. J.)
KILDERKIN, f. m.( Commerce.) eft une efpece

de mefure liquide
,
qui contient deux firkins ou dix-

huit gallons mefure de bière , & feize à la mefure.

Voye{ Gallon , Mesure. Il faut deux kilderhins

pour un barril , & quatre pour un muid. Voye^ Bar-
ril & Muid.
KILDUYN , (

Glog.
) petite île delà mer Septen-

trionale
, peu diftante de celle de "Wardhus , à en-

viron 69. 40
1 de latitude ; elle eft couverte de mouf-

fe pour toute verdure , &: n'eft habitée durant Pété

que par quelques lapons finlandois ou ruffes, qui en-

fuite fe retirent ailleurs. ( D. J. )
KILIA-NOVA

, ( Glog. ) Callatia
,
bourg fortifié

de la Turquie européenne dans la Beffarabie, à l'em-

bouchure du Danube. On l'appelle Nova^ pour la

diftinguer de Kilia l'ancien
, qui eft une bourgade &

une île formée par le Danube , à 36 lieues S. O. de
Bialogrod, 121 N. E. de Conftantinople. Long. 47*
55. lat. 46. 35. {D. J.)
KILïSTtNONS , ou KIRISTINOUS, ou CHRÎS-

TINAUX , ou KRIGS
, peuple de l'Amérique fep-

tentrionale , au fond de la baie d'Hudfon, proche le

fort Bourbon ou Neifon. Ce font, avec les Affini-

boëls, les plus nombreux fauvages du lieu, grands,

robuftes , alertes , braves , endurcis au froid & à

la fatigue
,

toujours en action, toujours danfans ,

chantans ou fumans. Ils n'ont ni villages, ni de-

meures fixes ; ils errent çà & là , & vivent de leur

chaffe. Tout leur pays & ce qui les concerne eft

très-peu connu, malgré la relation qu'en a donné
le P. Gabriel Mareft , millionnaire jéi'uite , dans les

lettres édifiantes , tome X.pag. 3/3. ( D.J. )
KILKENNY

, ( Gêog. ) ville à marché d'Irlande ,

dans la province de Leinfter
,
capitale d'un canton

de même nom. C'eft une des plus peuplées & des

plus commerçantes villes d'Irlande qui font reculées

dans les terres. Elle eft fur la Muer , à huit milles de

Gowran , & 56 S. O. de Dublin. Long. 10. zo. lat,

5z. 3 G.

Le comté de Kilkenny a 40 milles de long , fur 22

de large; il eft très-agréable & très-fertile. {£>./.)

KILL, (
Glog. ) rivière d'Allemagne, dans le

cercle électoral du Rhin, Elle a fa fource aux con-

fins des duchés de Limbourg & de Juliers , &fe jet-

te dans la Mofelîe à deux lieues au-deffous de la

ville de Trêves. ( D, J. )

K1LLALOV, ( Glog. ) petite ville d'Irlande,"

dans la province de Connanght
,
capitale du comté

de Clare ou de Thomond , avec un éveché fuffra-

gant d'Arnagh fur le Shannon , à dix milles de Li-

mérick , & 90 S. de Dublin ; cette petite ville tom-

be chaque jour en décadence. Long. o. 5o. lat. 5z.

43-iD.J.)
KILLAS , f. m. {Hijl. nat.) nom donne par les ou-

vriers des mines de Cornouailîes à une efpece de ter-

re d'un blanc grifâtre , mêlée de beaucoup de par-

ticules de fpath calcaire ?
qui fe diiibut dans les

acides
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acides , fans que la terre 'eh fôit attaquée . Cette ter-

ire fe trouve par couches qui ont deux ou trois pies

d'épaifTeur, & qui accompagnent les fiions de mines

d'étain. On donne aufïi le même nom en Angleterre

à une efpece de fchifte ou d'ardoife , dont on cou-

vre les maifons en quelques endroits. Supplément de

Chambers.
KILLIN, (Géog. ) allez grande ville de la Tur-

quie européenne , dans la Beïierabie, à 28 lieues de

Bender. Long. 47. 10. lat. 4g. 6". ( D. J. )

KILMâLOCK, ( Géog. ) ville d'Irlande , dans la

province de Muonfter , au comté de Limerick , dont

elle eft à 16 miiles au S. Long, 8. 46. lat. 52. 58.

i&.J.)
KILLYLAGH

,
{Géog.) petite ville d'Irlande dans

la province d'Uiter „ au comté de Dovn , fur le

lac de Stranforg. Elle eft à 17 milles de Dromore
,

& envoie deux députés au parlement d'Irlande.

Long. u . zz. lat. 54. 30. (D . J.)

K1MI
, ( Gèog. ) ville de Suéde

,
capitale de la

province de même nom dans la Laponie , fur la ri-

vière de kimi, près de fon embouchure , dans le golfe

de Bothnie , à 4 lieues S. E. de Tornea. Long. 41.

z5.lat. 65. 40. (D. 3.)

KIMPER , ou QUIMPERCORENTIN ,
(Ghg, )

ainli furnommé de faint Corentin fon premier évê-

^ue, que quelques-uns difent avoir vécu fous Da-
gobert vers Pan 630. Il eft vraisemblable que le

Corifopitum de Cefar eft notre Kimper , mot qui en

breton lignifie petite ville murée. C'eft une vilie de

France en bafte-Bretagne , avec un évêché fuffra-

gant de Tours ; elle elt fur la rivière d'Oder , à 1

2

lieues S. E. de Bref! , 42 S. O. de Rennes , 1 24 S.

O. de Paris. Long. 13*. 3%'. 3 5 ". lat. 4j d
. 58. 24.

Kimper efl la patrie du P. Hardouin jéfuite. Il eft

fi connu par fon érudition , la fingularité de fes len-

timens , fes doctes rêveries , & les vilions chimé-

riques
,
qu'il me doitfuffire detranferire ici l'épita-

pheque lui fit M. de Boze
,
qui peint aïïez bien fon

caractère.

In expeclationejudicii,

Hic jacet

Hominum paradoxotdtos ;

Natione gallus
,

religione romanus ;

Orbis Utterati portentum
,

Vtnerandœ antiquitatis cultor , & deflrucior ;

Docièfebricitans ,

Somma & inaudita commenta

Vigilans edidit;

Scepticum pie egit ;

Credulitate puer , audaciâjuvenis ,

Deliriis fenex.

Il mourut à Paris en 1729, âgé de 83 ans. (D.J.)

KIMSKI, (Géog. ) ville de la Tartarie mofeo-

vite, dans le Tunguska , entre des rochers & des

montagnes, fur une petite rivière de même nom.

On trouve autour de cette ville quantité de marthes

zibélines
,
plus noires qu'ailleurs. ( D. J. )

KIM-TE-TCHIM
, ( Géog. ) vafte & magnifique

bourg de la Chine , dans la province de Kianli, 8c

dans la dépendance de Feuleangi. C'eft ce lieu qui

lui-feul fournit prefque toute la belle porcelai-

ne de la Chine. Quoiqu'il ne foit pas entouré de

murailles , il vaut bien une grande ville pour la beau-

té de fes rues qui font tirées au cordeau, pour le nom-

bre de fes habitans que l'on fait monter à un million,

& pour le commerce qui y efl: prodigieux.

Kim-Te-Tchim elt placé dans une plaine environ-

née de hautes montagnes ; & peut-être cette encein-

te de montagnes forme-t-elle une fituation propre

aux ouvrages de porcelaine. On y compte trois mille

fourneaux qui y font deftinés ; aulïi n'eft-il pas fur-

prenant qu'on y voye fouvent des incendies ; c'eft

pour cela que le génie du feu y a pîufieurs temples:
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mais îe culte & les honneurs que l'on prodigue à C£
! génie, ne rendent pas les embrafemens plus rares.

|

D'un autre côté un licufi peuplé , où il y a tant ce
richeftes & depauvres , & qui n'eft point fermé de

j
murailles , efl gouverné par un feul mandarin , qui

! par fa bonne police
, y établit un ordre & une sûre-

té entière. Voyc^ de plus grands détails dans les /er-

s très édifiantes , tome XII. page z55. &fuiv. (D. J.)

KING
, ( Hifi. mod. Philojbp. ) ce mot lignifie doc-

trine fublimt. Les Chinois donnent ce nom à des li-

vres qu'ils regardent comme faciès, & pour qui ils

ont la plus profonde vénération. C'eft un mélange
confus de myfteres incompréhenfibies , de précep-
tes religieux , d'ordonnances légales , de poéfies al-

légoriques, & de traits curieux tirés de l'hiftoire

chinoife. Ces livres qui font au nombre de cinq ,

font l'objet des études des lettrés. Le premier s*ap-
pelley-king; les Chinois l'attribuent à Fohi leur fon-

dateur; ce n'eft qu'un amas de figures hiéroglyphi-
ques

,
qui depuis long-tems ont exercé lafagaciié de

ce peuple. Cet ouvrage a été commenté par le célè-
bre Confucius

,
qui

, pour s'accommoder à la cré-
dulité des Chinois , fit un commentaire très-philofo-

phique fur un ouvrage rempli de chimères, mais
adopté par fa nation ; il tâcha de perfuader aux
Chinois, & il parut lui-même convaincu

,
que les fi-

gures fymboliques contenues dans cet ouvrage ren-
fermoient de grands myfteres pour la conduite des
états. Il réalifa en quelque forte ces vaines chimères,
& il en tira méthodiquement d'excellentes indu-
ctions. Dès que leciel & la terrefurentproduits , dit Con-
fucius, tous les autres êtres matériels exigèrent; ily tutdes

animaux des deuxfexes. Quand le mâle 6- la femel/c

exijlerent , ily eut mari &femme , H y eut pere & fils ;
quand ily eut pere &fils ; ily eut prince & fujet. De-
là , Confucius conclut l'origine des lois & des de-
voirs de la vie civile. Il feroit difficile d'imaginer de
plus beaux principes de morale & de politique ; c'eftf

dommage qu'une philofophie fi fublime ait elle-mê-
me pour baie un ouvrage auffi extravagant que le

y-king. Foyei CHINOIS
, Philofophie des.

Le fécond de ces livres a été appellé chu-king. Il

contient Fhiftoire des trois premières dynafties. Ou-
tre les faits hiftoriques qu'il renferme

? 6c de l'au-

thenticité defquels tous nos favans européens ne
conviennent pas , on y trouve de beaux préceptes

& d'excellentes maximes de conduite.

Le troifieme qu'on nomme chi king , eft un recueil

de poéfies anciennes j partie dévotes & partie im-
pies, partie morales & partie libertines , la plupart

très-froides. Le peuple accoutumé à refpecler ce qui

porte un caraûere facré,ne s'apperçoit point de l'ir-

réligion , ni du libertinage de ces poéfies ; les doc-

teurs qui voyent plus clair que le peuple , difent pour
la défenfe de ce livre

,
qu'il a été altéré par des

mains profanes.

Le quatrième & le cinquième king ont été com-
pilés par Confucius. Le premier eft purement hifto-

rique , êk fert de continuation au chi-king ; l'autre

traite des rites , des ufages , des cérémonies léga-

les, & des devoirs de la fociété civile.

Ce font là les ouvrages que les Chinois regar-

dent comme facrés , & pour lefqueîs ils ont le ref-

pect le plus profond; ils font l'objet de l'étude dé
leurs lettrés

,
qui palfent toute leur vie à débrouil-

ler les myfteres qu'ils renferment.

KINGAN > f. m. ( Commerça ) forte d'étoffe k
fond bleu

,
qui lé fabrique au Japon qui en fournit

beaucoup à la terre de Jeço. Elle eft ordinairement

à fleur , lémblabîe à celle de nénuphar.

KING HORN, (
Géog.) ville d'Ecofîe , danê la

province de Tife fur le Forth , à 3 lieues N. d'E-

dimbourg , 112 N. de Londres. Long. 14. 5. tâh
66. 23 .(D.J.)

R
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KING-KI-TAO

, ( Géog. ) c'eft le nom que les

Tartares qui régnent préientement à la Chine , ont

donné à la capitale de la Corée ; les Chinois l'appel-

lent Pingiang, tandis que les Japonois & les Hollan-

dois qui ont long-tems féjourné dans ce pays-là , la

nomment Sior. Que d'erreurs cette multiplicité de

noms fi diffemblabîes , doit-elle caufer dans la Géo-

graphie, pour des lieux qui ne font pas auffi fameux

que la capitale d'un fi grand pays } Sa longitude , fui-

vantleP. Gaubil, eft 13

3

d
. 33'. 30 ". lat. 37 deg.

30 /
i 9 ". (D. J.)

KINGO , f. m. (Hifi. nat. Bot. ) c'eft une plante

du Japon; elle a de grandes fleurs blanches qui s'ou-

vrent le matin. Le kos & kudfi ,
vulgairement/-

ragavo , en eft une autre qui s'épanouit à midi; Tu-

ne & l'autre fe cultivent dans les jardins.

KINGSALE
? ( Géog. ) ville à marché ^Irlande,

dans la province de Mounfter, au comté &: à 12

milles S. de Gork. Elle eft peuplée ,
marchande,

& a un excellent port. Long. \ o. lat. 5i . 36.
(D.J.)
KINGS COUNTY

,
{Géog.) régis comitatus ;

contrée d'Irlande dans la province de Leinfter. Ce
comté eft de 48 milles de long , fur 1 4 de large ; il

comprend 1 1 baronies : Philips-TWn en eft la capi-

tale. ( D. J.
)

KINGSTON
, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans le

comté de Surrey fur la Tarnife, à 10 milles de Lon-

dres ; c'eft où fe tiennent les affifes. Long. 17. 18.

lat. 51.2.4. (
D

-
J-)

KINGSTOWN, okPHLIIPS-TOWN, REG10-
POLIS, {Géog.) villej d'Irlande dans la province

de Leinfter, capitale duKings-County , à 18 mil-

les N. E. de Kildare , & à 3 milles des frontières

d'Oueft-méath. Long. 10. ,5. lat 63. i5.(D. J.)

KINGTUNG
, ( Géog. ) ville de la Chine , fep-

îieme métropole de la province d'iunnan, à dix

lieues de la ville de ce nom , entre de hautes mon-

tagnes fort ferrées , & au-deffus d'une vallée très-

profonde. Longitude n(). 40. lat. 26'. 10. (D. J. )

KINHOA
, ( Géog. ) c'eft- à-dire

,
fleuve de Vénus ;

ville de la Chine
,
cinquième métropole de la pro-

vince de Chékiang. On y fait de ris & d'eau la meil-

leure boiffon qui fe boive dans toute la Chine. Long.

136*. 55. lat. 28.57. (B.J. )

KÎNNEM
, ( Géog. ) petite rivière des Pays-bas

dans la Nort-Hollande ; c'eft la décharge de l'ancien

lac de Shermer, qui fe rendoit à l'oueft dans l'O-

céan par une embouchure , & au midi dans l'île par

la rivière de Sane , qui donne le nom à Samedam
ou Sardam. ( D. J. )
KINROSSE

, (
Géog. ) ville d'Ecoffe ,

capitale du

comté de même nom , à 18 milles N. O. d'Edim-

bourg ,116 lieues N. O. de Londres. Long. 14. 22.

lat. 5G. ,5. (D.J.)

KIN-KI , ou POULE D'OR , ( ffift^ nat. ) c'eft

le nom que les Chinois donnent à un oifeau d'une

beauté merveilleufe qui ne fe trouve qu'à la Chine
,

& fur-tout dans la province de Quang-fi. Cet oi-

feau a un plumage fi éclatant ,
que lorfqu'il eft ex-

pofé au foleil , il paroît tout d'or , mêlé de nuances

les plus vives & les plus belles ; on affure de^ plus

qu'il eft d'un goût délicieux. On en a quelquefois ap-

porté en Europe ,
pour orner les volières des cu-

rieux opulents d'Hollande & d'autres pays.

KINSIN , f. m. (Hifi. nat. Bot.) c'eft un arbre du

Japon ,
qui s'élève en cône comme le cyprès , à la

hauteur d'environ trois braffes, & dont les feuilles

reffemblent à celles du laurier rofe. Son fruit eft ob-

long ,
partagé en deux , reffemblant par fa partie fn-

périeure à un grain de poivre , & renfermant un

îiovau.

KINSTORE , {Géog. ) petite ville d'Ecoffe , au

comté d'Aberdeen. Lonm. i5. 30. latït. 5y. 58,
(Z). /.)

* KINSU , f. m. (Botan. ) efpece de lin qui croît

à la Chine : on en tire une fllaffe blonde , très-fine ;

on en fabrique des toiles très-eftimées dans le pays i

Si très-commodes en été. On n'en trouve que dans,

le Xanfi ; la rareté en augmente encore le prix.

KINTZIG
,

Kintia, (Géog.) rivière d'Allema-
gne

,
qui a plufieurs fources , dont la plupart s'unif-r

fent à Schiitack , dans la principauté de Furften-

berg , au cercle de Suabe : elle paffe à Offenbourg „

& va fe perdre dans le PJiin , au-delTous du fort de
Kehl. (D. J.)
KIN-YU , f. m. ( Hifi. nat. ) ce mot fignifîe poifibn

d'or; les Chinois le donnent à un petit poiffon d'une

beauté merveilleufe
,

qui fe trouve dans quelques-
unes des rivières de leur pays. Le mâîe a la tête rou-
ge, ainfi que la moitié du corps,qui eft ordinairement
de la longueur du doigt ; le refte efl parfemé de ta-

ches brillantes comme de l'or; la femelle eft blanche
comme de l'argent. Ces poiffons fe tiennent com-
munément à la furface des eaux où ils fe remuent
avec une agilité furpreiiante ; ce qui produit un effet

admirable , fur-tout lorfque le foleil les éclaire ; les

gens riches en garnirent les baffms de leurs jardins ;

mais par malheur ces animaux font très-délicats &
fenfibles aux viciffitudes de l'air, au tonnerre, au
chaud & au froid , 6k: même aux odeurs fortes & au
bruit.

KIOCH , f. m. (Hifi. nat. Bot.) c'eft un arbriffeau

fauvage du Japon , hériffé d'épines , dont les feuilles

font grandes , terminées en pointe, & finement den-

telées. Ses fleurs font blanchâtres, à cinq pétales,

& difpofées en ombelle ; fa femence reffemble à celle

du lin.

KIOSCHE , f. m. (Arch. turq.) mot turc qui veut
dire pavillon : c'eft une efpece de bâtiment turc, éle-

vé au-deffus du terrein. Pietro de la Vallée , & M.
Girardin , lieutenant-civil de Paris , ont décrit ces

fortes d'édifices. Voici ce qu'en dit ce dernier dans
1

les remarques deBefpier fur Rieaut , tom. I.pag. 8.

Les kiofches font les plus agréables bâtimens qu'ayent

les Turcs : ils en font fur Te bord de la mer & des ri-

vières, mais fur-tout dans les jardins proche des

fontaines, &: voici à-peu-près leur manière. Ils élè-

vent un grand falon fur quantité de colomnes ou
de figures octogonales ou dodécagonales. Ce faîon

eft ouvert de tous côtés , Se on en ferme les ouver-

tures avec de grands matelats qui fe lèvent & qui

fe baiffent avec des poulies du côté que vient le fo-

leil
,
pour conferver la fraîcheur pendant l'été. Le

pavé eft ordinairement de marbre , & ils font au
milieu , & en plufieurs coins , différentes fontaines ,

dont l'eau coule après fa chute à-travers le falon

par quantité de petits canaux. Il y a un lieu élevé

qui règne à-l'entour, qu'on couvre, pour s'affeoir,de

riches tapis & de grands carreaux faits des plus bel-

les étoffes de Perfe & de Venife. Le plancher lam-

briffé eft divifé en plufieurs compartimens dorés &
azurés agréablement, fans reprél enter pourtant au-

cune fleur, ni aucun animal , cette forte de pein-

ture étant défendue parmi les Turcs. Le frais règne

toujours dans ces falons , qui font ordinairement

élevés de terre de cinq ou fix marches ; les plus ri-

ches de l'empire en ont dans leurs jardins , où ils

dorment après dîner en été , & où ils entretiennent

leurs amis à leurs heures de loifir. (D. J.)

KIOO , f. m. (Hifi. nat. Botan.) c'eft une efpece

d'abricotier du japon , dont le fruit eft gros. On le

nomme vulgairement anfu^ & katamomu, qui fignifie

momu du Catay.

KIOW, ou KIOVIE, Kiovia, ( Géog. ) ville très-

ancienne de Pologne, capitale de l'Ukraine , dans

le palatinat de même nom , avec un évêché fuffra-



gant de Lembowg , & un château. Elle appartient
à la Ruffie; les Catholiques y ont quatre églifes ;

Cette ville floriffoit dans le xj. fiecle ; c'étoit la réfi-

dence du prince des Ruffes, la capitale de fon état,

fiége d'un archevêque , & contenant alors .plus de
400 églifes. Elle eft fur le Nieper , à 76 lieues N. E.

de Kaminieck , 165 S. E. de Warfovie, 190 N. E.

de Cracovie. Long. 55. 2.6. lut. 5o. 12. {D.J.)
KIPSCHACK, ouKAPSCHAC,

{
Géog.

) grand
pays d'Europe & d'Afie , entre le Jaïck 6c le Bori-
fthène ; c'eft la véritable patrie des Cofaques. Il

abonde en grains , en bétail, & eft fous h domina-
tion d'un kan , de plufieurs autres princes, & de la

Ruffie. C'eft de ce pays que fortirent autrefois les

Huns, les Géîes, les Gépides, les Vandales, les

Alains , les Suéves , & autres peuples
,
qui inondè-

rent le monde , &c détruifirent l'empire romain. Les
trois plus belles rivières du Kapfchac font le Volga,
ïe Jaïek, Se l'Irtifch : Serai eft la ville capitale de ce
varie pays. foyc{ Petit delà Croix dans fon Hifioire

de Genghi^-can. {D. /. )
K1RCHBERG

, ( Géog.
) petite contrée d'Alle-

magne , avec titre de comté en Souabe
,
près d'Ulm :

elle appartient à la maifon d'Autriche.

Il y a encore un bailliage de ce nom au bas-Pa-
latinat, & une contrée en Suiffe

, qui eft une des
communautés du Tockenbourg inférieur. ( D, J. )
KIRCHEHER

, (
Géog. ) ville d'Afie dans la Na-

tolie, entre Céfarée & Angoura. Long, 36. 36.
lat;3D .

{D. J.)

KIRI , f. m, {Hifi, nat, bot?) c'eft un arbre duJapon,
dont la fleur reffemble à celle de la digitale. Son
bois léger & ferme , eft employé à faire des coffres

& des tablettes : fes feuilles font fort grandes, co-
îoneufes > avec une oreillette de chaque côté. Ses
fleurs, qui reffemblent à celles du mufle de veau,
font d'un bleu purpurin , blanchâtres en -dedans,
d'une odeur douce , longues de deux pouces , à cinq
îevres crénelées > & d'une figure très-agréable. On
tire de fes deux femences , qui font à-peu- près de la

forme & de la groifeur d'une amande , une huile qui
fert à divers ufages ; c'eft la feuille de cet arbre que
les dairis du Japon ont choifi pour leurs armoiries.

Elle eft furmontée en chef dans leur éciuTon , de
trois épis de fleurs.

KIRISMA-TSUTSUSI, f. m. {Hifi. nat.Bot.) c'eft

im arbufte dujapon fort touffu& forteftimé;fa fleur

eft de couleur écarlate ; il en eft tellement couvert
au mois de Mai, qu'il paroît tout en fang.

KIRKALDIE
, ( Géog, ) ville d'Ecoffe , dans la

province de Fife , à 3 lieues N. d'Edimbourg , &
113 N. O. de Londres. Long. 14. 45. lat. 56. 20.
(D. J.)

KIRKUBRIGHT
, ( Géog.

) petite ville d'Ecoffe,

dans la province de Galiowai , à l'embouchure de la

Deé , où l'on peut faire un très-bon havre, à 123
lieues S. O. de Londres. Lonp. 18. lat, 55. 8.

{D. J.)

m

KIRKWAL
, ( Géog.

) petite ville d'Ecoffe, ca-

pitale de l'île de Pomona ou Mainland , feule ville
j

ou bourg des Orcades ; elle eft remarquable par fon
églife , &C eft agréablement fituée fur une baie

, pref-

que au milieu de l'île , à 21 milles N, d'Edimbourg

,

200 de Londres. Long. 14. 58. lat. 58. 56, {D.J.)
KIRMEU, f. m.{Hifi nat.) oifeau quife trouve fur

les côtes de Spitzberg ; il a le corps aufîi petit qu'un
moineau

; cependant comme il eft fort garni de plu-

mes , on le croiroit fort gros au premier coup d'oeil ;

fa queue eft d'une longueur extraordinaire; fon bec
eft mince & pointu & d'un rouge très-vif, ainfi que
lés pattes ; fes ongles font noirs ; fes jambes qui font
fort courtes font rouges ; le deffus de fa tête eft noir ;

le refte du corps eft d'un gris argenté ; le ventre &
ie deffous des ailes font très-blancs , le deffus a des
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plumes noires. Toutes ces plumes font fînes corn-*
me des cheveux ; leurs œufs font gris , tachetés de
non- & de la groffeur de ceux des pigeons ; le jaune
en eft rouge ; ils font très-bons à manger.
KiRMONCHA

, ( Géog. ) ville d'Afie dans la
Perle ; elle eft, félon Tavernier, à 63 d

. 45 ', de
long. &à 34

d
39 '. de latitude. ( D. J.)

KIRO , f. m. {Hifi. nat. bot.) c'eft un arbriffeau du
Japon qui n'eft point âcre , dont la feuille eft ^rande,
& reffemble à celle du lys ; fa racine eft groffe &
longue , charnue , fïbreufe , un peu amere ; fes fruits
font rouges , de la groffeur & de la figure d'une pe-
tite olive, & d'un très -mauvais goût ; cet arbriffeau
fert à garantir les murs des jardins.

KïRRIS , f. m. {Hifi. mod.) efpece de bâton ou de
verge de fer ou de bois que les Hottentots portent
fans ceffe. Il a la longueur de trois piés & un pouce
d'épaiffeur ; il eft fans pointe ; c'eft une arme défen*
five , dont ils fe fervent avec beaucoup d'adreffe
pour parer les coups qu'on veut leur porter.
KIRTON

, ( Géog.
) bourg d'Angleterre en De*

vonshire , fur la petite rivière de Credi ; il fe nom-
moit anciennement Crediantum , d'où le nom mo-
derne s'eft formé par contra&ion. Je parle de ce
lieu

, parce qu'il eft fouvent mentionné dans l'an-
cienne hiftoire eccléfiaftique d'Angleterre; parce
qu'il étoit le fiége épifcopal de la province de We-
ftfex

,
depuis transféré à Excéder,& parce qu'alors

il formoit une petite ville de la province. {D. J.)
KISLAR AGA, f. m.

( Hifi. mod. ) chef des eu-
nuques noirs , un des plus confidérables officiers du
ferra il.

C'eft le furintendant de l'appartement des fulta-
nes

, auxquelles il annonce les volontés du grand*
feigneur. Il a fous fes ordres un grand nombre d'eu-
nuques noirs deftinés à la garde & au fervice des
odahques. Cet eunuque a un fecrétaire qui tient re-
giftre de tous les revenus des jamis bâtis par les ful-
tans

, qui paye les appointemens des baltagis , des
femmes employées au fervice du ferrail, & de tous
les officiers qui dépendent de lui. Le kifiar-aga va de
pair en autorité & en crédit avec le capigi bachi ou
grand-maître du ferrail. Les bâchas qui ont befbin
de fa faveur, ne font aucun préfent au fultan , fans
l'accompagner d'un autre pour le chef des eunuques
noirs ; l'accès facile qu'il a auprès du grand-feigneur
l'en rend quelquefois le favori & prefque toujours
l'ennemi du grand-vifir ; d'ailleurs , les fultanes qui
ont beioin de lui le fervent par leurs intrigues.
Guer , mœurs des Turcs , tome II.

KISMICH , ou KISCH
, ( Géog. ) île du golphe

perfique , d'environ 20 lieues de long , & deux de
large ; elle eft fertile & bien habitée , dit Theve-
not : on pêche aux environs des perles

, qu'on ap-
pelle perles de Bacharein, {D. J.)
KISTE , f. m. ( Commerce. ) mefure des liquides

dont fe fervent les Arabes. Les auteurs ne font pas
d'accord fur fa continence ; les uns la font tenir un
feptier , d'autres une pinte ou bouteille , & quel-
ques-uns feulement un poiffon , moitié du demi-
feptier de France. Diclionn. de Commerce.

KITAl , f. m. ( Cornm. ) forte de damas qui fe

fabrique à la Chine. Les femmes des Oftiaques en
font des voiles, dont elles fe couvrent le vifage par
modeftie. Les kitais font apportés par les Tartares
voilins de la grande muraille , & quelquefois par les

Caravannes qui vont de Mofcou à Pékin.

On appelle du même nom des toiles de coton de
la Chine , les unes blanches , les autres rouges &
d'autres couleurs.

KITCHÉ , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft ainfi que les

Turcs nomment le bonnet des janiffaires, qui eft éle*

vé en pain de fucre ,& terminé parle haut en forme
d'une manche pendante.

R ij
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KITTIS

, ( Géog. ) montagne delalaponié fué-

doiie , voifine de Pello
,
village habité par quelques

finnois , à 66d 48' 20" de latit. On la îuppofe dans

ce calcul
,
plus orientale que Paris, de 1" 23'. En y

montant on trouve une abondante fource d'eau

la plus claire ,
qui fort d'un fable très-fin , & qui

dans les plus grands froids de l'hiver , conferve fa

liquidité. Pendant que la mer du fond du golfe de

Bothnie ,& tous les fleuves font aufîi durs que le

marbre , cette eau coule comme au fort de l'été.

Foye^ les mêmoir. de CÂcad. des Scienc. ann.
,

pag. 40 / & 433 . ( D , J. )

•KITZINGEN , (
Giog. ) petite ville d'Allemagne

,

en Franconie , au diocèfe de "Wurtsbourg , fur le

ÏVleyn. Long, o.y. 41» lat. 49. 46. ( D.J.
)

KIVAC
, ( Géog. ) ville d'Afie dans le pays de

Khovarefem -, au fud-otieft du Gihon ,395. 3 5. de

long. & à
3 9. 20. de bat., ( D. J.

)

KIU-GIN , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft le nom que

l'on donne à la Chine au fécond grade des lettrés; ils

y parviennent après un "examen très - rigoureux ,

qui fe fait tous les trois ans en préfence des prin-

cipaux mandarins & de deux commifTaires de la

cour
,
qui fe rendent pour cet effet dans la capitale

de chaque province. Les kiu-gin portent une robbe

•brune avec une bordure bleue, & un oifeau d'ar-

gent doré fur leur bonnet. Ils peuvent être élevés

au rang des mandarins ; c'eft parmi eux que l'on

choifit les lettrés du troifieme ordre
,
appelles tjin-fé

ou docteur. Voye^ TsiN-SÉ.

KïZILBACHE , f. m. ( Hifi, mod. ) mot turc
,
qui

lignifie tête rouge. Les Turcs appellent les Perfans

•de ce nom depuis qu'lfmaël Sofi , fondateur de la

•dynaftie des princes qui régnent aujourd'hui en

-Perfe , commanda à fes foldats de porter un bon-

net rouge , autour duquel il y eût une écharpe ou

lurban à douze plis , en mémoire & à l'honneur

des douze Imans , facceffeurs d'Ali
,
defqueis il .pré-

•îendoit defcendre.

Vigenere écrit keqeilbais , & il dit que , fuivant

l'interprétation vulgaire des Perfans , les douze plis

fignifient les douze facremens de leur loi ; & parce

que cela ne le fatisfait pas , il en cherche une autre

caufe , & prétend que c'eft un myftere émané de

l'antiquité payenne, où les Perfes adoroient le feu
,

dont l'ardeur eft dénotée par la couleur rouge , &
comme fymbolifant au foleil

,
qu'ils avoient aufîi

en grande vénération. Il ajoute que ces douze plis

défignent les douze mois de l'année & les douze

lignes où cet aftre fait fon cours. C'eft chercher à

plaifir du myftere dans une chofe fortfimpîe. Les Per-

fans ont adopté le rouge
,
parce que c'étoit la couleur

d'Ali , 6c les Turcs le vercl, comme celle de Mahomet.

KL
KLRTGCTW" , ( Géog. ) petite contrée aux con-

fins d'Allemagne & de S mile , entre Wallshut &
SchafFhoufe

,
l'Hégow & le Rhin ; elle comprend

plufieurs bailliages. (D.J.)
KLiNG ENAV , (

Géog. ) l'une des quatre villes

foreftieres de Suifîe , au comté de Bade fur l'Aure
,

•à une lieue deWals d'hut: elle appartient à l'évêque

de Conftance,quant au fief& à la jurifdiclion; mais

la fouveraineté appartient aux cantons , feisneurs

du comté de Bade. Long. -±à. S 6. la t. 47.33. (D.J.)

KLODA , f. m. ( Comm. ) mefure ufitée dans la

petite Pologne & dans ta Ruffie rouge ; elle con-

tient quatre fcheffel ou boiffeaux.

KLUFFT ou KLOUFTE , f. f. ( Hifi. nat. Min,
)

mot allemand adopté dans plufietirs mines de France

pour défigner les fentes des rochers & des monta-

gnes qui accompagnent les fiions métalliques , &
<jui quelquefois contribuent à les rendre plus abon-

dantes 9 en ce que
J
fcmblables aux riiilfeaux qui fe

jettent dans les grandes rivières , ils vont leur psiS

ter les richeffes dont elles font chargées
;
quelque-

fois ces fentes contribuent à l'appauvrir , c'eft fur-

tout lorfqu'elles font vuides , & lorsqu'elles don-

nent pafïage à l'air & aux eaux qui peuvent entrer

& décompofer les mines des filons.

Les kluffts ont des directions & des inclinations

auxquelles on fait attention comme à celle des filons»

Elles varient pour les dimenfions
;
quelquefois elles

font remplies des mêmes matières que les filons

qu'elles accompagnent ^quelquefois elles en conti en-

nent une toute différente ; fouvent elles font vuides

,

d'autrefois elles font remplies , foit de quartz , foit

de fpath , foit de cryftallifations , foit de terres , &c.

Il y a des kluffts qui fe joignent au filon principal &
prennent le même cours que lui ; d'autres le cou-

pent fuivant différens angles , & continuent à avoir

leur première direction même après qu'elles l'ont

rencontré. Il y a des kluffts qui vont julqu'à la fur-

face de la terre ; d'autres ne vont point fi loin ;

enfin les kluffts font fujettes aux mêmes vicifiltudcs

que les filons métalliques. Voye^ Filons. (—

)

KNAH , f. f. (Hifi. des drog.) « C'eft ainfi, dit M.
de la Condarnine ( mémoires de l'Acad. ann. 173 x ^

pag. j/o. ) , « que les Turcs nomment la feuille

» de l'alcana
,
pilée & réduite en poudre , dont

» on fait un grand débit dans toute la Turquie ;

» on la tire d'Alexandrie d'Egypte , & Farbriffeau

» qui la produit , croît dans toute la Barbarie ;

» c'eft une efpece particulière de liguftrum ou de

» troefme : il eft décrit dans les mémoires de M.
» Shaw. Quoique cette poudre foit verdâtre , étant

» feche , l'eau dans laquelle on la met infufer prend

» une couleur rouge. Les femmes Turques & les

» Juives du levant s'en fervent pour fe teindre les

» ongles , & quelquefois les cheveux ». Voye^ l'a-

brégé des Tranf. phyf. tom. IL, pag. 645 , &C le

mot Al c anA. (D.J.)
KNAPDAIL

, ( Géog. ) Gnapdalia
,
petite con-

trée d'Ecoffe , dans la province d'Argyle > dont elle

eft la partie la plus fertile. Kilmore en eft la ville

unique. (D.J.)
KNARESBOROUG , ( Géog. ) ville à marché

d'Angleterre , eii Yorchshïre, à 50 lieues N. E. de

Londres. Elle envoie deux députés au parlement*

Long. iâ. 39. Int. 4j. 56. (D.J.)

KNAAVEL , ( Botan. ) genre de plante ainfl nom-
mée par Gérard

»
Ray , Parkinfon , Buxbaum &

Boerhaave ; c'eft le polygonum tenuifolium de J. B*

Voici fes caractères : fon calice s'étend & fe di-

vi'fe en cinq fegmens aigus qui forment une étoile ;

fes fleurs font à étamines
,
placées aux fommités

du calice & à la divergence des branches
;
chaque

calice contient une graine. On diftingue trois ef-

peccs de knawel ; dans la principale eft le knawel

dePolognQinommécocciferumPolonicumpar C. B. P.

polygonum Polonicum cocciferumpaï J. B. alchimilla,

gramineofolio -> majorej&reparTournefort. C'eft fur

les racines de cette plante qu'on trouve la graine

d'écarlate , autrement dite le kermès de Pologne

,

qui eft un véritable infecte, fur lequel voye{ l'article

Kermès de Pologne. Infecîol. (D.J.)
KNEES , f. m. ( Hifi. mod. ) nom d'une dignité

héréditaire parmi les Ruffes
,
qui répond à celle de

prince parmi les autres nations de l'Europe. On
compte en Ruffie trois efpeces de knees ou de prin-

ces ; i°. ceux qui defcendent de Wolodimir L grand

duc de Rufile , ou qui ont été élevés par lui à cette

dignité ; 2
0

. ceux qui defcendent de princes fouve-

rains étrangers établis en Ruffie ; 3
0

. ceux qui ont

été créés princes par quelqu'un des grands ducSé

Koyei la defcription de Vempire RuJJîen,



KNEUSS , KNEISS ou GNEISS, f. m. (Hifi. nai.

Miner.) nom que les Minéralogiftes allemands don-

nent à une efpecede roche qui accompagne très-fré-

quemment les mines & les métaux dans le fein de la

terre». Cette pierre eft fi dure > que les outils des

ouvriers ont beaucoup de peine à la brifer. Elle

refiemble ordinairement à de l'ardoife ; elle eft où
grife ou verdâtre , mêlée de points Iuifans ; Ton tiffu

eft très-fin & très-ferré i on n'aime point à trouver

cette pierre jointe aux mines
,
parce qu'elle nuit à

leur exploitation & à leur traitement , attendu

qu'elle eft tres-réfractaire. Le kneufs eft , fûivant

quelques auteurs ^ une pierre mélangée , dans la

compofition de laquelle il entre des particules de

talc pu de mica , ou de quartz ou de grès &c d'ardoife.

On dit que le kneufs eft une pierre formée par le

limon
;
qu'elle a pour bafe une terre grafte & vif-

queùfe , 6c qu'elle ri'efl ni pierre à chaux , ni fpath
i

ni caillou. Les filons des mines de Freyberg en

Mifnie & de plufieurs endroits de Hongrie , font

prefque toujours accompagnés de cette efpece de

roche. On croit que quand on la rencontre
i
on a

lieu d'efpérer qu'on trouvera bientôt une mine bon-

ne & abondante. M. Henckel.

KNOCKFERGUS CARRI C FERGUS

,

( Géogr. ) ville à marché d'Irlande
,
capitale d'un

comté de même nom dans la province d'Ulfter ,

avec un château & un excellent fort , à 8 milles

de Beifaft , & à 90 de Dublin. Long. st. 42. lat.

64. 46. (D.J.)
KNOPFFSTEIN , f. m. ( Hifi. nat. Min. ) ce qui

fignifîe pierre à boutons ; nom que l'on donne en
Allemagne à une efpece de pierre ou de fubftance

minérale noire
,
férrugineufe

,
qui fe trouve dans

plufieurs mines de fer : elle fe fond très-aifément

,

&c fe convertit en un verre noir qui imite le jais
i

& dont on fait des boutons. Voyei Henckel , introd.

à la Minéralogie. (—

)

KNORCOCK , f. m. ( Hifi. nat. ) les Hollandois

établis au cap deBonne-Efpérance, donnent ce nom
à un oifeaù de la grofleur d'une poule , dont le

bec eft noir & court ; fon plumage eft mêlé de

rouge , de blanc & de gris ; les plumes de la cou-

Tonne font noires. Ces animaux fervent
,
pour

ainfi dire . de fentinelles aux autres , & les aver-

îiffent par leur cri de la prefence des chaffeurs.

Leur chair eft bonne à manger. La femelle s'ap-

pelle knorhen.

KNOUTE ou KNUT , {. m. (Hifi. mod.){upp\ke

en ufage parmi les Rulfes ;ilconûfte à recevoir fur

le dos un certain nombre de coups d'un fouet fait

avec un morceau de cuir fort épais, qui a 2 ou 3

pieds de longueur , & taillé de façon qu'il eft quarré

& que fes côtés font tranchants : il eft attaché à

un manche de bois. Les bourreaux appliquent les

coups fur le dos avec tant d'adreffe
,
qu'il n'y en

a point deux qui tombent fur le même endroit ; ils

font placés les uns à côté des autres de manière

qu'il eft aifé de les diftinguer
,
parce chaque coup

emporte la peau. Le fuppliee du knoute n'eft point

tenu pour un deshonneur , & on le regarde plutôt

comme une punition de faveur , à moins qu'il ne
foit fuivi de l'exil en Sibérie. Le' knoute , dans de

certains cas , eft aufîi une efpece de queftion ou de

torture qu'on met en ufage pour faire avouer quel-

que chofe à ceux qui font accufésde quelque crime;

alors à l'aide d'une corde & d'une poulie , on les

fufpend par les bras à une potence ; oh leur attache

des poids aux pieds , & dans cette pofture on leur

applique des coups de knoute fur le dos nud jufqu'à

ce qu'ils ayent avoué le crime dont ils font accufés»

K O
KOBBERA-GUION, f. m. Çïïifi, nat.) animal am-

K Ol
phybie , fembîabîe à l'alligator qui fé trouve dai\
Pi fie de Ceylan. Il a cinq ou ftx piés de longueur *

il demeure prefque toujours fur terre , mais il 1b

plonge fouvent dans l'eau ; il mange les corps morts
des bêtes & des oifeaux ; fa langue eft bleuâtre &
fourchue , & s'allonge en forme d'aiguillon ; ce qui
joint à Ion fixement , rend cet animal très-effrayant ;

il n'attaque point les hommes , mais il frappe très-

fortement de la queue les chiens qui s'approchent
de lui.

KOBOLT 011 K..OBALD
, ( Hifi. nat. Minéral. )

Voye{ Cobalt.
KOCHERSBERG, ( Géog. ) bourgade de France

dans la baffe Alface , avec un château , entre Stras-

bourg & Saverne. Long. xG. ly. lat. 48. 41. (D.J.)
KOCKENHAUSEN

, ( Géog. ) ville forte & châ-

teau en Livonie , dans le diftrict de Leîten , fur la

rivière deDuna» /^oj^Kokenhausen.
KODDA-PAIL

, ( Bot.
) genre de plante dont la

,

fleur eft monopétale en mafque ; il s'élève du fond
de la fîeur un piftil dont le fommet eft en forme
de bouclier ; ce piftil devient dans la fuite un fruit

membraneux , en forme de veffie , renfermé dans
une capfule remplie de iemences oblongues. P/&//zit;r0

KOEGE
, ( Géog. ) ville du royaume de Dane-

mark , dans l'ifle de Séeland, avec un port fur la

mer Baltique.

KOENDERN, (Géog.) petite ville d'Allema-
gne , dans le duché de Magdebourg, fur la Sala.

KOGIA , f. m. ( Hifi mod. & Comm.) qualité

honorable que les Turcs ont coutume de donner
aux marchands qui font le commerce en gros. Dicl„

de Commerce,

KOHOBRAN , f. m. ( Chimie. ) nom donné par
quelques auteurs à la préparation de zinc , qu'on
nomme communément tutie. ^oye^ Tutie.
KOISU, (

Géog.) rivière d'Afie dans la Perfe ,

qui a fa fource au mont Caucafe. Elle eft de la

largeur de l'Elbe, très -profonde, d'un cours fort

rapide , & roulant des eaux extrêmement troubles»

Quelques-uns croyent que c'eft Valbanus de Ptolo-
mée. (D.J.)

i

KOKENHAUSEN ou KOHENHUGS
, ( Géog. )

ville forte de Livonie , dans la province de Letten
,

fur la Dwine , avec un château. Elle appartient à
la Rufîie, & eft à 17 îieues S. E. de Riga. Long. 43.
38. lat. 56. 40. (D.J.)
KOKOB, f. m. (Hifi. nat.) ferpent très-venimeux

d'Amérique
,
plus petit que la vipère ; il eft d'une

couleur brune , avec des taches vertes & rouges.
KOKURA, (^V)grandevillede empire du Ja-

pon, fituée dans la province de Bufen, avec un châ-
teau où réfide un prince qui dépend de l'empereur.
KOLA, ou COLA , f.m. (Botan.) fruit de Guinée,

que les voyageurs nous donnent pour être affez fgm~
blable à la châtaigne, excepté pour le goût qui en
eft fort amen
Ce fruit vient de l'intérieur des terres du royaume

de Congi , & de la région de Sierra-Léona. Barbot

,

qui prétend avoir vu l'arbre qui le porte , n'a pas
fu le caractérifer ; il dit que c'eft un arbre de grof-

feur médiocre , & dont le tronc a cinq ou fix piés de
circonférence ; que fon fruit croît en peloton de plu-
fieurs noix fous une même coque

,
que le dehors de

chaque noix eft rouge, Se le dedans d'un violet fon-

cé. Labbat n'en a parlé qu'à l'exemple des autres;
il paroît qu'il n'a jamais vu ni le fruit , ni l'arbre , Se
pour fe tirer d'affaire , il fe plaint de n'en avoir point
trouvé de bonnes defcriptiohs dans fes mémoires.La-
meri a copié Bauhin

,
qui n'étoit pas mieux inftruit

que lui. En un mot, non-feulement l'arbre qui porte
le kola eft inconnu à tous les botaniftes , mais même
aucun voyageur n'a pris la peine de nous apporter

de ce fruit iec en Europe , dans le tems qu'ils nous
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affurent que les nègres en font tant de cas -

s que dix

noix de kola font dans leur efprit un préfent magni-
fique , & que cinquante de ces noix fufEfent pour
acheter une négreffe. ( D. J. )
Kola, ( Géog. ) petite ville de Ruffie> capitale

de la Laponie mofcovite , avec un port proche la

mer Glaciale , à l'embouchure de la rivière du même
nom. Long. jj. a., lat. 6-8-, 55. (Z?. /._)

KO-LAOS,f. m.{Hi/l.mod.)c''eft ainfi que l'on hom-
me à la Chine les grands mandarins ou miniftres

,

qui , après avoir paffé par les places les plus éminen-
tes de l'empire , font appelles par l'empereur auprès

de fa perfonne 3 afin de l'aider de leurs confeils dans

les tribunaux fupérieurs , établis à Pékin , ou pour
préfider en fon nom à ces tribunaux, & pour veiller

à la conduite des autres mandarins qui les compofent,
de la conduite defquels ils rendent compte à l'em-

pereur directement. L'autorité des ko-laos eftrefpec-

îée même par les princes de la maifon impériale.

KOLDINGEN , ou KOLDING
, ( Géog. ) ville

de la province de Jutlande , fur les frontières du du-

ché de SchlefVig.

KGLIN , f. m. {Hifl. nat.) oifean des îles Philippi-

nes
,
qui eft de la groffeurd'une grive , d'une cou-

leur noire& cendrée; il n'a fur la têtequ'une crête

ou couronne de chair fans plumes.

^
KOLLMENSKE

, ( Géog. ) ville de l'empire Ruf-

fien , dans le voifinage de Mofcou. Elle eft agréable-

ment fituée fur une éminence. Long. 5y. z8. lat. 55.

28. (£>.J.)
KOLO , f. m. {Hifl. mod.) nom qu'on donne en Po-

logne aux affemblées des états provinciaux
,
qui pré-

cèdent la grande diète ou l'affemblée générale des

états de Pologne. La nobleffe de chaque palatinat

ou waywodie, fe rafTemble dans une enceinte cou-

verte de planches } en plaine campagne , & délibère

fur les matières qui doivent être traitées à la grande

diète , Ô£ fur les inftru&ions qu'on doit donner aux
députés qui doivent y être envoyés. Habner , Die-
tionn. géog,

>

KOLOMBO,(£eV) ville capitale des étabîif-

femens que les Hollandoispoffedent aujourd'hui dans

l'île de Ceyian , & refidence du gouverneur. Elle

eft bâtie au fond d'une baie qui fournit un port affez

commode.
KOLTO

, ( Médecine. ) nom que les Polonois

donnent à la maladie qui nous eft plus connue fous

le nom de plica polonica. Voye^ cet article.

KOLYMA
, (

Géog. ) fleuve de la Sibérie fepten-

trionale
,
qui a fon embouchure dans la mer Glacia-

le ,
après avoir reçu les eaux de la rivière d'Ama-

îon.

KOM, {Géog. ) l'une des plus grandes villes de
Perfe , dans l'Irac-Agémi , dans un pays plat , abon-

dant en ris , en excellens fruits , & particulièrement

engroffes & délicieufes grenades. Il y a une grande

& magnifique mofquée , où font les fépultures de
Cha-féfî , deCha-Abas fécond } de Sidi Fatima

, peti-

îe-fille d'Ali , & de Fatima Zuhra , fille de Maho-
met. H y a dans la mofquée , des chambres qui fer-

vent d'afile à ceux qui ne peuvent payer leurs dettes,

èt où ils font nourris gratis. Kom eft à 50 lieues fud

de Casbin
, 64 N. O. d'Ifpahan. Voye^ Tavernier

,

dansfon voyage de Perfe. Les géographes orientaux

donnent à cette ville 75. 40 de long. & 36. 3 5. de
lat.{D.J.)

KOMOS, f. m. {Hifl. mod.) c'eft ainfi qu'on nomme
en Ethiopie des prêtres qui rempliffent dans le cler-

gé les fondions de nos archiprêtres & curés , & qui

font à la tête des autres prêtres & diacres, fur qui

ils ont une efpece de jurifdiclion qu'ils étendent mê-
me aux féculiers de leurs paroifTes. Les komos font

eux-mêmes fournis au patriarche des Abifîins que
l'on appelle abuna

7 qui eft le feul évêque de l'Ethio-

pie & de l'AbifTinie ; ce patriarche eft indépendant
du roi; il eft nommé parle patriarche d'Alexandrie
en Egypte

, qui , comme on fait, eft de la fecle des
Jacobites. C'eft fouvent un étranger

,
ignorant la

langue du pays , qui eft élevé à la dignité à'abuna.

Les komos ne peuvent jamais y parvenir
,
cependant

c'eft ce patriarche qui confère les ordres facrés aux
Abifîins, mais il ne lui eft point permis de confacrer
d'autres évêques ou métropolitains dans l'étendue
de fa jurifdiclion. Les komos ont la liberté de fe ma-
rier.

KONGAL , ou KONGEL
,
{Géog.) petite ville

de Norwege, au gouvernement de Bahus , fur la

Gothelba. Les Danois la cédèrent aux Suédois en
1636, parle traité de Rofchiid. Long. 29. 10. lat,

57. 50. {D.J.)
KONG-PU, f. m. {Hifl. mod.) c'eft chez les Chinois

le nom qu'on donne à un tribunal ou confeil , qui eft

chargé des travaux publics de l'empire , tels que les

palais de l'empereur , les grands chemins , les forti-

fications, les temples, les ponts, les digues , les

éclufes, &c. Ce tribunal en a quatre autres au-deffous
de lui, qui font comme autant de bureaux où l'on

prépare la befogne. Cette cour ou juri (diction eft

préfidée par un des premiers mandarins du royaume>
qui rend compte à l'empereur en perfonne.

KONGSBACKA , ( Géogr. ) ville maritime de la

Suéde, dans la province de Halland , à l'embouchu-
re de trois rivières qui s'y jettent dans la mer Balti-

que.

KONJAKU , f. m. ( Hifl. nat.Bot.) c'eft une plante
du Japon , dont la tige eft marquée détaches vertes;
la feuille longue & partagée en lobes inégaux; la ra-

cine, longue , chaude & purgative.

KONIGSBERG
, (

Géog. ) Regiomons, ville de la

Pruffe ducale , ou pour parier félon l'ufage préfent 9

capitale du royaume de Pruffe , avec un palais, dans
lequel il y a une fale fans piliers, de 274 piés de
long, fur 59 de large.

La ville a été fondée au treizième fieete par les

chevaliers de l'ordre Teutoni que. Son uni verfité doit

fa naiffance en 1 544 , à Albert de Brandebourg * pre-
mier duc de Pruffe. Cette ville eft fur la rivière de
Pregel : proche la mer, à 25 lieues N. E. d'Elbing

,

30 N. E. de Dantzick , 65. N. de Warlbvie. Long,
félon Caftini

, 38. 3 1/ 1 5 & feion Linnemarnus,

39. 19. Lat. félon tous deux , 54. 43.
Il y a un autre Kçmgsberg au cercle de Franco-

nie
,
appartenant à la maifon de Saxe Weimar , &

fituée à trois lieues de Schwenfurth.

On nomme encore quatre autres petites villes de
ce nom ; une dans la haute Luface , une en Siléfie.,

une au pays de Heffej & finalement la quatrième
dans l'éledorat de Brandebourg.

Comme le mot koenig fignifie roi , & koenigsberg
,

montagne de roi , on a donné ce nom à plufieurs villes

fituées fur des hauteurs. Il répond à nos mots fran-

çois , Royaumont, & Mont-royal.

Entre les favans dont Konigsberg , capitale du
royaume de Pruffe , eft la patrie, je ne dois pas ou-

blier de nommer MM Gottfched , Grabe , Guillan-

din & Sandius.

M. Gottfched eft célèbre en Allemagne par fes

poéfies ; & fon époufe s'eft auffi diftinguée dans la

même carrière.

Grabe {Jean) né en ï 666 , mourut à Londres en

17 11 ; il étoit plein d'érudition, & très-verfé dans

la leclure des anciens pères de l'Egîife ; cependant
il n'a pas toujours témoigné un difeernement habi-

le à diftinguer les écrits fuppofés , des véritables.

Guillandin ( Melchior ) céda , dès fa première jeu-

neffe , à la paffion de voyager ; mais la curiofité qui

le porta à voir l'Afie
,
l'Atrique & l'Amérique , lui

coûta cher ; car en paffant d'Egypte en Sicile
?

il fut



jprîs par' dés pirates , gui le menèrent à Alger , ou on
le fit fervir comme forçat. Fallope paya généreufe-
ment fa rançon , & le tira cPefclavage. Il le rendit à
Pacîoue pour remercier fbn bienfaiteur <

9
s'y établit

& y mourut profefl'cur de Botanique en 1689 , ex-

trêmement âgé. Ses commentaires fur les trois cha-
pitres de Piine de Papyro , font un excellent ouvra-

Sandius
(
Chrijlophle ) né à Konigsberg , & mort

â Amfterdam en 1680, à l'âge de trente fix ans , eft

auteur de la bibliothèque des Antitriniîaires, fage-

ment rédigée dans l'ordre chronologique, feule bon-
ne méthode. Il eft encore connu par fon Nucleus
hijloriœ. ecclejîajiicœ , matière qu'il pofledoit à mer-
veille; fes remarques fur les hiftoriens latins de Vof-
lius , font une preuve de fon favoir dans la littératu-

re. ( D. J.
)

KONIGSDALLER, f, m. (Commerce. ) monnoie
de plufieurs endroits de l'Allemagne. Elle vaut5of.
du pays , ou 3 liv. 6 f. 8 d. de France.

KONIGS-ECK
, ( Géog. ) château

,
bourg &

comté d'Allemagne en Suabe , entre Uberlingen &
Buchan. Long. 27, 5. lat. 47. 3j. (D. J.)

KON1GSFELD ; ou KUNiGSFELDEN
,
(Géog.)

bailliage de Suifle, dépendant du canton de Berne
,

à une demi lieue de Brouk. C'étoit autrefois un
riche monaftere, pofTedé par des religieux de faint

François, &desreligieufes de fainte Claire; qui de-
meuroient fraternellement enfemble fous un même
couvert, mais dans des appartenons diflerens. Les
Bernois en ont fait un petit & riche bailliage. Voye^
YHiftoire de la réformation de la Suijfe. (D. J.)
KONiESGRATZ , (

Géog. ) ville de Bohême
,

avec un évêché furTragant de Prague, fur l'Elbe , à

14 lieues S. O. de Glatz
, 25. E. de Prague, 46. N.

O. de Vienne. Long. Jj . 5o. lat. 5o. 10. ( D. J. )
KONIGSHOFEN

, ( Géog. ) c'eft-à-dire, la cour

du roi
; petite ville d'Allemagne en Franconie , dans

l'évêché de Wurtzbourg. Elle eft à 6 lieues S. O. de
"Wurtzbourg. Long. 27. 18. lat. 4$. 38.

Cette ville eft la patrie de Gaipard Schot, né en
î6o8 ; il entra dans la fociété des Jéfuites ; s'attacha

aux études de mathématiques
,
publia plulieurs ou-

vrages en ce genre , & s'y dévoua jufqu'à fa mort
arrivée en. 1666. (D. /.

)

;
KONiGSLUTTER, Lutera regia

,
(Géog.) pe-

îite ville d'Allemagne , avec une célèbre abbaye
,

dans le pays de Brunftrick-Wolfenbutel ; c'eft l'ab-

baye qui donne fon nom à la ville , & elle tient elle-

même le lien , du ruiffeau nommé Lutter, qui a fa

fonrce au-deffus , dans une roche , au pié delà mon-
iagne. Long. 28. 6. lat, 52. 2. (D. J.)

KON1GSTEIN
, (

Géog.
) petite ville dans l'élec-

îorat de Saxe , avec un fort regardé comme impre-
nable. Elle eft fur l'Elbe, à 4 lieues S. O. de Pirn

en Mifnie. Long. 31. 36*. lat. 5o.5G. (D.J.)
KON1TZ

,
(Géog.) ville de Pologne , dan^îa Pruf-

fe-Royale, furie torrent deBroo ,à 6 lieues N. O.
de Culm, 20. S. O. de Dantzick. Long. 36. 15. lat.

33. 36. (D.J.)
KONNARUS , f. m. (

Hijl. nat. Bot. ) nom donné
dans Athénée , à une plante d'Arabie, qui , fuivant

fa description, eft la même chofe que le faduc des

Arabes modernes , dont le fruit s'appelle nahac ou
nabeck. On croit que c'eft le lotus de Diofcoride.

Foyei Lotus.
KONQUER, f.m. (Hijl. mod.)c'eû ainfique l'on

nomme le chef de chaque nation des Hottentots.

Cette dignité eft héréditaire ; celui qui en jouit
,

porte une couronne de cuivre; il commande dans
les guerres , négocie la paix , & préfide aux affem-
biées de la nation , au milieu des capitaines qui font
ious lui. Il n'y a aucun revenu attaché à fa place,

m aucune diftinttion perfonnelle. En prenant pof-
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feffion de fon emploi , il s'erjgage de rie rien entre-
prendre contre les privilèges des capitaines & du
peuple.

KOOKI, f. m. (Hijl. nat. Botan.) c'eft un arbrè
épineux du Japon, dont les feuilles font en très grand
nombre, ovales & longues d'un pouce, fans aucu-
ne découpure ; fes fleurs qui naifîènt une ou deux
fur chaque pédicule, font de couleur purpurine, à
cinq pétales, & reflemblent à la fleur d'hyacinthe*
On feferten médecine de fes baies & de fes femen-
ces , aufti bien que de fes feuilles , dont l'infufton fe

boit en manière de thé.

KOP , f. m. ( Commerce. ) c'eftla plus petite me-
fure dont les détailleurs fe fervent à Amfterdam
pour la vente des grains. 8 kops font un vierdevat*

4 vierdêvats font un fchepel
, 4 fchepels un mudde,

& 27 muddes un lart. Voye^ Lart
,
Mudde, Sche-

PEL, ViERDEVAT. Diclionn. de commerce.

KOPElK,f.m. ( Commerce.
) petite monnoie de

Rufiie, dont 100 font un rouble, ce qui revient
par conféquent à un fol argent de France.

KOPERSBERG
, (

Géog,
) montagne de Suéde

dans la Dalécarlie, aux confins de la Geftricie. Elle
renferme les pins riches mines de cuivre du royau-
me , d'où lui vient fon nom par excellence

, qui li-

gnifie montagne de cuivre, nom commun à la monta-
gne & à la petite ville qui eft voifine , quoique la
ville foit plus particulièrement appelîée Fahlun.

Olaus Nauclerus a fait une defcription complète
des mines de cuivre de cette montagne, dans une
differtation rare , intitulée de magna Fodinâ CuprU
montanâ

, ou il nomme cette mine la huitième mer-
veille du monde.

Indépendamment de la grande mine cuivfeufe- de
cette montagne , il y en a plufieurs moyennes 6c
plufieurs petites ; les unes où l'on travaille toujours,

& d'autres que l'on a abandonnées , ou qu'on re-
prend après les avoir long-tems délaiffées.

On a fait dans cette montagne
,
pour l'exploita-

tion de ces mines , plufieurs ouvertures ou efpeces
de puits qui fervent la plupart à tirer la matière.
Pour cet effet, on a creufé la terre en perçant la ro-
che. Les Suédois appellent ces puits ou rbfles fcha-
chtes; & ils leur ont donné des noms de rois de
Suéde , ou de perfonnes illuftres qui préfidôient au
collège métallique , en mémoire des foins & des dé-
penfes qu'elles ont faites généreufement.

Ces puits font plus ou moins profonds % le puits dit

de Charles XL. a 567 piés de profondeur ; celui de
la Régence 567; celui de Vrede 466 ; celui de Charles
XIL 444 ; celui de Guftave 423 , &c. Ces puits font
très-obfcurs & pleins de vapeurs ; tout homme qui
n'y eft pas accoutumé

, n'y fauroit entrer fans éprou-
ver des vertiges. Au bord de ces puits, il y a des
engins que deux, trois ou quatre.chevaux font tour-
ner , & qui par le moyen de cables de chanvre

,

élèvent dans des corbeilles, ou dans des tonneaux,
la matière que l'on tire de la minè.

Outre ces engins , il y a d'autres machines nom-
mées opfordrings wark

,
que l'eau fait tourner. Les

Suédois les appellent fpeel & fpelhuns ; ce (ont de
grands réfervoirs d'eau fur la terre , bâtis de bois

,
ils reçoivent l'eau qui tombe des hauteurs voifines
ou qui y eft raffemblée par des tuyaux , & la ver-
fent fur des roues d'environ cent piés de circonfé-

rence, fur l'aiffieu defquelles fe roulent des cordes
de cuir» Ces roues élèvent les métaux , la terre , &
les pierres des mines dans des corbeilles ou dans des
caiffes.

Auprès de chacune de ces machines, il y a deux
logemens; l'un pour celui qui la gouverne

, fpellya-*

rens ; & l'autre pour l'écrivain qui tient compte des
corbeilles que l'on en tire.

Ces machines ingénieufes ont été inventées par

\
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Chriftaphe Polkammœrs', car il faut co'nfacrer les

noms des méchaniciens qui ont rendu service au

public. Celles qui fervent à faire écouler les eaux

dont les mines fe remplirent , ne font pas moins di-

gnes d'éloges. Avant que l'on eût Fufage de ces ma-

chines, on emportait l'eau dans des facs de cuirs,

ce qui demandoit du tems & des peines incroyables;

à préfent , il y a telle mine où l'on fait remonter

aifément l'eau par le moyen de dix -huit ou vingt

pompes.
Sur la terre , il y a des bâtimens qui forment une

efpece de bourg , & dans quelques-uns de ces bâri-

mens on garde les métaux jufqu'à ce que l'on puiffe

les tranfporter commodément aux forges, où l'on

les prépare. Le fénat , la cour de juflice & la cham-

bre des comptes ,y ont une maifon pour feurs af-

femblées.

Enfin, comme ces mines rapportent un revenu

confidérable à la Suéde , on a établi dans ces en-

droits des iogemens pour les charpentiers
,
forge-

rons & autres ouvriers, ainfi que des magafins de

tous les outils qui leur font néceflaires. (Z>. /. )

KOPFSTUCK , f. m. (Comm. ) monnoie d'argent

en ufage dans quelques parties d'Allemagne. En

Souabe elle vaut 20 kreutzers , e'efl - à - dire le tiers

d'un florin d'Allemagne. 11 en faut quatre & demi

pour faire un écu d'Empire , qui vaut trois livres

quinze fols de notre argent.

KOPIE , f. f. (Jiifl. mod.) nomqu'ondonne en Po-

logne à une efpece de lances que portent leshufTards

èVla cavalerie de ce royaume; elles ont environ fix

pies de long; on les attache autour de la main par

un cordon , & on les lance à l'ennemi : fi le coup

n'a point porté , on retire le trait au moyen du cor-

don ; mais s'il a frappé l'ennemi, on le laiffe dans

la biefTure, on coupe le cordon, & l'on met le fabre

à la main pour achever de tuer. Hubner. diclionn,

gcogr.

KOP1NG , ( Géog. ) Kopingia , ville de Suéde

dans le territoire appellé Wefimanie , ck préfente-

ment YUffund ou Ukcrbo , au nord du lac Maler.

Jean Guftave Haîman a publié en 1728 àSîockolm

l'hifloire & la defcription de cette ville. Elle efl fi-

tuée, félon loi, entre le 36 & 37 degré de longit.

& entre le 59 & le 60 degré de latit.

Le mot de koping veut dire marché , & entre dans

la terminaifon de plufieurs noms de villes ou de

bourgs en Suéde , tels font Falkoping
,
Lidkoping

,

Nordkoping, Nykoping , Suderkoping. (£>./.)

KOPPUS , f. m. {Hifi. mod.) c'efl le nom que les

habiîans de rifle de Ceylan donnent à des prêtres

confacrés au fervice des dieux du fécond ordre. Ces

prêtres ne font point fi refpeûés que les Gonnis qui

forment une claffe fupérieure de pontifes , pour qui

le peuple a autant de vénération que pour le dieu

Buddou ou Pout^a , dont ils font les miniflres , & qui

efl la grande divinité des chingulais ; les Gonnis font

toujours choifis parmi les nobles , ils ont fu fe fou-

mettre le roi lui-même
,
qui n'oîeroit les réprimer

ou les punir lors même qu'ils ont attenté à fa propre

perfonne ; ces prêtres fi puiffans & fi redoutables fui-

vent la même régie , & ont les mêmes prérogatives

que ceux que l'on nomme talapoins chez les Sia-

mois. Voye^ cet article. Quant aux koppus dont il

s'agit ici , ils font fourni* aux taxes & aux charges

publiques dont les gonnis font exempts , & fouvent

ils font obligés de labourer & de travailler comme

les autres fujets pour gagner dequoi fubiiiter , tandis

que les gonnis mènent une vie fainéante & s'engraii-

fent de là' fubllance du peuple. Les habitans de Cey-

lan ont encore un troifieme ordre de prêtres qu'ils

nomment jaddefés. Voye{ cet article.

KOPYS
, ( Géog. )

petite ville fortifiée de Lithua-

nie 9 au Palatinat de Meiflaw , fur le Dnieper ; elle

appartient à la maifon de Radzivil. Longit. 4$ 8;

latit. 34. 30. ( D. J. )

KOQUET , f. m. ( Corn, ) on appelle ainfi en An-

glerre ce que nous nommons en France droit defottie^

Les François en payent le double de ce qu'en payent

les Anglois , en conféquence d'un tarif que ces der-

niers nomment coutume de i'étranger. Diclionn. de com-

merce.

KORATES ou TAQUES DE CAMBAYE, f. f.

( Commerce. ) greffes toiles de coton qui viennent de

Surate. La pièce a trois aulnes deux tiers de long

,

fur deux de large. On en fait des cravates com-

munes.

KORBAN , f. m. ( Hifi. ecd. £Orient. ) ce mot,

dit la Boulaye, fignifie dans le Levant , une réjouif-

fance qu'on célèbre par la mort de quelque animal

,

que Ton fait cuire tout entier pour le manger enfuite

entre plusieurs convives. Mais on lit dans les mé-

moires des millions du Levant, tom. IF. p. 37. que

le korban étoit autrefois un facrifke d'ufage parmi

les Chrétiens orientaux
,
qui confifloiî à conduire

avec pompe un mouton fur le parvis de i'égliie ;

le prêtre facrificateur bénifîbit du fel & le mettoit

dans le gofier de la victime ; il faifoit enfuite quel-

ques prières
,
après lefquelles il égorgeoit le mou-

i ton. La viclime étant égorgée , le facrificateur s'en

|

approprioit une bonne partie, & abandonnoit le

relie aux afïiilans, qui en faiioient un feftin. Korban

en hébreu fignifie offrande , eblation , de karab^ offrir.

;
Diclionn.. de Trévoux. ( D. j. )
KOREIKÏ , ( Géog.) peuple de la Sibérie qui lia-

]
bite les bords feptentrionaux du golfe de Lama , au

nord-ouefl de là prefqu'ifle de Karntfchatka.ils n'ont

! que quelques poils de barbe fur les joues.

KORSOÉ ou KORSOR, {Géog.) petite ville

de Danemark dans l'ille de Sélande , avec un fort

fur le grand Belt , à 14 lieues O. de Coppenhague.

! Long. x8. 55. lat. 55. 22. (D. J. )

KORSUM, ( Géog, ) petite ville de l'Ukraine

polonoife , fur la Rofs, bâtie par le roi Etienne Bat-

tori en 1 581. Les Polonois y furent défaits en 1 «5 88

par les Cofaques ; elle appartient aujourd'hui à la

Ruffie. Long. 49. 55. lat. 4$. 3. {D J.)

KOR ZEC ,f. m. ( Corn, ) mefure de liquide ufirée

'. en Pologne , mais qui varie en différens endroits. A
Cracovie le korqec efl de 1 6 pintes , à Varfovie &c

à Sendomir il eft de 24, & à Lubiin de 28 pintes.

KOSEL ou KOSSEL
, (

Géog. ) petite ville for-

tifiée de Siléfie , au duché d'Oppelen
,
près de l'O-

der entre le petit Clogau & Beuten. Long, j5. 58.

lat. 5o. 24* (D. J.)

KOSKOLTCHIKS , f. m. ( Hifi , mod.) nom que

l'on donne en Ruffie à des fchifmatiques féparés de

l'églife grecque établie dans cet empire. Ces fchifma-

tiques ne veulent rien avoir de commun avec les

Rufîés ; ils ne fréquentent point les mêmes églifes ;

ils ne veulent point fe fervir des mêmes vafes ni des

mêmes plats ; ils s'abftiennent de boire de l'eau- de-

vie; ils ne fe fervent que de deux doigts pour faire le

figne de la croix. Du relie on a beaucoup de peine

à tirer d'eux quelle efl leur croyance , dont il paroît

qu'ils font eux-mêmes très-peu inflruits. En quel-

ques endroits ces fchifmatiques font nommés fiaro-

vierjî.

KOSMOS ou KIMJS , f. m. ( Hifi. mod.) liqueur

forte en ufage chez lesTarîares , & qui fuivant Ru-

bruquis fe fait de la manière fuivante : on remplit une

très-grande outre avec du lait de jument ; on frappe

cette outre avec un bâton au bout duquel efi une

mafTe ou boule de bois, creufe par dedans & delà

groffeur de la tête. A force de frapper , le lait com-
mence à fermenter & à aigrir ; on continue à frapper

l'outre jufqu'à ce que le beurre fe foit féparé ; alors

on goûte le petit lait pourvoir s'il efl allez acide, dans
' ce
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ce cas on juge qu'il eft bon à boire. Ce petit lait pi*

que la langue, & a, dit-on, ie goût de l'orgeat ou

du lair d'amandes. Cette liqueur qui eft fort eftimée

des Tartares enivre & eft fort diurétique,.

On nomme kara-kofmos ou kofmos noir, une li-

queur femblable à la première , mais qui fe fait dif-

féremment. Ou bat ie lait qui eft dans l'outre juf-

qu'à ce que les parties les plus groffieres fe foient

dépofées au fond ; la partie la plus pure du petit

lait occupe la partie fupérieure; c'eft celle que boi-

vent les gens de qualité. Elle eft fort agréable , fui-

vant le moine Rubruquis ; quant au dépôt , on le

donne aux valets qu'il fait dormir profondément.

KOSS , f. m. (Hifi. mod. ) mefure mivant laquel-

le les Jakutes, peuples de la Sibérie, comptent les

diftances. Le ko/s fait 1 2. wertes ou milles rufîiens,

ce qui revient à q'uatre lieues de France.

KOSSENBLADEN , f. m. {Commerce.) étoffes

grofiieres, propres pour la traite des nègres à Ca-

gongo & à Louango. Les Holiandois y en débitent

beaucoup.
KOSZODREWINA, f. m. ( Hifi.nat. ) nom que

les Hongrois donnent à un arbre qui eft une efpece

de melefe, qui croît fur les monts Krapacks ; il eft

réfmeux , & on en tire un baume que l'on nomme
baume d'Hongrie. Bruckman , epifi, itiner. cent, I.

epifi. 23.

KOTBAH, f. m. (Hifi. mod.) c'eft ainfi que l'on

nomme chez les Mahométans une prière que l'iman

ou prêtre fait tous les vendredis après midi dans la

mofquée, pour la fanté & la profpérité du fouve-

rain dans les états de qui il fe trouve. Cette prière

eft regardée par les princes mahométans comme une

prérogative de la fouveraineté , dont ils font très-

jaloux.

KOTAI, f. m. (Hifi. nat. Botan.) c'eft un olivier

fauvage du Japon qui fleurit au printems ; différent

dujim-kotcù ou akim-gommi , qui eft un olivier des

montagnes, & qui fleurit en automne.

KOTVAL, f. m. (Hifi. mod.) c'eft le nom que l'on

donne à la cour du grand-mogol à un magiftrat dil-

tingué, dont la fonction eft de juger les fujets de ce

monarque en matière civile & criminelle. Il eft char-

gé de veiller à la police , & de punir l'ivrognerie &
les débauches. ïl doit rendre compte au fouverain

de tout ce qui fe pafTe à Dehli ; pour cet effet, il

entretient un grand nombre d'efpions, qui fous pré-

texte de nettoyer les meubles & les appartenons

,

entrent dans les maifons des particuliers , & obier-

vent tout ce qui s'y pafte , & tirent des domeftiques

les lumières dont le kotval 3. befoin. Ce magiftrat

rend compte au grand-mogol des découvertes qu'il

a faites, & ce prince décide fur fon rapport du fort

de ceux qui lui ont été déférés ; car le kotval ne peut

prononcer une fentence de mort contre perfonne fans

l'aveu du fouverain
,
qui doit avoir confirmé la fen-

tence en trois jours différens avant qu'elle ait fon

exécution. La même règle s'obferve dans les provin-

ces de l'Indoftan , où les gouverneurs & vice-rois

ont feuls le droit de condamner à mort.

KOUAKEND ,
(Géogr. ) ville d'Afte , de la dé-

pendance deFarganah, &dans la contrée fupérieure

deNefla. Abulféda & les tables perfiennes lui don-

nent de long. go. 5o. latit. 4.x. (D. J. )

KOUAN-IN, f. f. (Hifi. de la Chine.) c'eft dans la

langue chinoife le nom de la divinité tutélaire des

femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette

divinité fur leur porcelaine blanche , qu'ils débitent

a merveille. La figure repréfente une femme tenant

un enfant dans fes bras. Les femmes ftériles vénè-

rent extrêmement cette image
,
perfuadées que la

divinité qu'elle repréfente a le pouvoir de les ren-

dre fécondes. Quelques Européens ont imaginé que
c'étoit la vierge Marie

9
tenant notre Sauveur dans

Tome ZX,
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fes bras ; mais cette idée eft d'autant plus chiméri-
que, que les Chinois adoroient cette figure lon#-
tems avant la naiflance de j. C. La ftatue

, qui en
eft l'original, repréfente une belle femme dans le

goût chinois ; on a fait, d'après cet original
, plu-

sieurs copies de la divinité Kouan - in en terre dé
porcelaine. Elles différent de toutes les ftatues anti-

ques de Diane ou de Venus , en ces deux grands
points, qu'elles font très-modeftes & d'une exécu-
tion très-médiocre. (D. J.)

KOUBAN, (Géog.) grande rivière de Tartarie ;

elle a fa fource dans la partie du mont Caucafe*
que lesRuftcs appellent Turki-Gora, & vient fe jet-

ter dans le Palus méotide, à 46 degrés 1 5 minutes de
latitude, au nord-eft de la ville de Daman. Les Tar-
tares Koubans habitent en partie les bords de cette

rivière. (D. J.)

KOUBANS ou KUBANS (les), Géogr. peuple
tartare qui habite le long de la rivière du même
nom , dans le pays fitué au fud d'Afow & à l'orient

du Palus méotide. Ce peuple eft une branche des
Tartares de la Crimée , & fe maintient dans une
entière indépendance de fes voifins,!! ne fubfifte que
de vol & de pillage. Le Turc le ménage, parce que
c'eft principalement par leur moyen qu'il fe fournit

d'efclaves circafïiennes, géorgiennes & abafies; &
le grand-feigneur craint que s'il vouloit détruire les

Koubans , ils ne fe miffent fous la protection de la

Rufïie. Voye?^ Vhifl. des Tartares. (D.J.)
KOUCHT

,
(Géog.) ville de Perfe , dont le tef-

roir porte d'excellent blé & de très-bons fruits. Elle
eft, felonTavernier , à 83.40. de long. Se à jj. 20.
de latitude. (D. J.)

KOUGH DE MAVEND, (Géog.) ville de Perfe;
dont la long, eft à 74. i5. lat.36. i5. (D.J.)
KOUROU ouKURU , f. m. (Hifi. W.)Les bra-

mines ou prêtres des peuples idolâtres de l'Indof-

tan , font partagés en deux claftes ; les uns fe nom-
ment kourou ou gourou , prêtres , & les autres font
appelîés shafiiriar, qui enfeignent les fyftèmes de la

théologie indienne. Dans la partie orientale du Ma-
labare, il y a trois efpeces de kourous , que l'on

nomme aufïi buts , & qui font d'un ordre inférieur

aux nambouris & aux bramines ; leur fonction eft

de préparer les offrandes que les prêtres ou brami-
nes font aux dieux. Quant aux shaftiriars , ils fon£
chargés d'enfeigner les dogmes & les myftères de la

religion à la jeunefle dans les écoles. Leur nom vient
de shafier , qui eft le livre qui contient les principes

de la religion des Indiens. Foye{ Sh aster.
KOUROUK, f. m. (Hifi. mod.) Lorfque le roi de

Perfe, accompagné de fon haram ou de fes femmes
^

doit fortir d'If'pahan pour faire quelque voyage ou
quelque promenade , on notifie trois jours d'avance
auxhabitans des endroits par où le roi &c fes femmes
doivent pafîer

,
qu'ils ayent à fe retirer 6c à quitter1

leurs demeures ; il eft défendu fous peine de mort,
à qui que ce foit , de fe trouver fur les chemins ,

ou de refter dans fa maifon ; cette proclamation,

s'appelle kourouk. Quand le roi fe met en marche, il

eft précédé par des eunuques
,
qui le fabre à la maint

font la vifite des maifons qui fe trouvent fur la rou-

te , ils font main - balle impitoyablement fur tous

ceux qui ont eu le malheur d'être découverts ou ren*

contrés par ces indignes miniftres de la tyrannie &
de la jaloufie.

KO^NO , ( Géog.) ville de Pologne en Lithua*.

nie , dans le palatinat de Troki , aux confins de la

Samogitie , à l'embouchure de la Vilia , à 8 milles

de Troki & à 13 de Vilna. Long. 43. 40. latit, 5^
28. (D.J.)

K R
KRAALS» , f. m. (Hifi. mod.) efpece de village!

S

1
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mobiles ,

qui fervent d'habitations aux Hottentots.

Elles font ordinairement compofées de vingt caba-

nes, bâties fort près les unes des autres& rangées en

cercle. L'entrée de ces habitations eft fort étroite.

On les place fur les bords de quelques rivières. Les

cabanes font de bois ; elles ont la forme d'un four,

& font recouvertes de nattes de jonc 11 ferrées que

la pluie ne peut point les pénétrer. Ces cabanes ont

environ 14 ou 15 piés de diamètre ; les portes en

font fi baffes que l'on ne peut y entrer qu'en ram-

pant , & l'on eft obligé de s'y tenir accroupi faute

d'élévation : au centre de la cabane eft un trou fait

en terre qui fert de cheminée ou de foyer , il eft en-

touré de trous plus petits qui fervent de lièges & de

lits. Les Hottentots vont fe tranfporter ailleurs,

lorfque les pâturages leur manquent, ou lorfque

quelqu'un d'entre eux eft venu à mourir d'une mort

violente ou naturelle. Chaque kraal eft fous l'auto-

rité d'un capitaine , dont le pouvoir eft limité. Cette

dignité eft héréditaire ; lorfque le capitaine en prend

pofîeffion, il promet de ne rien changer aux lois &
coutumes du kraaL II reçoit les plaintes du peuple

,

& juge avec les anciens les procès & les difputes qui

lurviennent. Les capitaines, qui font les nobles du

pays , font fubordonnés aukonquer. Voye^ cet article.

Ils font aufti fournis au tribunal du kraal , qui les juge

& les punit lorfqu'ils ont commis quelque faute.

D'où l'on voit que les Hottentots vivent fous un
gouvernement très-prudent & très-fage , tandis que

des peuples
,
qui fe croient beaucoup plus éclairés

qu'eux, gémiffent fous l'oppreffion & la tyrannie.

KRAÏBOURG , Carrodunum , ( Géog. ) bourgade

d'Allemagne en Bavière, fur l'Inn, à fix lieues de

Burckhaufen. Long. 36, 6". lotit. 48. 5. (D. J.)

KRANOSLOW, (Géog.) petite ville de la Rulïïe

rouge en Pologne, dans le palatinat de Chelm, avec

é'vêché : elle eft fur la rivière de AVieprz.

KRANOWITZ, (Géogr. ) petite ville de la haute

Siléfie , dans la principauté de Troppan , entre Ra-
tibor SiTroppau. Long. 35.48. lat.5o. 10. (D.J.)

KRAPPITZ ,
{Géogr. ) petite ville de Siléfie fur

l'Oder, au duché d'Oppoien. Long.^5. 40. lat. 5o.

38.(D.J.)
- KRASNOBROD , ( Géogr.) village de Pologne

,

dans le palatinat de Lublin , au milieu d'une forêt.

11 eft à jamais célèbre , par la victoire que Jean So-

biesky , depuis roi de Pologne , y remporta fur les

Tartares
,
qu'il vainquit en trois batailles fanglantes;

enfuite il s'avança vers le roi Michel , & le fit recu-

ler à douze lieues au-delà deVarfovie. Voy. Us Mém.
thi chevalier de Beaujeu. (D.J.)

KRASNOJAR , (
Géogr. ) ville de l'empire Ruf-

fien en Sibérie, fur les bords du fleuve Jenifei.

KRASNOJE DEREWO , f. m. ( Hifi. nat. ) arbre

propre au pays deTungufes ouTartares qui habitent

en Sibérie fur les frontières de la Chine. Il reffemble

au cerifier fauvage qui produit des guignes, excepté

que fes feuilles font plus longues & d'un verd plus

foncé , & ont des fibres auffi fortes que celles de la

feuille du citronier ; il produit des baies. Son bois

eft rouge comme du fantal , & fort dur ; fon nom en

langue du pays lignifie arbre rouge. M. Gmelin dit

que c'eft le rhamnus , ramisfpinâ terminatis
, Jloribus

quadrifidis , divicis linnoû , ou rhamnus cathartlcus
,

Bauhini , ou cornus foliis citri anguftioribus. Voye^

Gmelin
,
voyage de Sibérie.

KREMBS
, ( Géogr.) Cremijium petite ville d'Al-

lemagne dans la balle Autriche, fur le Danube , à

12 lieues eft de Vienne. Long. 62. 2.2.. lat. 48. 22.

{D.J.)
KREMPE ou KREMPEN , ( Géogr. ) petite ville

de Dannemarck dans le Holftein , avec un château

fyr un ruiffeau de jneme nom > à a Jieues N. O, de
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Hambourg , 1 1 N. O. de Lubeck , 1 N. de Gluckftat.

Long. 42. 40. lat. 53. 55.

Je cannois deux hommes de lettres nés dans cette

ville , Aîard & Ruarus.

Alard ( Lambert ) , mort en 1672 à l'âge de 70 ans,

a fait quelques livres qui n'étoient pas méprifables ,

comme fes Delicicz Atticœ, Leipf. 1624, in- 12. Ephil-
lides philologicce

, Schleulingse 1636,^1-12. De vete-

rum mufed ,
Schleufingae 1646 , in- 12. Hifioria nor-

dalbingiœ. (du Holftein ). A Carolo Magno 3 ad ann.

1637.

Ruarus (Martinus ) eft un des plus favanshommes
d'entre les Sociniens. Il aima mieux perdre fon pa-
trimoine que d'abjurer fes fentimens. II voyagea
par toute l'Europe

, apprit les] langues mortes &
vivantes,& acquit de grandes connoiflances du droit

naturel , du droit public, de l'hiftoire& des dogmes
de toutes les fecles anciennes & modernes. Ses let-

tres écrites en latin , font aulîî rares que curieufes.

Il eft mort en 1657, à 70 ans. (D. J.)
KREUTZER ou CREUTZER,f.m. (Commerce.)

petite monnoie ulïtée en Allemagne , fur - tout en
Bavière , en Souabe 6c fur les bords du Rhin. Elle
ne vaut pas tout-à-fait un fol argent de France. 60
kreut(ers font un florin d'Empire , ou cinquante fols

argent de France ; & 90 kreutçers font un écu d'Em-
pire , ou rixdalles , ou y livres 1 5 fols de notre ar-
gent. En Franconie , le kreut^er eft plus haut & vaut
environ un fol de notre monnoie. 48 kreut^ers y font
un florin ou cinquante fols de France.

KRICZOW ou KRUZOW, (Géogr. ) petite ville

épifcopale de Lithuanie , au palatinat de Mécilaw,
fur le Lots. Long. 5o. 5q. lat. 5$. 5o. (D.J.\
KRINOCK, (

Géogr.) bourg d'Ecofte, avec un
bon port ; c'eft le paffage de la pofte des paquebots
de ce royaume en Irlande. Il eft fur le golfe de mê-
me nom. (D. J.)

KRISNA
, ( Géogr. ) ville & comté d'Efclavonie;

dans un pays fort abondant en vin & en grains.

KRIT , f. m. (Hifi. mod. ) efpece de poignard que
portent les Malais ou habitans de Malacque dansles
Indes orientales , & dont ils favent fe fervir avec
une dextérité fouvent funefte à leurs ennemis. Cette
arme dangereufe a depuis douze jufqu'â dix-huit

pouces de longueur : la lame en eft par ondulations,

& fe termine en une pointe très-aiguë ; elle eft pref-

que toujours empoifonnée , & tranche par les deux
côtés. Ces lames coûtent quelquefois un prix très-

conlidérable , & font , dit-on , très-difticiles à faire.

KRUSWICK
, ( Géogr.) petite ville & châtelle-

nie de Pologne , dans la Cujavie , au palatinat de
Brzzet , fur le lac de Cuplo. C'eft la patrie du fameux;

Piafte
,
qui de limple bourgeois fut élevé furie trône,

à ce que prétend le Laboureur dans fon voyage de
Pologne. Long. 3 6. 32. lat. 5z. 34. (D. J.)

KRUZMANN, f. m. ( Mythol. ) divinité qui étoît

autrefois adorée par les peuples qui habitoient fur

les bords du Rhin ,
près de Strasbourg. Il y a tout

lieu de croire que fous ce nom ils rendoient un culte

à Hercule , que les Romains leur avoient fait con-
noître : c'eft ce qu'on peut juger par la figure de
Kruimann, repréfentée avec une maflue &unbou-
clier,qui s'efteonfervée dans une chapelle de l'eglife

de faint Michel , jufqu'en 1525. On ne fait ce que
cette ftatue eft devenue depuis ce tems ; on prétend

que le confeil de la ville en fit préfent à M. de Lou-
vois , miniftre de la guerre fous Louis XIV.
KRYLO¥, ( Géogr. ) il y a deux villes de ce

nom ; l'une eft dans la Ruffie-rouge , dépendante de
la Pologne, dans le palatinat de Belczo , fur la rivière

de Bug ; l'autre eft enVolhinie, à l'endroit oùleTa-
min fe jette dans le Boryftene ou Niéper.

KSEI , f. m. (Hifi. nat. Botan.) c'eft un gui du Ja-

pon à baies rouges , dont les feuilles font femblables
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à celles dukenkoo, & viennent une à une , alterna-

tivement oppofées. Le nom japonois fignifie toute

plante parafite , & par excellence le gui. Kœmpfer
n'en vit au Japon que dans un bois de melefe , de la

province de Mikowa. Auffi les païfans de ce canton

l'appellent-ils gomi-maai , c'eft- à-dire guide melefe.

KUBBÉ , f. m. ( Hifi. mod. ) les Turcs nomment
ainfi une tour ou un monument d'un travail léger&
délicat, qu'ils élèvent fur les tombeaux des vifirs ou
desgrands-feigneurs.Les gens du commun n'ont que

deux pierres placées de bout , l'une à la tête & l'au-

tre au pié. On grave le nom du défunt fur l'une de

ces pierres, avec une petite prière. Pour un homme
on met un turban au - défiais de la pierre , & pour

une femme , on met quelqu'autre ornement. Voye^

Canîemir
,
hiji. ottomane.

KUBO -SAMA
, ( Hifi. du Japon. ) on écrit auffi

CUBO-FAMA , nom de l'empereur , ou, comme
s'exprime Kœmpfer , du monarque féculier de l'em- -

pire du Japon ; voye^ ce que nous en avons dit à

Varticle du Japon ; oL voye^ auffi le mot Dairi
,
qui

défigne l'empereur eccléfiaftique héréditaire du
royaume. ( D. J. )

KUDACH, {Gèogr.) fortereffe de Pologne dans
l'Ukraine , au palatinat de Kiovie, fur le Niéper

,

vers les frontières de la petite Tartarie. Cette forte-

reffe appartient aux Cofaques. Long^àj. zo. latit.

47.68.{D. J.)

KUFSVEIN, {Gèogr. ) Zeyler dit KOPFSTEIN,
petite ville avec un château pris par le duc de Ba-
vière en 1703. Elle revint à la maifon d'Autriche

après la bataille d'Hochftet. Kuftein eft fur l'Inn , à

2.0 lieues S. E. de Munich
, 14 N. E. d'Infpruck.

Long. 29. 46". lat. 47. zo. {D.J. )
KUGE , f. m. {Hifi. mod.) ce mot fignifle fdgneur.

Les prêtres japonois , tant ceux qui font à la cour du
Dairi que ceux qui font répandus dans le refte du
royaume,prennent ce titre faftueux. Us ont un habil-

iementparticulier qui les diftingue des Iaïques;& cet

habillement change fuivant le pofte qu'un prêtre oc-
cupe à la cour. Les dames de la cour du Dairi ont
auffi un habit qui les diftingue des femmes laïques.

KUHRÎEM , f. m. ( Hifi. nat. Min) c'en: ainfi que
l'on nomme dans les fonderies du Hartz une efpece
de mine de fer , allez peu chargée de ce métal

, qui
eft jaune ou brune , & dans l'état d'une ochre ; on la

joint à d'autres mines de fer plus riches , dont on a
trouvé qu'elle facilitoit la fufion. (—

)

KUL ou KOOL , f. m. {Hifi. mod.) en turc, c'eft

proprement un domeftique ou un efclave. Voye^
Esclave.
Nous lifons dans Meninski que ce nom eft commun

à tous les foldats dans l'Empire ottoman ; mais qu'il

eft particulier à la garde du grand-feigneur & à l'in-

fanterie. Les capitaines d'infanterie & les capitaines

des gardes
,
s'appellent kûl ^abitlers , èk les gardes,

kapu kûlleri , ou efclaves de cour. D'autres auteurs

nous affurent que tous ceux qui ont quelques places
qui les approchent du grand-feigneur , qui tiennent

à la cour par quelqu'emploi, qui font gagés parle
fultan , en un mot , qui le fervent de quelque façon
que ce foit, prennent le titre de kûl ou kool, ou d'ef-

claves , & qu'il les élevé fort au-deffus de la qualité

de fujets. Un kûl ou un efclave du grand-feigneur , a
droit de maltraiter ceux qui ne font que fes domefti-
ques ; mais un fujet qui maltraiteroit un kûl , feroit

féverement puni. Les grands-vifirs & les bâchas ne
dédaignent point de porter le nom de kûl. Les kûls

font entièrement dévoués au caprice du fultan ; ils

fe tiennent pour fort heureux , s'il leur arrive d'être

étranglés ou de mourir par fes ordres : c'eft pour
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eux une efpece de martyre qui les mené droit au
ciel.

KULKŒHAIA , f. m. {Hifi. mod.)z\& ainfi que
les Turcs nomment un officier général qui eft le lieu-

tenant de lennmilice , & qui occupe le premier rang
après l'aga des janiflaires parmi les troupes , mais
qui prend le rang au-deffus de lui dans le confeil ou
dans le divan. C'eft lui qui qui tient le raie des janif-

faires , auffi-bien que du relie de l'infanterie ; les af-
faires qui regardent ces troupes fe terminent entre
lui & l'aga. Foyei Cantemir, hifi. ottomane

.
KULP la, ou KULPE, {Géog.) en latin Colapis,

rivière du royaume de Hongrie en Croatie. Elle a
fa fource dans la Windifchmarfch en Carniole, vers
Bucariza, & après un affez long cours elle fe jette

dans la Save à Craflowitz , un peu au - deffus d'A-
gram. {D.J.)
KUPFERN1KKEL , f. m. {Hifi. nat. Min. ) nom

que les mineurs de Saxe donnent à une efpece de
mine d'arfenic qui eft d'un rouge femblable à celui
du cuivre, mais qui très-fonvent ne contient réelle-
ment que peu ou point de ce métal. Quelquefois il

cft mêlé avec les mines de cobalt ; ce qui fait que
quelques auteurs l'ont regardé comme étant lui-mê-
me une mine de cobalt ; mais il ne fait que nuire au
faffre ou à la couleur bleue que l'on en retire. M.
Henckel croit que cette aiauvaife qualité vient d'une
terre étrangère qui s'y trouve & qu'on ne peut point
en dégager. Le kupfernikkel ne contient communé-
ment que de la terre , de l'arfenic , & une quantité
de fouffre qui eft tantôt plus , tantôt moins grande :

quelquefois il y a outre cela un peu de cuivre qui
s'y trouve accidentellement , voilà pourquoi ce mi-
néral colore en verd l'acide nitreux dans lequel on
le fait diffoudre. On prétend auffi qu'on y trouve
quelquefois de l'argent , mais c'eft encore par acci-
dent

, & cela vient , fuivant M. Henckel, d'un co-
balt tenant argent qui s'eft mêlé avec ce minéral.

KUR, {Gèogr.) rivière d'Afie qui fort du Cau-
cafe, félon Chardin, &c fe jette dans la mer Cafpien-
ne. Le P. Avril prétend que cette rivière a fa fource
en Géorgie , & qu'elle enrichit les pays qu'elle ar-
rofe

,
par la quantité d'efturgeons qu'on y pêche ;

c'eft le même que le Cyrus des anciens. {D.J.)
KURAB , ( Gèogr.

) petite ville de Perfe à demi-
lieue de la mer Cafpienne , & prefque cachée dans
fes arbres. Quelques-uns l'appellent Kesker , du nom
de la province dont elle eft la capitale.Long. 67, So.
lat. 37 . 3 (T. {D.J.)

m

KURGAN le,
(
Gèogr. ) rivière d'Afie. Elle a fa

fource dans la province de Korazan , vers le 8
5
deg.

de long. & le 3 5
deg. de lat. au nord des montagnes

qui régnent dans la partie méridionale de cette pro-
vince. Après un cours d'environ 60 lieues d'Allema-
gne , elle fe jette dans la mer Cafpienne à l'oueft de
la ville d'Aftrabath. C'eft une rivière fort poiffon-
neufe , & qui fertilife les cantons du Khorafan
qu'elle arrofe. {D. J.)

KURILI
, (

Gèog. ) peuple de Sibérie qui habite
la partie méridionale de la prefqu'île de Kamtfcha-
ka ; il eft plus policé que les voifins , & l'on croit

que c'eft une colonie venue du Japon: leur climat
eft plus chaud que celui de la partie plus fepten-

trionale de la prefqu'île de Kamtfchaka ; 'As font
fort pauvres , vivent de poiffon , & fe vêtiffent de
fourrures ; ils ne payent tribut à perfonne ; ils brû-
lent leurs morts malgré les défenfes qui leur en ont
été faites de la part de la Rufîie. Voyez Defcrip-

don de Fempire rujfien.

KURO-GANNI , f. m. {Hifi. nat. Bot. ) c'eft un
arbre du Japon, dont le bois, fuivant la lignifica-

tion de fon nom , approche de la dureté du fer. Ses
feuilles qui font fans poils & fans découpures , rel-
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ferablent à celles du telcphiùm commun. Ses baies

font de la groffeur des petites prunes iauvages. On
en diftingue une efpece q»i fe nomme kuro-kaki.

KUROGGI , f. m. (Hifi. nat. ^.)c ?eftun arbre

fauvage du Japon ; il a les feuilles ovales , terminées

en pointe
>
longues de deux pouces , & légèrement

dentelées. Ses fleurs font doubles, d'un jaune pâle,

petites ,
garnies d'un grand nombre d'étamines qui

environnent le piftil. Il a plufieurs fleurs fur un feul

pédicule. Les pétales extérieurs font écailieux &
recourbés. Ses baies font plus groffes qu'un pois

,

oblongues, charnues & purpurines,

KURPIECKS , f. m. (Géog.Hiji. mod.) nom qu'on

donne en Pologne à des payfans qui habitent un
canton du Palatinat de Mazovie. Ils font indépen-

dans , ne vivent que de la chaffe & de leurs bef-

tiaux. Dans des tems de troubles ils ont fouvent

incommodé la république.

KURTCHY, f. m. (Jrt.milit.)e{pece de milice

ou corps de troupes chez les Perfans. Ce motfignifje

dans fon origine une armée ; mais il efl reflraint à

un corps de cavalerie compofé de la nobleffe de

l'empire , & des defcendans de ceux qui placèrent

le Sophi-Ifmael fur le trône. Ils font environ 18000
hommes.

Leur colonel s'appelle kurtchy-bafcha. C'étoit ja-

dis le premier porte du royaume ; & le kurtchy-baf-

tha étoit chez les Perfes ce que le connétable étoit

anciennement en France. Chambers.

KURULTAI, f. m. {Hifi. mod.) c'eft ainfi que fous

Genghis-Kan , & fous Tamerlan , on nommoit la

diète ou l'afTemblée générale des princes & fei-

gneurs tartares , vaffaux ou tributaires du grand-

kan. On convoquoit ces diètes lorfqu'il s'aghToit

de quelque expédition ou de quelque conquête, &
l'on y régloit la quantité de troupes que chacun des

vaffaux devoit fournir. C'en: aufïï. là que les grands-

kans publioient leurs lois & leurs ordonnances.

KURUME
f ( Giog, ) ville de l'empire du Japon,

avec un château oh rende un prince feudataire de
l'empereur. Cette ville a environ deux mille mai-
fons.

KUS-K.US , f. m. ( Hifi. mod. Œcon.) nom que
l'on donne dans le royaume de Maroc à une efpece
de gâteau de farine en forme de boule

,
que l'on

fait cuire à la vapeur de l'eau bouillante , dans un
pot troué par fon fond

, que l'on place au-defTus
d'un autre pot qui efl rempli d'eau , & dont le pre-
mier reçoit la vapeur. On dit que ces gâteaux font
d'un goût fort-agréable.

KUSMA-DEMIANSKl
, ( Géog. ) ville de l'em-

pire ruflîen , dans la Tartane , à 1 3 lieues nord-eft

de Vafiligorod. Long. 69. 5. lat. 5G. z. ( D. J. )
KUSNOKI , f. m. ( Hifi. mod. Bot. ) nom que les

Japonois donnent à l'arbre dont ils tirent le cam-
phre. Il croît dans les forêts fans culture , efl fort

élevé , & fi gros que deux hommes peuvent à peine
l'embraffcr. Ses feuilles font d'un beau verd , &
fentent le camphre. Pour en tirer le camphre , ils

prennent les racines & les feuilles les plus jeunes
de cet arbre , les coupent en petits morceaux , &
les font bouillir pendant quarante-huit heures dans
l'eau pure, le camphre s'attache au couvercle du
chapiteau du vaifTeau de cuivre où s'efl fait la dé-
cotlion ; ce vaifTeau a un long col auquel on adapte
un très-grand chapiteau,, Voyez Ephemsrides natur*

curiof. Decuriâ H. ann. X. obf. ^y. pag.

KUTKROS, f.m. (Hifi.mod.) efpece de tablier

de peau de mouton , dont les hommes & les fem-
mes fe fervent parmi les Hottentots pour couvrir
les parties que la pudeur défend de montrer.
KUTTENBERG, (Géog.) Kuthme mons

9
ou

Guteberga
, petite ville de Bohème

, remarquable
par les mines d'argent qui font dans la montagne
du voifinage , dont elle prend le nom. Elle efl à
fept milles fud-efl de Prague. Long, 33. iz, leu»

4$. àï. (A /.)

L
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TT , f. f. c'eft la douzième lettre, & la neuvième

confonne de notre alphabet. Nous la nom-

1 j mons lie ; les Grecs Fappelloient lambda , &
les Hébreux lamed : nous nous fommes tous mépris.

Une confonne repréfente une articulation ; & toute

articulation étant une modification du fon , fuppofe

néceffairement un fon
?
parce qu'elle ne peut pas

plus exifter fans le fon ,
qu'une couleur fans un corps

coloré. Une confonne ne peut donc être nommée
par elle-même , il faut lui prêter un fon ; mais ce

doit être le moins fenfible& le plus propre à l'épel-

lation : ainli /doitfe nommer le.

Le caractère majufcule L nous vient des Latins

qui l'avoient reçu des Grecs; ceux-ci le tenoient des

Phéniciens ou des Hébreux, dont l'ancien lamed eft

femblableà notre/, fi ce n'eftque l'angle y eft plus

aigu , comme on peut le voir dans la diflertation du

P^Souciet , & fur les médailles hébraïques.

L'articulation repréfentée par/, eft linguale
,
par-

ce qu'elle eft produite par un mouvement particu-

lier de la langue , dont la pointe frappe alors con-

tre le palais , vers la racine des dents fupérieures.

On donne aufîi à cette articulation le nom de liquide,

fans doute parce que comme deux liqueurs s'incor-

porent pour n'en plus faire qu'une feule refultée de

leur mélange , ainfi cette articulation s'allie fi bien

avec d'autres
,
qu'elles ne paroiffent plus faire en-

fembîe qu'une feule modification inftantanée du mê-

me fon, comme dans blâme , clé , pli, glofe ,fiâts

,

plaine , bleu , clou
,
gloire , &c.

L tnplicem , ut Plinio videtur
,
fonumhabetjexilem ,

quando geminaturfecundo loco pojîta , ut ille , Metel-

lus ;
plénum

,
quando finit nomina vel fyllabas , &

quando habet ante fe in eâdem fyllabâ aliquam confo-

nantem, ut fol, fylva , fiavu s , clarus ; médium in

aliis, wdeâus, lecta, lectum( Prifc. lib. I. de acci-

dentibus litterarum. Si cette remarque eft fondée fur

un ufage réel , elle eft perdue aujourd'hui pour nos

organes , & il ne nous eft pas poffible d'imaginer les

différences qui faifoient prononcer la lettre /, ou

foible , ou pleine , ou moyenne. Mais il pourrait

bien en être de cette obiérvation de Pline
,
répétée

affez modeftement par Prifcien , comme de tant d'au-

tres que font quelques-uns de nos grammairiens fur

certaines lettres de notre alphabet , & qui ,
pour

pafferpar plufieursbouch.es,n'en acquièrent pas plus

de vérité ; & telle eft par exemple l'opinion de ceux

qui prétendent trouver dans notre langue uni con-

ionne différent de j , & qui lui donnent le nom de

mouillefoible. Voye{ I.

Ondiftingue aufli un / mouillée dans quelqueslan-

gues modernes del'Europe; par exemple, dansle mot

françois confeil, dans le mot italien meglio (meilleur),

& dans le mot efpagnol llamar (appeller). L'ortogra-

phe des Italiens & des Efpagnols à l'égard de cette ar-

ticulation ainfi conlidérée, eft une & invariable ;
gli

chez les uns, Il chez les autres, en eft toujours le ca-

ractère diftinctif : chez nous , c'eft autre chofe.

i°. Nousrepréfentons l'articulation mouillée dont

il s'agit, par la feule lettre /
,
quand elle eft finale &

précédée d'uni, foit prononcé , foitmuet; comme
dans babil, cil, mil (forte de graine), gentil (payen),

péril , bail , vermeil , ècueil
,
fenouil, &c. Il faut feu-

lement excepterfil , Nil , mil ( adjectif numérique

qui n'entre que dans les expreffions numériques

compofées , comme mil-fept- cent-foixante , & les ad-

jectifs en il, comme vil, civil ,fubtil , &c. oii la let-

tre / garde fa prononciation naturelle : il faut auffi

excepter les cinq motsfujil ,
fourni > outil

,
gril

?
gen-
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#/( joli ), & le nomfils, ou la lettre/ eft entière-

ment muette.

2°. Nous repréfentons l'articulation mouillée par

//, dans le mot Sulli ; & dans ceux où il y a avant
// un i prononcé , comme dans fille ,

anguille
,
pilla-

ge , cotillon ,
pointilleux , &c. Il faut excepter Gil-

les, mille, ville, & tous les mots commençant par

ill , comme illégitime , illuminé , illujion
, illuflre ,

&c.
3°. Nous repréfentons la même articulation par

ill, de manière que Vi eft réputé muet, lorfque la

voyelle prononcée avant l'articulation , eft autre

que i ou a; comme dans paillaffe , oreille, oille
, feuil-

le , rouille , t>cc.

4°. Enfin nous employons quelquefois lh pour la

même fin , comme dans Milkaut , ville du Rouer-,

gue.
Qu'il me foit permis de dire ce que je penfe de

notre prétendue / mouillée ; car enfin , il faut bien

ofer quelque chofe contre les préjugés. Il femble

que Vi prépofitif de nos diphtongues doive par-tout

nous faire illufion ; c'eft cet i qui a trompé les

Grammairiens, qui ont cru démêler dans notre lan-

gue une confonne qu'ils ont appellée Vi mouillé fai-

ble ; & c'eft, je crois , le même i qui les trompe fur

notre / mouillée
,

qu'ils appellent le mouilléfort.

Dans les mots feuillages
,
gentilleffe ,femillant , ca~

rillon , merveilleux , ceux qui parlent le mieux ne
font entendre à mon oreille que l'articulation ordi-

naire /, fuivie des diphtongues iage , ieffe , iant ,

ion , ieux , dans lefquelles le fon prépofitif i eft pro-

noncé lourdement ôc d'une manière très-rapide.

Voyez écrire nos dames les plus fpirituelles , & qui
ont l'oreille la plus fenfible &: la plus délicate ; fi

elles n'ont appris d'ailleurs les principes quelquefois

capricieux de notre ortographe ufuelle
, perfuadées

que l'écriture doit peindre la parole , elles écriront

les mots dont il s'agit de la manière qui leur paraî-

tra la plus propre pour caractérifer la fenfationque

je viens d'analyfer ; par exemplefeuliage, gentilieffe ,

femiliant , carillon , merveilleux , ou en doublant la

confonne
,
feuilliage , gentilliefie

,
femilliant , caril-

lion , merveillieux. Si quelques-unes ont remarqué
parhazardque les deux //font précédées d'unz,elles

le mettront ; mais elles ne fe difpenferont pas d'en

mettre un fécond après : c'eft le cri de la nature qut

ne cède dans les perfonnes inftruites qu'à la connoif-

fance certaine d'un ufage contraire ; & dont l'em-

preinte eft encore vifible dans l'i qui précède les//.

Dans les mots paille , abeille , vanille, rouille, Ô£
autres terminés par lie

,
quoique la lettre / ne foit

fuivie d'aucune diphtongue écrite, on y entend ai-

fémentune diphtongue prononcée ie, la même qui

termine les mots Blaie( ville de Guienne)
,
paye,

foudroyé ,
truye. Ces mots ne fe prononcent pas

tout-à-fait comme s'il y avoit palieu , abélieu , vani-

lieu , roulieu ; parce que dans la diphtongue ieu , le

fon poft-pofltif eu eft plus long & moins fourd que
le fon muet e ; mais il n'y a point d'autre différen-

ce, pourvu qu'on mette dans la prononciation la

rapidité qu'une diphtongue exige.

Dans les mots bail , vermeil , péril, feuil, fenouil

& autres terminés par une feule / mouillée ; c'eft en-

core la même chofe pour l'oreille que les précédens ;

la diphtongue ie y eft fenfible après l'articulation / ;

mais dans l'ortographe elle eft fupprimée, comme
Ve muet eft fupprimé à la fin des mots bal , cartel ,

civil ,feul, Saint-Papoul, quoiqu'il foit avoué par

les meilleurs grammairiens , que toute confonne fi-

t



iiale fuppofe Ve tuuet. Foye^remaYques far là pronon-

ciation
,
par M. Hardouin, fecrétaire perpétuel de

la fociété littéraire d'Arras
,
pag. 41. « L'arîicula-

» tion, dit-il, frappe toujours le commencement &
» jamais la fin du fon; car il n'en: pas pofîible depro-

» noncer al ou il , fans faire entendre un e féminin

» après / ; & c'eft fur cet e féminin , Sz non fur Va ou
» furl'i que tombe l'articulation défignée par / ; d'où

» il s'enfuir que ce mot tel
,
quoique cenfé mono-

» fyllabe , eft réellement diffyllabe dans la pronon-

» ciation. il fe prononce en effet comme telle, avec

» cette feule différence qu'on appuie un peu moins

» fur Ve féminin qui , fans être écrit, termine le pre-

» mier de ces mots ». Je l'ai dit moi-même ailleurs

( art. H) , » qu'il eft de l'effence de toute articula-

» tion de précéder le fon qu'elle modifie, parce que

»le fon une fois échappé n'eft plus en la difpofition

» de celui qui parle, pour en recevoir quelque mo-
» dification ».

Ilmeparoît donc allez vraiffemblable que ce qui

a trompé nos Grammairiens fur le point dont il s'a-

git , c'eft l'inexactitude de notre ortographe ufùel-

le, & que cette inexactitude eft née de la difficulté

que l'on trouva dans les commencemens à éviter

dans l'écriture les équivoques d'expreffion. Je rif-

querai ici un effai de correction , moins pour en

confeiller l'ufage à perfonne, que pour indiquer

comment on auroit pu s'y prendre d'abord, & pour

mettre le plus de netteté qu'il eft pofîible dans les

idées ; car en fait d'ortographe , je fais comme le re-

marque très-fagement M, Hardouin {pag. 64),«qu'il

» y a encore moins d'inconvénient à laiffer les cho-

» les dans l'état où elles font
,
qu'à admettre des in-

» novations confidérables ».

i°. Dans tous les mots où l'articulation / eft fui-

vie d'une diphtongue où le fon prépofttifn'eft pas un
e muet , il ne s'agiroit que d'en marquer exactement

le fon prépofitifi après les II , & d'écrire par exem-
ple , feuilliage , gentilliefje ,femilliant , carillion , mer-

veilleux , milliant , &c.
z°. Pour les mots où l'articulation / eft fuivie de

la diphtongue finale ie, il n'eft pas pofîible de fuivre

fans quelque modification , la correction que Ton
vient d'indiquer; car fi l'on écrivoiî pallie, abellie

,

vanillie , rouillie, ces terminaifons écrites pourroient

fe confondre avec celle des mots Athalie
,
Cornélie,

Emilie
,
poulie. L'ufage de la diérèze fera difparoître

cette équivoque. On fait qu'elle indique la fépara-

tion de deux ions confécutifs , & qu'elle avertit

qu'ils ne doivent point être réunis en diphtongue ;

ainfi la diérèze fur Ve muet qui eft à la fuite d'un i
,

détachera l'un de l'autre, fera faillir le foni; fi Ve

muet final précédé d'un i eft fans diérèze , c'eft la

diphtongue ie. On écriroit donc en effetpallie , abel-

lie, vanillie, roullie, au lieu de paille , abeille, va-

nille , rouille , parce qu'il y a diphtongue; mais il

faudroit écrire, Atkalïè , Cornélie , Emilie'
,
poulie

,

parce qu'il n'y a pas de diphtongue.

3
0

. Quant aux mots terminés par une feule /

mouillée , il n'eft pas pofîible d'y introduire la pein-

ture de la diphtongue muette qui y eft fupprimée ;

la rime mafeuline , qui par-là deviendroit féminine
,

occafionneroit dans notre poéfie un dérangement

trop confidérable , & la formation des pluriers des

mots en ail deviendroit étrangement irréguliere. L'e

muet fe fupprime aifément à la fin
,
parce que la né-

ceffitéde prononcer la confonne finale ie ramené né-

ceffairement ; mais on ne peut pas fupprimer de

même fans aucun ligne la diphtongue ie
,
parce que

rien ne force à l'énoncer : l'ortographe doit donc en

indiquer la fuppreffion. Or on indique par une apof-

trophe la fupprelîion d'une voyelle; une diphton-

gue vaut deux voyelles; une double apoftrophe , ou
plutôt afin d'éviter la confufion , deux points pofés

L
verticalement vers le haut de la lettre finale / pour-

rait donc devenir le figne analogique de la diphton-

gue fupprimée ie, & l'on pourroit écrire bal- , ver-

met-
,
péril ,feul- , fnoul'- , au lieu de bail , vermeil

9

péril ,feuil
,
fenouil.

Quoi qu'il en foit , il faut obferver que bien des

gens , au lieu de notre / mouillée , ne font entendre

que la diphtongue ie ; ce qui eft une preuve affùrée

que c'eft cette diphtongue qui mouille alors l'articu-

lation / : mais cette preuve eft un vice réel dans la

prononciation , contre lequel les parens & les infti-

tuteurs ne font pas allez en garde.

Anciennement , lorfque le pronom général & in-

défini on fe plaçoit après le verbe , comme il arrive

encore aujourd'hui , on inféroit entre deux la lettre

/ avec une apoftrophe : « Celui jour portoit Ton les

» croix en proceflions en plufieurs lieux de France ,

» & les appelloit l'on les croix noires ». Joinville.

Dans le paflage des mots d'une langue à l'autre

,

ou même d'une dialecte de la même langue à une
autre, ou dans les formations des dérivés ou des

compofés, les trois lettres /, r, u , font commuabies
entre elles

,
parce que les articulations qu'elles re-

préfentent font toutes trois produites par le mouve-
ment de la pointe delà langue. Dans la production

de n , la pointe de la langue s'appuie contre les

dents fùpérieures , afin de forcer l'air à palier par

le nez ; dans la production de / , la pointe de la lan-

gue s'élève plus haut vers Le palais ; dans la produc-

tion de r , elle s'élève dans fes trémouffemens bruf-

qués , vers la même partie du palais. Voilà le fon-

dement des permutations de ces lettres. Pulmo . de

l'attique <w\iùij.w , au lieu du commun mnùfxw ; illi-

beralis , illecebrce , colligo , au lieu de inliberalis
,

inlecebrœ
,
conligo

; pareillement lilium vient de xû-

piov
,
par le changement dep en /; 6c au contraire va-

rius vient de fictXiog, par le changement de a en r.

L eft chez les anciens une lettre numérale qui li-

gnifie cinquante
, conformément à ce vers latin :

Quinquies L denos numéro defîgnat habendos.

La ligne horifontale au-deffus lui donne une valeur

mille fois plus grande. L vaut 50000.
La monnoie fabriquée à Bayonne porte la lettre L.

On trouve fouvent dans les auteurs LLS avec
une expreffion numérique , c'eft un figne abrégé qui

fignifiefextertius le petit fexterce , ou fextertium,

le grand fexterce. Celui-ci valoit deux fois &
une demi-fois le poids de métal que les Romains
appelloient libra( balance ) , ou pondo, comme on
le prétend communément

,
quoi qu'il y ait lieu de

croire que c'étoit plutôt pondus , ou pondum , i ( pe-
fée ) ; c'eft pour cela qu'on le repréfentoit par LL

,

pour marquer les deux libra,&c par S pour défigner la

moitié ,femis. Cette libra
,
que nous traduifons li-

vre , valoit cent deniers ( denarius ) ; & le denier

valoit 10 as, ou 10 f. Le petit fexterce valoit le

quart du denier, & conféquemment deux as &
un demi-tfi ; enforte que le fextertius étoit à
Vas , comme le fextertium au pondus, C'eft l'o-

rigine de la différence des genres : as fexter-

tius , fyncope de femijlertius , & pondus fejlertium
,

pour femifiertium
,
parce que le troifieme as ou le

troifieme pondus y eft pris à moitié. Au refte quoi-

que le même figne LLS défignât également le grand

& le petit fefterce, il n'y avoit jamais d'équivo-

que ; les circonftances fixoient le choix entre deux
fommes, dont l'une n'étoit que la millième partie

de l'autre. (£. E. R.M.
)

L. Dans le Commerce , fert à plufieurs fortes d'a-

bréviations pour la commodité des banquiers , né-
gocians, teneurs délivres , &c. Ainfi L. ST. figni-

fie livres Çierlirlgs L. DE G. OU L. G. fignifie livre de

gros. L majufcule bâtarde , fe met pour livres tour-

nois
,
qui fe marque auffi par cette figure tt; deux



petites lb liées de la forte dénotent livres de poids.

Voyez le Dictionnaire de Commerce. (G)
L Ecriture.} dans fa forme italienne, c'efl la

partie droite de IV doublée avec fa courbe. Dans la

coulée , c'efl la 6e ,7% 8
e & i

re parties de Vo avec
IV répété ; dans la ronde , c'efl la 8 e

, i
le

, v parties

d'o Se IV répété avec une courbe feulement. Ces / fe

forment du mouvement mixte des doigts & du poi-

gnet. L7 italienne n'a befoin du fecours du poignet

que dans fa partie inférieure. Voye^ nos Planches

d'Ecriture.

LA
, ( Grammaire.} c'efl le féminin de l'article le.

Foye^ Article.
La , efl en Mnjïque le nom d'une des notes de la

gamme inventée p^r Guy Aretin. Voye^ Amila,
& auffi Gamme. (S}
La , terme de Serrurier & de Taillandier

; lorfque le

fer efl chaud,, pour appeller les compagnons à ve-
nir frapper, le forgeron dit là.

LA A , ou LAAB ou LAHA
, ( Géog. ) en latin Laha

par Cufpinien ,• & Lava par Bonfînius ; petite ville

d'Allemagne , dans la baffe Autriche , remarquable
par la victoire qu'y remporta l'empereur Rodolphe
d'Habsbourg en 1278 , fur Ottocare roi de Bohême

,

qui y fut tué. C'efl ce qui a acquis l'Autriche & la

Stirie à la maifon qui les pofTéde aujourd'hui. Les
Hongrois & le roi Béla furent aufïi défaits près de
Laab par les Bohémiens en 1 260 ; elle efl fur la Téya,
à 12 lieues N. E. de Vienne. Long. 33. lat. 48.
43-{D.J.)

LkALYM-Géfule ,.( Géog. } montagne d'Afrique

au royaume de Maroc , dans la province de Sus.

Le nom de Gèfule , efl un refle du mot Gétulie , un
peu altéré. Cette montagne a au levant la provin-

ce de fon nom , au couchant le mont Henquilè , vers

le midi les plaines de Sus , & le grand Atlas au nord ;

elle contient des mines de cuivre , & efl habitée

par des Béréberes , de la tribu de Mucamoda.
Voye\ d'autres détails dansMarmol , liv. III

,
chap.

xxx. ( D. J.
}

; LAAR
, ( Géog. ) ville de Perfe, Voye^ Lar.

LABADIA,
(
Géog.} ville d'Italie dans le Polefin

de Rovigo , fujeîte aux Vénitiens , fur l'Adige , à 6
lieues O. de Rovigo, 8 N. O. de Ferrare. Long. z6.
3. lat. 45.5. (D.J.}
LABADISTES, f. m. pl. {Théolog. } hérétiques

difciples de Jean Labadie
,
fanatique fameux du

xvij. fiecle , qui après avoir été jéfuite, puis carme,
enfin miniflre proteflant à Montauban & en Hollan-
de , fut chef de fecte & mourut dans le Holftein en
!ï674.

L'auteur du fupplément de Morery de qui nous
empruntons cet article , fait cette énumération des
principales erreurs que foutenoient les Labadifhs. 1 °.

Ils croyoient que Dieu pouvoit & vouloir tromper
les hommes , & qu'il les trompoit effectivement quel-

quefois. Ils alîéguoient en fa veur de cette opinion
monflrueufe , divers exemples tirés de i'Ecriture-

fainte > qu'ils entendoient mal, comme celui d'Achab
de qui il efl dit que Dieu lui envoya un efprit de
menfonge pour le féduire. 2

0
. Ils ne regardoient pas

l'Ecriture-iainte comme abfolument néceffaire pour
conduire les ames dans les voies du falut. Selon eux
ie faint-Efprit agiffoit immédiatement fur elles , 6c

leur donnoit des degrés de révélation tels qu'elles

étoient en état de fe décider & de fe conduire par
elles-mêmes. Ils permettoient cependant la lecture

de l'Ecriture-fainte , mais ils vouloient que quand
on la lifoit , on fût moins attentif à la lettre qu'à
une prétendue infpiration intérieure du faint-Efprit

dont ils fe prétendoient favorifés.
3
0

. Ils convenoient
|que le baptême efl un fceau de l'alliance de Dieu
lavée les hommes , & ils ne s'oppofoient pas qu'on
fe conférât aux enfans naiffant dans l'églife

-

3 mais ils

J'orne JXk

43'

|
confeiîloient de îe différer jufqu'à un âge avancé ,
puifqu'ii étoit une marque qu'on étoit mort au mon-
de Se reffufcité en Dieu. 4°. Ils prétendoient que la

nouvelle alliance n'admettoit que des hommes (pin-

tuels , & qu'elle mettoit l'homme dans une liberté

fi parfaite , qu'il n'avoit plus befoin ni de la loi nî
des cérémonies , & que c'étoit un joug dont ceux:

de leur fuite étoient délivrés.
5
0

. ils avançoient que
Dieu n'avoit pas préféré un jour à l'autre , & qu'il

étoit indifférent d'obferver ou non le jour du repos

,

& que Jefus-Chrifl avoit laiffé une entière liberté

de travailler ce jour-là comme le refle de la femaine
,

pourvu que l'on travaillât dévotement. 6°. Hsdiflin-

guoient deux églifes ; l'une oit le chriflianifme avoit
dégénéré , & l'autre compofée des régénérés qui
avoient renoncé au monde. Ils admettoient auffi le

règne de mille ans pendant lequel Jefus-Chrirr vien-
droit dominer fur la terre , & convertir véritable-

ment les juifs, les gentils & les mauvais chrétiens»

7
0

. Ils n'admettoient point de preience réelle de
Jefus-Chrifl dans i'euchanflie : ielon eux ce iacre-
ment n'étoit que la commémoration de la mort de
Jefus-Chrifl , on l'y recevoit feulement fpirituelle-

ment lorfqu'on l'y recevoit comme on le tlevoiu
8°. La vie contemplative étoitlelon eux un état de
grâce & une union divine pendant cette vie , 6c la
comble de la perfe&ion. Ils avoient fur ce point un
jargon de fpirkualité que la tradition n'a point en-
feigné , & que les meilleurs auteurs de la vie fpiri-

tuelle ont ignoré. Ils ajoutoient qu'on parvenoit à
cet état par l'entière abnégation de foi-même , la

mortification des fens 6c de leurs objets , 6c par L'e-

xercice del'oraifon mentale, pratiques excellentes

& qui conduifênt véritablement à la perfection , mais?
non pas des Labadijles. On affure qu'il y a en-
core des Labadijles dans le païs de Cleves , mais
qu'ils y diminuent tous les jours. Voye{ le dicl. de
Morery. ( G }
LABANATH

, ( Gcog.facr. } Heu de la Paleflinô
dans la tribu d'Azer , fuivant le livre de Jofué , ch.
XXIX

,
v. 27. Dom Calmet croit que c'efl le

promontoire blanc, fitué entre Ecdippe & Tyrfe .fé-
lon Pline liv. F. ch. XXI. ( D. /, }
LABAPI ou LAVAPIA

, ( Géog. } rivière de l'A-
mérique méridionale au Chili , à 1 5 lieues de celle
de Biopio

, & féparées l'ùne de l'autre par une large
baie , fur laquelle efl le canton d'Aranco. Le Laba-
piefth 37. 30.de latitude méridionale félon Herré-
ra. (Z>./.)
LABAkl/M

, f. m. (Littér.
} enfeigne , étendart

qu'on portoit à la guerre devant les empereurs ro-
mains /C'étoit une longue lance, traverfée par le
haut d'un bâton

, duquel pendoit un riche voile de
couleur de poupre , orné de pierreries & d'une fran-
ge à-l'entour.

Les Romains avoient pris cet étendart des Daces ;
des Sarmates

, des Pannoniens , & autres peuples
barbares qu'ils avoient vaincus. Il y eut une aigle
peinte

,
ou tiffue d'or fur le voile

, jufqu'au règne
de Conflantin

,
qui y fit mettre une croix avec un

chiffre , ou monogramme
, marquant le nom de

Jefus-Chrifl. Il donna la charge à cinquante hom-
mes de fa garde de porter tour-à-tour le labarum

,
qu'il venoit de reformer. C'efl ce qu'Eufebe nous
apprend dans la vie de cet empereur ; il falloit s'en
tenir-là.

En effet , comme le remarque M. de Voltaire ;
puifque le règne de Conflantin efl une époque glo-
rieufe pour la religion chrétienne

, qu'il rendit
triomphante , on n'avoit pas beioin d'y joindre des
prodiges ; comme l'apparition du labarum dans les
nuées , fans qu'on difè feulement en quel pays cet
étendart apparut. Il ne falloit pas écrire que les gar-
des du labarum ne pouvoient être bleffés, & que

T n-
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les coups qu'on t'a oit fur eux

,
portaient tous fur

le bois de l'étendart. Le, .l>«*îclier tombé du ciel

dans l'ancienne Rome , Foriflâme apporté à Saint

Denis par un ange , toutes ces imitations du palla-

dium de Troie , ne fervent, qu'à donner à la vé-

rité ., l'air de H fable. De favans antiquaires ont

fuffifamment réfuté, Ces erreurs
,
que la philofophïê

dé favoue , &C que la critique détruit. ( D. J. )

LABDACISME, f. m. (Gram.
) moî'grec 5 qui

défigne une efpece de graffeycment dans la pronon-

ciation; ce défaut n'étoit point defagréable dans la

bouche d'Alcibiade & de Démofthène
,
qui avoient

trouvé moyen de fuppléer par l'art , à ce qui leur

manquoit à cet égard , du côté de la nature. Les

dames romaines y mettaient une grâce, une mignar-

dife
,
qu'elles affectaient, même d'avoir en partage

,

& qu'Ovide approuvoit beaucoup ; il leur confeiiloit

ce défaut dé prononciation , comme Un agrément

fortable au beau fexe ; il leur difoit fouvent , in v'uio

décor ejî qucedam mail rcddcre Verba. ( D. J. )

LABEATES , f. rn. pl. (
Géog. anc. ) Labeatœ ;

ancien peuple d'Illyrié, qui ne fubfiitait déjà plus

du tems de Pline. Il habitait les environs de Scodra
,

aujourd'hui Scutari ; ainfi Labeatis palus
9

eft le lac

de Scutari. (D. J.)

LABEDE ou LABÀDE félon Danviile, & LABBÉ-
DÉ félon Dapper , ( Géog. ) canton maritime de

Guinée fur la côte d'Or, entre le royaume d'Acara

&c le petit Ningo ; ce canton n'a qu'une feule plaça

qui en tire le nom. ( D. J.)

LABER
3
(Géog.) rivière d'Allemagne en Bavière,

qui fe perd dans le Danube , entre Augsbourg &c

Straubing. (D. J. )

LABES
,
(Géog.) petite ville, d'Allemagne dans

la Poméranie , fur la rivière de Rega.

Il y a aùfîi une ville de ce nom en Afrique , dans

le Bugio ,
dépendante d'Alger.

LABETZAN , (
Géog. ) contrée de Perfe dans le

Kilan , le long de la mer Cafpienne ; elle eft re-

nommée par l'excellence de fa foie. (D. J.)

LABEUR, f. ni. ( Gram. ) travail corporel
,
long,

pénible & fuivi. Il commence à vieillir cependant

on l'emploie encore quelquefois avec énergie , &c

dans des occafions où fes fynonymes n'auroient pas

éu le même effet. On dit que des terres font en labeur.

Les purifies appauvriffent la langue ; les hommes de

génie réparent fes pertes ; mais il faut avouer que

ces derniers qui ne s'affranchiffent des lois de Pilla-

ge que quand ils y font forcés, lui rendent beau-

coup moins parleur licence, que les premiers ne lui

ôtent par leur fauffe délicateffe. Il y a encore deux

grandes caufes de l'appauvrhTernent de la langue
,

l'une c'eft l'exagération qui appliquant fans ceffe

les épîthetes & même les îubftantifs les plus forts à

des chofes frivoles , les dégradent & réduifent â rien;

l'autre , c'eft le libertinage, qui pour fe mafquer &
fe faire un idiome honnête

,
s'empare des mots &

affocie à leur acception commune , des idées parti-

culières qu'il n'eft plus poffible d'en féparer , & qui

empêchent qu'on ne s'en ferve ; ils font devenus

oblcènes. D'où l'on voit qu'à mefure que la langue

du vice s'étend , celle de la vertu fe refferre : fi cela

continue , bien-tôt l'honnêteté fera prelque muette

parmi nous. Il y a encore un autre abus de la lan-

gue , mais qui lui eft moins nuilible ; c'eft: l'art

de donner des dénominations honnêtes à des actions

honteufes. Les fripons n'ont pas le courage de fe

fervir même entr'eux des termes communs qui dé-

fignent leurs actions. Ils en ont ou imaginé ou em-
prunté d'autres , à l'aide defquels ils peuvent faire

tout ce qu'il leur plaît , & en parler fans rougir :

ainli un filou dit d'un chapeau , d'une montre

qu'il a volée ; j'ai gagné un chapeau , une montre ;

& un autre homme dit , j'ai fait une bonne

affaire ; je fcais me retourner, &c.

LABEUR, (Imprimerie.) terme en ufage parmi

les Compagnons-Imprimeurs ; ils appellent ainiï

un manufcrit ou mie copie imprimée formant une

fuite d'ouvrage conûdérable , & capable de les en-

tretenir long- tems dans une même imprimerie.

LABEZ 5 (Géog.) contrée montagneiife du royau-

me d'Alger, qui confine à l'eft de Couco. Il n'y

vient prefque que du glayeul
,
efpece de jonc dont

pn t'Ait les nattes
,
qu'on appelle emarabe labe^, d'où

le pays tire Ion nom. (
D. J.)

LABIAL, LE, adj. (Anaté) qui appartient aux

lèvres. L'artere labiale.

Labiale,- adj. fém. (
Gram.) ce naot vient du

Iztmlabià, les lèvres; lâ'dal, qui appartient aux
1

e-

vres.

Il y a trois claffes générales d'articulations ,

comme il y a dans l'organe trois parties mobiles

,

dont le mouvement procure l'explofion au fon,;

favoir, hs labiales, les linguales & les gutturales.

Foye^ h , & Lettres.
Les articulations labiales font celles qui font pro-

duites par les divers mouvemens des lèvres ; & les

confonnes labiales font les lettres qui repréfentent

ces articulations. Nous avons cinq lettres labiales ,

v
-> ft h

-> P > m > c
l
ue la facilité de l'épellation doit

faire nommer ve,fe, be
,
pe , me.

Les deux premières v 6c f exigent que la lèvre

inférieure s'approche des dents fupérieures , & s'y

appuie comme pour retenir le fon : quand elle s'en

éloigne enfuite , le fon en reçoit un degré d'explo-

fion plus ou moins fort , félon que la lèvre infé-

rieure appuyoit plus ou moins fort contre les dents

fupérieures ; & c'eft ce qui fait, la différence des

deux articulations v & /, dont l'une eft foible, &
l'autre forte.

Les trois dernières b, p, Si m, exigent que les

deux lèvres fe rapprochent l'une de l'autre : s'il ne

fe fait point d'autre mouvement ,
loriqu'elles fe

féparent, le fon part avec une explolion plus ou

moins forte , félon le degré de force que les lèvres

réunies ont oppofé à fon émiflîon ; & c'eft en cela

que confifte la différence des deux articulations b

& p > dont l'une eft foible ,
'& l'autre forte : mais

fi pendant la réunion des lèvres on fait paffer par

le nez une partie de l'air qui eft la matière du fon

,

l'explofion devient alors m ; & c'eft pour cela que

cette cinquième labiale eft juftement regardée com-

me nafale. M. l'abbé de Dangeau , opuf. pag.35>

obfervant la prononciation d'un homme fort en-

rhumé
,
remarqua qu'il étoit fi enchifrené ,

qu'il ne

pouvoit faire paffer par le nez la matière du fon ,

&c qu'en conféquence par-tout où il croyoit pro-

noncer des m, il ne prononçoit en effet que des b 9

& difoit bange r du bouton
,
pour manger du mouton 5

ce qui prouve bien, pour employer les termes mê-

mes de cet habile académicien
,
que Vm eft un b

paffé par le nez.

L'affinité de ces Cinq lettres labiales fait que dans

la compofition & dans la dérivation des mots, elles

fe prennent les unes pour les autres avec d'autant

plus de facilité, que le dégré d'affinité eft plus con-

ûdérable. Ce principe eft important dans l'art éty-

mologique , & l'ufage en eft très-fréquent , foit darîs

une même langue, foit dans les diverfes dialedes

de la même langue, foit enfin dans le paffage d'une

langue à une autre. C'eft: ainfi que du grec (iia &
j3/8T» , les Latins ont fait vivo & vita-, que du latin

fcribo, ou plutôt du latin du moyen âge
,
fcribanus 9

nous avons ïait écrivain ; que le bàsfcribo fe change

en /»,au prétérit fcripjî, & avLÎupmfcriptum , à caufe

des confonnes fortes / & t qui fuivent ; que le grec

fyafiuov changé d'abord en bravium , comme on le



trouve dans Saint Paul félon la vuîgate , eft encore
plus altéré dans pmmium ; que marmor a produit
marbre ; que ypclipu & ^paju/ua ne font point étran-

gers l'un à l'autre, & ont entr'eux un rapport ana-

logique que l'affinité, de <p &; de y, m fait que con-
firmer , &c.

Labial
, ( Jurifprud. ) lignifie ce qui Te dit de

bouche feulement ; on appelle offres labiales celles

qui ne font faites que de bouche, ou même par
écrit s mais fans exhiber la fomme que l'on offre

de payer, à la différence des offres réelles qui fe

font à deniers découverts. Voyc^ Offres. (-'•/)

L A B I A¥
, (

Géog.
) petite ville de la Pruffe

brandebourgéoife , dans le diftritl: de Samland , du
cercle de Nadrau.

_
LABIGUM

, ( Géog, ) ou LAVICUM , ancienne
ville d'Italie dans le Latium , aux environs de Tuf-
culum ; c'eft préfentemeut félon Holftenius , la co-

lonna
, à quinze milles de Rome, à la droite du che-

min, auquel ce lieu donnoit lt nom de via lavicana.

Ge chemin eft nettement décrit parStrabott, lib. V.

La voie Lavicane commence , dit-il , à la porte

Exquiline , ainfi que fait la voie Préneftine ; en-

fuite la biffant à gauche , avec le champ exquiîin,

elle avance au-delà de fix-vingt il a des , & appro-

chant de l'ancien Lavicum
,
place fituée fur une

hauteur, &c à-préfent ruinée, elle laiffe cet endroit

& Tufculum à droite , & va au lieu nommé adpicîas,
fe terminer dans la voie latine. (Z). /. )
LABÏZÀ, f. m. ( Comm. & Hiji. nat. ) efpece

d'ambre ou de fuccin, d'une odeur agréable, & qui

fort par incifiond'un arbre qui croît dans la Caro-
line. 11 eft jaune ; il fe durcit à l'air : on en peut
faire des bracelets & des colliers. Labi^a fignifîe

dans la partie de l'Amérique où cette fubftance fe

recueille
,
joyau.

LABORATOIRE , f. m. ( Chimie. ) lieu clos &
couvert, falîe, pièce de mai(on

,
boutique qui rèn>

ferme tous les ufteniiies chimiques qui font com-
pris fous les noms de fourneaux , de vai(Jeaux , &
ç^inftrumens (voye^ ces trois articles') & dans lequel

s'exécutent commodément les opérations chimi-

ques, V<\yt{ nos Pl. de Chimie , Pl. L
Le laboratoire de chimie doit être vafte

,
pour

que les diiférens fourneaux puiffent y être placés

commodément, & que l'artifte puiffe y manoeuvrer
"fans embarras : car il eft plusieurs procédés , tel

que les diftiliations avec les balons enfilés , les édul-

corations d'une quantité de matière un peu confi-

dérable , les préparations des fèis neutres avec les

fîltrations, les évaporations, les cryllallifations qu'el-

les exigent , &c. Il eft., dis-je, bien des procédés qui

demandent des appareils embarraflans, des vaifteaux

multipliés , & par conféquent de l'efpace.

Le laboratoire doit être bien éclairé ; Car le plus

grand nombre de phénomènes chimiques font du
reffort de la vue, tels que les changemens de cou-

leur, les mouvemens inteftins des liquides, les nua-

ges formés dans un liquide auparavant diaphane
par l'effufion d'un précipitant

,
l'apparition des va-

peurs , la forme des cryftaux , des fels , &c. or ces

objets font quelquefois très-peu fenfibles , même
au grand jour ; èc par conféquent ils pourroient

échapper à l'artifte le plus exercé, ou du moins
le peiner, le mettre à la torture dans un lieu mal
éclairé.

Le laboratoire doit être pourvu d'une grande che-

minée;, afin de donner une iffue libre 6l confiante

aux exhalaifons du charbon allumé, à la fumée du
bois , & aux vapeurs nuiiibles qui s'élèvent de plu-

fieurs lujets , comme font l'arfenic , l'antimoine , le

nitre , &c. Il ne feroit même pas inutile que le toit

entier du laboratoire fût une chape de cheminée ter-

minée par une ouverture étroite , mais étendue tout

îe foi| diî Étlr ôppofe à celui on fefoîeftf pr"âti*

quées la porte ou les portes & les fenêtres , afin
que par îe courant d'air établi naturellement de Ces
portes à cette ouverture, par la chaleur intêrrtié*

diaire du laboratoire, tontes les vapeurs fuffént ebflf*

tamment dirigées d'un feul côté. 11 feroit pourtant
mieux encore que cette cheminée n'Occupât que
la moitié & un côté du laboratoire partagé tfànà Uk
longueur, afin qu'il n'y eût point d'el'pace dans le*

. quel l'artifte peut paffer, agir, avoir affaire Ci're
les fourneaux, exhalant les vapeurs dangereufes

f
& l'ouverture de la cheminée.
Le laboratoire doit être furmonté d'un grenier

^

& être établi fur une câve' , ou du moins avoir à.

portée une cave & un grenier, pour placer clans

l'une & dans l'autre certaines matières qui cleman*
dent pour leur confervation l'un fe l'autre de ces
lieux

, dont le premier eft fec , & alternativement
froid ou chaud, & le fécond humide , & constam-
ment tempéré : voye^ Conservation

, ( Pharma-
cie.) & encore pour appliquer à certains fujets l'air"

ou l'athmofphere de ces lieux, comme infiniment
chimique, Pair chaud du grenier pendant l'été

f
pour deffécher certaines fubftances , la fraîcheur de
la cave pour favori fer la cryftallifation de certains
fels,fon humidité pour obtenir la défaillance de
certains autres, 6'c. Le grenier ou la cave font auftii

des raagalins de charbon, de bois, de terre à faire

des luts , & d'autres provifions néceffaires pour
les travaux journaliers.

J'ai rapporté à l'article Froid (Chimie.*) voyt^
ce: article , les avantages qu'un chimifte pourroit
trouver à établir fon laboratoire entre un fourneau
de verrerie, & une glacière.

Le voifinage d'un ruiffeau dont on pourroit em-*

ployer l'eau à mouvoir certaines machines, comme
les mouffoires , ou machine à triturer de la qarave,
les moulins à porphirifer & à piler , des foufHets ,

&c. & qu'on pourroit encore détourner & diftribuer

dans le laboratoire pour raffraîchir des chapiteaux,
des ferpentins , des balons , & pour exécuter plu-
fieurs lavages chimiques , pour rincer les vaiffeaux^
&-c. Le voiùnage d'un ruiffeau

,
dis-je, feroit un

vrai tré'for. On peut y fuppîéer, mais à grands frais*

& d'une manière bien moins commode, ck feule-

ment pour le rafraîchiffement & les lavages
?
en por*

! tant dans le laboratoire l'eau d'un puits.

11 eft auffi néceffaire d'avoir
,
joignant le tabord*

toire, un lieu découvert tel qu'une cour , ou un jar-

;

din , dans lequel on exécute plus commodément
: certaines opérations , & l'on tente certaines expé„
! rien ces , telles qu e celles que les exp'.ofions & défia.

:
grations violentes, les évaporations de matières très„

puantes , les deffications au foleil
,
qui peuvent ce-

pendant au Mi fe faire fur les toits'; les befognes
• groiîleres, comme brifer la terre , & la. pétrir pour

en faire des luts, faire des briques, des fourneaux,
feier le bois, &c. Voye^ dans nos planches de Chimie

r

la coupe d'un laboratoire. On a étendu par méta-
phore l'acception du laboratoire à d'autres lieux def-

tinés au travail : ainfi on dit des entrailles de là

terre
,
qu'elles font le laboratoire de la nature ; un

homme de lettres dit dans le ftyle familier , de fon
cabinet

,
qu'il fe plaît dans fon laboratoire

, &c.(£)

LABORIGE
, (

Géog. ) ancienne contrée fertile

de l'Italie , dans la Campanie ; le canton des Labb-
ries , dit Pline , liv. XVIII. chap. xj . eft borné par
deux voies confulaires

, par celle qui vient de Pouz -

zol , & celle qui vient de dîmes, & toutes les deux
aboutiffent à Capoue ; le même écrivain nomme
ailleurs ce canton , laborini carnpi s & phlegrœl

campi. Camille Peregrinus prétend que c'eft aujour-

d'hui Cainpo quarto. Mais laboriœ pris dans un ieivà
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plus étendu ; eft la terre de Labour. Vcye{ L A-

JB OUR. (D. J.)

LABORIEUX, adj.(G/vzw.) c'eft celui qui aime Se

qui foutient le travail. Montrez un prix , excitez l'é-

mulation , & tous les hommes aimeront le travail

,

tous fe rendront capables de lefoutenir. Des taxes

fur 1'induftrie ont plongé les Efpagnols dans la pa-

re (Te où ils croupiffent encore, & quelquefois la fu-

perftition met la pareffe en honneur.Sous le joug du

defpotifme les peuples ceffent d'être laborieux, par-

ce que les propriétés font incertaines. Si l'amour de

la patrie , l'honneur , l'amour des lois avoient été

les refforts d'un gouvernement , & que par la cor-

ruption des législateurs , ou par la conquête de l'é-

tranger , ces refforts euffent été détruits , il fau-

droit peut-être bien du tems pour que la cupidité Si

le defir du bien-être phyfique rendiffent les hommes
laborieux. Quand on offre de l'argent aux Péruviens

pour les faire travailler, ils répondent, je nai pas

faim. Ce peuple qui conferve encore quelque fou-

venir de la gloire & du bonheur de fes ancêtres ,

privé aujourd'hui dans fa patrie des honneurs , des

emplois, des avantages de la fociété, fe borne aux

befoins de la nature ; la pareffe eft la confolation

des hommes à qui le travail ne promet pas l'efpece

de biens qu'ils défirent.

Laborieux lé dit des ouvrages qui demandent plus

de travail que de génie. On dit, des recherches labo-

rieufes.

LABOUR , f. m. ÇEconom. rujl.) c'eft. le remue-

ment de la terre , fait avec un infiniment quelcon-

que. On laboure les champs avec la charrue , les

jardins avec la bêche , les vignes avec la houe, &c.

les bienfaits de la terre font attachés à ce travail ;

mais fans l'invention des inftrumens , & l'emploi

des animaux propres à l'accélérer, un homme vi-

goureux fourniroit â peine à fa nourriture; la terre

refuferoit l'aliment à l'homme foible ou malade ; la

fociété ne feroit point compofée de cette variété de

conditions dont chacune peut concourir à la rendre

heureufe Se fiable. L'inégalité entre les forces ne fe-

roit naître entre les hommes que différens dégrés

d'indigence Se d'abrutiffement.

Labourer la terre , c'eft la divifer
,
expofer fuc-

ceflivement fes molécules aux influences de l'air ;

Se de plus c'eft déraciner les herbes ftériles , les char-

dons , &c. qui fans les labours couvriroient nos

champs. Il faut donc ,
pour que le labour rempliffe

ion objet
,
qu'il foit fait dans une terre affez trem-

pée pour être meuble , mais qui ne foit pas trop hu-

mide. Si elle eft trop feche , elle fe divife mal ; fi

elle eft trop humide on la corroyé, le haie la dur-

cit enfuite , Se d'ailleurs les mauvaifes herbes font

mal déracinées. La profondeur du labour doit être

proportionnée à celle de Yhumus ou terre végétable,

aux befoins de la graine qu'on veut femer , & aux

circonftances qui déterminent à labourer, premiè-

rement à la profondeur de Yhumus. Il y a un affez

grand nombre de terres propres à rapporter du bled,

quoiqu'elles n'ayent que fix à fept pouces de pro-

fondeur. Si vous piquez plus avant, vous amenez

à la fuperficie une forte d'argille qui, fans être infé-

conde , rend votre terre inhabile à rapporter du bled.

Je dis fans être inféconde ; car l'orge , l'avoine , Se

les autres menus grains n'en croîtront que plus abon-

damment dans cette terre. Elle ne fe refufe à la pro-

duction du bled que par une vigueur excefflve de

végétation. La plante y pouffe beaucoup en herbe,

graine peu , & fur-tout mûrit tard, ce qui l'expofe

prefque infailliblement à la rouille. La perte des an-

nées de bled eft affez confidérable pour que les cul-

tivateurs ayent à cet égard la plus grande attention.

Ils ne fauroient trop fe précautionner, quant à cet

objet, contre leur propre négligence
;
ou l'ignorance

de ceux qui mènent la charrue.

Les terres Sujettes à cet inconvénient font ordi-

nairement rougeâtres & argilleufes. Lorfqu'on y levé

la jachère pendant l'été, après une longue féche-

reffe, la première couche foulevée en groffes mot-
tes , entraîne avec elle une partie de la féconde ; Se

on dit alors que la terre eft deffoudée. Les fermiers

fripons qu'on force à quitter leur ferme
,
dejfoudent

celles de leurs terres qui peuvent l'être pendant les

deux dernières années de leur bail. Par ce moyen
ils recueillent plus de menus grains, & nuifent en
même tems à celui qui doit les remplacer.

Il faut en fécond lieu que le labour foit propor-
tionné aux befoins de la graine qu'on veut femer.

Si vous préparez votre terre pour de menus grains ,
!

tels que l'orge Se l'avoine , un labour fuperfîciel eft:

fuffifant. Le blé prend un peu plus de terre ; ainfï

le labour doit être plus profond. Mais II on veut
femer du fainfoin ou de la luferne , dont les racines

pénètrent à une grande profondeur , on ne peut pas
piquer trop avant. Cela eft néceffaire , afin que les

racines de ces plantes prennent un prompt accroif-

fement, Se acquièrent le dé^ré de force qui les fait

enfuite s'enfoncer d'elles-mêmes dans la terre qui
n'a pas été remuée.

Enfin le labour doit être proportionné aux cir-

constances dans lefquelles il fe fait. Si vous défri-

chez une terre , la profondeur du labour dépendra
de la nature de la friche que vous voulez détruire;

Un labour de quatre pouces fufRtpour retourner du
gazon , expofer à l'air la racine de l'herbe de ma-
nière qu'elle fe deffeche Se que la plante périffe ;

mais fi la friche eft couverte de bruyères & d'épi-

nes , on ne fauroit en effarter trop exactement tou-

tes les racines , Se le plus profond labour n'y Suffît

pas toujours. La levée des jachères eft dans le cas

du défrichement léger. Ce premier labour doit être-

peu profond , mais il faut enfoncer par degrés pro-
portionnels ceux qui le fuivent : par ce moyen les

différentes parties de la terre fe mêlent, Se font fuc-

cefffvement expofées aux influences de l'air : les

herfages , comme nous l'avons dit
, ajoutent à l'ef-

fet du labour , Se en font comme le complément;
Voye^ Herser.

Les campagnes offrent dans les différens pays
un afpeôt différent , parles variétés introduites dans
la manière de mener les labours. Ici une plaine

d'une vafte étendue vous préfentera une furface

unie , dont toutes les parties feront également cou-
vertes de grains. Là vous rencontrerez des filions

relevés , dont les parties baffes ne produisent que
de la paille courte Se des épis maigres. Ces varié- •

tés naiffent de la nature & de la pofition du fol ; &
Se il feroit dangereuux de fuivre à cet égard un©
autre méthode que celle qui eft pratiquée dans le

pays où on laboure. Si les filions plats donnent une
plus grande fuperficie , les filions relevés font ne-

ceffaires par-tout ou l'eau eft fujette à féjourner : i!

faut alors perdre une partie du terrain pour con-
ferver l'autre. Au refte , dans quelque terre que ce
foit , Si l'on veut qu'elle foit bien remuée , les diffé-

rens labours doivent être croifés Se pris par diffé-

rens côtés. Voye^ JACHERE. Voye^ aujji fur les dé-

tails du labour & du labourage, nos Planches & leurs

explications à /'ECONOMIE RUSTIQUE.
Labour ( la terre de

) Géog. en latin Laboriœ ; en
italien terra di Lavoro

,
grande province d'Italie, au

royaume de Naples , peuplée , fertile , Se la pre«

miere du royaume.
Elle eft bornée au nord par PAbruzze ultérieure,

Se citérieure ; à l'orient par le comté de Moliffe &
par la principauté ultérieure ; au midi par la même
principauté & par le golfe de Naples ; au couchant
par la mer Tyrrhène & par la campagne de Rome.'

Son étendue le long de la mer eft d'environ 140,
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hiîîles fur 31 dans fa plus grande largeur ; mais cette

contrée eft d'autant plus importante
,
que Naples,

fa capitale, donne le nom à tout le royaume.
Entre fes principales villes on compte trois ar-

chevêchés & divers évêchés. Ses rivières les plus
eonfidérables font le Garigîan ( Liris ) , le Livi-
gliano ( Savo ) , le Volturne , le Clanio , le Sarno

,

&c.^ Ses lacs font , le lac Laverne , le lago di Col-
iucia (Acàerujïus des Latins ). Ses montagnes font

,

le Véfuve , le Paufilipe , monte Ciftello , monte
Chrifto , monte Dragone , &c. Il y a des bains fans
nombre dans cette province.

On y voit deux fameufes grotes ; l'une eft la

grote de la fiby le , en latin Baiana ou cumana Crypta
,

dont les Poètes ont publié tant de merveilles imagi-
naires ; mais Agrippa , le gendre d'Augufte

,
ayant

fait abattre le bois d'Averne & pouffé la foffe juf-

qu'à Cumes
,
diffipa les fables que le peuple avoit

adoptées fur les ténèbres de ce lieu-là ; l'autre grote
eft celle de Naples ou de Pouzzolles , dont nous
parlerons au mot Pausilipe.

Cette province eft nommée la campagne heu-
reufe

,
campania felix , à caufe de la bonté de fon

air, de l'aménité de fes bords, & de l'admirable fer-

tilité de fon terroir
, qui produit en abondance tout

ce qu'on peut fouhaiter de meilleur au monde.
Si cette contrée eft fi délicieufe de nos jours

,

quoique ravagée par les foudres terribles du Vé-
fuve , quoique couverte de cailloux & de pierres

ferrugineufes , fa beauté doit avoir été incompara-
ble dans les fiecles paffés

,
lorfque

, par exemple

,

fur la fin de la république , les Romains
, vainqueurs

du monde , fans craindre des feux imprévus , ai-

moient tant à la fréquenter. Cicéron
, qui y avoit

une maifon de plaifance
, parle d'elle comme du

grenier de l'Italie ; mais Florus , /. /. c. xvj. en dit

bien d'autres choies. Lifez ces paroles : Omnium
non modo Italie

, Jed toto orbe, terrarum pulchtrrima
Campania

,
plaga e/l. Nihil molliiis cœlo. Bisfioribus

vernat. Nihil aberius folo. Ideb Liberi
, Cererifque écr-

iâmes? y dicitur. Voilà comme cet hiftorien fait pein-
dre. Pline ajoute que les parfums de la Campanie
ne le cèdent qu'à ceux d'Egypte. Enfin perfonne
n'ignore que ce furent les délices de ce pays en-
chanteur, qui ramollirent le courage d'Annibal , &
qui cauferent fa défaite. (/>./.)
LABOURABLE

,
adj. (Grammaire?) qui peut être

labouré. Voye{ Labour. Il fe dit de toute terre
propre à rapporter des grains.

LABOURAGE, f. m. ( Econ. rufiiq. ) eft l'adion
de labourer toutes fortes déterres. V. Labour. (/£)
Labourage ou Agriculture, {Hifi.anc.)

l'art de cultiver les terres. C'étoit une profeffion
honorable chez les anciens , mais fur-tout parmi les

Romains , à qui il fembloit que la fortune eût at-

taché à cette condition l'innocence des mœurs &
la douceur de la vie. Dans les premiers tems de
la république , on voit qu'il était ordinaire d'aller

prendre des confiais & des dictateurs dans leurs mé-
tairies

, pour les tranfporter de l'exercice de con-
duire des bœufs & une charrue , à l'emploi de com-
mander des légions dans les circonftances les plus cri-

tiques ; & l'on voit encore ces mêmes hommes, après
avoir remporté des vicloires & fauvé l'état , venir
reprendre les travaux de l'Agriculture. Dans les fie-

cles plus floriffans on trouve Curius-Dentatus , Fa-
bricius, Attilius-Serranus-Licinius Stolo, Catonle
cenfeur , & une infinité d'autres qui ont tiré leurs
furnoms de quelque partie de la vie ruftique , dans
laquelle ils s'étoient diftingués par leur induftrie

;

c'eft de-là, fuivant l'opinion de Varron, de Pline &
de Plutarque, que les familles Afinia, Viteilia , Suil-

îia , Porcia , Ovinia , ont été appellées
, parce que

leurs auteurs s'étoient rendus célèbres dans l'art
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d'élever des brebis , des porcs & d'autres fortes de
befliaux , ainfi que d'autres étoient devenus fameux
par la culture de certaines efpeces de légumes , com-
me les fèves , les pois , les pois-chiches , & delà
les noms de Fabius , de Pifon , de Cicéron , &c.
On fe croyoit fi peu deshonoré par les travaux

du labourage, même dans les derniers tems de la

république
,
qu'au rapport de Cicéron, les honnê-

tes gens aimoient mieux être enregifirés dans les

tribus de la campagne que dans celles de la ville.

La plupart des fénateurs faifoient un très-long fé-

jour dans leurs métairies ; & s'il n'eft pas vrai de
dire qu'ils s'y occupoient des travaux les plus pé-
nibles de l'Agriculture , on peut affurer qu'ils en en-
tendoient très bien & le fonds & les détails , com-
me il paroît par ce qu'on en trouve répandu dans
les ouvrages de Cicéron , & parles livres de Caton
de re ruflicd.

Labourage, ( terme de Rivière. ) ce font les deux
parties du milieu d'un train dans toute fa longueur,
& qui plonge le plus dans l'eau.

Labourage fe dit aufli du travail que font les maî-
tres d'un pont lorfqu'ils defcendent ou remontent un
bateau. Anciennes ordonnances.

Labourage , ( terme de Tonnelier.) On appelle
labourage & déchargeage des vins, cidres & autres
liqueurs

,
la lortie de ces liqueurs hors des bateaux

qui les ont amenées aux ports de Paris. Il n'appar-
tient qu'aux maîtres Tonneliers de faire ce laboura-
ge , à l'exclufionde tous les autres déchargeurs éta-
blis fur lefdits ports. Voye^ Déchargeur & Ton-
nelier. Ainfi labourer les vins , c'eft les décharger
des bateaux qui les ont amenés & les mettre à terre.

e

LABOURD ( LE ) Géog. Capuderfis Tracïus , pe-
tite contrée de France dans la Gafcogne

, qui fait

partie du pays des Bafques fur la mer. Le Labourd
eft borné au nord par l'Adour tk par les Landes ;

à l'eft par la Navarre françoife & par le Béarn ; au
midi par les Pyrénées

, qui le féparent de la Bifcaye
&dela Nav arre efpagnole ; au couchant il a l'océan
& le golfe de Gafcogne. Il prend fon nom d'une
place nommée Laburdum

,
qui ne lubfifte plus. Les

principaux lieux de ce pays ftérile font Bayonne

,

Andaye & S. Jean-de-Luz. Ce mot de Labourd^
bafque ; il défigne un pays defert &c expole aux vo-
leurs , fuivant M. de Marca dans fon hifi. de Béarn ,

h I >
r

c
\
Vl}j- Il y a «ne coutume de Labourd

} qui
fut rédigée en 1 5 14. ( D. J.

)
LABOURER , v. aft. ( (Econ. rufiiq. ) c'eft culti-

ver la terre ou lui donner les façons
, qu'on appelle

labours. Voye{ LABOUR, LABOURAGE & LABOU-
REUR.
Labourer

, ( Marine.) terme dont on fe fert à
la mer pour dire que l'ancre ou ne prend pas ou ne
tient pas bien dans le fond , de forte que le vaifTeau
l'entraîne;ce qui arrive lorfque le fond eft d'une vafe
molle , qui n'a pas affez de confiftance pour arrêter
l'ancre , de forte qu'étant entrainée par le mouve-
ment du vaifTeau , elle laboure le fond. On dit aufli
qu'un vaifTeau laboure

, lorfqu'il paffe fur un fond
mou & vafeux où il n'y a pas affez d'eau , & dans
lequel la quille entre légèrement , fans cependant
s'arrêter. ( Z )
Labourer, (Jrtmilit.) il fe dit du fillonque

trace à terre un boulet de canon lorfqu'il eft tom-
bé fur la fin de fa portée. Le canon laboure encore
un rempart , lorfque plufieurs batteries obliques iont
dirigées vers un même point, comme centre de
leur aftion commune. II le dit aufli de l'adion de la
bombe , qui remue les terres.

Labourer
, ( Plomb. ) c'eft mouiller

, remuer
& difpofer avec un bâton le fable contenu dans le
chaffis autour du moule. Voye^ l'article Plomb.
Labourer, ( Comm % & Voit. ) fe dit des vins,
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C'eft les décharger des bateaux fur lefqueîs ils ont

été chargés , & les mettre à terre.

LABOUREUR , f. m. ( Econom. rujliq. ) Ce n'eft

poin t cet homme de peine , ce mercenaire qui panfe

les chevaux ou les bœufs , & qui conduit la charrue.

On ignore ce qu'eft cet état , & encore plus ce

qu'il doit être , fi l'on y attache des idées de grof-

fiereté
, d'indigence & de mépris. Malheur au pays

où. il feroit vrai que le laboureur efl un homme pau-

vre : ce ne pourroit être que dans une nation qui le

feroit elle-même , & chez laquelle une décadence

progrefiive fe feroit bientôt fentir par les plus fu-

neftes effets.

La culture des terres eft une entreprife qui exige

beaucoup d'avances , fans lefquelles elle eft ftérile

& ruineufe. Ce n'eft point au travail des hommes
qu'on doit les grandes récoltes ; ce font les che-

vaux où les bœufs qui labourent ; ce font les bef-

îiaux qui engraiffent les terres : une riche récolte

fuppofe néceffairement une richeffe précédente , à

laquelle les travaux, quelque multipliés qu'ils foient,

ne peuvent pas fùppléer. Il faut donc que le Labou-

reur foit propriétaire d'un fonds confidérable , foit

pour monter la ferme en beftiaux & en inftruniens ,

ibit pour fournir aux dépenfes journalières , dont il

ne commence à recueillir le fruit que près de deux

ans après fes premières avances. Voye^ Ferme &
Fermier , Economie politique.

De toutes les clafîes de richeffes , il n'y a que les

dons de la terre qui fe reproduifent conftamment

,

parce que les premiers befoins font toujours les mê-

mes. Les manufactures ne produifent que très-peu

au-delà du falaire des hommes qu'elles occupent. Le

commerce de l'argent ne produit que le mouvement
dans un figne qui par lui-même n'a point de valeur

réelle. C'eft la terre , la terre feule qui donne les

vraies richeffes , dont la renaiffance annuelle affure

à un état des revenus fixes ,
indépendans de l'opi-

nion , vifibles , & qu'on ne peut point fouftraire à

fes befoins. Or les dons de la terre font toujours

proportionnés aux avances du laboureur, & dépen-

dent des dépenfes par lefquelles on les prépare :

ainfi la richeffe plus ou moins grande des laboureurs

peut être un thermomètre fort exact de la profpérité

d'une nation qui a un grand territoire.

Les yeux du gouvernement doivent donc toujours

être ouverts fur cette claffe d'hommes intéreflans.

S'ils font avilis, foulés, fournis à des exigeances du-

res , ils craindront d'exercer une profeffion ftérile &
fans honneur ; ils porteront leurs avances fur des

entreprifes moins utiles ;
l'Agriculture languira , dé-

nuée de richeffes , & fa décadence jettera fenfible-

ment l'état entier dans l'indigence & l'affoibliffe-

ment. Mais par quels moyens afïïirera-t-on la prof-

périté de l'état en favorifant l'Agriculture ? Par quel

genre de faveur engagera-t-on des hommes riches à

confacrer à cet emploi leur tems & leurs richeffes ?

On ne peut l'efpérer qu'en affurant au laboureur le

débit de fes denrées ; en lui laiffant pleine liberté

dans la culture ; enfin, en le mettant hors de l'at-

teinte d'un impôt arbitraire ,
qui porte fur les avan-

ces néceffaires à la reproduction. S'il eft vrai qu'on

ne puiffe pas établir une culture avantageufe fans

de grandes avances , l'entière liberté d'exportation

des denrées eft une condition néceffaire , fans la-

quelle ces avances ne fe feront point. Comment

,

avec l'incertitude du débit qu'entraîne la gêne fur

l'exportation , voudroit-on expofer fes fonds ? Les

grains ont un prix fondamental néceffaire. Vyye^

Grains ( Econom. politiq. ).Où l'exportation n'eft

pas libre , les laboureurs font réduits à craindre l'a-

bondance , & une furcharge de denrées dont la va-

leur vénale eft au-deffous des frais auxquels ils ont

été obligés, La liberté d'exportation affure ,
par l'é-

galité du prix , la rentrée certaine des avances , &
un produit net , qui eft le feul motif qui puiffe ex-

citer à de nouvelles. La liberté dans la culture n'eft

pas une condition moins néceffaire à fa profpente ;

& la gêne à cet égard eft inutile autant que dure Se

ridicule. Vous pouvez forcer un laboureur à femer

du blé , mais vous ne le forcerez pas à donner a ia

terre toutes les préparations & les engrais fans lef-

queîs la culture du blé eft infruclueufe : ainfi vous

anéantiffez en pure perte un produit qui eut ete

avantageux : par une précaution aveugle & impru-

dente vous préparez de loin la famine que vous vou-

liez prévenir.

L'impofition arbitraire tend vifiblement à arrêter

tous les efforts du laboureur & les avances qu'il au-

roit envie de faire : elle deffeche donc la fource

des revenus de l'état ; & en répandant la défiance

& la crainte , elle étouffe tout germe de profpérité.

Il n'eft pas poffibleque l'impofition arbitraire ne foit

fouvent excefïive ; mais quand elle ne le feroit pas,

elle a toujours un vice radical , celui de porter fur

les avances néceffaires à la reproduction. Il fau-

droit que l'impôt non-feulement ne fût jamais arbi-

traire , mais qu'il ne portât point immédiatement fur

le laboureur. Les états ont des momens de crife oii

les reffources font indifpenfables , & doivent être

promptes. Chaque citoyen doit alors à Tétanie

tribut de fon aifance. Si l'impôt fur les proprié-

taires devient exceftif , il ne prend que fur des dé-

penfes qui par elles-mêmes font ftériles. "Un grand

nombre de citoyens fouffrent & gémiffent ; mais au

moins ce n'eft que d'un mal-aife paffager , qui n'a de

durée que celle de la contribution extraordinaire ;

mais fi l'impôt a porté fur les avances néceffaires

au laboureur, il eft devenu fpoliatif. La reproduc-

tion diminuée par ce qui a manqué du côté des avan-

ces , entraîne affez rapidement à la décadence.

L'état épuifé languit longtems , & fouvent ne

reprend pas cet embompoint qui eft le caractère de

la force. L'opinion dans laquelle on eft que le la-

boureur n'a befoin que de fes bras pour exercer fa

profeffion , eft en partie l'origine des erreurs dans

lefquelles on eft tombé à ce fujet. Cette idée def-

tru&ive n'eft vraie qu'à l'égard de quelques pays

dans lefqueîs la culture eft dégradée. La pauvreté

des laboureurs Tij laiffe prefque point de prife à l'im-

pôt , ni de reffources à l'état. Voye^ Métayer.
Laboureur, (Plomb.) c'eft ainfi que le plom-

bier appelle le bâton dont il fe fert pour labourer

fon fable. Voye^ Labourer & Plombier.
LABRADIEN, adj. (Littéral.) en latin labra-

dius & labradeus , ou bien , félon la correction du.

P. Hardouin dans fes notes fur Pline , liv. XXXII,
c. ij. Labrandeus. C'eft un furnom qu'on donnoit au

grand Jupiter à Labranda bourg de Carie , où ce

maître des dieux avoit un temple , dans lequel on

l'honoroit particulièrement : il y étoit repréfente

avec la hache , dit Plutarque , au lieu de la foudre

& du feeptre. ( D. J.)
LABRADOR ,

Eflotilandia , ( Géog.) grand pays

de l'Amérique feptentrionale, près du détroit d'Hud-

fon ; il s'étend depuis le 50
e
d. de latitude ,

jufqu'au

63, & depuis le 301 d. de longitude jufqu'au 323

ou environ ; c'eft une efpece de triangle. Il eft ex-

trêmement froid, ftérile, bordé de plufieurs îles,

& habité par desfauvages appellés Eskimaux. Nous

n'en connoiffons légèrement que les côtes , & l'in-

térieur du pays nous eft entièrement inconnu.

(D.J.)
Labrador ( mer de, ) Géog. on appelle ainfi un

intervalle de mer-qui coupe par la moitié l'Ifle roya-

le , à la referve de mille pas de terre ou environ ,

qu'il y a depuis le fort S. Pierre jufqu'à cette extré-

mité de mer de Labrador
3
qui fait une efpece de gol-

phe



phe. Foyei la defcription de FAmériquefepîent. tome I.

chap. vj. de M. Denis
,
qui a été nommé par le roi

gouverneur du pays. ( D. J. )

LABURNUM, f. m. (Bot. exot.) efpece de cytîfe,

arbre de médiocre grandeur, reffemblantà l'anagyris,

excepté qu'il n'eft point puant, d'un bois dur , dont

les feuilles font trois à trois , fans poil , d'un verd

allez foncé en-deffus , velues & d'un verd pâle en-

deflbus , attachées à un queue menue , ronde , ve-

lue , & qui a la fleur légumeneufe
,
jaune , & pa-

reille à celle du petit genêt, & fuccédée par des

gonfles comme celles du pois ; ces gouffes contien-

nent des femences grofles comme celles des len-

tilles. On les nomme autrement aubours. Tourne-

fort le décrit cyùfus alpinus, lati-folius , flore racerno-

fo pendulo. Inft. rei herb. 648. Diction, de Trévoux.

LABYRINTHE, f. m. enAnatomie, lignifie la

féconde cavité de l'oreille interne
,
qui eft creufée

dans l'os pierreux , & qui eft ainfi nommée à caufe

de différens contours que l'on y obferve.

Cette cavité eft divifée en trois parties : la pre-

mière fe nomme le veÇtibule
, parce qu'elle conduit

dans les deux autres ; la féconde comprend trois

canaux courbés en demi-cercle , & appelles à caufe

de cela canaux demi- circulaires
,
qui font placés d'un

côté du veftibule, vers la partie poftérieure de la

îête ; la troifieme appellée le limaçon , eft fituéc

de l'autre côté du veftibule. Foye{ Limaçon, Ves-
tibule , &c.

Vieuffens obferve que l'os dans lequel fe trouve

le labyrinthe , eft blanc , dur , & fort compaâ ; afin

que la matière des fons venant à frapper contre, ne

perde point ou peu de fon mouvement , mais le

communique tout entier aux nerfs de l'oreille.

Voye^ Ouïe, Son, &c.

Labyrinthe, ( Architecl. antiq. ) en latin laby-

rinthus ; grand édifice dont il eft difficile de trouver

l'ifiue.

Les anciens font mention de quatre fameux laby-

rinthes
,
qu'il n'eft pas poffible de paffer fous filence.

i°. Le labyrinthe d'Egypte : c'eft le premier du

monde à tous égards. Il étoit bâti un peu au-deffus

du lac Moëris
,
auprès d'Arfinoé , autrement nom-

mée la ville des crocodiles. Ce labyrinthe , félon Pom-

ponius Mêla, qui le décrit brièvement /. /. c. ix. con-

tenoit trois mille appartemens & douze palais , dans

une feule enceinte de murailles ; il étoit conftruit &
couvert de marbre ; il n'ofFroit qu'une feule clefcen-

te , au bout de laquelle on avoit pratiqué intérieure-

ment une infinité de routes où l'on paffoit & rcpaf-

foit , en faifant mille détours qui jettoient dans l'in-

certitude
,
parce qu'on fe retrouvoit fouvent au

même endroit ; de forte qu'après bien des fatigues

,

on revenoitau même lieu d'où l'on étoit parti , fans

favoir comment fe tirer d'embarras. Je m'exprime-

rai plus noblement, en empruntant le langage de

Corneille.

Mille chemins divers avec tant d'artifice ,

Coupaient de tous côtés cefameux édifice ,

Qjie
,
qui pour enfortir

,
croyait les éviter ,

Rentrait dans lesfèntie/s quil venait de quitter.

Le nombre des appartemens dont parle Mêla
,
pa-

foît incroyable ; mais Hérodote qui avoit vû de fes

yeux ce célèbre labyrinthe debout & entier
, expli-

que le fait , en remarquant qu'il y avoit la moitié

de ces appartemens fouterrains , l'autre moitié au-

deffus.

Il faut donc lire la defcription que cet hiftorien a

faite de ce pompeux édifice il y a plus de deux mille

ans , & y joindre celle de Paul Lucas
,
qui en a vû

les reftes au commencement de notre fiecîe. Ce qu'en

rapporte le voyageur moderne me femble d'autant

Tome m,
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plus ïntéreflant

,
que c'eft un commentaire & unô

explication du récit d'Hérodote.

Non-feulement le tems a détruit les trois quarts
des reftes de ce labyrinthe ; mais les habitans d'Hé-
racléopolis jaloux de ce monument, & enfuite les

Arabes
,
qui ont cru y trouver des tréfors immenfes^

l'ont démoli , & ont renverfé quantité d'autres bâ«
îiinens des environs qui compofoient , félon les ap-
parences , les vaftes édifices qu'il falloit parcourir
avant que d'entrer dans l'endroit qui fubfifte encore
de nos jours.

On ne doit pas être furpris de la diverfité des re-

lations que les anciens auteurs ont faites de ce laby-

rinthe
,
puisqu'il y avoit tant de chofes à considérer,

tant de chambres à parcourir , tant d'édifices diffé-

rens par lefquels il falloit parler, que chacun s'atta-

choit à ce qui lui paroiftbit le plus admirable , &: né-

gligeoit, ou oubiioitdans fon récit, ce qui l'avoit le

moins frappé.

Une dernière reflexion eft que le labyrinthe d'E»
gypte etoit un temple immenfe , dans lequel fe trou-

voient renfermés des chapelles à l'honneur de tou-
tes les divinités de l'Egypte. Les anciens ne parlent

que du nombre prodigieux d'idoles qu'on y avoit
mifes , & dont les figures de différentes grandeurs

,

s'y vôyent de tous côtés. Mais quoique ce labyrin-

the fût une efpece de Panthéon conlacré à tous les

dieux d'Egypte , il étoit cependant dédié plus par-

ticulièrement au foleil, la grande divinité des Egyp-
tiens. Cela n'empêche pas toutefois qu'on n'y ait

pu enterrer des crocodiles &: autres animaux confa-

crés à ces mêmes divinités.

L'hiftoire ne dit point quel a été le prince qui a
fait bâtir le labyrinthe , dont nous parlons , ni en quel

tems il a été conftruit. Pomponius Mêla en attribue

la gloire à Pfammétichus : on pourroit penfer que
c'étoit l'ouvrage du même prince

,
qui avoit fait

creufer le lac Moëris , & lui avoit donné fon nom ,

fi Pline ne difoit qu'on en faifoit honneur à plufieurs

rois. De plus , Hérodote aflure qu'il étoit l'ouvrage

des douze rois qui , régnant conjointement , parta-

gèrent l'Egypte en autant de parties , & que ces

princes avoient laifle de concert ce monument à la

poftérité.

2°. Le labyrinthe de File de Crète parut enfuîte fous

le règne de Minos. Pline , liv. XXXVI. c, xvij. dit

que quoique ce labyrinthe fût de la main de Dédale,
fur le modèle de celui d'Egypte, il n'en imita pas la

centième partie , & que cependant il contenoit tant

de tours & de détours
,
qu'il n'étoit pas poiTible de

s'en démêler ; il n'en reftoit aucun veftige du tems
de cet hiftorien. Il avoit été bâti auprès de Gnofe

,

félon Paufanias, & l'on préfume qu'il étoit décou-

vert par l'étrange manière dont la fable a fuppofé

que Dédale & fon fils Icare s'en tirèrent, au lieu

que celui d'Egypte étoit couvert &c obfcur.

Ovide, fans avoir jamais vu le lahyrbiihe de Crè-

te , l'a décrit aufli ingénieufement dans fes métamor-
phofes , liv. VIII. v. i5j. que s'il l'eût bâti lui-

même. Voyez la jolie comparaifon qu'il en fait avec

le cours du Méandre.

C'eft ce même labyrinthe que defigne Virgile ,

quand il dit qu'on y trouvoit mille fentiers obfcurs

ck mille routes ambiguës , qui égaroient fans efpé-

rance de retour ; mais fa peinture eft unique pour,

la beauté des termes imiîatifs.

Parjetibus textum cœcis iter , ançipitemque

Mille viis habuiffe dolum
, quâJignafequendi

Falleret indeprenfus , & irremeabilis error.
,

Mné'ià. liv. V. v. 589,

Qu'on me rende en françois Yindeprenfus , & Vir-,

remeabilis error du poëte latin 1

Au refte , il eft vraiflemblable que ce labyrinthe

Y
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étoit une efpêce de prifon magnifique , dont on ne

pouvoit s'évader.

J'ajoute ici que le labyrinthe de Crète , décrit par

M. de Tournefort dans l'es voyages & dans les mé-
moires de l'académie des Sciences, année ijoi^ n'eft

point le fameux labyrinthe de Dédale ; c'eft un con-

duit foûterrein naturel , en manière de rues
,
qui par

cent détours pris en tous fens , & fans aucune régu-

larité
,
parcourt tout l'intérieur d'une colline fituée

au pié du mont Ida , du côté du midi , à trois milles

de l'ancienne ville de Gortyne : il ne fert de retraite

qu'à des chauve-fouris.

3
0

. Le labyrinthe de Cile de Lemnos, félon Pline ,

liv. XXXri. c. xiij. étoit femblable aux précédens

pour l'embarras des routes. Ce qui le diftinguoit,

c'étoit cent cinquante colonnes , fi également aju-

ftées dans leurs pivots
,
qu'un enfant pouvoit les

faire mouvoir ,
pendant que l'ouvrier les travailloit.

Ce labyrinthe éroit l'ouvrage des architectes Zmilus,

Rholus , & Théodore de Lemnos : on en voyoit

encore des vertiges du tems de Pline.

4
Q

. Le labyrinthe d'Italie fut bâti au-deffons de

Clufium
,
par Porfenna roi d'Etrurie, qui voulut fe

faire un magnifique tombeau , & procurer à l'Ita-

lie la gloire d'avoir en ce genre furpaUé la vanité

des rois étrangers. Ce qu'on en difoit , étoit fi peu

croyable ,
que Pline n'a ofé prendre fur foi le récit

qu'il en fait , & a mieux aimé employer les termes

de Varron. Le monument de Poriénna , dit ce der-

nier , étoit de pierres de taille : chaque côté avoit

trois cens piés de largeur , &c cinquante de hauteur.

Dans le milieu étoit le labyrinthe , dont on ne pou-

voit trouver la fortie , fans un peloton de fil. Au-

deflus , il y avoit cinq pyramides de foixante àc

quinze piés de largeur à leur bafe , & de cent cin-

quante de hauteur , &c. Il ne reftoit plus rien de ce

monument du tems de Pline. ( D. J. )

Labyrinthe, ( Jardinage. ) appellé autrefois

dédale , eft un bois coupé de diverfes allées prati-

quées avec tant d'art
,
qu'on peut s'y égarer faci-

lement. Les charmilles , les bancs , les figures , les

fontaines , les berceaux qui en font l'ornement, en

corrigent la folitude , & femblent nous confoler de

l'embarras qu'il nous caufe. Un labyrinthe doit être

un peu grand , afin que la vue ne puiffe point per-

cer à-travers les petits quarrés de bois , ce qui en

ôteroit l'agrément. Il n'y faut qu'une entrée qui fer-

vira aufli de fortie.

LAC , lacus, f. m. (Hijl. nat.) c'efl: le nom qu'on

donne à de grands amas d'eau , raffemblés au milieu

d'un continent , renfermés dans des cavités de la

terre , & qui occupent un efpace fort étendu. En
général un lac ne diffère d'un étang que parce que

l'étendue du premier eft plus grande &c fon volume

d'eau plus considérable.

On compte des lacs de pîufieurs efpeces ; les uns

reçoivent des rivières & ont un écoulement fenfi-

ble ; tel eft le lac Léman ou lac de Géneve , qui eft

traverfé par le Rhône , qui en reiTort enfuite ; d'au-

tres lacs reçoivent des rivières & n'ont point d'écou-

lement fenlible: la mer Cafpienne peut être regardée

comme un lac de cette efpece; elle reçoit le Wolga
& pîufieurs autres rivières , fans que l'on remarque

par où les eaux s'écoulent. Il eft à préfumer que les

eaux de ces fortes de lacs s'échappent par des conduits

fotiterreins. Il y a des lacs qui ont des écoulemens

femibles fans qu'on s'apperçoive d'où l'eau peut leur

venir. Dans ces cas on doit préfumer qu'il y a au

fond de ces lacs des fources qui leur fourniffent fans

cefle des eaux dont ils font obligés de fe débar-

rafier , faute de pouvoir les contenir. Enfin il y a

-des lacs qui ne reçoivent point de rivières & qui

n'ont point d'écoulemens ; ceux de cette dernière

jefpe.ee ont .ou perpétuellement de l'eau , ou n'en

ont qu'en de certains tems. Dans le premier cas , ilâ

font formés par des amas d'eaux fi confidérabIes,qu'ils

ne peuvent point entièrement s'évaporer ; ou bien
cela vient de ce que les cavités dans lefquelles ces
eaux font renfermées , font trop profondes pour
que toutes leurs eaux punfent difparoître avant que
les pluies & les orages leur en aient rendu de nou-
velles. Quant aux lacs qui n'ont de l'eau que pen-
dant un certain tems , ils font pour l'ordinaire pro-
duits par des inondations pallageres des rivières qui
forment des amas d'eau qui ne fubfiftent qu'autant
qu'il revient de nouveaux débordemens qui leur
rendent ce qu'ils ont perdu par l'évaporation , ou
par la filtration au-travers des terres.

Les lacs varient pour la qualité des eaux qu'ils

contiennent ; il y en a dont les eaux font douces

,

d'autres ont des eaux falées , d'autres font mêlées
de bitume qui nage quelquefois à leur furface , com-
me le lac de Sodome , que l'on appelle auffi met
morte. D'autres ont des eaux plus ou moins chargées
de parties terreufes ôc propres à pétrifier, comme le
lac deNeagh en Irlande. Foye^ Lough-Neagh &
Lough-Lene.

Différentes caufes peuvent concourir à îa formai
tion des lacs; telles font fur-tout les inondations,
foit de la mer, foit des rivières, dont les eaux, por-
tées avec violence par les vents fur des terres en-
foncées , ne peuvent plus fe retirer. C'efl ainfi que
paroît avoir été formé le lac connu en Hollande fous
le nom de mer de Harlem; la mer pouflee avec force
par les vents, a rompu les obftacles que lui oppo-
foient les digues & les dunes

; ayant une fois inondé
un pays, dont le niveau eft au-defîbus de celui de fes

eaux, le terrein fubmergé a dû refter au même état.

Les tremblemens de terre & les embrafemens fou-
terrains ont encore du produire un grand nombre de
lacs. Ces feux , en minant continuellement le terrein,

y forment des creux & des cavités plus ou moins
grandes, qui venant à fe remplir d'eau, foit des
pluies , foit de l'intérieur même de la terre , mon-
trent des lacs dans des endroits où il n'y en avoit
point auparavant. Il eft à préfumer que c'eft ainfi

qu'a pu fe former la mer Morte, ou le lac deSodome
en Judée. Il n'eft point furprenant que les eaux de
ces lacs foient chargées de parties bitumineufes , fuî-

fureufes &falines, qui les rendent d'un goût & d'une
odeur defagréables ; ces matières font dues au ter-

rein qui les environne , ce font les produits des em-
brafemens qui ont formé ces fortes de lacs.

Toutes les parties de l'univers font remplies de
lacs , foit d'eaux douces , foit d'eaux falées , de diffé-

rentes grandeurs ; ils préfentent quelquefois des
phénomènes très - dignes de l'attention des Phyfi-

ciens. C'eft ainfi qu'en Ecofte le lac de Nefs ne geîe

jamais, quelque rigoureux que foit l'hiver , dans un
pays déjà très-froid par lui-même : ce lac eft rem-
pli de fources , 8c dans les tems de la plus forte ge-
lée fes eaux ne perdent point leur fluidité , elles

coulent pendant que tout eft gelé aux environs.

royei les Tranfaclions philofophiqùes , n°. 263. On
voit dans le même pays un lac appellé Loch-Monar y

qui ne gele jamais avant le mois de Février, quelque
rigoureux que foit l'hiver ; mais ce tems une fois

venu , la moindre gelée fait prendre fes eaux. La
même chofe arrive à un autre petit lac d'EcolTe dans
le territoire de Straherrick. roye^ les Tranfaclions

philofophiqùes , n°. 114.

De tous les phénomènes que préfentent les difFé-

rens lacs de l'univers , il n'y en a point de plus Sin-

guliers, ni de plus dignes de l'attention des Natura-
liftes que ceux du fameux lac de Cirknitz en Car-
niole ; il a la propriété de fe remplir 6c de fe vtiider

alternativement fuivant que la îaifon eft féche ou
pluvieufe, Les eaux de ce lac fe perdent par dis-huit

y*1
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frcus ou entonnoirs qui font au fond de fon baflin."

En hiver il eft ordinairement rempli d'eau , à moins
que îafaifbn ne fût très-feche ; mais en été

, lorfque

la fécherefîe a duré quelque rems , il fe vuide entiè-

rement en vingt-cinq jours; cependant, pour peu
qu'il pleuve fortement pendant deux ou trois jours

de fuite, l'eau commence à y revenir. Lorfque le

lac de Cirknitz eft à fec , les habitans du pays Vont

y prendre, pour ainfi dire à la main , tout le poiflbn

qui s'y trouve privé de fon élément ; cela n'empê-
che point que, lorfque l'eau y revient, l'on n'y re-

trouve de nouveau une quantité prodigieufe de très-

grands poiffons, Se entre autres des brochets qui

pefent depuis 50 jufqu'à 70 livres. Si la féchereffe

dure pendant îong-tems , on peut y pêcher
, y chaf-

fer, &l y faire la récolte dans une même année. Ce
-lac n'a point de faifon fixe pour h mettre à fec ;

tout dépend uniquement de la féchereffe de la fai-

fon , une pluie d'orage fuffit quelquefois pour le

remplir. Ce lac eft fort -élevé relativement an terrein

des environs ; la terre y eft remplie de trous ; cela

peut donc aifément faire concevoir la raifon pour-

quoi il eft fujet à fe vuider, lorfqu'il ne va plus s'y

rendre d'eau; mais comme il eft environné de mon-
tagnes de tous côtés , pour peu qu'il tombe d'eau

de pluie, elle fe ramaffe dans les cavernes &c cavités

•dont ces montagnes font remplies ; alors ces eaux ,

amoncelées dans ces creux , forcent par leur poids

les eaux renfermées dans le réfervoir fouterrein qui

cil au-deffous du lac à remonter, &à s'élever par

les mêmes trous par lefquels elles s'étoient précé-

demment écoulées. En effet, il faut néceffairement

fuppofer qu'au-defîous du baflin du lac de Cirknitz,

il y a un autre lac fouterrein ou un réfervoir immen-
fe , dont les eaux s'élèvent lorfque les cavernes qui

y communiquent par deffous terre ont été remplies

par les pluies. Ces nouvelles eaux
,
par leur preffion

& leur poids , forcent les eaux du réfervoir fouter-

rein à monter ; cela fe fait de la même manière que
dans les jets d'eaux ordinaires qui font dans nos jar-

dins. En effet, à la fuite des grandes pluies , on voit

jaillir l'eau par quelques-uns des trous jufqu'à la hau-

teur der} à 20 piés ; & quand la pluie continue , le

bfffin du lac te trouve rempli de nouveau quelque-

ibis en moins de vingt-quatre heures. C'eft par ces

mêmes trous que revient le poiffon que l'on y re-

trouve
; quelquefois même on a yû des canards for-

tir par ces ouvertures , ce qui prouve d'une manière
ànconteftable la préfence du réfervoir fouterrein,

dont on a parlé , & qu'il doit communiquer à des

eaux qui aboutiffent à la furface de la terre. Ce lac*

que les habitans du pays nomment Zirknisku -jeferu,

a environ deux lieues de longueur & une lieue de
largeur, $c fa plus grande profondeur, à l'exception

des trous, eft d'environ 24 piés.

M. Gmelin, dans fon voyage, de Sibérie^ dit que
tout le terrein qui fe trouve entre les rivières d'ir-

iifch & de Jaik eft rempli d'un grand nombre de lacs

d'eau douce & d'eau falée; quelques-uns contien-

nent des poiiTons, & d'autres n'en contiennent point;

mais un phénomène très-fmgulier, c'eft que quel-

ques-uns de ces lacs qui contenoient autrefois de
l'eau douce , font devenus amers & fa lés , èi ont

pris une forte odeur de foufre, ce qui a fait mourir
tous les poiffons qui s'y trouvoient. Quelques-uns
de ces lacs de Sibérie ibnt fi chargés de fel qu'il le

dépofe au fond en très-grande quantité , & il y en
a d'autres dont on obtient le fel par la cuiffon; celui

qui s'appelle fchimjœle-kul eft fi falé
,
que deux

féaux de fon eau donnent jufqu'à vingt livres de fel.

Quelquefois à très-peu de diftance d'un de ces lacs

falé s , il s'en trouve d'autres dont l'eau eft très-

douce & bonne à boire. Il fe forme dans ce pays des
lacs nouveaux dans des endroits où il n'y en avoit
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point auparavant ; mais cet auteur remarque avec
raifon que rien n'eft plus iingulier ni plus digne de
l'attention des Naturalistes, que ces changemens qui
fe font d'un lac d'eau douce en un lac d'eau arrière

& falée dans une partie du continent fort éloignée
de la mer. Il eft auffi fort furprenant de voir ques

quelques-uns de ces tacs fe deflèchent , tandis qu'il

s'en forme de nouveaux en d'autres endroits. Foye'i
Gmelin > voyage de Sibérie.

Lac, (Hift. anc.)le refpffft pour les lacs faifoit

partie de la religion des anciens Gaulois, qui les
règardoient comme autant dé divinités, ou au moins
de lieux qu'elles choififlbïent pour leur demeure ; ils

donnoient même à ces lacs le nom de quelques dieux
particuliers. Le plus célèbre étoit celui deToulou-
fe-, dans lequel ils jettoient , foit en efpeces , foit en:

barres ou en lingots l'or & l'argent qu'ils âvoient
pris fur les ennemis. Il y avoit aufîi dans le Gevau-
dan , au pié d'une montagne , un grand lac confacré
à la Lune , où l'on s'aftembloit tous les ans des pays
circonvoiftns

,
pour y jetter les offrandes qu'on fai-

foit à la décrie. Strabon parie d'un antre lac très-

célebre dans les Gaules , qu'on nommoit le lac des:

deux corbeaux , parce que deux de Ces oifeaux y fai-

foient leur féjour ; & la principale cérémonie reli-

gièufe qui s'y pratiquoit , avoit pour but de faire

décider par ces divins corbeaux les différends , foit

publics , foit particuliers. Au jour marqué , les deux:
partis fe rendoient fur les bords du lac, & jettoient

aux corbeaux chacun un gâteau ; heureux celui dont
ces oifeaux mangeoient le gâteau de bon appétit, il

avoit gain de caufe. Celui au contraire dont les cor~'

beaux ne faifoient que becqueter & éparpiller l'of-

frande, étoit cenfé condamné par la bouche même
des dieux

; fuperftition affez femblable à celle des.

Romains pour leurs poulets facrés.

Lac des Iroquois
, (

Géog. ) c'eft le nom d'un
grand lac de l'Amérique feptentnonale , au Canada-,
dans le pays des Iroquois, au couchant de la Nou-
velle Angleterre. Il eft coupé dans fa pointe occi-
dentale par le 305

e
degré de longitude , & dans fa

partie feptentrionale par le 45
e degré de latitude*

(»./.)
Lac-majeur ou Lac-majour, (Géog.) ce lac*

que les Italiens appellent lago-maggiore , parce qu'il

eft le plus grand des trois lacs de la Lombardie, an
duché de Milan, a beaucoup de longueur fur peu de
largeur en général : c'eft le Verbarius-lacus des an-
ciens. Il s'étend du nord au fud ; 6t dans l'étendue
de 10 à ï 2 milles il appartient à la Suifle, mais dans
tout le refte il dépend du duché de Milan. Il s'élargir,

confidérablement dans le milieu de fa longueur , 8c
forme un golfe à l'oueft , où font les fameufes îles

Borromées. PlufiCurs belles rivières, leTéfin, la

Magia ou Madia & la Verzafcha fe jettent dans le
lac-majour. Sa longueur -, du feptentrion au midi, eft:

de 39 milles fur 5 ou 6 de large. (D. J.)

Lac-Maler
, (Géog?) grand lac de Suéde, entre

le "Weftmanland & l'Upland au nord, & la Suder-
manie au midi. Il s'étend d'occident en orient, re-

çoit un bon nombre de rivières , &c eft coupé de
plufieurs îles. (D.J.)
Lac supérieur

,
(Géog.) lac immenfe de l'Ame*

rique feptentrionale , au Canada. On l'a vraisem-
blablement ainfi nommé

j>
parce qu'il eft le plusfep*

tentrional des lacs de la Nouvelle France. C'eft le

plus grand que l'on conUoifle dans le monde. On
peut le confidérer comme la fôurce du fleuve de S.

Laurent. On lui donne 200 lieues de l'eft à l'oueft %

environ 80 de large du nord au fud, & 500 de cir-

cuit. Son embouchure dans le lac Huron , eft au qua-
rante-cinquième degré 28 minutes de latitude; il fe

décharge par un détroit de 22 lieues de longueur,
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Lac ou Las, (Maréchalerie.) cordage avec un

nxud coulant deftiné à abattre un cheval auquel

on veut faire quelque opération. On appelle auffi

lis un cordage qui entre dans l'afîemblage des ma-
chines qui fervent à coupler les chevaux qu'on con-

duit en voyage.

Lac, (Soirie.} partie du métier d'étoffe de foie.

Le lac eft fait d'un gros fil qui forme d'un feul bout

plufieurs boucles entrelacées dans les cordes du
femple, voye^ Semple & Soie , &qui tiennent à la

gavaffine
, voyei Gavas s i n e. La poignée de bou-

cles s'appelle le lac. Quand la tireufe
,
voyq; Ti-

reuse, amené le lac à elle, elle amené auffi toutes

les cordes de femple qu'elle doit tenir ; ces cordes

font comprifes dans le lac. Voilà le lac ordinaire. Le
lac à l'angloife eft un entrelacement de fil qui prend

toutes les cordes du femple les unes après les autres,

pour aider à la féparation des.prifes quand on fait

les lacs ordinaires. Le fil de lac a trois bouts , efl

fort ; il arrête par l'entrelacement fuivi les cordes

que la liffeufe a retenues avec l'embarbe
,
voye^

Lire & nos Pl. de Soirie.

Lacs , (Rubannier?) ce font des ficelles attachées

aux marches, & qui de même font attachées aux
lames pour les faire baifler. On peut raccourcir ou
allonger les lacs félon le befoin , au moyen d'un

nœud pratiqué contre la marche ; il eft à propos de
dire ici que dans les ouvrages extrêmement lourds,

c'eft-à-dire fur lefquels il y a beaucoup de charge

,

ce qui rend le pas très-rude à lever , il faudroit que
les lacs fufient doublés , afin que fi pendant le tra-

vail l'un venoit à cafter, l'autre du moins foutienne le

fardeau
;
précaution d'autant plus néceftaire

,
qu'on

éviteroit par-là des accidens fnneftes qui fouvent
eftropient les ouvriers. Viye{ les Pl. de pajjementier-

rubanier.

Lac coulant, (CkaJ/e.) ce font des filets de
corde ou de léton qu'on tend dans les haies, filions

,

rigoles ou paflages étroits, avec un nœud coulant

dans lequel le gibier qui vientàpaffer fe prend. Foye^
les Pl. dépêche.

Lac, (Pèche.} piège qu'on tend aux oifeaux de
mer. Les pêcheurs du bourg de l'Eguillon, dans le

reftbrt de l'amirauté de Poitou ou des Sables d'Q-
lonne , font la pêche des oifeaux marins de la ma-
nière fuivante. Ils plantent dans les marigots ou peti-

tes marres qui reftent à la côte de bafle mer, deux
petits piquets de tamarins de deux à trois pies de
haut qu'ils enfoncent dans les vafes ; il y a une fi-

celle qui arrête les piquets par le haut ; au milieu de
cette ficelle, pend un lac ou nœud coulant de crin ;

les oifeaux marins de toute efpece
,
qui fentent le

flux & le reflux, reftent communément autour des

marres pour s'y nourrir de chevrettes& autres pe-

tits poiflbns du premier âge que la marée a laifîes

,

& fe prennent dans ces lacs tendus à fleur d'eau

jufqu'à deux , trois, quatre, cinq cens, mille par pê-
che. Les nuits obfcures font favorables ; on ne réuf-

fit point aux clairs de lune. Il arrive quelquefois que
les oifeaux emportent les lacs avec eux. Les pêcheurs

ne ramaflent leur prife qu'après que la marée s'eft

tout- à-fait retirée. Cette pêche ne commence qu'à

la touflaint, &c finit aux environs du carnaval.

LACCOS, XaVkoç, {Antiq, gnq.} efpece de cr§ux,

de fofle, qui tenoit lieu d'autel chez les Grecs,
quand ils facrifîoient aux dieux infernaux. Potter,

Archoiol. grœc. lib. II. c. ij. tome I. p. igz. (D. /.)

LACÉDÉMONE, (Géog.) voilà cette ville fi célè-

bre de l'ancienne Grèce , au Péloponèfe , fituée fur

la rive droite ou occidentale de l'Eurotas. C'eft dans

cette ville , dit Terpandre , que règne la valeur

,

mere de la victoire, la mufique mâle qui l'infpire
,

& la juftice qui foutient la gloire de fes armes.

Quoiqu'elle fût quatre fois moins grande qu'Athè-

nes , elle l'égaloit en puiflance , & la furpaftbit en

vertu ; elle demeura fix cent ans fans murailles ;

& fe crut afiez fortifiée par le courage de fes habi-
tans. On la nomma d'abort Sparte , & enfuite Lacé-
démone. Homère diftingue ces deux noms : par Xa-
cédémone

, il entend la Laconie ; & par Sparte , il

entend la capitale de ce pays- là. Foye^ donc Spar-
te , où nous entrerons dans les détails.

Nous marquerons l'état préfent de cette ville au
mot, Misitra, qui eft le nom moderne, & nous
aurons peut-être bien des chofes à y rapporter.

Confultez , fi vous voulez, fur l'ancien état du
pays le mot Laconie , & fur fon état a&uel , le

mot Maina
(
Bra^o di ).

Enfin
,
pour ce qui regarde la république de La-

cèdémone , fon gouvernement, fes lois , le caractère*
le génie , les mœurs & le mérite de fes citoyens , on
verra dans l'article fuivant , combien nous en fem-
mes admirateurs. ( Z>. /. )
LaCÉDÉMONE, république de

, ( Hiji. de Grèce.}
république merveilleufe , qui fut l'effroi des Perfes

,

la vénération des Grecs , & pour dire quelque cho-
fe de plus, devint l'admiration "de la pofîérité, qui.

portera fa gloire dans le monde , auffi loin & auffi

long tems que pourra s'étendre l'amour des grandes
& belles chofes.

Il femble que la nature n'ait jamais produit des
hommes qu'à Lacèdémone. Par-tout le refte de l'uni-

vers , le lecours des feiences ou des lumières de
la religion , ont contribué à difeerner l'homme de
la bête. A Lacèdémone on apportoit en naiflant , fî

l'on peut parler ainfi , des femences de l'exacte droi-

ture & de la véritable intrépidité. On venoit au
monde avec un caractère de philofophe & de ci-

toyen, &le feul air natal y faifoit des fages &C des
braves. C'eft-là que , par une morale purement na-
turelle , on voyoit des hommes affujettis à la raifon

,

qui
,
par leur propre choix , fe rangeoient fous une

auftere diieipline , & qui fou mettant les autres peu-
ples à la force des armes , fe foumettoient eux-mê-
mes à la vertu : un feul Lycurgue leur en traça le

chemin , & les Spartiates y marchèrent fans s'éga-

rer pendant fept ou huit cens ans : auffi je déclare

avec Pr®cope
,
que je fuis tout lacèdèmonien. Lycur-

gue me tient lieu de toutes chofes ; plus de Solon
ni d'Athènes.

Lycurgue étoit de la race des Héracîides ; l'on

fait afiez précifément le tems où il fleuriftbit , s'il

eft fur , comme le prétend Ariftote , qu'une inferip-

tion gravée fur une planche de cuivre à Olympie ,
marquoit qu'il avoit été contemporain dlphitus

,

& qu'il avoit contribué à la furféance d'armes qui
s'obfervoit durant la fête des jeux olympiques. Les
Lacédémoniens vivoient encore alors comme des
peuples barbares

; Lycurgue entreprit de les poli-

cer , de les éclairer & de leur donner un éclat du-
rable.

Après la mort de fon frère Poîydefte , roi de La-
cèdémone , il refufa la couronne que lui o roit la

veuve , Se qui s'engageoit de fe faire avorter de
l'enfant dont elle étoit grofie

,
pourvu qu'il voulût

l'époufer. Penfant bien différemment de fa belle-

fœur , il la conjura de conferver fon enfant
, qui

fut Léobotés ou Labotés ; & , félon Plutarque Cha-
rilaiis ; il le prit fous fa tutelle , & lui remit la cou-
ronne quand il eut atteint l'âge de majorité.

Mais dès le commencement de fa régence il exé-
cuta le projet qu'il avoit formé , de changer toute

la face du gouvernement de Lacèdémone , dans la

police > la guerre , les finances , la religion & l'é-

ducation ; dans la poffeffion des biens , dans les ma-
giftrats , dans les particuliers , en un mot, dans les

perfonnes des deux fexes de tout âge & de toute
condition. J'ébaucherai le plus foigneufement que
je pourrai ces chofes admirables en elles-mêmes &
dans leurs fuites , & j'emprunterai quelquefois des
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traits d'ouvrages trop connus pour avoir befoin d'en
nommer les auteurs.

Le premier foin de Lycurgue , & le plus impor-
tant , fut d'établir un fénat de 28 membres

, qui

,

joints aux deux rois
, compofoient un confeil de

30 perfonnes , entre les mains defquelsfut dépofée
la puiffance de la mort & de la vie , de l'ignomi-

nie & de la gloire des citoyens. On nomma gé-

rantes les 28 fénateursde Lacédimone ; & Platon dit

qu'ils étoient les modérateurs du peuple & de l'au-

torité royale , tenant l'équilibre entre les uns &c
les autres , ainfi qu'entre les deux rois , dont l'au-

torité étoit égale. Foye^ Géronte.
Lycurgue

, après avoir formé le fénat des per-
fonnes les plus capables d'occuper ce pofte , & les

plus initiées dans la connoiflance de fes fecrets , or-
donna que les places qui viendroient à vaquer fuf-

ient remplies d'abord après la mort , & que pour
cet effet le peuple éliroit, à la pluralité des fuffra-

ges , les plus gens de bien de ceux de Sparte qui au-

roient atteint 60 ans.

Plutarque vous détaillera la manière dont fe fai-

foit l'éleâion. Je dirai feulement qu'on couronnoit
fur le champ le nouveau fénateur d'un chapeau de
fleurs, & qu'il fe rendoit dans les temples, fuivi

d'une foule de peuple , pour remercier les dieux.
A fon retour fes parens lui préfentoient une colla-

tion , en lui difant ; la ville t'honore de cefiflin.

Enfuite il alloit fouper dans la falle des repas pu-
blics , dont nous parlerons , & on lui donnoit ce
jour-là deux portions. Après le repas il en remet-
toit une à la parente qu'il eftimoit davantage , &
lui difoit } je vous offre le prix de Vhonneur que je
viens de recevoir. Alors toutes les parentes &c amies
la reconduifoient chez elle au milieu des acclama-
tions , des vœux & des bénédictions.

Le peuple tenoit fes affemblées générales & par-
ticulières dans un lieu nud , où il n'y avoit ni fta-

tues , ni tableaux , ni lambris
, pour que rien ne

détournât fon attention des fujets qu'il devoit trai-

ter. Tous les habitans de la Laconie affiftoient aux
affemblées générales , & les feuls citoyens de Sparte
compofoient les affemblées particulières. Le droit

de publier les affemblées & d'y propofer les ma-
tières

, n'appartenoit qu'aux rois &c aux gérontes :

les éphores l'ufurperent enfuite.

On y délibérait de la paix , de la guerre , des
alliances , des grandes affaires de l'état , & de l'é-

lection des magiftrats. Après les proportions fai-

tes , ceux de l'affemblée qui tenoient une opinion
,

fe rangeoient d'un côté , & ceux de l'opinion con-
traire fe rangeoient de l'autre ; ainfi le grand nom-
bre étant connu , décidoit la conteftation.

Le peuple fe divifoit en tribus ou lignées ; les

principales étoient celles des Héraclides & des Pi-
tanates , dont fortit Ménélas , & celle des Egides

,

différente de la tribu de ce nom à Athènes.
Les rois des Lacédémoniens s'appelloient archa-

ghtes , d'un nom différent de celui que prenoient les

autres rois de la Grèce , comme pour montrer qu'ils

n'étoient que les premiers magiftrats à vie de la ré-
publique , femblables aux deux confuls de Rome.
Ils étoient les généraux des armées pendant la guer-
re ; préfidoient aux affemblées , aux facrifîces pu-
blics pendant la paix ; pouvoient propofer tout ce
qu'ils croyoient avantageux à l'état , & avoient la

liberté de diffoudre les affemblées qu'ils avoient con-
voquées , mais non pas de rien conclure fans fe con-
fentement de la nation ; enfin il ne leur étoit pas
permis d'époufer une femme étrangère. Xénophon
vous inftruira de leurs autres prérogatives ; Héro-
dote & Paufanias vous donneront la lifte de leur
fuccefîion : c'eft affez pour moi d'obferver

,
que

dans la forme du gouvernement
, Lycurgue fe pro-
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pofa de fondre les trois pouvoirs en un feul

,
pour

qu'ils fe ferviffent l'un à l'autre de balance fk de
contrepoids ; Se l'événement juftifia la fublimité de
cette idée.

Ce grand homme ne procéda point aux autres chan-
gemens qu'il méditoit

,
par une marche infenfible &

lente. Echauffé de la paffion de la vertu , & vou-
lant faire de fa patrie une république de héros, il

profita du premier inftant de ferveur de fes con-
citoyens à s'y prêter

, pour leur infpirer
, par des

oracles & par fon génie , les mêmes vues dont il

étoit enflammé. Il fentit « que les parlions font fem-
» blables aux volcans , dont l'éruption foudaine
» change tout-à-coup le lit d'un fleuve

, que l'art

» ne pourroit détourner qu'en lui creufant un nou-
» veau lit. Il mit donc en ufage des paffions for-

» tes pour produire une révolution fubite & por-
» ter dans le cœur du peuple l'enthoufiafme & , fi

» l'on peut le,
;

dire, la fièvre de la vertu ». C'eft
ainlî qu'il réuffit dans fon plan de légiflation , le

plus hardi , le plus beau & le mieux lié qui ait ja-

mais été conçu par aucun mortel.

Après avoir fondu enfemble les trois pouvoirs
du gouvernement , afin que l'un ne pût pas empié-
ter fur l'autre , il brifa tous les liens de la paren-
té , en déclarant tous les citoyens de Lacédimonc
enfans nés de l'état. C'eft , dit un beau génie de
ce fiecle

,
l'unique moyen d'étouffer les vices

, qu'au-
torife une apparence de vertu , & d'empêcher la
fubdivifion d'un peuple en une infinité de familles
ou de petites fociétés , dont les intérêts

, prefque
toujours oppofés à l'intérêt public, éteindroient à
la fin dans les ames toute efpece d'amour de la

patrie.

Pour détourner encore oe malheur , & créer une
vraie république , Lycurgue mit en commun toutes
les terres du pays , & les divifa en 39 mille por-
tions égales , qu'il diftribua comme à des frères ré-

publicains qui feroient leur partage.

If voulut que les deux fexes euffent leurs facri-

fices réunis
, & joignirent enfemble leurs vœux

& leurs offrandes à chaque folemnité religieufe. Il

fe perfuada par cet inftirut
, que les premiers nœuds

de l'amitié & de l'union des efprits feroient les

heureux augures de la fidélité des mariages.

11 bannit des funérailles toutes fuperftitions ; or-
donnant qu'on ne mît rien dans la bière avec le ca-
davre , & qu'on n'ornât les cercueils que de fimples
feuilles d'olivier. Mais comme les prétentions de
la vanité font fans bornes , il défendit d'écrire le

nom du défunt fur fon tombeau , hormis qu'il n'eût
été tué les armes à la main , ou que ce ne fût une
prêtreffe de la religion.

Il permit d'enterrer les morts autour des temples
,& dans les temples mêmes

, pour accoutumer les

jeunes gens à voir fouvent ce i'peâacle , & leur ap-
prendre qu'on n'étoit point impur ni fouillé en paf-
fant pardeffus des offemens & des fépuîchres.

Il abrégea la durée des deuils , & la régla à onze
jours , ne voulant laiffer dans les aclions de la vie
rien d'inutile & d'oîfeux.

Se propofant encore d'abolir les fuperfluités re-
ligieufes , il fixa dans tous les rits de la religion les

lois d'épargne & d'économie. Nous préfentons aux
dieux des chofes communes , difoit un lacédémo-
nien , afin que nous ayons tous les jours les moyens
de les honorer.

Il renferma dans un même code politique les lois,

les mœurs ce les manières
,
parce que les lois & les

manières repréfentent les mœurs ; mais en formant
les manières il n'eut en vue que la fubordination à
la magiftrature , & l'efprit belliqueux qu'il vouloit
donner à fon peuple. Des gens toujours corrigeans

& toujours corrigés
, qui inftruifoient toujours &
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étaient inftruîts

,
également (impies & rigides \ exer-

çoient plutôt des vertus qu'ils n'a voient des ma-
nières : ainfi les mœurs donnèrent le ton dans cette

république. L'ignominie y devint le plus grand des

maux, & la foibleffe le plus grand des crimes.

Comme l'ufage de l'or &: de l'argent n'eft qu'un

nfage fu n elle ,
Lycurgue le profcrivit fous peine de

la vie. 11 ordonna que toute la monnoie ne feroit

que de fer & de cuivre : encore Séneque eft le feul

qui parle de celle de cuivre ; tous les autres auteurs

ne nomment que celle de fer , & même de fer ai-

gre , félon Plutarque. Les deniers publics de Lacé-

démone furent mis en féqueftre chez des voifins , &
on les faifoit garder en Arcadie. Bientôt on ne vit

plus à Sparte ni fophifte , ni charlatan , ni devin ,

•ni difeur de bonne avanture ; tous ces gens qui

vendent leurs fciences & leurs fecrets pour de l'ar-

gent
,
délogèrent du pays furent fuivis de ceux

>qui ne travaillent que pour le luxe.

Les procès s'éteignirent avec l'argent : comment
auroient-ils pu fubfifter dans une république où il

n'y avoit ni pauvreté ni richeffe ,
l'égalité chaffant

la difette , & l'abondance étant toujours également

entretenue par la frugalité ? Plutus fut enfermé dans

Sparte comme une fraîue fans arae& fans vie ; &
c'eft la feule ville du monde où ce que l'on dit com-
munément de ce dieu

,
qu'il eft aveugle , fe trouva

•vérifié-: ainfi le iégiflateur de 'Lacédémone s'affura

,

.qu'après avoir éteint l'amour des richeffes , il tour-

neroit infailliblement toutes les penfées des Spar-

tiates vers la gloire & la probité. Il ne crut pas

même devoir affujettir à aucunes formules les pe-

tits contrats entre particuliers. Il laifTa la liberté d'y

ajouter ou retrancher tout ce qui paroîtroit conve-

nable à un peuple fi vertueux & fi fage.

Mais pourpréferver ce peuple de la corruption

<3u dehors , il fit deux chofes importantes.

Premièrement, il ne permit pas à tous les citoyens

d'aller voyager de côté & d'autre félon leur fantai-

sie , de peur qu'ils nintroduififfent à leur retour dans

la. patrie , des idées , des goûts , des ufages , qui rui-

nafFent l'harmonie du gouvernement établi, com-
me les difîbnnances 8t les faux tons détruifent l'har=

înonie dans la Mufique.

Secondement
,
pour empêcher encore avec plus

•d'efficace que le mélange des coutumes oppofées à

•celles de fes lois , n'altérât la difcipline ôc les mœurs
desLacédémoniens , il ordonna que les étrangers ne

fuffent reçus à Sparte que pendant la folemniîé des

fêtes, des jeux publics &: autres fpeclacles. On les

aceueilioit alors honorablement , & on les plaçoit

iur des fiéges à couvert , tandis que les habitans fe

mettaient où ils pouvoient. Les proxènes n'étoient

établis à Lacédémone que pour l'obfervation de cet

•ufage. -On ne fît que rarement des exceptions à la

loi , & feulement en faveur de certaines perfonnes

dont le féjour ne pouvoir qu'honorer l'état. C'eft

à ce fujet que Xénophon & Plutarque vanteat l'hof-

|>italité du fpartiate Lychas.

Il ne s'agiffoit plus que de prévenir dans l'inté-

rieur des maifons , les diffolutions & les débauches

particulières , nuifiblesà la fanté , & qui demandent

enfuite pour cure palliative, le long fommeil , du

repos , de la diète , des bains 6k des remedàs de la

Médecine
,
qui ne font eux-mêmes que de nouveaux

maux. Lycurgue coupa toutes les fources à l'intem-

pérance domeftique , en établiiTant des phidities
,

c'eft- à-dire une communauté de repas publics , dans

des falles expreffes , ©h tous les citoyens feroient

obligés de manger enfemble des mêmes mets réglés

parla loi.

Les tables étoient de quinze perfonnes ,
plus ou

moins. Chacun apportoit par mois un boiffeau de

ferine , huit mefures de vin , cinq livres de frora.a>

ge deux livres & demie de figues , & quelque peu'

de monnoie de fer pour acheter de la viande. Ce-
lui qui faifoit chez lui un facrifice , ou qui avoit

tué du gibier à la chafie
, envoyoit d'ordinaire une

pièce de fa victime ou de fa venaifon à la table dont
il étoit membre.

Il n'y avoit que deux occafions -, fans maladie ;
;

oii il fût permis de manger chez foi ; favoir ,
quand

on étoit revenu fort tard de la chaffe , ou qu'on

avoit achevé fort tard fon facrifice ; autrement il

falloit fe trouver aux repas publics ; & cet ufage

s'obferva très-longtems avec la dernière exaclitude j

jufques-là
,
que le roi Agis , qui revenoit de far-

inée , après avoir vaincts. les Athéniens , 6c qui fe

faifoit une fête de fouper chez lui avec fa femme
envoya demander fes deux portions dans la falle,,'

mais les polémarques les lui refoferent.

Les rois feuls
,
pour le remarquer en parlant £

avoient deux portions ; non pas , dit Xénophon ,

afin qu'ils mangeaffent le double des autres, mais

afin qu'ils puffent donner une de ces portions à ce-

lui qu'ils jugeroient digne de cet honneur. Les en-

fans d'un certain âge affiftoient à ces repas , & on
les y menoit comme à une école de tempérance de

d'inftruction.

Lycurgue fit orner toutes les falles à manger des

images & des ftatues du Ris, pour montrer que la

joie dffvoit être un des afiaifonnemens des tables ,

& qu'elle fe marioit avec l'ordre & la frugalité.

Le plus exquis de tous les mets que l'on fervoit

•dans les repas de Lacédémone , étoit le brouet noir , .

du moins les vieillards le préféroient à toute autre

ebofe. Il y eut un roi de Pont qui entendant faire

l'éloge de -ce brouet , acheta exprès un cuifinier de

Lacédémone pour lui en préparer à fa table. Cepen-
dant il n'en eut pas plutôt goûté

,
qu'il le trouva dé-

teftable ; mais le cuifinier lui dit : « Seigneur, je n'en

» fuis pas furpriSjle meilleur manque à mon brouet,

» & je ne peux vous le procurer; c'eft qu'avant que
» d'en manger , il faut fe baigner dans l'Eurotas »«'

Les Lacédémoniens ,
après le repas du foir , s'en:

retournoient chacun chez eux fans flambeaux &:

fans lumière. Lycurgue le preferivit ainfi , afin d'ac-

coutumer les citoyens à marcher hardiment de nuit

ôc au fort des ténèbres.

Mais voici d'autres faits merveilleux de la légîfla-

tion de Lycurgue , c'eft qu'elle fe porta fur le beau,

fexe avec des vues toutes nouvelles & toutes utiles.'

Ce grand homme fe convainquit « que les femmes,'

» qui par-tout ailleurs fembloient, comme les fleurs

» d'un beau jardin , n'être faites que pour l'orne-

» ment de la terre & le plaifir des yeux
,
pouvoient

» être employées à un plus noble nfage , & que ce

» fexe , avili & dégradé chez prefque tous les peu-

» pies du monde , pouvoit entrer en communauté
» de gloire avec les hommes ,

partager avec eux

» les iaurîers qu'il leur faifoit cueillir 9 & devenir

» enfin un des puiftans reflbrîs de la légiflation ».

Nous n'avons aucun intérêt à exagérer les attraits

des Lacédémonienes des fiecles panes ; mais la voix

d'un oracle rapporté par Eufebe ,
prononce qu'elles

étoient les plus belles de l'univers ; & prefque tous

les auteurs grecs en parlent fur ce ton : il fuffiroit

même de fe refTouvenir qu'Hélène étoit de Lacédé-

mone. Pour l'amour d'elle , Théfée y vint d'Athè-

nes., & Paris de Troye , afiurés d'y trouver quel-

que chofe de plus beau que dans tout autre pays.

Pénélope étoit aufïi de Sparte ; & prefque dans le

même tems que les charmes d'Hélène y faifoient

naître des defirs criminels dans l'ame de deux amans 9

les chaftes regards de Pénélope y allumoient un

grand nombre d'innocentes flammes dans le cœur

des rivaux qui vinrent en foule la difputer à Ulyfte.

Le Iégiflateur de Lacédémone fe propofant donc



d'élever les filles de Sparte au-defïus des coutumes
de leur fexe , leur fit faire les mêmes exercices que
faifoient les hommes , afin qu'elles ne leur fufient

point inférieures , ni pour la force & la lanté du
corps , ni pour la grandeur du courage. Ainfi def-

tînées à s'exercer à la courfe , à la lutte , à jetter

le palet & à lancer le javelot , elles portoient des
habits qui leur donnoicnt route i'aifance néceffaire

pour s'acquitter de ces exercices. Sophocle a peint

l'habit des filles de Sparte , en décrivant celui d'Her-

mione , dans un fragment que Pîutarque rapporte :

» il étoit très-court , cet habit, & c'en tout ce que
» j'en dois dire.

Lycurgue ne voulut pas feulement que les jeunes
garçons danfaffent nuds , mais il établit que les jeu-

nes filles , dans certaines fêtes folemnelies , danfe-

roient en public , parées feulement de leur propre
beauté , & fans autre voile que leur vertu. La pu-
deur s*en aliarma d'abord , mais elle céda bien-tôt

à l'utilité publique. La nation vit avec refpeû ces

aimables beautés célébrer dans des fêtes, parleurs
hymnes , les jeunes guerriers qui s'étoient fignalés

par des exploits ëclatnns. « Quel triomphe pour
» le héros qui recevoir la palme de la gloire des

» mains de la beauté
;
qui lifoit Feftime fur le front

» des vieillards , l'amour dans les yeux de ces jeu-

» nés filles , & l'affurance de ces faveurs ^dont
» l'efpoir feul eft un plaifir ! Peut on douter qu'à*

>> lors ce jeune guerrier ne fût ivre de valeur » ?

Tout concourait dans cette légiflation à métamor-
phofer les hommes en héros.

Je ne parle point de la gymnopédie cîes jeunes
îacédémoniennes

,
pour ia juftifier d'après Pîutar-

que. Tout eft dit , félon la remarque d'un illuftre

moderne , en avançant « que cet ufage ne conve-
» noit qu'aux élevés de Lycurgue

, que leur vie
» frugale & laborieuse , leurs mœurs pures & fé-

» veres , la force d'ame qui leur étoit propre , pou-
» voient feules rendre innocent fous leurs yeux un
» fpectacle fi choquant pour tout peuple qui n'eft

» qu'honnête.

» Mais penfe-t-on qu'au fonds l'adroite parure de
»nôs femmes ait moins fen danger qu'une nudité

» abîolue , dont l'habitude fonnieroit bientôt les

» premiers effets en indifférence. Ne fait-on pas que
>>les flatues & les tableaux h'effenfent les yeux
» que quand un mélange de vêtement rend les nu-
» dites obfcènes? Le pouvoir immédiat des fens, efi

» foible & borné ; c'eft par l'entremife de l'imagina-
>> tion qu'ils font leurs plus grands ravages ; c'eft elle

» qui prend foin d'irriter tcscleiirs , en prêtant à leurs

» objets encore plus d'attraits que ne leur en donna la

» nature. Enfin
,
quand on s'habille avec tant d'art

,

« & fi peu d'exadiîude que les femmes font aujour-
« d'hui

; quand on ne montre moins que pour faire

» délirer davantage
; quand i'obftacle qu'on oppofë

» aux yeux , ne fert qu'à mieux irriter la paffion
;

» quand on ne cache une partie de l'objet que pour
» parer celle qu'on expofe :

Heu maie mm mites défendit patnpinus uvas /

Les femmes de Lacêdémone portoient un voile fur
le vilage, mais non pas les filles ; & lorfqu un étran-
ger en demanda autrefois la rai!on à Charilaiîs, il

répondit que les filles cherchoiént un mari , & que
les femmes le confervoient pour le leur.

Dès que ce mari étoit trouvé, & agréé par le

rnagiiïrat , il falloir qu'il enlevât là fille qu'il devoit
époufer ; peut-être afin que la pudeur prête à fuc-
comber , eût un prétexte dans la violence du ravif-
feur. Pîutarque ajoute, qu'au tems de la confomma-
tion du mariage, la femme étoit vêtue de l'habit
d'homme. Comme on n'en apporte point de raifon

,

.on, n'en peut imaginer, de plus modefte, ni de pins
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apparente, finon que c'étoiit je fymbole d'un ^ôil-
voir égal entre la femme & le mari; car il eft cer-
tain qu'il n'y a jamais eu de nation , où les femmes
aient été plus abfolues qu'à Lacêdémone. On fçait

à' ce fu jet ce que répondit Gorgo femme de Léoni-
das , roi de Sparte, à une dame étrangère qui lut
difoit : « il n'y a que vous autres qui commandiez à
» vos maris ; cela eft vrai

, répliqua la reine , mais
» aûffi il n'y a que nous qui mettions des hommes an
» monde »,

Perfonne n'ignore ce qui fe pratîquoît aux cou-
ches de ces femmes. Prévenues d'un fentiment d©
gloire, & animées du génie dé la république, elles
ne fongeoient dans ces momens qu'à infpirer une ar-
deur martiale à leurs enfans. Dès qu'elles étoieiit en
travail, on apportait un javelot & un bouclier j 6c
on les mettoit elles-mêmes fur ce bouclier, afin que
ces peuples belliqueux en tiraffent au moins un pré-
fage de la naiffance dW nouveau foldat. Si elle»
accouchoient d'un garçon, les parens élevoient l'en-
fant fur le bouclier

,
pouffant au ciel ces acclama-

tions héroïques, / tan, I epi tan , mots que les Latins
ont rendu, aut hune, aut in hoc; c'eft- à-dire , oit
conlèrvez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avec
la vie; & de peur que les enfans n'oubliafîent ces
premières leçons, les mères venoient les leur rap-
peller quand ils alloient à la guerre , en leur mettant
le bouclier à la main. Àufône le dit après tous les
auteurs Grecs :

Mater Laccèna cfypeo obarmaiis fdium $
Cam hoc inquït , aut in hoc redit

Ariftote nous apprend
,
que ce fut Pilluftre femmè

de Léonidas dont je viens de parler
,
qui tint la pre-

mière ce propos à fon fils
,
lorfqu'il partoit pour l'ar-

mée ; ce que les autres Lâcédémoniennes imitèrent
depuis.

De .quelque amour qu'on foit animé pour la patrie
dans les républiques guerrières, on n'y verra jamais
de mère, après la perte d'un fils tué dans le combat*
reprocher-au fils qui lui refte, d'avoir furvécu à fa
défaite. On ne prendra plus exemple fur les ancien-'
nés Lâcédémoniennes. Après la bataille de Leuârés>
hbnteufes d'avoir porté dans leur fein des hommes
capables clé fuir, celles dont les enfans étôient échap-
pés au carnage , fe retiroient au fond de leurs mai-,
ions, dans le deuil Bc dans le filence

,
lorfqu'au con=

traire les mères j dont les fils étoient morts eh com-
battant , fe montraient en public , & la tête couron-
née de fleurs, alloient aux temples en rendre grâces
aux dieux, fl eft certain qu'il n'y a jamais eu de
pays oïi la grandeur d'ame ait été plus commune
parmi le beau fexe. Liiez, fi vous ne m'en croyez
point, ce que Pîutarque rapporte de Démétria , &
de tant d'autres Lâcédémoniennes.
Quand elles avoient appris que leurs enfans Ve-

noient de périr , & qu'elles étoient à portée de vi-
fiter leur corps , elles y couroieht pour examiner

j
fi leurs b le filtre s avoient été reçues le vifâgje ou le
le dos tourné contre l'ennemi; 11 c'étoit en faifant
face, elles enuyoient leurs larmes, & d'un vifage
plus tranquille , elles alloient inhumer leurs fils dans
le tombeau de leurs ancêtres ; mais s'ils avoient été
bleffés autrement, elles fe retiroient failles de dou-
leur , & âbandonnoient les cada vres a leur fépulîure

S ordinaire.

Comme ces mêmes Lâcédémoniennes , ft*étcîent

pas moins attachées à leurs niaris qu'à la gloire des
enfans qu'elles avoient mis au monde, leurs mariages
étaient très-heureux. Il eft Vrai que les lois de Lycur«
gue puniffoient les célibataires , ceux qui fe ma-
rioient fur l'âge avarice, & même cëux qui faifoient

des alliances mal - afforties ; mais après ce que nou s

avons dit d>s charmes de la vertu dés Lîteédémtf*"
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miennes , il n'y avoit gueres moyen de garder le cé-

libat auprès d'elles , & leurs aîtraiîs fuffifoient pour

faire defirer le mariage.

Ajoutez qu'il étoit interdit à ceux que la lâcheté

avoit fait fauver d'une bataille. Et quel eft le Spar-

tiate qui eut ofé s'expofer à cette double ignomi-

nie !

Enfin, à moins que de fe marier, tous les autres

remèdes contre l'amour pour des femmes honnêtes

,

étoient à Sparte ou dangereux ou rare*. Quiconque

y violoit une fille, étoit puni de mort. A l'égard de

l'adultère, il ne faut que fe fouvenir du bon mot de

Géradas. Un étranger demandoit à ce Lacédémo-

nien , comment on puniffoit cette atfion à Sparte :

Elle y eft inconnue , dit Géradas. Mais fuppofons

l'événement ,
répondit l'étranger ; en ce cas

,
répli-

qua le Spartiate, il faudroit que le coupable payât un

taureau d'une fi grande taille , qu'il pût boire de la

pointe du mont Taygete dans la rivière d'Eurotas.

Mais
,
reprit l'étranger, vous ne fongez donc pas

,

qu'il eft impofïible de former un fi grand taureau.

Géradas fouriant ; mais vous ne fongez donc pas

vous
,
qu'il eft impoffible d'avoir une galanterie cri-

minelle avec une femme de Lacédémone.

N'imaginons pas que les anciens auteurs fe con-

tréditent ,
quand ils nous affurent qu'on ne voyoit

point d'adultère à Sparte , &c que cependant un mari

cédoit quelquefois fon lit nuptial à un homme de

bonne mine pour avoir des enfans robuftes & bien-

faits ; les Spartiates n'appelloient point cette cefîion

un adultère. lis croyoient que dans le partage d'un bien

fi précieux, le confentement ou la répugnance d'un

mari, fait ou détruit le crime, & qu'il en étoit de

cette a&ion comme d'un tréfor qu'un homme donne

quand il lui plaît , mais qu'il ne veut point qu'on lui

raviffe. Dans cette rencontre , la femme ne trahif-

foit pas fon époux ; & comme les perfonnes inté-

reffées , ne fentoient point d'offenfe à ce contrat

,

elle? n'y trouvoient point de honte. En un mot , un

Lac .ceraonien ne demandoit point à fa femme des

vol-iprés , il lui demandoit des enfans.

Que ces enfans dévoient être beaux ! Et comment
n'uT oient -ils point été tels, fi on confidcre outre

leur origine, tous les foins qu'on y apportait ? Lifez

feulement ce que le pbëte Oppian en a publié. Les

Spartiates , dit-il , fe perfuadànt que dans le tems de

la conception ,
l'imagination d'une mere contribue

aux beautés de l'enfant
,
quand elle fe repréfcnte des

objets agréables, étaloient auxyeux de leurs époufes,

les portraits des héros les mieux faits, ceux de Caf-

ter & de Pollux , du charmant Hyacinthe, d'Apol-

lon, de Bacchus, de Narciffe, & de l'incomparable

Ncrée , roi de Naxe ,
qui au rapport d'Homère , fut

le plus beau des Grecs qui combattirent devant

Troye.
Envifagez enfuite combien des enfans nés de

pères & mères robuftes , ebaftes &: tempérans, dé-

voient devenir à leur tour forts Se vigoureux ! Telles

étoient les inftitutions de Lycurgue, qu'elles ten-

doient toutes à produire cet effet. Phiîopœmen vou-

lut contraindre les Lacédémoniennes d'abandonner

là nourriture de leurs enfans, perfuadé que fans ce

moyen ils auraient toujours une ame grande & le

cœur haut. Les gardes même des dames de Sparte

nouvellement accouchées , étoient renommées dans

toute la Grèce pour exceller dans les premiers foins

de la vie , & pour avoir une manière d'emmailiotter

les enfans, propre à leur rendre la taille plus libre

ckplusdégagée que par-tout ailleurs. Amicîa vint de

Lacédémone à Athènes pour alaiter Alcibiade.

Maigre toutes les apparences de la vigueur des

enfans , les Spartiates les éprouvoient encore à leur"

nai fiance , en les lavant dans du vin. Cette liqueur,,

félon leur opinion , avoit la vertu d'augmenter la"

force de la bonne conftitution , ou d'accabler la'

langueur de la mauvaife. Je me rappelle qu'Henri

IV. fut traité comme un fpartiaîe. Son pere Antoi-

ne dé Bourbon ,
après Favoir reçu des bras de la fa-

ge-femme , lui fît fucer une gonfle d'ail , & lui mit

du vin dans la bouche.

Les enfans qui fortoient heureufement de cette

épreuve
, ( & l'on en voyoit peu , fans doute , qui

yfuccombaffent) avoient une portion des terres de
S la république ,

affignée pour leur fubfiftance , Se

S jouiftoient du droit de bourgeoifie. Les infirmes

étoient expofés à l'abandon
,
parce que félon l'efprit

des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne naiffoit

ni pour foi-même, ni pour fes parens , mais pour la

république , dont il falloit que l'intérêt fût toujours

préféré aux devoirs du fang. Athénée nous affine

que de dix en dix jours , les enfans paffoient en re-

vue tous nuds devant les éphores , pour examiner
fi leur fanté pouvoit rendre à la république le fervi-.

ce qu'elle en attendoit.

Lacédémone ayant, avec une poignée de fujets, à;

foutenir le poids des armées de l'Alie , ne devoit fa

confervation qu'aux grands hommes qui naiflbient

dans fon fein pour la défendre ; auffi toujours occu-

pée du foin d'en former, c'étoit fur les enfans que
le portoit la principale attention du gouvernement.
Il n'eûVdonc pas étrange que lorfqu'Antipater vint à

demander cinquante enfans pour otages , ils lui ré-

pondirent bien différemment de ce que nous ferions

aujourd'hui
,
qu'ils aimeraient mieux lui donner le

double d'hommes faits , tant ils eftimoient la perte

de l'éducation publique !

Chaque enfant de Sparte avoit pour ami particu-

lier un autre lacédémonien ,
qui s'attachoit intime-

ment à lui. C'étoit un commerce d'efprit & de
mœurs, d'où l'ombre même du crime étoit bannie ;

ou comme dit le divin Platon , c'étoit une émulation

de vertu entre l'amant & la perfonne aimée. L'amant

devoit avoir un foin continuel d'infpirer des fenti-

mens de gloire à l'objet de fon affection. Xénophon
comparait l'ardeur & la modeflie de cet amour mu-
tuel aux enchamemens du cœur qui font entre le

pere &c fes enfans.

Malheur à l'amant qui n'eût pas donné un bon
exemple à fon élevé , Se qui ne l'eût pas corrigé de

j
fes fautes ! Si l'enfant vient à faillir, dit Elien , on
le pardonne à la foibleffe de l'âge , mais la peine

tombe fur fon tuteur
,
qui eft obligé d'être le garant

des fautes du pupille qu'il chérit. Plutarque rapporte

que dans les combats à outrance que les enfant fai-

îoient dans le Platonifte , il y en eut un qui ïaina

échapper une plainte indigne d'un lacédémonien ,

fon amant fut auflitôt condamné en l'amende. Un
autre auteur ajoute, que fi quelqu'amant venoit à'

concevoir, comme dans d'autres villes de Grèce,

des dciirs criminels pour l'objet de fes affections , il

ne pouvoit fe fauver d'une mort infâme que par une

fuite hontenfe. N'écoutons donc pointée qu'Héfy-

chius & Suidas ont ofé dire contre ja nature de cet

amour ; le verbe laconifein doit être expliqué des

habits & des mœurs de Lacédémone, & c'eft ainii

qu'Athénée & Démofthene l'ont entendu.

En un mot , on regardent l'éducation de Sparte

comme fi pure & fi parfaite, que c'étoit une grâce de

permettre aux enfans de quelques grands hommes
étrangers , d'être mis fous la difeipiine lacédémo-

nienne. Deux célèbres athéniens , Xénophon Se

Phocion, profitèrent de cette faveur.

De plus
,
chaque vieillard , chaque pere de famille

avoit droit de châtier les enfans d'autrui comme les

fiens propres 5 & s'il le négligeoit, on lui imputait

la faute commife par l'enfant. Cette loi de Lycurgue

I tenoit les pères dans une vigilance continuelle , &
rappelloit fans celle aux enfans qu'ils appartenoient



LAC
à la république. Auffi fe foumettoient-ils de leur

propre mouvement à la cenfure de tous les vieil-

lards
;
jamais ils ne rencontroient un homme d'âge,

qu'ils ne s'arrêtaffent par refpect jufqu'à ce qu'il tût

paffé ; & quand ils étoient affis , ilsfe levoient furie

champ à fon abord. Ce il ce qui fai l'oit dire aux autres

peuples de la Grèce
, que fi la dernière faifonde la

vie avoit quelque choie de flatteur , ce n'étoit qu'à

Lacèdémone.

Dans cette république l'oifiveté des jeunes gens
étoit mife au rang des fautes capitales , tandis qu'on
la regardoit comme une marque d'honneur dans les

hommes faits ; car elle fervoit à difcerner les maî-

tres des efclaves ; mais avant que de goûter les dou-
ceurs du repos , il falloit s'être continuellement
exercé dans la jeuneffe à la lutte, à la courfe, au
faut , aux combats , aux évolutions militaires , à la

chaffe, à la danfe , & même aux petits brigandages.

On impofoit quelquefois à un enfant un châtiment
bien fingulier : on mordoit le doigt à celui qui avoit

failli : Héfychius vous dira les noms différens qu'on
donnoit aux jeunes gens , félon l'ordre de l'âge & des

exercices
,
je n'ofe entrer dans ce genre de détails.

Les pères , en certains jours de fêtes , faifoient

enivrer leurs efclaves , & les produifoient dans cet

état méprifable devant la jeuneffe de Lacèdémone

,

afin de la préferver de la débauche du vin, & lui

enfeigner la vertu par les défauts qui lui font oppo-
fés ; comme qui voudrait faire admirer les beautés
de la nature, en montrant les horreurs de la nuit.

Le larcin étoit permis aux enfans de Lacèdémone
,

pour leur donner de l'adreffe , de la rufe & de l'ac-

tivité, & e'étoit le même ufage chez les Cretois.

Lycurgue, dit Montagne, confidéra au larcin, la

vivacité
,

diligence , hardieffe , enfemble l'utilité

qui revient au public
,
que chacun regarde plus cu-

rieufement à la confervation de ce qui eft fien; &
le législateur eftimaque de cette double inftitution à
affaillir &c à défendre , il s'en tireroit du fruit pour
la fcience militaire de plus grande confidération que
n'étoit le defordre & l'injuftice de femblables vols,
qui d'ailleurs ne pouvoient confiffer qu'en quelques
volailles ou légumes ; cependant ceux qui étoient

pris fur le fait , étoient châtiés pour leur mal-adreffe.

Ils craignoient tellement la honte d'être décou-
verts

, qu'un d'eux ayant volé un petit renard , le

cacha fous fa robe, 6c fouffrit , fans jetter un feul

cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jufqu'à

ce qu'il tomba mort fur la place. Ce fait ne doit pas
paroître incroyable, dit Piutarque, à ceux qui fa-

vent ce que les enfans de la même ville font encore.
Nous en avons vu, continue cet hiftorien, expirer

fous les verges , fur l'autel de Diane Orthia , fans

dire une feule parole.

Cicéron avoit auffi été témoin du fpeftacle de ces

enfans
,
qui pour prouver leur patience dans la dou-

leur, foufFroient, à l'âge de fept ans, d'être fouettés

jlîfqu'âu fang , fans altérer leur vifage. La coutume
ne l'auroit pas chez nous emporté fur la nature; car

notre jugement empoifonné parles délices, la mol-
îeffe , l'oifiveté , la lâcheté , la pareffe , nous l'avons

perverti par d'honteuics habitudes. Ce n'eft pas moi
qui parle ainfi de ma nation , on pourroit s'y trom-
per à cette peinture, c'eft Cicéron lui-même qui

porte ce témoignage des Romains de fon fiecle; &
pour que perfonne n'en doute , voici les propres
termes : nos umbris delitùs , otlo

,
ïahguore , dejidiâ

,

animum inftcimus , maloque more dclinitum > rnoliivi-

mus. Tufc. qiiêefr. liv. V. cap. xxvij.

Telle étoit encore l'éducation des enfans de Spar-

te
,
qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus

rudes. On formoit leur corps aux rigueurs de toutes

les faifon s ; on les plongeoit dans l'eau froide pour
l'es endurcir aux fatigues de la guerre, & on les fai-
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foît coucher fur des roféaux qu'ils étoient oblipés
daller arracher dans I'Eurotas, fans autre infiniment
que leurs feules mains.

On reprocha publiquement à un jeune fpartiate
de s'être arrêté pendant l'orage fous le couvert d'u-
ne maifon, comme auroitfait un efclave. Il étoit hon-
teux à la jeuneffe d'être vue fous le couvert d'un
autre toît que celui du ciel

, quelque tems qu'il fît.

Après cela, nous étonnerons -nous que de tels en-
fans devinffent des hommes fi forts , fi vigoureux &
fi courageux ?

Lacèdémone pendant environ fept fiecles n'eut
point d'autres murailles que les boucliers de fes fol-
dats, e'étoit encore une inftitution de Lycurgue:
» Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on
» nefaifoità Sparte; auffin'éprouvons-nous pas à
» l'afpect d'une ville fortifiée, le fentiment de mépris
» dont étoient affe&és les Lacédémoniens. Quelques-
» uns d'eux paffant fous les murs de Corinthe;quelles
» femmes, demandèrent - ils , habitent cette ville?
» Ce font, leur répondit -on, des Corinthiens : Ne
» favent-ils pas , reprirent-ils , ces hommes vils &C
» lâches

, que les feuls remparts impénétrables à
» l'ennemi, font des citoyens déterminés à la mort»?
Philippe ayant écrit aux Spartiates

, qu'il empêche-
roit leurs entreprifes : Quoi nous empêcherois-tu
de mourir , lui répondirent-ils ? L'hiftoire de Lacè-
démone eft pleine de pareils traits ; elle eft tout mira-
cle en ce genre.

Je fçais, comme d'autres, le prétendu bon mot
du fybarite, que Piutarque nous a confervé dans
Pélopidas. On lui vantoit l'intrépidité des Lacédé-
moniens à affronter la mort dans les périls de la
guerre. Dequoi s'étonne-t-on

, répondit cet homme
voluptueux, de les voir chercher dans les combats
une mort qui les délivre d'une vie miférable. Le fy-
barite fe trompoit; un fpartiate ne menoit point une
trifte vie , une vie miférable ; il croyoit feulement
que le bonheur ne confifte ni à vivre ni à mourir,
mais à faire l'un& l'autre avec gloire & avec gaieté.
» Il n'étoit pas moins doux à un lacédémonien de
» vivre à l'ombre des bonnes lois

, qu'aux Sybarites
» à l'ombre de leurs bocages. Que dis -je I Dans
» Suze même, au milieu de la molleffe, le fpartiate

» ennuyé foupiroit après fes groffiers feftins , feuls
» convenables à fon tempérament ». Il foupiroit après
l'inftrudion publique des falles qui nourriffoit fon
efprit; après les fatiguans exercices qui confervoient
fa fanté

;
après fa femme , dont les faveurs étoient

toujours des plaifirs nouveaux ; enfin après des jeux
dont ils fe délaffoient à la guerre.

Au moment que les Spartiates entroient en cam-
pagne , leiïr vie étoit moins pénible , leur nourriture
plus délicate , & ce qui les touchoit davantage , e'é-
toit le moment de faire briller leur gloire & leur va-
leur. On leur permettoit à l'armée , d'embellir leurs
habits & leurs armes , de parfumer & de treffer leurs
longs cheveux. Le jour d'une bataille , ils couron-
noient leurs chapeaux de fleurs. Dès qu'ils étoient
en préfence de l'ennemi, leur roi fe meîtoit à leur
tête , commandoit aux joueurs de flûte de jouer l'air

de Caftor, & entonnoit lui-même l'hymne pour fi-

gnal de la charge. C'étoit un fpeâacle admirable &
terrible de les voir s'avancer à l'ennemi au fon des
flûtes , & affronter avec intrépidité , fans jamais rom-
pre leurs rangs , toutes les horreurs du trépas. Liés
par l'amour de la patrie , ils périffoient tous enfem-
ble , ou revenoient victorieux.

Quelques Chalcidiens arrivant à Lacèdémone, al-

lèrent voir Argiléonide , mere de Brafidas, qui ve-
noit d'être tué en les défendant contre les Athéniens.
Argiléonide leur demanda d'abord les larmes aux
yeux fi fon fils étoit mort en homme de coeur , Se
s'il étoit digne de fon pays. Ces étrangers pleins

X
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d'admiration pour Brafidas , exaltèrent fa bravoure

& fes exploits , jufqu'à dire que dans Sparte , il n'y

avoit pas fon égal. Non , non ,
repartit Argiléonide

en les interrompant, & en efîuyant fes larmes,

mon fils étoit
, j'efpere , digne de fon pays , mais fâ-

chez que Sparte eft pleine de fujets qui ne lui cèdent

point ni en vertu ni en courage.
En effet , les actions de bravoure des Spartiates

pafferoient peut-être pour folies, fi elles n'étoient

confacrées par l'admiration de tous les fiecles. Cette

audacieufe opiniâtreté
,
qui les rendoit invincibles

,

fut toujours entretenue par leurs héros
,
qui favoient

bien que trop de prudence émouffe la force du cou-

rage , & qu'un peuple n'a point les vertus dont il

n'a pas les fcrupules. Auffi les Spartiates toujours

impatiens de combattre, fe précipitoient avec fureur

dans les bataillons ennemis, & de toutes parts envi-

ronnés de la mort, ils n'envifagoient autre chofe

que la gloire.

Ils inventèrent des armes qui n'étoient faites que
pour eux; mais leur difcipline & leur vaillance pro-

duiraient leurs véritables forces. Les autres peuples,

dit Séneque, couroient à la victoire quand ils la

voyoient certaine ; mais les Spartiates couroient à

la mort, quand elle étoit affurée : & il ajoute élé-

gamment, turpe efl cuilibttfugiffe , Laconi verà deli-

berajfe ; c'eft une honte à qui que ce foit d'avoir pris

la fuite, mais c'en eft une à un lacédémonien d'y

avoir feulement fongé.

Les étrangers alliés de Lacédémone 3 ne Iuideman-
doient pour foutenir leurs guerres, ni argent, ni

vahTeaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un

Spartiate à la tête de leurs armées; & quand ils l'a-

voient obtenu, ils lui rendoient avec une entière

foumiffion toutes fortes d'honneurs & de refpe&s.

C'eft ainfi que les Siciliens obéirent à Gylippe , les

Chalcidiens à Brafidas , & tous les Grecs d'Ane à

Lyfandre , à Callicratidas & à Agéfilas.

Ce peuple belliqueux repréfentoit toutes fes déï-

tés armées , Vénus elle-même l'étoit : armatam Vénè-

rent vidit Lacedemona Pallas. Bacchus qui par tout

ailleurs tenoit le thyrfe à la main , portoit un dard à

Lacédémone. Jugez fi les Spartiates pouvoient man-
quer d'être vaillans. Ils n'alloient jamais dans leurs

temples qu'ils n'y trouvaffent une efpece d'armée, &
ne pouvoient jamais prier les dieux, qu'en même
tems la dévotion ne réveillât leur courage.

Il falloit bien que ces gens-là fe fuffent fait toute

leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi

de Lacédémone
,
partit pour fe trouver à la défenfe

du pas desThermopyles avec trois cens Spartiates
,

oppofés à trois cens mille perfans, ils fe déterminè-

rent fi bien à périr
,
qu'avant que de fortir de la ville,

on leur fit des pompes funèbres où ils affilièrent eux-

mêmes. Léonidas eft ce roi magnanime dont Paufa-

nias préfère les grandes actions à ce qu'Achille fit

devant Troie , à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à
Marathon, & à tous les grands exemples de valeur de
l'hiftoire grecque & romaine. Lorfque vous aurez lu

Plutarque fur les exploits héroïques de ce capitaine,

vous ferez embarraffé de me nommer un homme qui

lui foit comparable.

Du tems de ce héros, Athènes étoit fi convain-
cue de la prééminence des Lacédémoniens

,
qu'elle

n'héfita point à leur céder le commandement de l'ar-

mée des Grecs. Thémiftocle fervit fous Eurybiades,

qui gagna fur les Perfes la bataille navale de Sala-

mine. Paufanias en triompha de nouveau à la jour-

née de Platée
,
porta fes armes dans l'Hellefpont

,

& s'empara de Bifance. Le feul Epaminondas Thé-
bain, eut la gloire, long-tems après, de vaincre les

Lacédémoniens à Lcudtres & à Mantinée, & de leur

oter l'empire de la Grèce qu'ils avoient conferve
i'eipace de 730 ans.

Les Romains s'étant rendus maîtres de toute l'A-

chaïe
, n'impoferent aux Lacédémoniens d'autre fu-

jétion que de fournir des troupes auxiliaires quand.

Rome les en folliciteroit. Philoftrate raconte qu'A-
pollonius de Thyane qui vivoit fous Domiîien, fe

rendit par curiofité à Lacédémone , & qu'il y trouva
encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enfin la ré-

putation de la bravoure des Spartiates continua juf-

ques dans le bas-empire.

Les Lacédémoniens fe conferverent i'eftime des

empereurs de Rome, & élevèrent des temples à
l'honneur de Jules -Céfar &c d'Augufte, de qui ils

avoient reçus de nouveaux bienfaits. Ils frappèrent

auffi quelques médailles aux coins d'Antonin, de
Marc-Aurele &c de Commode. M. Vaillant en cite

une de Néron, parce que ce prince vint fe fignaler

aux jeux de la Grèce ; mais il n'ofa jamais mettre le

pié dans Sparte , à caufe de la févérité des lois de
Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, dit-on ,

que des furies d'Athènes.

Cependant quelle différence entre ces deux peu-
ples ! vainement les Athéniens travaillèrent à ternir

la gloire de leurs rivaux& à les tourner en ridicule de
ce qu'ils ne cultivoient pas comme eux les lettres &
la Philofophie. Il eft aile de venger les Lacédémo-
niens de pareils reproches , & j'oferai bien moi-mê-
me l'entreprendre , fi on veut me le permettre.

J'avoue qu'on alloit chercher à Athènes & dans
les autres villes de Grèce desrhétoriciens , des pein-

tres & des fculpteurs , mais on trouvait à Lacédémo-*

ne des légiflateurs , des magiftrats & des généraux
d'armées. A Athènes on apprenoit à bien dire , & à
Sparte à bien faire ; là à fe démêler d'un argument
fophiftique , & à rabattre la fubtilité des mots cap-
tieufement entrelacés ; ici à fe démêler des appas
de la volupté , & à rabattre d'un grand courage les

menaces de la fortune & de la mort. Ceux-là , dit

joliment là Montagne
, s'embefognoient après les

paroles, ceux-ci après les chofes. Envoyez -nous
vos enfans , écrivoit Agéfilaiis à Xénophon , non
pas pour étudier auprès de nous la dialectique , mais
pour apprendre une plus belle feience., c'eft d'obéir

&C de commander.
Si la Morale & la Philofophie s'expliquoient à

Athènes , elles fe pratiquoient à Lacédémone. Le
fpartiate Panthoidès le fut bien dire à des Athéniens,,

qui fe promenant avec lui dans le Lycée
,
l'engagè-

rent d'écouter les beaux traits de morale de leurs

phîlofophes : on lui demanda ce qu'il en penfoit ;

ils font admirables
,
répliqua- t-il, mais au refte inu-

tiles pour votre nation , parce qu'elle n'en fait au-
cun ufage.

Voulez-vous un fait hiftorique qui peigne le ca-
ractère de ces deux peuples , le voici. « Un vieil-

» lard, au rapport de Plutarque, cherchoit place à

» un des fpeclacles d'Athènes , & n'en trouvoit

» point ; déjeunes Athéniens le voyant en peine, lui

» firent figne ; il s'approche, 6k pour lors ils fe fer-

» rerent & fe moquèrent de lui : le bon homme fai-

» foit ainfi le tour du théâtre, toujours hué de la

» belle jeuneffe. Les ambaffadeurs de Sparte s'en ap-

» perçurent , &c aufïi-tôt placèrent honorablement
» le vieillard au milieu d'eux. Cette action fut re-

» marquée de tout le monde , & même applaudie

» d'un battement de mains général. Hélas , s'écria

» le bon vieillard d'un ton de douleur, les Athéniens

» favent ce qui eft honnête, mais les Lacédémo-
» niens le pratiquent » !

Ces Athéniens dont nous parlons , abuferent fou-

vent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la

regardèrent toujours comme l'image de Faction.

Chez eux , il n'étoit permis de dire un bon mot qu'à

celui qui menoit une bonne vie. Lorfque dans les

affaires importantes , un homme de niauvaife repu-
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talion cîonnoit un avis falutaire, les éphores refpe-

cloient la propofition ; mais ils empruntoient ia voix
d'un homme de bien pour faire palier cet avis ; au-
trement le peuple ne l'auroit pas autoriie. Ce 11 ainfi

que les magiftrats accoutumèrent les Spartiates à fe

laitier plutôt perfuader par les bonnes mœurs
, que

par toute autre voie.

Ce n'étoit pas chez eux que manquoit le talent de
manier la parole : il règne dans leurs difcours &
dans leurs reparties une certaine force, une certaine

grandeur
, que le fel attique n'a jamais fu mettre

dans toute l'éloquence de leurs rivaux. Ils ne fe

font pas amufés comme les citoyens d'Athènes , à
faire retentir les théâtres defatyres & de railleries ;

un feul bon mot d'Eudamidas obfcurcit la fcene ou-
trageante de l'Andromaque. Ce lacédémonien fe

trouvant un jour dans l'Académie , & découvrant
le phiiofophe Xénocrate déjà fort âgé , qui étudioit

la Philofophie, demanda qui étoit ce vieillard. C'eft

un fage, lui répondit-on
,
qui cherche la vertu. Eh

quand donc en ufera-t-il s'il la cherche encore , re-

partit Eudamidas ? Mais aufîi les hommes illuftres

d'Athènes étoient les premiers à préférer la conduite
des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles.

ïi eft très-plaifant de voir Socrate fe moquant à fa

manière d'Hippias , qui lui difoit qu'à Sparte, il n'a-

voit pas pu gagner un fol à régenter ; que c'étoient

des gens fans goût , qui n'eftimoient ni ia grammai-
re , ni le rythme , s'amufant à étudier Thiftoire &
le caractère de leurs rois , l'établiffement &C la dé-
cadence des états , & autres chofes de cette efpece.

Alors Socrate fans le contredire , lui fait avouer en
détail l'excellence du gouvernement de Sparte , le

mérite de fes citoyens , ck le bonheur de leur vie

privée , lui laiffant à tirer la concliuion de l'inuti-

lité des arts qu'il profefïbit.

En un mot
, l'ignorance des Spartiates dans ces

fortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de ftupidité,

mais de préceptes , & Platon même en demeuroit
d'accord. Cependant malgré i'auftérité de leur po-
litique , il y a eu de très-beaux efprits fortis de La-

cédémone , des philofophes , des poètes célèbres, ôc

des auteurs illuftres , dont l'injure des tems nous a
dérobé les ouvrages. Les foins que fe donna Lycur-
gue pour recueillir les œuvres d'Homère, qui fe-

roient perdues fans lui ; les belles ftatues dont Sparte
étoit embellie , & l'amour des Lacédémoniens pour
les tableaux de grands maîtres , montrent qu'ils n'é-

toient pas infenfibles aux beautés de tous les Arts.

Pafîlonnés pour les poéfles de Terpandre , de
Spendon, & d'Alcman, ils défendirent à tout efcla-

ve de les chanter
,
parce que félon eux , il n'appar-

tenoit qu'à des hommes libres de chanter des choies
divines.

Us punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux
fept cordes de la Mufique il en avoit ajouté quatre
autres ; mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la

rnollerïe de cette nouvelle harmonie n'altérât la fé-

vérité de leurs mœurs. En même tems ils admirè-
rent le génie de l'artiite ; ils ne brûlèrent pas fa

lyre, au contraire ils la fufpendirent à la voûte d'un
de leurs plus beaux bâtimens où l'on venoit pren-
dre le frais , & qui étoit un ouvrage de Théodore
de Samos. Ils chafTerent auffi le poète Archiloque
de Sparte ; mais c'étoit pour avoir dit en vers, qu'il

convenoit mieux de fuir & de fauver fa vie , que
de périr les armes à la main. L'exil auquel ils le con-
damnèrent ne procédoit pas de leur indifférence

pour la poéfle , mais de leur amour pour la valeur.

C'étoit encore par des principes de fagefTe que
i'architefture de leurs maifons n'employoit que la

coignée & la feie. Un Lacédémonien, je puis le

nommer , c'étoit le roi Léotichidas
,
qui foupant un

jour à Corinthe, & voyant dans la falle où on le
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reçut, des pièces de bois dorées & richement tra-
vaillées , demanda froidement à fon hôte, fi les ar-
bres chez eux croiffoient de la forte ; cependant ces
mêmes Spartiates avoient des temples fuperbes. Ils

avoient aulfi un magnifique théâtre qui fervoit au
fpectacle des exercices, des danfes , des jeux, &c
autres repréfentations publiques. La defeription que
Paulanias a faite des décorations de leurs temples
& de la fomptuofité de ce théâtre, prouve affez que
ce peuple fayoit étaler la magnificence dans les

lieux où elle étoit vraiment convenable, & prof-
crirc le luxe des maifons particulières où fon éclat
frivole ne fatisfait que les faux befoins de la va*
nité.

Mais comme leurs ouvriers étoient d'une indu-
fîrie , d'une patience , &c d'une adrefle admirable

,

ils portèrent leurs talens à perfectionner les meubles
utiles, & journellement nécefTaires. Les lits, les ta-

bles , les chaifes des Lacédémoniens étoient mieux
travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie étoit

plus belle & plus agréable ; on vantoit en particu-
lier la forme du gobelet laconique nommé cothon %

fur-tout à caufe du fervice qu'on en tiroit à l'armée.
La couleur de ce gobelet , dit Critias , cachoit à la

vûe la couleur déboutante des eaux bourbeufes
,

qu'on eft quelquefois obligé de boire à la guerre ;

les impuretés fe dépofbient au fond de ce gobelet

,

& fes bords quand on buvoit arrêtoient en-dedans
le limon , ne iaiflant venir à la bouche que l'eau pure
ck limpide.

Pour ce qui regarde la culture de l'efprit & du
langage , les Lacédémoniens loin de la négliger

>
vouloient que leurs enfans appnfTent de bonne heu-
re à joindre la force & l'élégance des expreffions

,

à la pureté des penfées. Ils vouloient , dit Plutar-
que

, que leurs réponfes toujours courtes & juftes ,

fulfent pleines de fel & d'agrément. Ceux qui par
précipitation ou par lenteur d'efprit, répondoient
mal , ou ne répondoient rien , étoient châtiés : un
mauvais raifonnement fe puniffoit à Sparte , com-
me une mauvaife conduite ; aufîi rien n'en impo-
foit à la raifon de ce peuple. « Un lacédémonien
» exemt dès le berceau des caprices & des humeurs
» de l'enfance , étoit dans la jeuneffe affranchi de
» toute crainte ; moins fuperftitieux que les autres

» grecs , les Spartiates citoient leur religion 6c leurs

» rits au tribunal du bon fens ». Aufîi Diogène ar-
rivant de Lacédémone à Athènes

, répondit avec
tranfport à ceux qui lui demandoient d'où il venoit :

« je viens de quitter des hommes ».

Tous les peuples de la Grèce avoient confacré
des temples fans nombre à la Fortune ; les feuls La-
cédémoniens ne lui avoient drelfé qu'une ffatue

,

dont ils n'approchoient jamais : ils ne recherchoient
point les faveurs de cette déeffe , & tâchoient par
leur vertu de fe mettre à l'abri de fes outrages.

SHls r?'étoientpas toujours heureux ,

Ils favoiznt du-moins êtrefiges.

On fait ce grand mot de l'antiquité
, Spartam na-

chus es , hanc orna : « vous avez rencontré une ville

» de Sparte, fongezà lui fervir d'ornement». C'étoit

un proverbe noble
,
pour exhorter quelqu'un dans

les occafions importantes à fe régler pour remplir
l'attente publique fur les fentimens & fur la conduite
des Spartiates. Quand Cimon vouloit détourner fes

compatriotes de prendre un mauvais parti :«penfez
» bien , leur difoit-il , à celui que fuivroient les La-
» cédémoniens à votre place ».

Voilà quel étoit le luftre de cette république cé-

lèbre , bien fupérieure à celle d'Athènes ; & ce fut

le fruit de la feule légiflation de Lycurgue. Mais
,

comme l'obferve M. de Montefquieu, quelle éten-
due de génie ne fallut-il pas à ce grand homme -
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pour élever ainfi fa patrie ;

pour voir qu'en cho-

quant les ufages reçus , en confondant toutes les

vertus , il montrerait à l'univers fa fageffe ! Lycur-

gue mêlant le larcin avec l'efprit de juftice , le plus

dur elclavage avec la liberté , des fentimens atro-

ces avec lapius grande modération , donna de la fia-

bilité aux tondemens de fa ville , tandis qu'il fem-

bloit lui enlever toutes les reffources , les Arts, le

Commerce, l'argent, & les mitrailles.

On eut à Lacédémone, de l'ambition fans efpérance

d'être mieux ; on y eut les fentimens naturels : on

n'y étoit ni enfant, ni pere , ni mari ; on y étoit

tout à 1 état. Le beau fexe s'y fit voir avec tous les

attraits <k toutes les vertus ; & cependant la pu-

deur même fut ôtée à la chafteté. C'eft par ces che-

mins étranges
,
que Lycurgue conduifit fa Sparte au

plus haut degré de grandeur ; mais avec une telle

infaillibilité de fes inftitutions , qu'on n'obtint ja-

mais rien contre elle en gagnant des batailles. Après

tous les fuccès qu'eut cette république dans fes jours

heureux, elle ne voulut jamais étendre fes frontiè-

res : fon feul but fut la liberté , 6c le feul avantage

de fa liberté , fut la gloire.

Quelle fociété offrit jamais à la raifon un fpe&a-

cle plus éclatant & plus fublime 1 Pendant fept ou

huit fiecles , les lois de Lycurgue y furent obfervées

avec la fidélité la plus religieufe. Quels hommes
aufîi eftimables que les Spartiates, donnèrent jamais

des exemples aufîi grands , aufîi continuels , de mo-
dération , de patience , de courage , de tempérance,

de ;uftice & d'amour de la patrie ? En liiant leur

hiftoire , notre ame s'élève , & femble franchir les

limites étroites dans lefquelles la corruption de no-

tre fiecle retient nos foibles vertus.

Lycurgue a rempli ce plan fublime d'une excel-

lente république que fe font fait après lui Platon ,

Diogène , Zenon , & autres
,
qui ont traité cette ma-

tière ; avec cette différence ,
qu'ils n'ont laiiTé que

des difcours ; au lieu que le légifhiteur de la Laco-

nie n'a lailie ni paroles , ni propos ; mais il a f ut

voir au monde un gouvernement inimitable , 6k a

confondu ceux qui prétendroient que le vrai fage

n'a jamais exifté. C'eft d'après de femhiabîes confi-

dérations, qu'Ariftote n'a pu s'empêcher d'écrire
,

que cet homme fublime n'avoit pas reçu tous les

honneurs qui lui étoient dus
,
quoiqu'on lui ait ren-

du toits les plus grands qu'on puiffe jamais rendre

à aucun mortel , & qu'on lui ait érigé un temple
,

oit du tems de Paufanias , on lui offroit encore tous

les ans des facrifîces comme à un dieu.

Quand Lycurgue vit fa forme de gouvernement

folidement établie , il dit à fes compatriotes qu'il

alloit confulter l'oracle, pour favoir s'il y avoit quel-

ques changemens à faire aux lois qu'il leur avoit

données ; & qu'en ce cas , il reviendront prompte-

ment remplir les décrets d'Apollon. Mais il réfolut

dans fon cœur de ne point retourner à Lacédémone
,

& de finir fes jours à Delphes , étant parvenu à l'âge

où l'on peut quitter la vie fans regret. Il termina la

iîenne fecretement, en s'abftenant de manger ; car

il étoit perfuadé que la mort des hommes d'état doit

fervir à leur patrie , être une fuite de leur miniftere,

& concourir à leur procurer autant ou plus de gloi-

re , qu'aucune autre aclion. Il comprit qu'après

avoir exécuté de très-belies chofes , fa mort met-

trait le comble à fon bonheur , & affureroit à fes

citoyens les biens qu'il leur avoit fait pendant fa vie,

puifqu'elle les obligeroit à garder toujours fes or-

donnances ,
qu'ils avoient juré d'obferver inviola-

bleinent jufqu'à fon retour.

Dicéarque
,
que Cicéron efîimoit à un point fin-

gulier
,
compofa la defcription de la république de

Sparte. Ce traité fut trouvé à Lacédémone même
,

à beau , fi exad , ôc fi utile ,
qu'il fut décidé par les

magiftrats , qu'on le liroit tons les ans en public à îa

jeuneffe. La perte de cet ouvrage eft fans doute très-

digne de nos regrets ; il faut pourtant nous en con-

foier par la lecture des anciens hiftoriens qui nous

reftent , fur-tout par celle de Paufanias & de Plutar-

que , par les recueils de Meurfius , de Cragius , &
de Sigonius, & par la Lacédémone ancienne & mo-
derne de. M. Guillet , livre favant &c très-agréable-

ment écrit. (Z>. /. )

LACER , v. a et. ( Gramm. & art médian. ) c'eft

ferrer ou fermer avec un lacet ; on lace un corps en

paflant un lacet dans les œillets percés fur fes bords

à droite & à gauche. On lace une voile enlafaififfant

avec un quarentenier qui paffe dans les yeux du pié

& qui l'attache à la vergue ,
lorfqu'on eft furpris

de gros tems , Ôi qu'il n'y a point de garcelles au

ris. On fait lacer fes lices par de bons chiens , c'eft-

à-dire couvrir , &c. Quand une lice lacée a rete-

nu , on dit qu'elle eft nouée.

LACERATION , f. f. ( Jurifprud. ) en termes de

palais
,

lignifie le déchirement de quelque écrit ou
imprimé. Quand on déclare nulles des pièces qui

font reconnues fauffes , on ordonne qu'elles feront

lacérées par le greffier : quand on fupprime quelque

écrit ou imprimé fcandaleux ou injurieux à quelque

perfonne ou compagnie confîituée en dignité, on
ordonne qu'il fera lacéré par l'exécuteur de la haute-

juftice , & enfuite brûlé. ( A )

LACERNE,f. f. lacerna , lacernum
, ( Littér,

)
nom d'une forte d'habit ou de capote des Romains';

j'en ai déjà parlé au mot habit des Romains; j'ajoute

ici quelques particularités moins connues.

La lacerne étoit une efpece de manteau qu'on

mettoit par-deffus la toge , ol quand on quiîtoit cette

robe
,
par-deffus la tunique ; on l'aîtachoit avec une

agraffe fur lépaule, ou par devant. Elle étoit d'a-

bord courte, enfuite on l'a'longea. Les pauvres en

portoient conftamment'pour cacher leurs haillons,

les riches en prirent l'ufage pour fe garantir de

la pluie, du mauvais tems, ou du froid aux fpec-

tacies , comme nous l'apprenons de Martial.

Amphitheatrales nos commendamur ad ufus,

Quùm tegit algentes nojlra lacerna togas.

L'ufage des lacernes étoit fort ancien dans les ar-

mées de Rome; tous les foldats en avoient. Ovide ,.

liv. II. des Fafles , v. y4S , nous apprend que Lu-

crèce prefToit fes efclaves d'achever la lucerne de

fon mari Coliatinus
,
qui afTtégeoit Ardée.

Mittendo efl
domino , nunc nuncproperate

,
puellcs,

Quàm primùm nojlra facla lacerna manu.

Mais fur la fin de la république , la mode s'en

établit à la ville comme à l'armée ; & cette mode
dura pour les grands jufqu'aux règnes de Gratien

,

de Valentinien & dcThéodofe, qui défendirent aux

fénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en fer-

voient même le foir, & dans certains rendez-vous

de galanterie , la clara lacerna i/'Horace, fatyr. VII.

liv. II. v. 48 , c'eft-à-dire le manteau tranfparent,

vaut tout autant pour la leçon du texte, que la clara

lucerna , la lampe allumée de Lambin.

Il y avoit des lacernes à tout-prix. Martial parle

de quelques-unes qu'on achetoit jufqu'à dix mille

fexterces. Enfin fi vous êtes curieux d'épuifer vos

recherches fur ce fujet, voye^ les auteurs de re vef-

tiariâ Romanorum , & Saumaife dans fes notes fur

Spartien & fur Lampridius. (I?. /. )

LACERT , dracunculus , f. m. (Hifl. nat. Lytho-

log.) poiflbn de mer ainfi nommé parce qu'il ref-

femble en quelque façon à un léfard. Sa longueur

eft d'un pié ; il a le mufeau pointu, la tête grande,

large, appiatie, & la bouche petite. Au lieu d'une

fente à l'endroit- des ouies , il y a au-deffous de m
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fcâté détix trous qui yfuppîéent , un' de chaque côté.
Les yeux font aufïi placés fur la face fupérieure de
îa tête ; les nageoires font en partie de couleur d'or,
& en partie de couleur d'argent ; ceiles qui fe trou-
Vent au-deîTous des nageoires voifincs des ouies

,

ont plus de longueur, 61 font placées fort près de
la bouche. Le dos a deux nageoires : la première
eft fort petite, & de couleur d'or, avec des traits

de couleur d'argent: la féconde eft très-longue , &
terminée par cinq pointes ; il fe trouve au-delà de
Fanus une nageoire dorée dans toute fon étendue

,

excepté le bord qui eft noir; le corps a peu de dia-

mètre ; la quéue a une nageoire très longue , & noire
iux le bord ; la couleur du dos eft d'un jaune ver-
eiârre

; les côtés ont de petites taches argentées &
bleuâtres ; le ventre eft blanc , large

, plat , & re-

vêtu feulement d'une peau déliée ; ia chair du lacert

â beaucoup de rapport à celle du goujon. On voit
des Laurts à Gêne & à Rome. Voye\ Rond. Hifi. des

poi(fons, llv. X. Voye^ PoïSSON.
LACET, f m. {Art. mécan.^ petit cordon ferré par

les deux bouts, qui fert à quelques vêtemens des fem -

mes ou des enfans , & à d'autres ufages ; il y a des
lacées ronds, des Lacas plats, & des Lucas de fil &
de foie.

Des lacets de fil. On fait avec le fil deux fortes
de lacets, les uns de fil de plain , & les autres de
£1 d'étoupes ; le fil de plain qui provi«nt du chanvre,
qui porte le chénevi , & que néanmoins on nomme
mâle, parce que c'e'ft le chanvre le plus fort , fert

à la fabrique des meilleurs lacets, &c ne s'emploie
jamais qu'en blanc, parce que ces Lacets étant plus fins

& plus chers , le débit ne s'en fait qu'aux gens aï-

Us ; le fil d'étoupes qui eft fait des matières groffie-

res qui relient après que le frotteur a tiré la meil-
leure filaffe, tant du chanvre femelle que du mâle,
s'emploie pour la fabrique des Lacets d'étoupes que
Fon teint de différentes couleurs

, parce que les gens
de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui
eft apparent; mais la vraie raifon eft que la tein-
ture altère beaucoup moins le fil d'étoupes que le

blancruïïage qui en abrège coniidérablement la du-
rée. On fait cependant blanchir la fixieme partie
du fil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs
dont il fera parlé ci-après ; on teint tout le refte

,

mais la moindre partie en rouge avec le bois de
Breiil & l'alun , & le furplus en bleu avec le bois
d'Inde 6c le verd de gris.

Du rouet. Le fil étant blanchi on le dévide en
bobines fur un rouet ordinaire , tel qu'on le voit à
îa Planche I. fig. /. Ce rouet A eft compofé d'une
roue B , tle deux montans C qui la foutiennsnt,
d'une pièce de bois D qui fert d'empâtement à route
la machine, 6c de quatre morceaux de bois qui fer-

vent de pié pour élever cette pièce de bois , au bout
de laquelle il y a une efpece de coffre E dans lequel
on met la bobine .F fur laquelle on doit dévider le

M. Cette bobine tourne fur fon axe
,
par le moyen

d'une broche de fer G
,
qui parcourt toute la lon-

gueur du coffre ; cette broche traverfe les deux bouts
du coffre, Voyc{ la bobine féparée de cette broche,
Planche III. fig. /. Cette bobine tourne fur elle-

même par le moyen d'une petite poulie qui eft fi-

xée fur elle , 6c la corde de boyau paffant fur cette
poulie, la fait tourner avec la broche. A deux piés
de diftance fe trouve un dévidoir H du lequel le

ûl qu'on doit dévider doit être mis. Ce qui étant dif-

poié comme on le voit à la Planche I.fig. i. on com
mence par tirer de la main droite le £1 du dévi-
doir, lequel étant parvenu au rouet, on l'attache
fur la bobine , l'ouvrier tourne de la main gauche
la roue qui par ion mouvement fait tourner la bro-
che, & de la droite il tient toujours le fil qu'il di-
rige& entaffe fur la bobine.
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Du tri. Le fil étant dévidé fur plufîcurs bobines,

on les met fur un tri , Planche I. fig* 2. qui eft au
bas du métier à lacets. Ce tri A eft compofé de qua-
tre petites colonnes BBBB rangées en ligne droite»
& enclavées fur lé marche-pie du métier à lacets j
elles font arrêtées dans lé liaût par une petite tra-
verfe qui les embraffe & leur fert de eh.piteau. Ces
colonnes font hautes d'un pie 6c demi, & loignées
d'un demi~pié l'une de l'autre ; elles font percéeS
fur leur hauteur, à diftance égale de quaire pouces.
On paflé dans ces trous des petites broches de fer
dans lefquelles on fait paffer des bobines, & oh en
met entre les colonnes le nombre dont on a befoin,
ce qui ne va qu'à trois ou quatre. Foye{ Planche /„

fig- 2.

Du métier à lacet , Planche ï. fig 3. il eft com-
pofé de deux colonnes A4 d'un demi pié d'equa-
nffage, hautes de trois piés chacune. Elles font fou-
tenues par deux petites pièces de bois BB

, longues
de deux piés

,
qui font couchées , & dans lesquelles

font enclavées les deux colonnes : elles font éloi-
gnées l'une de l'autre de trois piés, & arrêtées dans
le bas par deux planches CC, qui font clouées dé
chaque côté des colonnes;, fur les deux pièces de
bois fur lefquelles on met deux poids péfjrfs chacun
cent livres ou environ. / oy { ces poids mis figar'i?
ment, Plancha I, fig. 6. AA. Ces deux colonnes fou-
tierment une traverfe D qui eft percée à diftance
égale de vingt-quatre trous F, fur une ligne droite,
6c de douze autres is rangés également fur une fé-
conde ligne

, à l'oppofite des vingt-quatre premiers,
où l'on place les fers à crochet. Planche III. fig. z.
Du fer à crochu. Le fer à crochet , Planche II,

fig 1 . eft une manivelle qui fert à tordre le Lacet. A
en eft la poignée, B le coude, Cun bouton qui ap-
puie contre la traverfe du métier, D le bout du fer

à crochet qui ayant pafle par la traverfe
, Planche

Ht- fig- 3 • eft recourbé à la pointe; c'eft au bout
de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordre*
Derrière cette traverfe E, il s'en trouve une autre
F, de même longueur, qui eft attachée aux doux
bouts par deux petits cordons à la première tra-
verfe , 6c qui étant percée d'autant de nous que la
première , reçoit le bout des fers à crochet, 8t
les fait tourner tous enfembie. On obferve que
cette féconde traverfe n'eft attachée que foible-
ment , afin qu'elle puiffe fe prêter au mouvement.
Derrière ce métier eft une efcabelle C , Planche Ia

fig. 2. oit s'affied l'ouvrier.

Du chariot. Le chariot, Planche I. fig. 4. eft un
fécond métier à Lacet, quife met à l'oppofite du pre-
mier, il eft compofé d'un montant A, arrêté par
deux gouffets montés fur deux roulettes , 6c termi-
né au-deffous par une traverfe B pareille à celle du
premier métier

,
laquelle eft percée de douze trous

qui répondent aux douze autres trous de la féconde
ligne, Planche III. fig. 4 . du premier métier. Il y
a derrière cette traverfe, comme à celle du premier
métier, une autre double traverfe C, que lesFabri-
quans appellent la poignée, Planche III. fig. 5. qui
étant percée d'autant de trous que cette première
traverfe

,
reçoit les fers à crochet , comme je l'ai

dit dans celle du premier métier. Cette féconde tra-

verfe du chariot fert à accélérer le mouvement
des fers à crochet , en les faifant tourner en fens con-
traire , Planche I. fig. y. de ceux du premier mé-
tier , 6c par ce moyen on parvient à accélérer du
double le tortillement des lacets. On met fur ce fé-
cond métier un poids A de cent livres pefant , ou
environ , pour arrêter la force de l'ourdiffement du
lacet

,
qui ne doit fe faire fentir qu'imperceptible-

ment.

Connoiffant à préfent la difpofition du métier à
lacet

7
& les. inftrumens qu'on y emploie

? il faus
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expliquer comment on le fabrique. On commence
à placer le premier métier au bout d'une chambre ,

voy&{Pl. II. figure i. que l'on rend folide par deux

poids AA de cent livres chacun
,
qui le placent de

chaque côté des colonnes , afin qu'il puiffe fuppor-

ter tout l'effort de l'ourdiffement des lacets. On met

à l'autre bout de la même chambre le fécond mé-

tier
, que l'on appelle le chariot B

,
qu'il faut éloi-

gner du premier métier , en ligne droite , de treize

piés , quoicuie la longueur du lacet ne doive être

que d'onze. Car il faut obferver que quand les fils

ont acquis un certain degré de force élaftique par

le tortillement , le lacet fait effort pour tourner dans

la main de l'ouvrier ; c'eft par cette raifon qu'on

a mis deux roulettes au métier appellé le chariot
,

qui étant tiré par l'effort que fait le lacet en s'our-

diffant , diminue la grandeur que l'on a donné aux

fils , en le retirant a mefure que le lacet s'ourdit.

On commence enfuite par tirer le fil des bobines C,

qui font placées au bas du premier métier , comme
je l'ai déjà dit ci-deffus ; & réunifiant les trois fils

des trois bobines en un feul , l'ouvrier acroche par

un nœud ce triple fil au premier fer à crochet de la

première rangée du premier métier ; il va enluite

acrocher ce même triple fil au premier fer à crochet

du fécond métier appellé le chariot. Ce triple fil

eft deftiné à faire la première partie des neuf fils

dont le lacet doit être compofé. Cela fait , il re-

vient attacher un fécond triple fil au premier cro-

chet de la féconde rangée
,
oppofé à celui où il a

attaché le premier , &l va l'arrêter fur le même cro-

chet du chariot fur lequel il a déjà attaché le pre-

mier triple fil. Enfuite il revient au premier mé-
tier , 6k acroche un troifieme triple fil au fécond

crochet de la féconde rangée ; il retourne l'atta-

cher fur le même crochet du chariot où il a déjà

attaché les deux autres ; ce qui forme une efpece

de triangle. Il faut avoir attention que les fils que

Ton tire des trois bobines pour n'en former qu'un

feul , doivent être de même longueur , de même
groffeur & avoir une égale tenfion. Cette opéra-

tion étant faite fur les trente-fix fers à crochet dont

le premier métier eft compofé , & fur les douze fers

à crochet du fécond métier , l'ouvrier commence
par tourner pendant un demi-quart d'heure envi-

ron , la double traverfe du premier métier
,
laquel-

le
,
par fon mouvement , fait tourner tous les fers

à crochet de gauche à droite
,
jufqu'à ce que les

neuf fils dont chaque lacet eft compofé , foient our-

dis en trois parties.

Tout étant ainfi difpofé , l'ouvrier prend un ins-

trument que l'on appelle \qfabot ; voy. Pl. I , fig. 3*

où il eft placé entre la première & la féconde ran-

gée des fers à crochet D du premier métier ; il

tourne la double traverfe de ce métier pendant cinq

minutes , cette traverfe faifant agir tous les fers à

crochet , ourdit chacun des trois fils en fon parti-

culier , & par ce mouvement le fabot A s'avance

peu-à-peu du côté du chariot. Quand il y eft ar-

rivé , l'ouvrier l'arrête avec une ficelle , qui doit

être attachée au milieu du chariot ; enfuite il re-

prend la double traverfe du premier métier , &
tournant encore quelques tours , il détache le fa-

bot ; puis faifant tourner la traverfe du premier mé-
tier pendant qu'une autre main fait tourner celle du
chariot, le mouvement qui fe fait du côté du chariot,

éloigne le fabot , & le renvoie du côté du premier

métier ; mais il faut que l'ouvrier qui eft du côté

du chariot ait foin
, pendant qu'il tourne d'une

main , de diriger le fabot avec l'autre main , au
moyen d'un bâton fourchu, Pl. III , fig. 3. parce

que ce fabot fe trouve quelquefois arrêté par des

nœuds qui fe rencontrent dans les fils. On fe fert

211$ d'un autre bâton crochu ,fig.4 x Pour l'arrê-
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ter Iorfqu'il s'éloigne trop vite. Ce fabot , en s'é-

loignant , gliffe entre les fils jufqu'au premier métier

par le mouvement du fécond métier. La traverfe du
chariot faifant mouvoir les douze fers à crochet du
fécond métier dont elle eft compofée , réunit en un
feul les trois fils que contient chaque fer à crochet

en fe roulant les uns fur les autres ; mais il faut

obferver que pendant cette féconde opération ,

c'eft-à-dire pendant que le lacet s'ourdit , il conti-

nue de fe racourcir , & le chariot B remonte d'en-

viron deux piés. Quelquefois il arrive que plufieurs

fers à crochet s'embarraffent en tournant
,
par le

frottement qui fe fait contre la traverfe : c'eft à quoi

il faut bien prendre garde ; on peut y remédier en

prenant foin de les frotter de tems en tems d'huile

d'olive
,
qu'il faut avoir auprès de foi dans un vaif-

feau ; voye{la Pl. III
, fig. 10. Toute l'opération

que les ouvriers du pays appellent un tirage , le fait

en un quart-d'heure.

Le lacet étant ourdi , on le cire avec un torchon

ciré , & on le détache des fers à crochet du mé-
tier. On rafTemble ces lacets en grofie ;

voys^ Plan-

che III , fig. G. La groffe de lacets eft compofée de
douze douzaines, ou de 144 lacets : ceux de fil de
plain doivent être garnis de neufs fils , & ceux
d'étoupes de lix. La groffe de lacets de fils d'étou-

pes mife en couleur , eft compofée de 18 lacets

blancs , de 18 mêlés de rouge 6c de blanc, de 36
mêlés de bleu & de blanc, & de 72 entièrement

hleus. On fabrique des lacets de cinq longueurs
,

d'une demi- aune, de trois quarts, d'une aune ,

d'une aune & demie Ô£ de trois aunes
,
qui eft la

plus grande longueur qu'on puiffe leur donner. On
en fait d'un feul tirage une douzaine de ceux de

trois aunes , deux douzaines de ceux d'une aune

,

quatre douzaines de ceux de trois quarts , 6i fix

douzaines de ceux d'une demi aune.

Du fer à lacet. Les lacets étant raffemblés en
groffe , on les garnit aux deux bouts d'un morceau

de fer-blanc , Pl. III
, fig. 7, La groffe de lacets

d'une aune de long & au-deffous , doit avoir à cha-

que bout une garniture de fer-blanc de huit lignes

de longueur ; celle de trois quarts d'aune , de cinq

lignes , ÔC celle d'une demi-aune , de trois lignes.

On peut , avec une feuille de fer-blanc ordinaire ,

garnir trois groffes de lacets; mais on ne fe fert que

des retailles des Lanterniers , qui font à très - bon
marché.

On çoupe le fer-blanc avec des cifailles
, qui font

attachées fur une table , Pl. Ill
, fig. 8 , au moyen

d'une broche de fer qui les foutient dans la pofition

où il faut qu'elles foient pour ce travail. •

Le fer à lacet étant taillé , on le plie ; voyei Plan-

che III } figure ç). L'ouvrier étant afîis , tient de la

main droite un marteau , & de la main gauche une

broche de fer ;
voye{ cette broche Pl. III

, fig. 7.

Sous cette broche qu'il tient de la main gauche , il

met un des morceaux de fer-blanc taillé
,
qu'il fou-

tient avec le fécond doigt de la même main. Il pofe

le tout enfemble fur l'une des cannelures dont la

petite enclume A eft garnie fur fa largeur ;
voye^

fig. g. L'ouvrier , avec un marteau dont le manche
n'a que la longueur qu'il faut pour l'empoigner ,

frappe légèrement fur la broche deux ou trois coups ,

qui font prendre au fer la forme de la cannelure ;

& pour donner à ce fer une demi-rondeur fuffifan-

te , il foutient toujours le bout du fer avec le bout

du fécond doigt de la main gauche ; & en le faifant

un peu tourner de côté & d'autre , il frappe quel-

ques coups qui achèvent de donner au fer- blanc

la vouffure fufflfante. Il y a ordinairement deux

cafés fur l'établi , l'une pour mettre les morceaux

de fer-blanc qui font plats , & l'autre pour les dé-

pofer , à mefure qu'ils font plies.



Lorsqu'il efl queftion de ferrer le lacet
, l'ouvrier

prend une greffe de lacets
,

qu'il attache fur une

petite table garnie d'une enclume , Pl. III. fig. 10.

le tout pareil à la table qui fert à plier les fers , Se

qui peut fervir auffi à ce double travail. ïl prend

l'un des lacets
,
qu'il tient de la main gauche ; il

prend de l'autre main un fer plié , dans lequel il

fait entrer le bout du lacet. Il applique l'un avec
l'autre fur l'une des cannelures de l'enclume. Il

frappe un premier coup pour adapter le fer au la-

cet ; puis tournant le bout du lacet avec ce fer , il

arrondit & afiujettit le fer au lacet 3 en donnant

quelques coups avec le marteau.

A onze ou douze ans les jeunes gens font affez

forts pour tourner le métier à lacet , & les enfans

de huit ans peuvent plier le fer-blanc Si l'appli-

quer aux lacets. Un ouvrier dans la force de l'âge
,

ou ce que l'on appelle un bon ouvrier , fait par

jour fes dix groffes de lacets d'une aune de long ;

mais un petit apprenîif , ou un foible ouvrier , n'en

fait que huit. Un feul homme en un jour coupe

aiTez de fer-blanc pour la garniture de 80 groffes

de lacets.

Mémoire fur la fabrique des lacets. I
re Quefiion :

Combien je vend le fil , & de quelle qualité on remploie

pour Us lacets. Réponse. On distingue trois fortes

de fil ; le fil fin , le fil de plain & le fil d'étoupes.

Le fil fin efl celui qui provient du meilleur chan-

vre ,
improprement appelle femelle

,
que l'on re-

cueille le premier ; mais on n'emploie point ce fil

pour les lacets. Le fil de plain
,
qui provient du

chanvre qui porte le chénevi , Si que néanmoins
on nomme lemdle

,
apparemment parce que c'efl

le plus tort , fert à la fabrique des meilleurs lacets:

il coûte ordinairement quinze fols la livre. Le fil

d'étoupes , qui efi fait des matières groffieres qui

refient après que le frotteur a tiré la meilleure fila fie

,

tant du chanvre femelle que du mâle
,
s'emploie pour

îa fabrique des lacets de couleur , & coûte commu-
nément neuf fols la livre»

IL Si les fabriquans achètent h chanvrepour lefaire

frotter & filer , ou s'ils achètent le fil tout fait ,
6*

s'ils le font blanchir ou teindre RÈP. Ils achètent le

fil tout fait , & ils font toujours blanchir le fil de
plain, qui ne s'emploie jamais qu'en blanc pour faire

les meilleurs lacets. Le fil d'étoupes ne fert jamais

qu'à faire des lacets de couleur : on n'en fait blan-

chir qu'environ la fixiema partie
,
pour faire un

mélange de couleurs dont il fera parlé ci-après , Si

on teint tout le refle , mais la moindre partie en
rouge avec le bois du Bréfil Si l'alun , & le fur-

plus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de gris.

III. Si les fabriquans font eux-mêmes le blanchif-

fage & la teinture du fil. RÈP. Les fabriquans tei-

gnent le fil par eux-mêmes , mais ils font faire tous

leurs blanchifiages au village de Marmagne , à une
petite demi * lieue de Montbard , où il y a une blan-

chifTerie renommée.
IV. Ce qu'il en coûte pour le blanchiffage & pour

'la teinture du fil. RÈP. Il en coûte un fol de blan-

chiffage par écheveau de fil , & chaque écheveau
pefe communément une demi-livre. La teinture en

rouge coûte deux fols fix deniers par livre de fil ;

& en bleu , un fol fix deniers , outre la peine
,
que

l'on ne compte pour rien , attendu que les petits

fabriquans qui n'ont pas de fonds pour leur com-
merce, peuvent teindre le fil à mefure qu'ils Tache-

lent , & en toute fa i l'on , au lieu qu'il n'y a qu'une

faifon propre pour le blanchiffage
,
qui exige beau-

coup plus de tems. Il ne faut que 24 heures pour
teindre , mais pour blanchir il faut fix femaines au
printems , & jufqu'à trois mois dans l'automne ;

ce qui fait que les petits fabriquans font fouvent

obligés -, par cette feule raifon , de faire des lacets de

couleur ,
quoique moins lucratifs Si moins de dé-

faite que les blancs. Il réfulte que , tout confidéré 4

la livre de fil , foit à blanchir , foit à teindre , coûté

deux fols.

V. Ce qu'il en cvûte pour dévider une livre de fili

RÈP. On paie aux dévideurs trois deniers par cha-

que écheveau de fil , ce qui fait fix deniers par li*

vre ; les deux écheveaux pefent une livre environ^

VI. De combien de longueurs différentes fe font k&
lacets. RÈP. On en fabrique de cinq longueurs ^

d'une demi-aune , de trois quarts , d'une aune , d'unes

aune & demie & de trois auses , qui efl la plus

grande longueur qu'on puiffe leur donner ici. On
en fait d'un feul tiraee une douzaine de ceux de
trois aunes , deux douzaines de ceux d une aune

& demie , trois douzaines de ceux d'une aune *

quatre douzaines de ceux de trois quarts , Si fiJÉ

douzaines de ceux d'une demi-aune.

VII. De combien de fils chaque lacet efl compofé 9

'

& combien il faut de lacets pour faire une grofi[e«

RÈP. La groffe de lacets efl compofée de douze
douzaines , ou de 144 lacets : ceux de fil plain doi-

vent être garnis de neuf fils , Si ceux d'étoupes de
fix fils feulement.

VIII. Combien il entre de fil pefant dans une groffe.

de lacets de chaque qualité. RÈP. Une groffe de la*

cets de fil de plain d'une aune de long, confomme
dix onces de fil j Se il en faut onze onces pour ceux
de fil d'étoupes.

IX. Quelle matière emploie-t-on pour garnir h bout

des lacets , & combien cette matière coute-t-elle à couper

pour la garniture d'une groffe de lacets. RÈP. On fe

fert de fer-blanc pour garnir le bout des lacets , Se
un feul homme coupe en un jour de quoi faire la

garniture de 80 groffes ; de forte que , en payant
fa journée quatorze fols , il en coûte deux deniers

par groiîe*

X. Ce qu'il en coûte pour le fer-blanc de la garniture-

d'une groffe de lacets. RÈP. La groffe de lacets d'une

aune de long & au-deffus
,
qui doivent avoir à cha-

que bout Une garniture de fer-blanc de huit lignes

de longueur, coûte deux fols pour le prix du fer-

blanc qui y entre. La groffe de lacets de trois quarts

d'aune
,
qui doivent être garnis de cinq lignes de

fer-blanc , coûte un fol fix deniers ; & la groffe de
lacets d'une demi-aune , dont la garniture ne doit

être que de trois lignes > un fol.

XI. D'eu fe tire lefer-blanc qui Remploie à Mont-
bard pour la fabrique des lacets. RÈP. Le fer- blanc

fe tire de Lorraine , & il coûte, rendu à Montbard f

fix fols une feuille de grandeur fuffifante pour la

garniture de trois groffes de lacets d'une aune de
long. Mais il efl un moyen de faire une épargne
fur cette matière , en fe fervant des retailles des

Lanterniers. Quelques colporteurs qui viennent

prendre ici des lacets
,
apportent de Lyon des ro-

gnures de fer-blanc
,
qui coûtent , rendues ici , neuf

fols la livre , Si qui fournirent de quoi garnir fix:

groffes de lacets d'une aune de long ; par ce moyen,
il y a fix deniers à gagner par groffes. Mais quoi-

que ces retailles foient d'une forme avantageufe à
la fabrique

,
puifque ce font des lifieres coupées

quarrément
,
cependant ce fer-blanc étant plus épais

Si plus dur que celui de Lorraine , il faut plus de
tems Si de peine pour le couper , le plier Si l'ap-

pliquer. Il y a encore un meilleur expédient pour
tirer à l'épargne , c'eft de prendre les retailles des

Lanterniers de Paris
,
qui ne coûtent que trois fols

la livre , & huit deniers de tranfport. Il eft vrai

que ces retailles étant de formes irrégulieres , il

faut beaucoup plus de tems pour les couper ; mais

ce fer-blanc étant de bonne qualité , & y ayant

beaucoup de petits fabriquans qui ne craignent pas

de perdre en tems ce qu'ils gagnent en argent * la
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plupart commencent à prendre le parti de faire ve-

nir de Paris des retailles
,
qui leur font un profit de

moitié ; enforte que ce qui coûtoit deux fols en

fer-blanc neuf , ne leur coûte qu'un foi en retailles.

XII. A combien revient lafaçon d'une groffe de la-

cets. Rep. Une greffe de lacets d'une aune de long

& de toute qualité , coûte un fol à tourner fur le

métier, & un autre fol pour plier le fer -blanc &
l'appliquer à chaque bout du lacet.

XIII. Combien les fabriquant vendent-ils la grojfe

de lacets de chaque qualité &grandeur. Rep. La groffe

de fil plain
,
que l'on façonne toujours en blanc ,

fe vend 20 f. lorfque le lacet n'a qu'une aune de

long
; 30 f. ceux d'une aune & demie , & 3 1. ceux

de trois aunes. La greffe de lacets de fil d'étoupes

en couleur , fe vend 6 f. lorfque le lacet n'a qu'une

demi-aune de long ; 10 f. ceux de trois quarts d'au-

ne ; 15 f. ceux d'une aune ; 18 f. ceux d'une aune

<& demie, & 36 f. ceux de trois aunes.

XIV. Pourquoi met-on toujours en couleur les la-

cets de fil d'étoupes , & qu'au contraire on ne teint

jamais ceux de fil plain. Rep. Les lacets de fil de

plain ne fe façonnent qu'en blanc , parce qu'étant

plus fins & plus chers , le débit ne s'en fait qu'aux

gens aifés. Les lacets de fil d'étoupes au contraire
,

le varient de différentes couleurs
,
parce que les fa-

briquons font cette teinture eux - mêmes quand ils

leur plait , &: que les gens de la campagne donnent

volontiers dans tout ce qui eft apparent. La meil-

leure raifon, c'en: que la teinture altère beaucoup

moins le fil d'étoupes que le blanchiffage , qui en

abrège trop la durée.

XV. Comment fe fait le mélange dans une grojfe de

lacets de fil d'étoupes. Rep. La groffe de lacets de

couleur eft compofée ordinairement de 18 lacets

blancs, de 18 mêlés de rouge & de blanc, de 36

snêlés de bleu & de blanc , & de 72 entièrement

bleus.

XVI. Si les ouvriers travaillent à la journée , ou

s'ils font à la tâche. Rep. Tous les ouvriers font à

la tâche.

XVII. Si les fabriquans travaillent tous pour leur

compte. Rep. Tous les fabriquans travaillent pour

leur compte.

XVIII. A quel âge les enfans font-ils propres à être

employés aux différentes opérations de la fabrique des

lacets, Rep. A 11 ou 12 ans les jeunes gens font

affez forts pour tourner le métier à lacets , & les

enfans de 8 ans peuvent plier le fer-blanc & l'ap-

pliquer aux lacets.

XIX. Combien un ouvrier peut-il tourner de groffes

^lacets en unjour. Rep. Un ouvrier, dans la force

de l'âge , & ce qu'on appelle un bon ouvrier , fait

par jour fes dix groffes de lacets d'une aune de long

,

& un petit apprentif , ou un foible ouvrier , n'en

fait que huit.

XX. Oufe fait le principal débit des lacets. REP.

Il s'en fait un grand débit à de petits colporteurs
,

qui les vont détailler dans l'Orléanois , l'Auvergne,

la Franche-Comté, la Savoie , la Suiffe , l'Alface
,

la Lorraine , &c. mais le principal débit fe fait à

quelques marchands flamands ,
qui viennent en en-

lever jufqu'à deux mille groffes dans des petites

voitures ; &: ils viennent ordinairement deux fois

par an. Il s'en débite aufii aux villes de la baffe

Bourgogne , de Nuis, Dijon, Auxerrs , & aux foi-

res des voifinages.

XXI. Pourquoi cet efpece de commerce a-t-il pris fa-

veur, plutôt à Montbard que nulle autre part. Rep.

C'eft la feule bonne chofe qu'ait procuré le voifi-

nage de Sainte-Reine. Il y a bien eu de tout tems

à Montbard des fabriquans àz lacets qui fourniffoient

à la confommation du pays ; mais depuis environ

30 ans 9 les colporteurs qui vont aux apports de

Sainte-Reine , s'étant avifés de fe fournir à Mont-
bard des lacets dont ils eurent bien leur débit , ils

en portèrent plus loin , où ils trouvèrent encore leur

profit ; & ainfi de fuite ce commerce a toujours aug-

menté , & a été porté jufqu'en Flandres , où deux
raifons lui donnent faveur , le médiocre prix de la

matière , & la façon plus fimple de cette marchan-
dife. On cultive beaucoup de chanvre à Montbard
& aux environs : c'eft la nature de récolte qui donne
le plus de revenu. Un journal de cheneviere s'af-

ferme au moins 24 liv. par an , & rapporte tous les

ans, fans qu'il foit befoin de le laiffer repofer , au
lieu qu'une pareille continence de pré , qui paffe

pour la meilleure nature d'héritage , ne s'afferme au
plus par an que 12 liv. Il ne faut qu'un feul coup
de labourage à la cheneviere : il eft vrai qu'elle exi-

ge plus d'engrais que les autres fortes de grains. A
l'égard de la façon plus fimple des lacets , elle ré-

fulte de ce que dans les autres provinces , & fur-

tout en Flandres , tous les lacets s'y font de fil fin ,

& fe façonnent au boiffeau ; c'eft-à-dire
,
qu'en fa-

briquant le lacet , on entremêle les fils les uns dans

les autres ; au lieu qu'à Montbard on les façonne

à- peu-près comme la ficelle ; & c'eft en quelque

chofe de mieux & de plus exact qu'on s'en écarte.

C'eft particulièrement dans la Flandre allemande

qu'il y a des manufactures de lacets façonnés au boif-

feau : on fe fert pour cela de machines à l'eau qui

coûtent jufqu'à deux mille écus. Des marchands fla-

mands de qui je tiens ces circonftances , m'ont af-

in ré qu'il n'y avoit point de ces machines en Fran-

ce , & que la plus proche étoit à Commines , à trois

lieues au-delà de Lille.

XXII. Ce que gagne le fabriquant fur une groffe de

lacets , de profit clair , déduction faite du prix des ma-
tières & de toutes les façons néceffaires. RÉP. Une
groffe de lacets de fil de plain d'une aune de long ,

coûte

Pour dix onces de fil à 15 f. xo f. o den;

Pour le blanchiffage , 16
Pour le devidage , 04
Pour le fer-blanc , 2

Pour couper les lacets , 1

Pour tourner le fer blanc , 01
Et pour le plier & l'appliquer , 1

Total, 16 f.

D'où il réfklte que la groffe fe vendant vingt fols ,

il y a quatre fols de profit clair pour le fabriquant.

Une groffe de lacets de fil d'étoupe en couleur

d'une aune de long , coûte

Pour onze onces de fil ^ à 9 f. 6 f. 2 den.

Pour blanchiffage & teinture, x 6

Pour le devidage , o 4
Pour tourner les lacets , 1

Pour le fer blanc , 2

Pour le couper , 02
Pour le plier & l'appliquer, 1

Total, 12 f. 2 den.

La groffe de ces lacets fe vend quinze fols
; par

conféquent il y a deux fols dix deniers de bénéfice

pour le fabriquant.

XXIII. Combien il y a de fabriquans À Mont-

bard , & s'il fe fait des lacets aux environs. RÉp m

Il y a dix-huit fabriquans à Montbard ,
qui font

ouvrer environ trente métiers ; mais il ne fe fait

point de lacets dans tous les environs , fi ce n'eft à

Flavigny , où il y a un feul fabriquant , encore

eft- il natif de Montbard : mais il ne fait aller qu'un

métier , & fon commerce ne va pas à deux cens

livres par an.

XXIV. Combien il fe fabrique de groffes de lacets

à



à Montbàrd èrï ïtft an ; & à combien peut-on ejîîmer

m produit dé ce commerce par année commune. RÉp.

Il fera fort aifé de donner une jufte idée de cé

commerce , par la Combina ilon que voici. On
compte à Montbard trente métiers à Lacets

,
que je

réduis à vingt-quatre, parce qu'il y en a une cin-

quième partie que l'on ne fait pas ouvrer continuel-

lement
,
chaque métier, s'il étoit en bonne main,

pourrait fournir jufqu'à dix greffes de lacets par jour,

î! en fournit ordinairement huit ; mais jé reftrains le

produit de chaque métier à fix greffes par jouir feu-

lement , à caulé du defœuvrement qui peut être 6c-
cafionné;des trois cens foixante-cinq jours dont l'an-

née eft eompofée , j'en retranche quatre-vingt pour
les fêtes , & trente pour diiterens cas de ceffation

des ouvrages : il relie donc 255 jours de tra-

vail
,
iefquels à raifon de fix greffes pour chacun,

doivent rendre pour un métier quinze cens trente

greffes en un an , il s'enfuit que vingt-quatre métiers

doivent fournir par an trente-fix mille fept cens
vingt groffes de lacets d'une aune de long, que l'on

peut eltimer vingt fols l'une parmi l'autre: d'oii il

réfuhe que ce commerce peut s'eftimer à trente-fix

mille fept cens vingt livres par an
, que nous rédui-

rons à trente-fix mille livres pour éviter les fraélions

dans le détail que nous allons préferiter des diffé-

rentes parties de consommation de matières Se de
produit ïnduflriei ; mais pour mieux diftinguer tout
ce qui profite à l'induftrie , je dois obferver que pour
une livre de fil il faut une livre & demie de chan-
vre

,
qui vaut communément quatre fols la livre , le

frotteur en fait une livre de filaffe , dont la façon
coûte trois fols , & cette fîlaffe produit une livre de
fil , dont le filage coûte cinq fols ; enforte que dans
les quinze fols que coûte une livre de fil , il y a pour
fix fols de matière & pour neuf fols de façon.

Détail du commerce des lacets. Ma""es. Induitrïé.

Chanvre, „ 7200 liv.

Façon de le frotter , . . . 4050 liv.

Plus de le filer 6750
Blanchiffage du fil, . . . 1500
Drogues pour la teinture, 1200
Devidage du fil , .... . 600
Façon de tourner les lacets , 1800
Fer blanc, ....*».

. 3600
Façon de le couper , * . . 300
Façon de le plier & de l'ap-

pliquer, î8oo
Profit clair des fabriquans, 7200

12000 1. 24000 1.

On peut conclure de ce détail que les deux tiers

du commerce de lacets teurne au profit de l'indu (trie

des habitans de Montbard pour une moitié , & pour
l'autre au profit des villages circonvoifins , où lé fait

le frottage du chanvre, le filage & le blanchiffage
du fil. (c)
La cet , en terme de Boyauditr , c'eft une petite

corde qui tient à une cheville, à laquelle on attache
un bout du boyau qu'on veut retordre.

,
Lacets, (Chafje.) ce font plufieurs brins de crin

de cheval cordeiés enfemble ; il s'en fait de fil de foie

ou de fil de fer.

LACETANI, f.m.pl. (Géogr. ancï) ancien peu-
ple d'Efpagne. Pline , liv. III. ch. iij, & Tite-Live

,

liv. XXI. chap. Ix, en parlent. Les Lacetani & les

Jaccetani de ce dernier hiftorien répondent à une par-
tie du diocèfe de Lérida , & à une partie de la nou-
velle Catalogne. Voyei le P- Briet & Sanfon. {D. /.)

LACHE, ad/. (Gramm.) c'en: l'oppofé de tendu.
Une corde eft lâche fi elle paraît fléchir en quel-
qu'endroit de fa longueur ; tendue , fi elle ne paraît
fléchir en aucun point de fa longueur. C'eft i'oppolé

Tome. IX,
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de ferme , & le fynonynie de mol; une étoffe eft lâ-
che fi elle a été mai frappée

; ferme , fi elle eft bien,
fournie de trame. C'eft l'oppofé d'actif; un animal
eft lâche, lorfqu'il fe meut nonchalamment & foi-
bîement. C'éft l'oppofé de ferré; coudre lâche

$ c'eft

éloigner fes points , & les faire longs & mous. C'eft
l'oppofé de referré ; on a le Centre lâche. C'eft ail

figuré I'oppolé de brave; c'eft un lâche. 11 eft fynd-
nyme à vile & honteux ; il a fait une a&ion lâche.

Celui qui a fait une lâcheté eft communément plus
mépriié que celui qui a fait line atrocité. On aime
«lieux in/pirer de l'horreur que faire pitié. La trahi-

fon eft peut-être la plus lâché de toutes les aclions.

Un ftyie eft lâche lorfqu'il eft chargé de mots inutiles,

& que ceux qu'on a employés ne peignent point l'i-

dée fortement.

La che
,
{Maréchalerie .) cheval lâche, La méthode

pour réveiller un cheval naturellement lâche » lourd
& pareffeux , eft de l'enfermer dans une écûne très-

obfcure , & de l'y laiffer durant Un mois ou fix i'ê-

maihes , fans l'en faire fortir , & de lui donner à
manger tant qu'il veut. On prétend que cette ma-
nière de gouverner Un chevâl lâche , l'éveille & lé

rend propre à l'exercice. Si on n'en vient pas à bout
par-là

, il faut' avoir recours à la chambrière , à là
hoiiffihe & à la voix ; & fi ces aides ne l'animent Se
ne le réveillent point , il faut le bannir entièrement
du manège , car c'eft Un tems perdu que de l'y gar-
der plus long- tems.

Lâche
,
(Ourdiferie.) fe dit de totit ouvrage qui

eft peu frappé, & par conféquent mal fabr qué, fur-

tout fi c'eft quelque Ouvrage qui demande effentiei-

lement à être frappé. On entend encore par ce mot
tout ce qui eft lâche dans les foies de la chaîne pen-
dant le travail , au lieu de la tenfton égale où tout
doit être en droit foi.

LACHER, v. a&. (Gramm.) c eft abandonner
à elle-même une chofe retenue par un obftacle. Ofi
lâche en écartant l'obftaclé. On lâche une pierre &
elle tombe. On lâche la corde d'une grue 6c le poids
defeend. On lâche un robinet & l'eau coule. On lâ-

che un coup de piftoîet, ce qui fuppofe qu'il étoit
armé. On lâche tout fous foi , ce qui fuppofe une fol-

bleffe dans les inteftins ; on lâche un chien après un
lièvre ; 011 lâche le mot qui nous démarque , en
lâche prife ; on lâche le pié ; on lâche fa proie ; oh.

lâche la bride ; on lâche la mefure ; on lâche la balle ;

on lâche l'autour ; on lâche la main , lorfqu'on vend
Une chofe au-deffous de fon prix.

Lâcher la maïn à fon cheval
,
{Manège.) c'eft

le faire courir de toute la vîteffe. Lâcher la gour-
mette , c'eft l'accrocher au premier maillon lorf-

qu'elle ferre trop le menton du cheval au féconde
Voyci Gourmette. Lâcher h bride , c'eft pouffer
un cheval , ou le laiffer aller à fa volonté.

LACHES , (Ornith.) Voye{ HarENGADeS.
LACHÉSIS, f. f. (Myth.) Lachéfis en latin comme

en grec ; une des trois parques. C'eft , félon Hé-
fiode

,
Lachéfis qui tient la quenouille ; c'eft Clothcs

qui file les commencemens de la vie ; & c'eft Atro-
pos qui tient en main les fatals cifeaux pour cou-
per le fil de nos jours. Cependant les Poètes confon-
dent fans difficulté ces fondrions ,& font quelquefois
filer Lachéfis , comme a fait Juvenal , lib. I. fat. j„
v. 2.7. en d'iùint, dàm fuper efi Lachéfis quod torqueat

i

pendant que Lachéfis a encore de quoi filer
,
pour

dire pendant que nous vivons encore. Lachéfis eft

un mot grec ,
qui ligninefort , de ha- %£yà ,

fortior f

je tire au fort. Le fyftème des Poëtes fur les parques
eft un des plus ingénieux & des plus féconds eft

belles images ; il leur a fourni mille penfées bril-

lantes ou philofophiques
,
qu'on ne peut fe laffer d@

lire dans leurs écrits. Voye^ Parques. (D. /)
- ^LÂCHETÉ , febft. f. ( MoraUt fFoy. L-ACîîEs
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LACHRYMAL (le), adj. (Anat.) fe dit de pîu-

fieurs parties relatives aux larmes. Voye{ Larmes.
La glande lachrymaU , la glande innominée des an-

ciens & de Warthon eft une petite glande, ohlon-

gue , lituée au-deflus de l'œil près du petit angle.

Elle eft conglomérée, divifée en plufieurs lobules,

entre lefquels il y a de la graifte. Nicolas , fils de

Stenon , eft le premier qui ait découvert ces con-

duits en préfence de Borrichius, le 1 1 de Novembre
1661. Ils naifTent des intervalles des lobules , &
s'ouvrent par des orifices propres dans la partie con-

cave de la paupière fupérieure
,
beaucoup plus pof-

térieurement que les cils. Il y en a dans le bœuf de-

puis fix jufqu'à douze ; ils font aftez grands pour

qu'on y puifle introduire un brin de vergette ; mais

dans l'homme ils font fi obfcurs
,
que Morgagni &

Haller ne les ont jamais vus , &c. Comment. Boerh.

Foye{ Oeil. H y a auffi près du grand angle de

l'œil , une petite éminence
,
appeilée caroncule La-

chrymaU. Voyt{ Caroncule.
Il y a du même côté un petit os, qui eft du nom-

bre de ceux de la mâchoire fupérieure , & qui eft

quelquefois nommé os lachrymal ; mais plus ordi-

nairement os unguis. Voye{ UNGUIS.

Les points lachrymaux font deux petites ouver-

tures au grand angle de l'œil ; ce font des tuyaux

membraneux aftez ouverts , formés dans la fubftance

du mufcle orbiculaire & dans l'extrémité des pau-

pières ; le fupérieur defeend un peu en fe courbant ;

félon Monro , l'inférieur eft plus tranfverfe. lis mar-

chent fous la peau 6c le mufcle orbiculaire au fac

nafal
,
auquel ils s'infèrent fous l'extrémité fupé-

rieure , non par un conduit commun , comme le veu-

lent Bianchi , Anel , WinfiW & Petit , mais par

deux difFérens conduits, dans lefquels pafle une hu-

meur aqueufe , faline & tranfparente
,
qui eft fépa-

rée du fang par la glande lachrymaU. Enfuite cette

humeur eft portée par les conduits lachrymaux dans

une petite poche ,
appeilée fac lachrymal , fitué à la

partie fupérieure du canal nafal. Il eft placé en ar-

rière , & en partie en-dedans du tendon de l'orbicu-

laire ; fa figure eft prefque ovale , fon diamètre eft

affez grand, & va un peu en defeendant. Bianchi eft

le feul qui ait vu des glandes dans ce fac. Il a été

fort connu de Morgagni ; c'eft pourquoi il eft fur-

prenant qu'il l'ait oublié. Haller , Comment. Boerh.

Ce fac eft fuivi d'un conduit qu'on appelle auffi con-

duit lachrymal, & qui defeend par le canal nafal dans

le nez , oîi il va fe décharger immédiatement au-

deftbus de l'os fpongieux inférieur , ou cornet in-

férieur du nez. Voye^ Nez. On voit par là pourquoi

le nez dégoutte quand on pleure.

L'humeur qui fépare la glande lachrymaU fert à

humecter & à lubrifier le globe de l'œil , afin d'em-

pêcher qu'il ne frotte rudement. Lorfque cette hu-

meur eft féparée en grande quantité, en forte qu'elle

s'épanche au-delà des paupières , on la nomme lar-

mes.

LACHRYMATOIRE, fubft. m. (Antiq. rom.) les

lachrymatoires étoient des phioles de terre ou de

verre , dans lefquelles on a cru qu'on recevoit les

larmes répandues pour quelqu'un à fa mort ; mais la

feule figure de ces phioles qu'on enfèrmoit dans les

tombeaux , annonce qu'on ne pouvoit point s'en fer-

vir pour recueillir les larmes > & qu'elles étoient fai-

tes pour y mettre les baumes ou onguens liquides

,

dont on arrofoit les oflemens brûlés. Il eft même
vraiftemblable que tout ce qu'on appelle impropre-

ment lachrymatoire dans les cabinets des curieux

,

doit être rapporté à cette efpece de phioles
,
unique-

ment deftinées à ces fortes de baumes. (£>./.)

LACHTER , f. m. (
Minerai?) mefure fuivant la-

quelle on compte en Allemagne la profondeur des

puits des mines , ou les dimenfions des galeries -

} elle

LAC
répond à une braffe. Cette mefure fe divife en 80
pouces , & fait trois aulnes & demie de Mifnie ,

c'eft-à-dire environ fept piés
;
cependant elle n'eft

point par-tout la même. (—

)

LACIADES , Laciadœ
,
[Géogr. anc.) lieu muni-

cipal de Grèce dans l'Attique , de la tribu (Enéide»

Il y avoit dans cet endroit un temple du héros Lar-

cins, qui avoit donné le nom au peuple qui l'habi-

toit. Ce lieu étoit la patrie des deux plus grands

capitaines de la Grèce, Miltiades & fon fils Cimon;
Cornélius Nepos & Plutarque ont écrit leurs vies ;

elles font faites pour élever l'ame & pour l'anno-

blir. (D. J.)

LACINiÉ
,
adj. (Gramm. Bot.) il fe dit des feuilles»

Une feuille laciniée eft celle qui eft comme déchi-

rée
,

déchiquetée , découpée en plufieurs autres

feuilles étroites &c longues, La feuille du fenouil eft

laciniée. Voyc{ l'article FENOUIL.
LACINIENNE, adj. fem. Lacinia, (Littér.) fur-

nom que l'on donnoit à Junon , tiré du promontoire
Lacinium , oii elle avoit un temple refpeâable par

fa fainteté , dit Tite-Live , & célèbre par les riches

préfens dont il étoit orné. Cicéron ne parle guère
iérieulément dans le récit qu'il fait , qu'Annibal eût

grande envie de voler de ce temple une colonne qui

étoit toute d'or maftif ; mais qu'il en fut détourné

par un fonge , où Junon l'avertit de n'en rien faire,

s'il vouloit conferver le bon œil qui lui reftoït en-

core. Voye^ LACINIUM. {D. /.)

LACINÏUM Prqmontorivm i {Géogr. anc.)

cap lacinien
;
promontoire d'Italie dans ta grande

Grèce, au pays des Brutiens, au midi & à environ

dix-neuf milles de la ville de Crotone ; c'eft 011 com-
mence le golfe de Tarente, terminé de l'autre côté

par le cap Salentin. Selon Ponponius Mêla , il y
avoit un magnifique temple de Junon Lacinienne ,

chargé de riches offrandes. Tite-Live , liv. XLII.
chap. xxviij. rapporte que Fulvius Flaccus fut puni

par une mort funefte & honteufe ,
pour avoir ofé

le piller. On appelle aujourd'hui ce promontoire
,

capo delU colonne , le cap des colonnes , à caufe de

quelques colonnes fort belles qui y fontreftées , foit

du temple de Junon Lacinienne , foit d'un autre tem-

ple de ce lieu qui étoit dédié à la fortune équeftre*

(Z>. J.)

LACIS, fubft. mafe. {Art. Méchan.) ouvrage à

refeau fait de fil de lin , ou de foie , ou ae coton ,

00 d'autres matières qu'on peut entrelacer.

Lacis ,
(Anawm.) Voy@.^ Plexus.

LACK.MUS,f. m. lacca mujïca, (^r«.)nom que les

Allemands donnent à une couleur bleue, femblable

à celle qu'on tire du tournefol. Elle vient d'Hollande

& de Flandres. C'eft un mélange compofé de chaux

vive , de verd-de-gris , d'un peu de lel ammoniac,
& du fue du fruit de myrtille épaifîî par la coclion.

Quand ce mélange a été féehé , on le met en paftilles

ou en tablettes quarrées. Les Peintres en font ufa.-

ge , & l'on en mêle dans la chaux dont on fe fert

pour blanchir les plafonds & l'intérieur des maifons;

cela donne un coup d'œil bleuâtre au blanc , ce qui

le rend plus beau. (—

)

LAC LUNAÏ
, (Hift. nat.) Voyt{ Lait de Lune.

LACOBRÎGA , (
Géogr. anc. ) nom de deux an-

ciennes villes d'Efpagne dans la Lulitanie , dont l'une

étoit dans le promontoire facré. Lagobrica eft encorç

le nom d'une ville de l'Efpagne Tarragonoife , au

pays des Vaccéens. Feftus dit que ce nom eft com-

pofé de lacu & de briga. Briga lignifie un pont , & ce

mot n'entre dans les mots géographiques
, que pour

exprimer des lieux où il y avoit un pont ; les Anglois

ont pris de là leur mot bridge , un pont , mot qui en-

tre dans la compofition de plufieurs noms propres

géographiques de leurs pays , foit au commencement,

foit à la fin de ces mots , comme Cambridge , Tum-;

\
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bridge

, Bridgenorth ,
Bridgewater ; & comme ees

lieux font tous au paffage de quelque rivière , il a

failu y pofer des ponts. (D. /.)

LACONICON , f. m. (Littèrat.) le laconique étoit

l'étuve feche dans les paleftres greques , & l'étuve

voûtée pour faire fuer , où le bain de vapeur portoit

chez les Latins le nom de tepidarium, Ces deux étu-

ves étaient' jointes enfembie , leur plancher étoit

creux & fufpendu pour recevoir la chaleur de l'hy-

pocaufte , c'eft-à-dire d'un grand fourneau maçonné
au-deflous. On avoit foin de remplir ce fourneau de
bois , ou d'autres matières combuftibles , dont l'ar-

deur fe communiquoit aux deux étuves,, à la faveur
du vuide qu'on laifToit fous leurs planchers.

L'idée d'entretenir la fanté par la fueur de ces
fortes d'étuves , étoit de l'invention de Lacédémo-
ne , comme le mot laconicon le témoigne ; & Mar-
tial le confirme dans les vers fuivans.

Ritus Ji placeant tibi laconum
,

Contentus potes arido vapore
,

Crudâ virgine
,
Maniaque mergi.

Les Romains empruntèrent cet ufage des Lacédé-
moniens ; Dion Caffius rapporte

,
qu'Agrippa fît bâ-

tir un magnifique laconicon à Rome l'an 729 de fa

fondation , ce qui revient à l'année 25 avant Jefus-

Chrifl. L'effet de ces fortes d'étuves , dit Columelle

,

eft de réveiller la foif & de defTécher le corps. On
bâtifloit les laconiques avec des pierres brûlées , ou
deflechées par le feu. (D. /.)

LACONIE
,
(la) Géog. anc. ou le pays de Lacé-

démone , en Latin Laconia ; célèbre contrée de la

Grèce , au Péloponnefe , dont Lacédémone étoit la

capitale. La Laconie étoit entre le royaume d'Argos
au nord, l'Archipel à l'orient, le golfe Laconique
au midi , la Meffénie au couchant , & l'Arcadie au
nord-oueft. L'Eurotas la partageoit en deux parties

fort inégales. Toute la côte de la Laconie s'étendoit

depuis le capTénarien, Tœnarium
, jufques au lieu

Prœjium ou Prajia.

La Laconie s'appelle aujourd'hui Zaconie ou Braç-

\p diMaina en Morée , & fes habitans font nommés
Magnottes. Mais la Zaconie des modernes ne ré-
pond que très-imparfaitement à la Laconie des an-
ciens. ( D. J. )
Laconie, (Golfe de) en latin Laconicus Jînus ,

(Géog. anc.
) golfe de la mer de Grèce , au midi du

Péloponnefe, à l'orient du golfeMefféniaque,dont
il eft feparé par le cap , autrefois nommé Tœnarien.
C'eft proprement une anfe , qu'on appelle préfente-
ment golfe de Colochine , & qui eft féparé du golfe
de Coron par le cap Matapan. C'étoit dans cette
anfe que fe pêchoit la pourpre la plus eftimée en
Europe ; ce qui a fait dire à Horace (ode 18. lib. IL)
« Je n'ai point pour clientes des dames occupées à
» me filer des laines teintes dans la pourpre de La-
» &onh

Non Laconicas mihi

Trahunt honejîcz purpuras clientœ.

Cette expreffion hardie d'Horace , trahuntpurpuras
pour lanas purpura infectas , prouve & juftifie les

libertés que la poéfie lyrique a droit de prendre.
(D.J.)

*

La CONIE {marbre de Laconie) Laconium marmor ,

(Hifi, nat.) les anciens donnoient ce nom à un mar-
bre vert d'une grande beauté , mais dont la couleur
n'étoit point entièrement uniforme ; il étoit rempli
de taches & de veines d'un verd ou plus clair ou plus
obfcur que le fond de la couleur. Sa reffemblance
avec la peau de quelques ferpens l'a fait appeller
ophites par quelques auteurs : il ne faut point con-
fondre ce marbre avec la ferpentine, que l'on a
aufîi appellée ophites. Voye^ Serpentine.
Le nom de ce marbre fembleroit devoir faire con-
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jetturer qu'on en tiroit de la partie de la Grèce qui
eft aux environs de Lacédémone

, cependant on dit

que les Romains le faifoient venir d'Egypte. Aujour-
d'hui on en trouve en Europe près de Vérone en Ita-

lie , en Suéde & en Angleterre près de Briftol. II

paroît que ce marbre eft le même que celui que les

Marbriers nomment verd d'Egypte ou verd antique,

LACONIMURGUM
,
(Géog. anc.) ancienne ville

d'Efpagne chez les Vettons, peuples fitués à l'orient

de la Lufitanie. Le P. Hardouin croit que c'eft pré-
fentement Conjlantina dans l'Andaloufie , au-deflus

dePenaflor. (D.J.)
LACONISME, f. m. (Littérat. ) c'eft-à-dire en

françois, langage bref, animé & fententieux; mais
ce mot défigne proprement l'expreftion énergique
des anciens Lacédémoniens

,
qui avoient une ma-

nière de s'énoncer fuccincte , ferrée, animée 6c

touchante.

Le ftyle des modernes, qui habitent la Zaconie,
ne s'en éloigne guère encore aujourd'hui ; mais ce
ftyle vigoureux & hardi ne lied plus à de miférables
efclaves , & répond mal au caractère de l'ancien la-

conifme.

En effet , les Spartiates confervoient un air de
grandeur & d'autorité dans leurs manières de dire

beaucoup en peu de paroles. Le partage de celui qui
commande eft de trancher en deux mots. Les Turcs
ont aflez humilié les Grecs de Mifitra

,
pour avoir

droit de leur tenir le propos qu'Epaminondas tint

autrefois aux gens du pays : « En vous ôtant l'em-

» pire , nous vous avons ôté le ftyle d'autorité. »
Ce talent de s'énoncer en peu de mots , étoit par-

ticulier aux anciens Lacédémoniens , & rien n'eft fî

rare que les deux lettres qu'ils écrivirent à Philippe
,

pere d'Aléxandre. Après que ce prince les eut vain-
cus , & réduits leur état à une grande extrémité , il

leur envoya demander en termes impérieux, s'ils

ne vouloient pas le recevoir dans leur ville , ils lui

écrivirent tout uniment , non ; en leur langue, la

réponfe étoit encore plus courte , Sx,

Comme ce roi de Macédoine infultoit à leurs mal-
heurs, dans le tems que Denys venoit d'être dé-
pouillé du pouvoir fouverain, & réduit à être maî-
tre d'école dans Corinthe , ils attaquèrent indirecte-

ment la conduite de Philippe par une lettre de trois

paroles
,
qui le menaçoient de la deftinée du tyran

de Syracufe : âtovu^oç tv KopivSm , Denys ejl à Co-
rinthe,

Je fai que notre politefte trouvera ces deux let-

tres fi laconiques des Lacédémoniens extrêmement
grofïieres ; eh bien , voici d'autres exemples de la-

conifme de la part du même peuple, que nous pro-
poferons pour modèle ? Les Lacédémoniens

, après
la journée de Platée , dont le récit pouvoit fouffrir

quelque éloge de la valeur de leurs troupes
,
puis-

qu'il s'agiffoit de la plus glorieufe de leurs viéoires,
fe contentèrent d'écrire à Sparte , les Perfans vien-

nent d'être humiliés ; & lorfqu'après de fi fanglantes
guerres , ils fe furent rendus maîtres d'Athènes , ils

mandèrent Simplement à Lacédémone , la ville d'A-
thènes ejl prife.

Leur prière publique & particulière tenoit d'un
laconifme plein de fens. Ils prioient feulement les

dieux de leur accorder les chofes belles & bonnes ,

za.xà eVi to7ç àyct^ôïç S'i^ovai. Voilà toute la te-

neur de leurs oraifons.

N'efpérons pas de pouvoir tranfporter dans le

françois") l'énergie de la langue greque ; Efchine

,

dans fon plaidoyer contre Ctéfiphon , dit aux Athé-
niens : « Nous fommes nés pour la paradoxologie » ;

tout le monde favoit que ce feul mot fignifioit « pour
» tranfmettre par notre conduite aux races futures

» une hiftoire incroyable de paradoxes » ; mais il

Y ii
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n'y a que le grec qui ait trouvé l'art d'atteindre à

une brièveté fi nerveufe & fi forte. (Z>. /. )

LACONUM TROPHEEA, {Littéral.) monument
érigé près des Thermopyles en l'honneur des trois

cens Lacédémoniens, qui commandés par leur roi

Léonidas, arrêtèrent la formidable armée deXer-
xès :

Trois cens Grecs retranchés au pas des Thermo-

pyles ,

Rendirent en ce jour fes efforts inutiles ;

Et tes Athéniens aimèrent mieux cent fois

Abandonner leurs murs que defuivre fes lois,

{ D. J. )
' LACOWITZ ,

(Géog.) ville de la Pologne, dans

la Ruffie blanche , au palatinat de Novogorodeck.

LACQUE, f. f. {Hifl. nat. desDrog. Arts, Chim.)

«fpece de cire que des fourmis ailées, de couleur

rouge, ramaflent fur des fleurs aux Indes orientales,

êc qu'elles tranfportent fur de petits branchages
d'arbres où elles font leur nid.

Il eft vraisemblable qu'elles y dépofent leurs

•oeufs ; car ces nids font pleins de cellules , où l'on

trouve un petit grain rouge quand il eft broyé , &
ce petit grain rouge eft félon les apparences l'œuf,

d'où la fourmi volante tire fon origine.

La lacque n'eft donc point précifément du genre

des gommes , ni des réfines , mais une forte de cire

recueillie en forme de ruche , aux Indes orientales

,

par des fourmis volantes ; cette cire féchée au foleil

devient brune, rouge-clair
,
tranfparente, fragile.

On nous l'apporte de Bengale , de Pégu , de Ma-
labar, & autres endroits des Indes. On la nomme
trec dans les royaumes de Pégu & de Martaban.

Garcie des Jardins &c Bontius font du nombre des

premiers parmi les auteurs qui nous en ont appris

fa véritable origine. Ceux qui prétendent que la

lacque eft une partie de la féve dujujuba indica, qui

iliinte à-travers l'écorce , font dans l'erreur ; car

,

outre que les bâtons fur lefquels elle a été formée
prouvent le contraire , la réfine qui diftille par inci-

lion de cet arbre eft en petite quantité Se d'une na-

ture toute différente.

Plufieurs écrivains fe font auffi perfuadés que la

lacque avoit été connue de Diolcoride & de Séra-

pion ;mais la defeription qu'ils nous en ont donnée
démontre aflez le contraire. Quant au nom de gomme
qu'elle porte , c'eft un nom impropre & qui ne peut

lui convenir, puifque c'eft un ouvrage de petits in-

fectes.

La principale efpece de lacque eft celle qu'on nom-
me lacque en bâtons , parce qu'on nous l'apporte at-

tachée à de petits branchages fur lefquels elle a été

formée. Il ne faut pas croire que cette efpece de cire

provienne des petits rameaux où on la voit atta-

chée, puifqu'en la caftant , & en la détachant de ces

petits bâtons , on ne voit aucune iflue par où elle

auroit pu couler. D'ailleurs , comme cette efpece

de cire eft fort abondante, & que fouvent les bâ-

tons font très-petits, il eft vifible qu'elle n'en eft

point produite. Enfin, le fentiment .unanime des

voyageurs le confirme.

Ils nous difent tous que les bâtons de la lacque ne
font autre chofe que des branchages que les habi-

îans ont foin de piquer en. terre en grande quantité,

pour fervir de foutien à l'ouvrage des fourmis vo-
lantes qui viennent y dépofer Tefpece de cire que
nous appelions lacque. Le mérite de la lacque de
Bengale fur celle de Pégu ne procède que du peu de
foin que lesPéguans ont de préparer les bâtons pour
recevoir le riche ouvrage de leurs fourmis , ce qui

oblige ces infectes de fe décharger à terre de la lac-.

$ue qu'ils ont recueillie, laquelle étant mêlée de

quantité bordures , eft beaucoup moins eftimée que
celle de Bengale

,
qui ne vient qu'en bâtons.

Mais tâchons de dévoiler la nature de l'ouvrage
de ces infectes ; M. Geoffroy

,
qui s'en eft occupé

,.

femble y être parvenu. Voici le précis de fes obfer-

vations, inférées dans les Mém. de Vacad. des Se,

année 1714.

Il lui a paru, en examinant l'ouvrage de Ces petits

animaux, que ce ne pouvoit être qu'une forte de
ruche, approchant en quelque façon de celle que les

abeilles & d'autres infectes ont coutume de travail-

ler. En effet, quand on la cafte , on la trouve parta*

J
gée en plufieurs Cellules ou alvéoles , d'une figure

aflez uniforme, & qui marque que ce n'a jamais été

une -gomme, ni une réfine coulante des arbres. Cha-
cune de ces alvéoles eft oblongue , à plufieurs pans,
quelquefois tout-à-fait ronde , félon que la matière
étant encore molle, a été dérangée, & a coulé
autour de la branche qui la foutient.

Les cloifons de ces alvéoles font extrêmement
fines , & toutes pareilles à celles des ruches des
mouches à miel ; mais comme elles n'ont rien qui les

-défende de l'injure de l'air , elles font recouvertes
d'une couche de cette même cire , aflez dure & aflez

épaifle pour leur fervir d'abri ; d'où l'on peut con-
jecturer que ces animaux ne travaillent pas avec
moins d'induftrie que les abeilles

, puifqu'ils ont
beaucoup moins de commodités.

Il y a lieu de croire que ces alvéoles font defti-

nées aux eflains de ces infectes comme celles des
abeilles

; &que ces petits corps qu'on y trouve font

les embrions des infectes qui en doivent fortir ; ou
les enveloppes de ceux qui en font fortis effective-

ment, comme on le voit dans la noix de galle, &
autres excroiflances provenant de la piqûure des in-

fectes.

Ces petits corps font oblongs, ridés ou chagri-

nés, terminés d'un côté par une pointe, de l'autre

par deux, & quelquefois par une troifieme. En met-
tant ces petits corps dans Feau, ils s'y renflent com-
me la cochenille , la teignent d'une aufli belle cou-
leur, & en prennent à peu-près la figure, en forte

que la feule infpection fait juger que ce font de pe-
tits corps d'infectes, en quelque état qu'ils foient;

ce font eux qui donnent à la lacque la teinture rou-
ge qu'elle femble avoir ; car quand elle en eft abfo-

lument dépouillée ou peu fournie, à peine en a-t-elle

une légère teinture.

Il paroît donc que la lacque n'eft qu'une forte de
cire, qui forme pour ainfi dire le corps de la ruche,
ôc cette cire eft d'une bonne odeur quand on la

brûle. Mais pour ce qui eft des petits corps, qui font
renfermés dans les alvéoles, ils jettent, en brûlant,

une odeur defagréable, femblable à celle que ren-
dent les parties des|animaux. Plufieurs de ces petits

corps font creux, pourris ou moifis ; d'autres font

pleins d'une poudre où l'on découvre , à l'aide du
microfeope, quantité d'infectes

, longs , tranfparens,

à plufieurs pattes.

On peut comparer la lacque, qui eft fur les bâtons
chargés d'alvéoles, à la cire de nos mouches, &c
dire que fans les fourmis il n'y auroit point de lac-

que ; car ce font-elles qui prennent foin de la ramaf-
fer, de la préparer & de la travailler pendant huit

mois de l'année pour leur ufage particulier, qui eft

la production & la confervation de. leurs petits. Les
hommes ont auffi mis à profit cette lacque , en l'em-

ployant pour la belle teinture des toiles qui fe fait

aux Indes
,
pour la belle cire à cacheter dont nous

nous fervons
, pour les vernis & pour la peinture.

On a établi différentes fortes de lacques. Premie-*

rement , la lacque en branches , dont on petit distin-

guer deux efpeces ; une de couleur d'ambre jaune

,

qui porte des alvéoles remplis de chryfalides, dont
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îa couleur efl grife , c'efl la lacque de Madagafcàr :

Flacourt en a parlé le premier, Se elle ne mérite au-

cune ellime.

La féconde efpece efl d'une couleur plus obfctire

à l'extérieur ; mais entièrement rouge
, lorfqu'on

regarde îa lumière à-travers. Cette belle couleur lui

vient de ce que fes alvéoles font bien remplis , &
que les parties animales y étant en abondance , ont
communiqué leur teinture à la cire à l'aide de la

chaleur du foleil. On peut dire que c'efl la lacqut

dans fa maturité ; auffi eft-elle pelante , plus ferrée

& plus foiide que la précédente ; c'efl-là la bonne
lacque.

Les Indiens , fur-tout les habitans de Bengale

,

qui en connoiffent tout le prix, & combien les Eu-
ropéens l'efliment , font attentifs à fa préparation.

Pour cet effet ils enfoncent en terre dans les lieux

où fe trouvent les infecles qui la forment
,
quantité

de petites branches d'arbres ou de rofeaux , de la

manière qu'on rame les pois en France. Lorfque ces

infectes les ont couvert de lacque , on fait paffer de
l'eau par-deflus , & on la laiffe ainfi expofée quel-

que tems au foleil , où elle vient dure tk feche ,

telle qu'on nous l'apporte en Europe.

Cette gomme bouillie dans l'eau avec quelques

acides > fait une teinture d'un très-beau rouge. Les
Indiens en teignent ces toiles peintes fi févérement
défendues j & fi fort à la mode en France, qui ne
perdent point leur couleur à l'eau : les Levantins

en roughTent auffi leurs maroquins. Elle doit être

choifie la plus haute en couleur, nette, claire, un
peu tranfparente , fe fondant fur le feu , rendant étant

allumée une odeur agréable , & quand elle efl mâ-
chée

,
teignant lafalive en couleur rouge.

Quelques auteurs de matière médicale lui attri-

buent les vertus d'être incifive
,

apéritive, atté-

nuante; de purifier le fang, d'exciter les mois aux
femmes, la tranfpiration & la fueur ; mais ces ver-

tus font fi peu confirmées par l'expérience
,
quel'u-

fage de cette drogue efl entièrement refervé pour
les Arts.

La lacque en grain , efl celle que l'on a fait paffer

légèrement entre deux meules
,
pour en exprimer la

fubflance la plus précieufe; la lacque plaie efl celle

qu'on a fondue & applatie fur un marbre : elle ref-

femble au verre d'antimoine.

Tout le monde fait que la lacque en grain efl em-
ployée pour la cireà cacheter , dont celle des Indes

efl la meilleure de toutes : c'efl de la bonne lacque li-

quéfiée & colorée avec du vermillon. Les Indiens

font encore avec leur lacque colorée une pâte très-

dure, d'un beau rouge, dont ils forment des braffe-

letsappellés manilles.

Pour tirer la teinture rouge de la lacque , au rap-

port du P. Tachard, on la fépare des branches, on
la pile dans un mortier , on la jette dans de l'eau

bouillante, & quand l'eau efl bien teinte, on en
remet d'autre, jufqu'à ce qu'elle ne teigne plus. On
fait évaporer au foleil la plus grande partie de l'eau ;

on met enfuite cette teinture épaifîie dans un linge

clair; on l'approche du feu, & on l'exprime au-
îravers du linge. Celle qui a paffé la première efl en
gouttes tranfparentes, & c'efl la plus belle lacque.

Celle qui fort enfuite par une plus forte exprefîion,

& qu'on efl obligé de racler avec un couteau , efl

plus brune , & d'un moindre prix. Voilà la prépara-

tion de la lacque la plus fimple
,
qui n'efl qu'un ex-

trait de la couleur rouge que donnent les parties

animales.

C'efl de cette première préparation , dont les au-
tres qui fe font introduites depuis par le fecours de
l'art, ont prifes leur nom. De-là toutes les lacques

employées dans la Peinture, pour peindre en mi-
gnature& en huile

? qui font des pâtes féches , aux-
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quelles on a donné la couleur de îa lacque

, félon les
degrés néceffaires pour la gradation des teintes.
Ce mot de lacque s'efl enfuite étendu à un grand

nombre d'autres pâtes féches , ou poudres de diffé-
rentes couleurs, & teintes avec des matières bien
différentes. Ainli la lacquefine de Venife efl une pâ-
te faite avec de la cochenille mefleque qui reflè
après qu'on en a tiré le premier carmin. La lacqm
colomèine, ou lacque plate , efl une pâte qu'on pré-
paroit autrefois à Venife mieux qu'ailleurs, avec des
tontures de l'écarlate bouillie dans une leffive de fou-
de blanchie avec de la craie & de l'alun. La lacque
liquide efl une certaine teinture tirée du bois de
Bréfil ; toutes ces lacques s'emploient dans la Pein-
ture &c dans les vernis.

Divers chimifles en travaillant la lacque , ont ob-
fervé qu'elle ne fe fond ni ne fe liquéfie point dans
de l'huile d'olive

, quoiqu'on les échauffe enfemble
fur le feu ; l'huile n'en prend même aucune cou-
leur , & la lacque demeure au fond du vaiffeau , en
une fubflance gommeufe, dure, caffante, grume-
leufe

,
rouge & brune ; ce qui prouve encore chimi-

quement que lalacquen'eû point une renne.
Les mêmes chimifles ont cherché curieufementà

tirer la teinture de la lacque , & l'on ne fera pas fâ-
ché d'en trouver ici le meilleur procédé : c'efl à
Boerrhaave qu'on le doit.

Prenez de la lacque pure > reduifez-la en une pou*
dre très-fine , hume&ez-la avec de l'hdile de tartre
par défaillance , faites-en une pâte molle

, que vous
mettrez dans un matras

, expofez ce vaiffeau fur
un fourneau à une chaleur fuffifante

, pour fécher
peu-à-peu la maffe que vous aurez formée. Retirez
enfuite votre vaiffeau , laiffez-le refroidir en plein
air , l'huile alkaline fe refoudra de rechef ; remet-
tez la maffe fur le feu une féconde fois , retirez une
féconde fois le vaiffeau, & réitérez la liquéfaction ;
continuez de la même manière une troifieme fois

,
defféchant & liquéfiant alternativement, & vous
parviendrez finalement à détruire la ténacité de la

gomme , & à la mettre en une liqueur d'une belle
couleur purpurine. Faites fécher de rechef, & tirez
la malle feche hors du vaiffeau ; cette maffe ainfi

préparée & pulvérifée, vous fournira la teinture
avec l'alcohol.

Mettez-la dans un grand matras , verfez deffus
autant d'alcohol pur qu'il en faut pour qu'il fumage ,
fermez votre vaiffeau avec du papier; remettez-le
fur votre fourneau

,
jufqu'à ce. que y ayant demeu-

ré deux ou trois heures , l'alcohol commence à bouil-
lir

; vous pouvez le faire fans danger , à caufe de la
longueur& de l'étroiteffe du coi du matras. Laiffez
refroidir la liqueur , ôtez la teinture claire , en incli-
nant doucement le vaiffeau que vous tiendrez bien
fermé : traitez le relie de la même manière avec
d'autre alcohol , & continuez jufqu'à ce que la ma-
tière foit épuifée , & ne teigne plus l'alcohol.

C'efl parce beau procédé qu'on peut tirer d'ex>
cellentes teintures de la myrrhe , de l'ambre, delà
gomme de genièvre & autres , dont l'efficacité dé-
pendra des vertus réfidentes dans les fubflances d'où
on les tirera , & dans l'efprit qui y fera fecretement
logé.

Ce même procédé nous apprend i°. qu'un alkali

à l'aide de l'air & d'une chaleur digeflive , efl capa-
ble d'ouvrir un corps denfe , & de le difpofer à com-
muniquer fes vertus à l'alcohol ; 2°. que l'action de
la déficcation fur le feu &de la liquéfaction à l'air,

faites alternativement,agit fur les particules les plus
infenfibles du corps denfe, fans toutefois qu'en pouf-
fant ce procédé auffi loin qu'il efl poffible , on par-
vienne jamais à les diffoudre toutes. ( D ./.

)
Lacque artificielle

, ( Arts. ) fubflance co-
lorée qu'on tire des fleurs

9 foit en les faifant cuire à
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feulent dans une leffive convenable, foit en les

faifant diftiller plufieurs fois avec deFe{prit~de-vin.

C'eft de ces deux manières qu'on tire les couleurs

de toutes fortes de plantes récentes ; la jaune de la

fleur du genêt ; la rouge , du pavot ; la bleue , de l'iris

ou de la violette ; la verte , de l'acanthe ; la noire

,

cle la laterne félon Clufius , &c. tk. cette lacque efl

d'un grand ufage dans la Peinture, fur-tout aux

peintres en fleurs , & aux enlumineurs ; nous allons

parler de ces deux méthodes; commençons par cel-

le de lalefîive.

Faites avec de la foude & de la chaux une leffive

médiocrement forte ; mettez cuire , par exemple ,

des fleurs de genêts , récentes , à un feu doux , de

manière que cette lelîive fe charge de toute la cou-

leur des fleurs de genêts ; ce que vous reconnoî-

trez , fi les fleurs dont on a fait l'extrait font deve-

nues blanches , & la leffive d'un beau jaune ; vous

en retirerez pour lors les fleurs , & vous mettrez la

décoction dans des pots de terre verniffés pour la

faire bouillir ; vous y joindrez autant d'alun de ro-

che qu'il s'y en pourra diflbudre. Retirez enfuite la

décoction , verfez-la dans un pot plein d'eau claire,

la couleur jaune fe précipitera au fond. Vous laif-

ferez alors repofer l'eau , vous la décanterez & y
en verferez de nouvelle. Lorfque la couleur fe fera

dépofée , vous décanterez encore cette eau, Se vous

continuerez de même ,
jufqu'à ce que tout le fel de

lalefîive &: l'alun ayent été enlevés, parce que plus

la couleur fera déchargée de fel & d'alun
, plus elle

fera belle. Dès que Feau ne fe chargera plus de

fel , & qu'elle fortira fans changer de couleur, vous

ferez afîurés que tout le fel 6c l'alun ont été empor-

tés ; alors vous trouverez au fond du pot de la lac-

que pure 6c d'une belle couleur.

Il faut obferver entr'autres chofes dans ces opé-

rations 9 que lorfqu'on a fait un peu bouillir les

fleurs dans une leffive ,
qu'on l'a décantée, qu'on en

a verfé une nouvelle fur ce qui refte ; qu'après une

deuxième cuifîbn douce , on a réitéré cette opéra-

tion jufqu'à trois fois , ou plutôt tant qu'il vient de

la couleur , & qu'on a précipité chaque extrait avec

de l'alun ; chaque extrait ou précipitation donne

une lacque ou couleur particulière ,
qui efl utile

pour les différentes nuances , dont font obligés de

fe fervir les peintres en fleurs.

On ne doit point cependant attendre cet effet de

toutes les fleurs ,
parce qu'il y en a dont les cou-

leurs font fi tendres ,
qu'on efl obligé d'en mettre

beaucoup fur une petite quantité de leffive , tan-

dis qu'il y en a d'autres pour qui on prend beaucoup

de leffive fur peu de fleurs ; mais ce n'efl que la

pratique & l'expérience qui peuvent enfeigner quel

efl: le tempérament à garder.

Il ne s'agit plus que de fécher la lacque qu'on a ti-

rée des fleurs. On pourroit l'étendre fur des mor-

ceaux de linge blanc ,
qu'on feroit fécher à l'ombre

iur des briques nouvellement cuites ; mais il vaut

mieux avoir une plaque de gypfe , haute de deux

ou trois travers de doigts ; dès qu'on voudra fécher

la. lacque , on fera un peu chauffer le plateau de gyp-
fe, & on étendra la lacque deffus ; ce plateau attire

promptement l'humidité. Un plateau de gypfe peut

fervir long-tems à cet ufage, pourvu qu'on le rafle

fécher à chaque fois qu'on l'aura employé ; au lieu

de gypfe on pourroit encore fe fervir d'un gros mor-

ceau de craye lifle & unie. Il n'efl: pas indifférent

de fécher la lacque vite ou lentement ; car il s'en

trouve, qui en féchant trop vite
,
perd l'éclat de fa

couleur, 6c devient vilaine; il faut donc en ceci

beaucoup de patience 6c de précaution.

Paflbns à la méthode de tirer la lacque artificielle

par l'efprit-de-vin ; voici cette mithp4e félon K.un-

çkeî»
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Je prends, dit-il, un efprit-de-vin bien reâifîé

&

dcflelgmé
,
je le verfe fur une plante ou fleur , dont

je veux extraire la teinture; fi la plante efl trop

grofle ou lèche , je la coupe en plufieurs morceaux ;

s'il s'agit de fleurs , je ne les coupe ni ne les écrafe.

Aufîi-tôt que mon efprit-de-vin s'eft coloré
,
je le

décante , 6c j'en verfe de nouveau. Si la couleur

qu'il me donne cette féconde fois efl fembîable à la

première, je les mets enfemble; fi elle efl: différen-

te , je les laifle à part, j'en ôte l'efprit-de-vin par la

voye de la diflillation , & je n'en laifle qu'un peu
dans l'alambic pour pouvoir en retirer la couleur ; je

la mets dans un vafe ou matras, pour la faire éva-

porer lentement
,
jufqu'à ce que la couleur ait une

confiftance convenable , ou jufqu'à ce qu'elle foit

entièrement feche ; mais il faut que le feu foit bien

doux
,
parce que ces fortes de couleurs font fort

tendres.

Il y a des couleurs de fleurs qui changent & don-

nent une teinture toute différente de la couleur qu'el-

les ont naturellement , c'efl ce qui arrive fur-tout

au bleu ; il faut une grande attention & un foin par-

ticulier pour tirer cette couleur : il n'y a même que
l'ufage & l'habitude qui apprennent la manière d'y

réuffir.

Finifîbns par deux courtes obfervations ; la pre-

mière que les plantes ou fleurs donnent fouvent dans

l'efprit-de-vin une couleur différente de celles qu'el-

les donnent à la leffive. La féconde , que l'extraction

ne doit fe faire que dans un endroit frais ; car pour

peu qu'il y eût de chaleur , la couleur fe gâteroit ;

c'eft par la même raifon qu'il eft très-aifé en diflil-

lant , de fe tromper au degré de chaleur , 6c que
cette méprife rend tout l'ouvrage laid& difgracieuxi

un peu trop de chaleur noircit les couleurs des vé-
gétaux ; le lapis lui-même perd fa couleur à un
feu trop violent. ( D.J. )
LACHRIMA CHRISTI, (Hijl. nat.) c'eft le

nom que l'on donne en Italie à un vin mufcat très-

agréable ,
qui croît au royaume de Naples , au mi-

lieu des cendres 6c des débris du mont Véfuve. On
dit qu'un polonois ayant trouvé ce vin fort à fora

gré , s'écria .* ô Domine ! cur non etiam in terris nof-

tris lacrymatus es } Seigneur , pourquoi n'avez-vous

point pleuré dans nos pays ?

LACHRI ME D'ANGLETERRE, crithmum.

( Jardin.) Voye^ PASSEPIERRE.
LACROME , ( Géog. ) écueil au voifinage du

port de Ragufe ; 6c fur cet écueil qui a près d'une

lieue de tour , efl une abbaye de bénédictins. M. de

Lille nomme cet écueil Chirorm dans fa carte de la

Grèce. (D.J.)
LACTAIRE , Colomne , ( Littlr. ) Laclaria , on

fousentend columna ; colomne élevée dans le mar-

ché aux herbes à Rome , oîi l'on apportait les en-

fans trouvés pour leur avoir des nourrices. Nous
apprenons de Juvénal, Satyr.VL v. Cwo. que les

femmes de qualité y venoient fouvent prendre des

enfans abandonnés pour les élever chez elles ; en-

fuite les autres enfans dont perfonne ne fe char-

geoit étoient nourris aux dépens du public. {D. /.)

LACTÉES , Veines lactées , ou Vaisseaux
lactés, en Anatomie , font de petits vaifïeaux

longs, qui desinteflins portent le chyle dans le ré-

fervoir commun. Foye{ Chyle.
Hippocrate , Erafiflrate & Galien ,

paflent poul-

ies avoir connues ; mais Afellius fut le premier qui

publia en 16x2 une defcription exacte de celles

qu'il avoit vues dans les animaux, & qui les nom-

ma veines lactées
, parce que la liqueur qu'elles con-

tiennent reflemble à du lait. V9ye£Dougl. bibl. anat»

pag. 23 (T. édit. 173 4. Tulpius efl le premier qui les

ait vues dans l'homme en 15 37. Highmor 6c Folius

eni739»Veflingiu§ *es a fouvent vues dans l'homme^
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<k il en a donné la figure. Celle que Duverney a
inférée dans le vol. I. des a&es de Petersbourg,
eft la meilleure de toutes. Ces veines , du tems de
Bartholin , ont été tellement confondues avec les

vaiffeaux lymphatiques
,
que les uns ont dit qu'elles

fe jettoient dans le foie , d'autres dans la matri-
ce, d'autres enfin dans différentes parties.

Ces vaiffeaux ont des tuniques fi minces, qu'ils

font invifibles
, excepté lorfqu'ils font remplis de

chyle ou de lymphe. Ils viennent de tous les en-
droits des inteftins grêles , & à mefure qu'ils s'a-

vancent de-là vers les glandes du mefentere, ils s'u-

ruiTent & forment de plus grofles branches
, appel-

Iées veines lactées du premier genre, Les orifices par lel-

quels ces vaiffeaux s'ouvrent dans la cavité des in-

teftins, d'où ils reçoivent le chyle, font fi petits

qu'il eft impofiible de les appercevoir avec le meil-
leur microfcope. Il étoit néceffaire qu'ils furpaffaf-

iènt en petiteffe les plus petites artères , afin qu'il

n'y entrât rien qui pût arrêter la circulation du fang.

Cette extrémité des veines lactées communique
avec les artères capillaires des inteftins , Se les vei-

nss lactées reçoivent par ce moyen une lymphe qui
détrempe le chyle, en facilite le cours, les tiennent
nettes elles-mêmes , & auffi les glandes , de peur
que le chyle venant à s'y arrêter quand on jeûne,
ne les embarraffe & ne les bouche.

Les veines Lactées par leur autre extrémité, déchar-
gent le chyle dans les cellules vefficulaires des glan-

des répandues par tout le méfentere. De ces glan-
des viennent d'autres veines Lactées plus groffes, qui
portent le chyle immédiatement dans le refervoir de
Pecquet ; Se ces dernières font appellées veines
Lactées fecondaires

.

Les veines la&ées ont de diftance en diftance des
valvules qui empêchent le chyle de retourner dans
les inteftins. Voye^ Valvule.
On doute encore fi les gros inteftins ont desm-

nes Lactées ou non. L'impoffibilité de difléquer des
corps humains comme il faudroit pour une telle

recherche , ne permet pas de l'affurer ou de le nier.

Les matières contenues dans les gros inteftins ne
font pas propres à fournir beaucoup de chyle ; de
forte que s'ils ont des veines Lactées , ils ne fauroient
vraiffemblablement en avoir que très-peu. Il eft con-
fiant qu'on les a obfervées dans plufieurs animaux.
WitmW, Bohne

, FoIius,Warcher , Highmor les ont
vues dans l'homme. Santorini, Leprotti, Drelin-
court

,
Brunner, prétendent qu'il n'y en a point dans

les gros inteftins ; mais , comme l'obferve très-judi-

cieufement M. Haller , les conclurions négatives
doivent être foutenues par beaucoup d'expériences.
Dans les animaux, fi on les ouvre, un tems rai-

fonnable après qu'ils ont pris de la nourriture
, com-

me au bout de deux ou trois heures, on apperçoit
les veines Lactées blanches Se très-gonflées ; Se fi on
les bleffe, le chyle en fort abondamment. Mais fi

on les
-

examine lorfque l'eftomac de l'animal a été
quelque tems vuide , elles paroiffent comme des
vaiffeaux lymphatiques , étant vifibles à la vérité,
mais pleines d'une liqueur tranfparente.

Le chyle contenu dans les veines Lactées , montre
qu'elles communiquent avec la cavité des inteftins.

Mais on n'a pas encore découvert comment leurs
orifices font difpofés pour le recevoir , & on ne con-
çoit aucun moyen d'injeâer les veines Lactées parla
cavité des intefiins. Ainfi leur entrée dans ce canal eft

probablement oblique, puifque ni l'air, ni les li-

queurs n'y peuvent pénétrer de-là ; Se comme les
veines la&ées ne reçoivent rien que pendant la vie de
î'ammal

, il y a lieu de croire que c'eft le mouvement
périftaltique des inteftins qui les met en état de rece-
voir le chyle. Ce qui peut s'exécuter par le moyen
des fibres circulaires Se longitudinales des inteftins „

qui appliquent fans ceffe leurs tuniques internes con-
tre ce qu'ils contiennent; en conféquence de quoi le
chyle eft féparé de la matière excrémentitielle , &
fe trouve forcé d'entrer par les orifices des veines
Lactées.

LACTÉE, voie, ( sfjlron. ) eft la même chofe
que Galaxie; on l'appelle auffi voie de Lait: mais
de ces trois dénominations celle de voie lactée eft plus
en ufage, même parmi les Aftronomes. Voye^ Varti-
cle Galaxie.
LACTODORUM, (Géog. anc.) ou plutôt LAC-

TORODUM, ancien lieu cle la grande- Bretagne
,

qui fetrouvoit, félon l'Itinéraire d'Antonin, entre
Bennavenna Se Magiovintum. M. Gale rend Ben-
navenna par Weedon, Se Magiovintum par Dunf-
tale. Il croit que Lactorodum eft Stony- ftreadfort

,

un gué iur le chemin pavé. Il aime mieux lire Lacto-
rodum que Lactodorum, parce qu'en langue bretone,
Lcch fîgnifie une pierre , Se rhyd, un gué. (D. /. )
LACTURCIE, (Litiér.) Se par d'autres LAC-

TUCINE ou LACTICINÏE, déeffe des Romains,
qui amoiiiiïbit les blés en lait, après que Flore en
a voit pris foin lorfqu'ils étoient en fleurs. Varron
donnoit cette charge au dieu Lactans, Se félon les

PP. Bénédi&ins au dieu LaUume. Tous ces mots
qui renferment la même idée, faifoient grand plaifir

aux poètes géorgiques, Se ne pouvoient qu'anno-
blir leurs écrits ; nous n'avons plus ces mêmes avan-
tages. (D.J.)
LACUNES, Lacunœ , chez les Anatomifles , font

certains conduits excrétoires dans les parties natu-
relles de la femme. Voye^ les PLanch. anatomiques Se
leur explication.

Entre les fibres charnues des uretères & la mem-
brane du vagin, on trouve un corps blanchâtre Se
glanduleux , d'environ un doigt d'épais

, qui s'étend
autour du col cle la vefïie, Sl qui a un grand nom-
bre de conduits excrétoires, que de Graaf appelle
Lacunes

; lefquels fe terminent à la partie inférieure
de l'orifice de la matrice de chaque côré par un petit
trou plus viiible que tous les autres qui répondent
par deux petits tuyaux à ce corps folliculeux

J
& y

apportent une humeur vifqueufe qui fe mêle avec la
femence du mâle. Voye^ Génération, Concep-
tion, Semence, &c
Lacune, {Imprimerie. ) ce mot s'entend dans la

pratique de l'Imprimerie, d'un vuide ou interrup-
tion de difeours que l'on imite dans i'imprefïion lorf-

qu'il s'en trouve dans un manuferit, que l'on n'a pas
jugé à propos ou que l'on n'a pu remplir ; affez ordi-
nairement on repréfente ce défaut d'un manuferit,
à l'impreffion

, par des lignes de points.

LACYDON,
( Géog. anc.

)
a**^, c'eft pro-

prement le nom du port de Marfeille. La ville & le

port a voient leurs noms particuliers , comme Athè-
nes. (D.J.)

^
LADA , f. m. (Hi(î. mod. ) du faxon ladian

,
fignl-

fie aufïi une purgadon canonique ou manière de fe

laver d'une aceufation , en faifant entendre trois té-

moins pour fa décharge. Dans les lois du roi Ethel-
red , il eft fouvent fait mention de lada (implex , tri-

plex Si plena. La première étoit apparemment celle

où l'accufe fe juftifioit par fon feul ferment; la fé-
conde celle où il produifoit trois témoins , ou com-
me on les nommoit alors conjurâmes , Se peut-être
étoit-il du nombre. Quant à la troifieme efpece, on
ignore quel nombre de témoins étoit précifément
requis pour remplir la formalité nommée lada plena.
LADAC ou LADNEA , (

Géog.
) royaume d'Afie

dans le grand Thibet, dont il fait partie : il eft par
les

3 5
d de latitude feptentrionale , & a au nord des

deferts traverfés par le chemin de Cachemire au
Tangut. ( D. J.

L AD ANUMj f. m. ( HiJÎ, nat. desdrog. exôt. )
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en GreCXdJWov ,

Xjj<Técjw, en arabe laden^ fuc gluant

ou fubftance réfineufe
,
qui tranfude des feuilles du

cifte ladanifere,que nous appelions ledc. FoyeiLEDE.

On trouve dans les boutiques deux fortes de la-

danurn ; l'une en grandes maffes molles, qui appro-

chent de la confiftence d'emplâtre ou d'extrait

,

gluanres lorfqu'on les manie avec les doigts , d'une

odeur agréable & d'un roux noirâtre ; elles font en-

veloppées dans des veffies ou dans des peaux; c'eft

ce qu'on nomme communément ladanum en maffe.
" L'autre loi te eft en pains entortillés & roulés

,

fecs, durs, fragiles, s'amolliffant cependant à la

chaleur du feu , de couleur noire , d'une odeur foi-

ble , & mêlés d'une quantiié prodigieufe d'un petit

fable noir; c'eft Fefpece la plus commune , on l'ap-

pelle Ladanum in tords. Nous les recevons toutes les

deux de I'ille de Candie, & des autres ifles de l'Ar-

chipel. On le recueille auffi dans, I'ille de Chypre du

côté de Bâfra
,
qui eft l'ancienne Paphos.

Les anciens grecs ont connu comme nous cette

refîne gralfe , & la manière de la recueillir; du tems

de Diolcoride, & même du tems d'Hérodote , on
n'amaffoit pas feulement le ladanum avec des cor-

des , on détachoit encore foigneufement celui qui

s'étoit pris à la barbe & aux cuiflés des chèvres

,

lorsqu'elles avoient brouté le cille.

' Les Grecs modernes ont pour faire cette récolte

tin infiniment particulier, qu'ils nomment tpyctçtpt
,

& dont M 3 de Tournefort a donné la figure dans ion

voyage du Levant. Cet inftrument eft femblable à

un râteau qui n'a point de dents ; ils y attachent

plufieurs languettes ou courroies de cuir greffier, qui

n'a point été préparé. Ils les paffent 6l reparlent tur

les ciftes , & à force de les rouler fur ces plantes,

de les fecouer, & de les frotter aux feuilles de cet

arbufte, leurs courroies fe chargent de la glu odori-

férante, attachée fur les feuilles; c'eft une partie

du tue nourricier de l'arbriffeau
,
lequel tranfude au-

travers de la tiffure de fes feuilles comme une fueur

graffe , dont les gouttes font iuifantes & auffi claires

que la térébenthine.

Lor rque les courroies du râteau font bien char-

gées de cette graifTe, on les ratiffe avec un couteau,

& l'on me; en pain ce que l'on en détache , c'eft-là

le ladanum. Un homme qui travaille avec applica-

tion en am3lTe par jour environ trois livres deux

onces, quantité qu'on vendoit un éci: de France à

Retimo du tems que M. de Tournefort y voya-

geoit.

Cette récolte n'eft rude que parce qu'il faut la

faire dans les plus grandes chaleurs , & lorfque le

tems eft calme; cela n'empêche pas qu'il n'y ait

quantité d'ordures dans le ladanum le plus pur
,
parce

que les vents des mois précédens ont jetté beaucoup

de pouiîiere fur les arbrifTeaux : mais pour augmen-

ter le poids de cette drogue, les Grecs la pétrifient

avec un fablon noirâtre, ferrugineux & très-fin,

qui fe trouve fur les lieux, comme fi la nature avoit

voulu leur apprendre à fophiftiquer leur marchandi-

se. Il eft difficile de connoître la tromperie lorfque

le fablon eft. bien mêlé avec la réfine ; & ce n'eft

qu'après l'avoir mâché long-tems qu'on fent le lada-

num craquer fous la dent ; il y a néanmoins un bon

remède, c'eft de diffoudre le ladanum^ & le filtrer ;

Car par ce moyen on fépare tout ce qu'on y a ajou-

té, qui n'eft pas peu de chofe, puifque fur deux li-

vres de ladanum commun , on en retire ordinaire-

ment vingt- quatre onces de fable , & tout au plus

quatre onces de vraie réfme.

Les femmes grecques portent fouvent dans leurs

mains des boules faites de ladanum fimple ou de la-

danum ambré pour les fentir. ( D. J. )

Ladanum ou Labdanum, (Mat. mêd. ) eft une

gomme réfme félon les auteurs de la table des médi-

camens , mife à la tête de la Pharmacopée de Paris.

On doit choifir le ladanum pur , très - aromatique &
qui s'amoiliffe facilement par la chaleur. Le ladanum
en maffes ou en pain doit être préféré au ladanum
Commun ou en tords ; c'eft pourtant cette dernière

eipece qu'on emploie plus fréquemment.

Le ladanum eft fort rarement employé dans leâ

femedes magiftraux deftinés à l'ufage intérieur , il

a cependant les vertus génériques des baumes oit

des réfines molles aromatiques. Voyc^ Baume &
Résine.

Quelques auteurs en ont recommandé l'applica-

tion extérieure contre la foibleffe d'eftomac , & dans

le mal des dents; mais on compte peu aujourd'hui

fur de pareilles applications. Sont-elles abfolument
inutiles? Voye^ Topique.
On fait entrer le ladanum dans les fumigations

odorantes. Voye^ Fumigation.
ïl entre auffi dans le baume hyftérique , dans l'em-

plâtre contra rupturam
,
l'emplâtre ftomacal ; & fa

réfme féparée par le moyen de Fefprit-deivin dans

la thériaque céiefte de la Pharmacopée de Paris.

Les produits de fa diftillation qui font les mêmes
que ceux de toute autre réfine odorante, ne font

point d'ufage. Voye^ RÉSINE. (£)

LÀDE , (
Géog. anc. ) ifle de la mer Egée, devant

Mi 1er, fur la côte d'Afie. Hérodote, Thucydide 6t

Paufanias en parlent. ( D. J. )
LADEN BOURG, (

Géog.
)
Ladenburgum, petite

ville d'Allemagne au palatinat du Rhin, entre Hei-
delbern & Manheim fur le Necker. Elle appartient

' à i*évêché de Worms , & à l'éledeur Palatin. Long,

zy. ly. lat. 4e). iy. ( D. J. )
LADIZIN

, (
Gêogr. ) ville du royaume de Polo*

gne , dans la petite Ruffie, au Palatinat de Braclow.

LADOG ,f. m. ( Hifl. nat. Comm. ) c'eft ainfi que
l'on nomme en Ruffie un poilTon qui reffemble beau-

coup au hareng. On le pêche dans le lac de Ladoga,
d'où lui vient le nom qu'il porte. Les Rufles le falent

&C le mettent dans des barils de la même façon que
cela fe pratique pour les harengs ; &c comme ils ob-

fervent un carême rigoureux & des jeûnes très-

aufteres , il s'en fait une fi grande consommation dans

le pays , que la pêche ne fuffit pas à la provifion , &c

que l'on a recours aux Anglois & aux Hollandois.

LADOGA
, (

Gêogr. ) ville de l'empire Ruffien,

fur le bord méridional du lac du même nom. Long,

6 1. 4. lat. 60. (Z>. /. )

LADOGA, lac
, (

Gêogr.) grand lac de l'empire

Ruffien , entre la Carélie au nord , l'Ingrie & la pro-

vince de Novogrod au midi. Il fe forme de quan-

tité de rivières, & fe décharge dans le golfe de Fin-

lande, par un canal que l'on nomme la Niewa ou la

Nie , fur lequel la ville de S. Pétersbourg eft fituée*

Il a environ 160 werftes ou milles de Mofcovie en

fa longueur du nord au fud, entre 6?o d & 5i à Go. de

latit. 6c environ 105 vérités de largeur d'occident

en orient, entre 41 A
. 3 9 & Si. 20. de long. Ce lac

le plus grand de l'Europe eft extrêmement fertile en

faumons & un petit poifîbn gros comme le hareng

,

nommé le ladog , d'où le lac a tiré fon nom. ( D. /.)

LADON le, ( Géog. anc. ) rivière de Grèce, au
Péloponnèfe dans l'Arcadie. Elle avoit fa fource

dans les marais de la ville de Phénée , & fe perdoit

dans l'Alphée. Paufanias vante la beauté de fes eaux

fur toutes celles de la Grèce ; de- là vient que les

Mythologiftes firent le Ladon pere de la nymphe
Daphné 6c de la nymphe Syrinx. Il étoit couvert de

magnifiques rofeaux , dont Pan fe fervit pour fa flûte

à fept tuyaux. Ovide n'eft point d'accord avec lui*

même fur la nature discours de ce fleuve ; tantôt il

entraîne tout par fa rapidité, Ladon rapax ; tantôt

au contraire f
il roule tranquillement fes eaux ûir le

gravier ,
arenofus

,
plaàdus amnis.
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. Il y avoit une autre rivière de ce nom dans la

Béotie
, qu'on appelia depuis Ifm&nus. ( D. fi )

LADRE , voyei Lèpre , Lépreux & Éléphan-
tiasis.

Ladre , ( Maréchal. ) fe dit d'un cheval qui a
plufieurs petites taches naturellement dégarnies de
poil , & de couleur brune autour des yeux ou au
bout du nez. Les marques de Ladre, font des indices
de la bonté d'un cheval. Quoi qu'en dife le vulgai-
re , celui qui en a eft très-fenfible à l'éperon.

Ces marques au refte fe diftinguent fur quelque
poil que ce foit , mais plus difficilement fur le blanc
que fur tout autre.

Ladre
, ( Vener. ) fe dit d'un lièvre qui habite aux

lieux marécageux.

LADRONE
, ( Géog. ) ville & comté fitué dans

Févêché de Trente , fur le lac d'Idro.

LMUNou LEHN -, {Géog.) ville d'Allemagne de
la baffe Siléfie , dans la principauté de Jauer , fur la

rivière de Bober.

LAEP 3 f. m. ( Comm. ) poids qui eft en ufage à
Breflau en Siléfie , & qui fait 24 liv. du pays , c'eft-

à-dire 20 livres du poids de Hambourg.
LiEPA

, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Efpagne
dans la Bétique, au pays desTurdetains, félon Pto-
îomée

,
qui la furnomme la grande

; cependant nous
ignorons le lieu même qui pourroit lui répondre.
{D.J.)
LAERTË

, ( Géog. ànc.
) Aaê'pTH ; ville de la Ci-

licie montagneufe , dans la Pamphilie , félon Ptolo-
mée, lib. V. c v. C'étoit, félon Strabon, une place
forte , fituée fur une colline , & où on entretenoit
une garnifon. ( D. J. )
LAES , C m. ( Commerce. ) efpece de monnoie de

compte dont on fe fert dans quelques endroits des
Indes orientales, particulièrement à Amadabath.
Un laes vaut 100000 roupies ; cent Laes font un
crou, & chaque crou vaut quatre arebs. Voye{
Dictionn. du Commerce. (G)
L^ESZIN

, ( Géog. ) petite ville de la Prufîe po-
îonoife , de la dépendance du palatinat de Culm.
LAFFA , f. m. ( Hifi. nat. Bot.) arbre de l'île de

Madagafcar ; on en tire des fîlamens femblables à
du crin de cheval , dont les habitans font des lignes
pour la pêche.

LA FRANQUAIN
, ( Géog. ) Michelot , dans

fon portulan de la Méditerranée , dit la Franquine
;

c'eft un mouillage de France fur la côte de Rouffil-
lon , ou une anfe de fable dans laquelle on peut
mouiller avec des galères ; mais le vent d'eft-nord-
eft y donne à plein , & il ne faut pas s'y laiffer fur-
prendre. Concluons de-là que ces fortes de mouil-
lages ne font bons que dans une néceffité preffante
& dans la faifon favorable. (Z>./. )
LAGA , f. m. forte de feve rouge & noire qui

croît en diverfes contrées des Indes orientales , &
qui fert en quelques endroits de poids pour l'or tk
l'argent. Les Mêlais l'appellent conduit.

LAGAN , f. m. ( Droit mark. ) terme ancien &
hors d'ufage ; il défignoit le droit que plufieurs na-
tions s'arrogeoient autrefois fur les hommes , les

vaiffeaux & les marchandées qui avoient fait nau-
frage, & dont la mer jettoit les perfonnes ou les dé-
bris fur la côte.

S'il en faut croire quelques hiftoriens , les peuples
habitans du comté de Ponthieu ne fe faifoient point
de fcrupule , dans le x. & xj

e
. fiecîe, de déclarer

prifonniers tous ceux que le malheur faifoit échouer
fur leurs côtes, & d'exiger d'eiix une greffe rançon.
Mais ce droit barbare

,
qui s'appelloit en France le

lagan
( laga maris

) , loi de mer , étoit reçu chez la
plupart des peuples européens.

Ce fut à Amiens que l'an iiqi , le roi Philippe
Augufte , le comte de Flandres Philippe d'Alface

,

Tome IX,

Jean , comte de Ponthieii , Ide , cô miette de Boulon
gne , Bèrnard, feigneur de S. Valéry, & Guillaume
de Caveu , confentirent conjointement d'abolir cet
ufage

,
que d'ailleurs la religion & l'humanité ont

abrogé dans toute l'Europe. Il n'en refte , à propre-
ment parler, que ce qu'on appelle en françois lejet 5
ce font les marchandifes que le maître d'un vaiffeait
qui fe trouve en danger

,
jette à la mer pour alléger

ion bâtiment, & que la mer renvoie à terre. Les
princes, feignetirs ou peuples qui les recueillent

4
fe les approprient. (D.J.)

,
LAGANUM, f. n.

(
Littér. ) mot d'Horace. Lè

Laganurn n'étoit point précifément un morceau de
pâte cuite dans la graille , une gaufre , une crêpe

j

un bignet , comme traduifent nos dictionnaires. Le
Laganurn étoit une efpece de petit gâteau , fait avec
de la farine , de l'huile & du miel : c'étoit-là un des
trois plats du fouper d'Horace , à ce qu'il dit ; les
deux autres confiftoîent , l'un en poireaux & l'au-
tre en fèves ; mais Horace favoit bien quelquefois
faire meilleure chère, & il paroît affez par fes écrits
qu'il s'y connoiffoit. ( D. J. )

Galien a fait mention de cette efpece de gâteau
grofïïer , de aliment, faculté lib, I. cap. iv.

LAGARIA , (
Géog. anc. ) ville ancienne de là

grande Grèce, dans le territoire des Tituriens. Cettë
ville ne fubfifte plus ; le lieu où elle étoit eft defert
& fans habitans. ( D. J. )

LAGÉNIE
, ( Géog. anc. ) nom ancien d'une des

quatre provinces de l'Irlande, qu'on appelle aujour-
d'hui Ltinfier. C'eft le pays on Ptolomée place les
Brigantes , les Cauques , les Blaines &. les Ména-
piens : fes trois rivières remarquables nommées dans
Speed le Shour , le Néor & le Borrao

, s'appellent à
préfent le Shannon

, la Nuer & le Barrow. ( D. J. )
LAGÉNOPHORIES , f. f. pl.

(
Littér.) réjouif-

fances d'ufage chez le menu peuple à Alexandrie
du tems des Ptolomées. Ces réjouiffances tiroient
leur nom de lagena

9 une bouteille
, ôefero , je por-

te
,
parce que ceux qui les célébroient dévoient ap-

porter chacun pour leur écot chez leur hôte , un cer-
tain nombre de bouteilles de vin pour égayer la fête.

(D.J.)
bJ

LAGENTIUM ou LAGECIUM,
(
Géog. ancien. )

ancien lieu de la grande Bretagne, félon l'itinéraire

d'Antonin, fur la route d'Yorck à Londres , à 21
mille pas de la première. Gale obferve que c'eft

prefentement Caftleford , ou plutôt Cafterford, ait

confluent des rivières l'Are &c la Caulder. Il ajoute
qu'on a trouvé près de Caftlefrod un auffi grand
nombre de monnoies romaines

,
que fi on les y avoit

femées. ( D.J. )
LAGHl , ( Géog. ) ville de l'Arabie heureufe , vers

les côtes de la mer d'Arabie , au royaume d'Adra-
mont , à 90 mille pas d'Aden. ( D. J. )
LAGIAS , f. m. (Commerce.) toiles peintes^ qu'oïl

appelle, à caufe de leur perfection, Lagias duPeoy
s

fe fabriquent & fe vendent au Pegu. Les torpites *
les corpis & les pentadis font inférieurs aux lagias,

LAGIDES , f. m.
( Hifi. anc. ) nom qu'on donna

aux rois grecs qui pofléderent l'Egypte après la moti
d'Alexandre. Les deux plus puiffantes monarchies
qui s'élevèrent alors , furent celle d'Egypte , fon-
dée par Ptolomée , fils de Lagus , d'où viennent
les Lagides , & celle d'Afie ou de Syrie, fondée par
Séleucus , d'où viennent les Séleucides.

LAGLYN ou LOUGHLEN,
(
Géog.) ville d'Ir-»

lande dans la province de Leinfter , au comté dé
Catherlagh. Long. 10. 45. lat. 5x. 40. (D. J.)
LAGNI , (

Géog. ) Latiniacum
, ville de l'île! dd

France , dans le territoire de Paris , fur laquelle oxi

peut confulter Longuerue
, description de la France..

Lagni eft à 6 lieues ati-deftùs d@ Paris
5 & à 4 àë

Z
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Meaux, fur îa Marne. La fondation de fon abbaye

de Bénédidlins par S. Fourcy , efl du vij
e
.fiecle.

Long. 20. 20. lat. 48. âo. ( D. J. )

LAGNIEU
,
(Géog. ) petite ville de France dans

le Bugey , au diocèfe de Lyon , fur le bord du Rhô-

ne, avec une églife collégiale érigée en 1476. Long.

23. 20. lat. 4$. 44. (D.J.)
LA'GNUS-SINUS , ( Géog. anc.

)
golfe de îamer

Baltique
,
qiii , félon Pline , touche au pays des Cim-

bres. Le P. Hardouin prétend que c'ell cette efpece

de mer qui baigne le Jutland , le Holffein & le Me-

cklcmbourg. (D.J.)
LAGO-NEGRO

,
{Géog. )

petite ville d'Italie au

royaume de Naples , dans la Bafilicate , au pié dé

î'Aoennin. Long. 34. 5j. lat. 41. 12. ( D. J. )

LAGOPHTHALMIË ou CEIL DE LIEVRE ,

fubft. fém. ( Chirurgie. ) maladie de la paupière fu-

périeure retirée en haut , en forte que l'œil n'en

peut être couvert. Ge nom efl compofé de deux

mots grecs x&ytàç , lièvre , & ôçiïaX^oç , œil
,
parce

qu'on dit que les lièvres dorment les paupières ou-

vertes.

Les auteurs ont confondu la lagophthalmic avec

î'éraillement , de même que l'ecfropium qui efl: à

la paupière inférieure , la même maladie que la la-

gophthalmie à la fupérieure. Les defcriptions qu'on

a données de ces maux , de leurs caufes , de leurs

fympiômes & de leurs indications curatives , m'ont

paru défeûueufes à planeurs égards. Voye^EcTRO-
PiUM.

Quand la peau qui forme extérieurement la pau-

pière efl retirée par quelque caufe que ce foit , la

membrane intérieure rebroufTée , fort faillante , &
dans une inverfion véritable , fe gonfle communé-

ment au point de couvrir entièrement la cornée tranf-

parente. On ne doit pas confondre I'éraillement

,

qui efl la fuite d'une plaie fimple à la commiffure

ou au bord des, paupières & qui n'a pas été réunie
,

avec le bourfouflement de la membrane interne ,

produit par d'autres caufes.

Ce bourfouflement idiopathique qui feroit caufé

par une fluxion habituelle d'humeurs féreufes , ou
par l'ufage indifcret des remèdes émolliens

,
pref-

ciïroit les remèdes aflringens & fortifians , comme
on l'a dit au mot Ectropium ; mais ces médica-

mens pourroient être fans effet fi l'on ne donnoit au-

cune attention à la caufe. Il faut détourner l'hu-

meur par les purgatifs ; faire ufage de la ptifane d'ef-

quine ; appliquer des véficatoires ou faire un cau-

tère , fuivant le befoin : fouvent même , avec tou-

tes ces précautions , le vice local exige qu'on fa fie

dégorger la partie tuméfiée au moyen des fcarifica-

rions ; & le tifTu de la partie dans les tuméfactions

invétérées
,
peut s'être relâché au point qu'il en faut

faire l'amputation.

L'ufage des remèdes ophîhaîmiques fort aflringens

ne paroît pas pouvoir être mis au nombre des cau-

fes de la lagophthalmie ni de 1'eclropium , comme on

l'a dit ailleurs. Mais pour ne parler ici que de la

paupière fupérieure , les auteurs ont admis quatre

caufes principales du raccourcifTement de cette par-

tie
,
qui font ; i°. un vice de conformation ; i°. la

convulfion du mufcîe releveur de cette paupière
,

& îa paralyfie fimultanée du mufcle orbiculaire

qui fert à l'abaiffer ; 3
0

. le deffechement de la pau-

pière ; & 4
0

. des cicatrices qui fuivent les plaies,

les ulcères & les brûlures de cette partie.

Maître Jean ne difpute point Fexiftence des trois

premières caufes
,
quoiqu'il ne les ait jamais ren-

contrées dans la pratique ; mais il foutient avec rai-

fon que l'opération que quelques praticiens ont pro-

pofée contre cette maladie n'eff point admifTible.

Cette opération confine à faire fur la paupière fu-

périeure une incinon en forme de croiiTant 3
dont

les extrémités feroîent vers le bord de îa paupière»

On rempliroit la plaie de charpie , & l'on auroit foin

d'en entretenir les lèvres écartées jufqu'à ce que la

cicatrice fût formée. Maître Jean prouve très-foli-

dement que toute cicatrice caufanî un rétréciffement

de îa peau , & étant toujours beaucoup plus courte

que la plaie qui y a donné lieu
,
l'opération pro-

pofée doit rendre la difformité plus grande
,
parce

que îa paupière en fera néceffairement un peu rac-

courcie. L'expérience m'a montré la venue de cette

affertion» Cette opération a été pratiquée fur un
homme qui , à la fuite d'un abfcès , avoit la peau de
la paupière fupérieure raccourcie ; la membrane
interne étoit un peu faillante & rebroufTée. De-
puis l'opération elle devint fort faillante , & cou-

vrit tout le globe de l'œil : je fus obligé d'en faire

l'extirpation ; le malade fentit qu'il avoit la pau-

pière beaucoup plus courte qu'avant l'opération

qu'on lui avoit faite pour l'allonger. J'ai traité quel-

que tem s après un homme d'un phlegmon gangre-

neux à la paupière fupérieure. Pendant le tems de

la fuppuration , & allez longtems après la chute de

l'efearre , on auroit pu craindre que la paupière ne
demeurât de beaucoup trop longue; le dégorgement
permit aux parties tuméfiées de ferefferrer au point,

que malgré toutes mes précautions , le malade ne

guérit qu'avec une lagophthalmie ; preuve bien cer-

taine de l'inutilité de l'opération propofée , & grand

argument contre la régénération des fubllances per-

dues dans les ulcères. Voye^ Incarnation. La
membrane interne forma un bourrelet fort lâche fur

le globe de l'œil au-defTus de la cornée tranfparente.

Le feul ufage de lotions avec l'eau de plantain a

donné à cette membrane le reffort néceffaire pour

ne pas s'éloigner de la peau de la paupière.

Cet état ne doit pas être confondu avec I'érail-

lement caufé , comme nous l'avons dit, par la fim-

ple foîution de continuité qui s'étend ju (qu'au car-

tilage qui les borde , comme la fente de la lèvre

dans le bec de lièvre. Pourquoi donner le nom de

mutilation à une fimple fente ? Le renverfement de

la paupière , ou I'éraillement qui réfulte de ce qu'on

a entamé la commiffure des paupières dans l'opéra-

tion de la fiffule lacrymale étant fans déperdition

de fubflance ,
peut être affez facilement corrigé.

On a dit à l'art. Ectropium que la paupière a trop

peu d'épaiffeur pour pouvoir être retaillée , unie ,

confolidée & remife dans l'état qu'elle doit avoir

naturellement. La raifon montre la poffibilité de

cette opération , & l'expérience en a prouvé le fuc-

cès. Le premier tome des mémoires de Vacaâ. royale

de Chirurgie contient une obfervation de M. Ledran

fur un œil éraillé , dans laquelle il décrit les procé-

dés qu'il a fuivis pour corriger efficacement cette

difformité. (
Y)

LAGOS
, (

Géog. ) Lacobrica , ancienne ville de

Portugal, au royaume d'Algarve, dans la province

de Beyra , & dans l'évêché de Coimbre , à 10 lieues

de la ville de Guarda , fur une hauteur, entre deux:

rivières & quelques lacs , d'où lui vient fon nom
de Lages. Long. 8 . 40. lat. 37, ( D. J. )

LAGOW , ( Géog. ) vilie de la petite Pologne ,

dans le palatinat de Sendcmir.

LAGUE , f. f. (Marine.) lague d'un vaiffeau

c'ell l'endroit par où il paffe. Venir dans h lague

d'un vaiffeau, c'ell quand on approche d'un vaif-

feau , & qu'on s'efl mis côté à-travers de lui , ou

proue à fon côté , on revire & on fe met à fon ar-

rière , c'efl-à-dire dans fes eaux &L dans fon fi liage.

LAGUNA San Christoval de la, (Géog. )

ville des Canaries, capitale de l'île de Téneriffe,

fituée en partie fur une montagne, & en partie fur

un terrein uni
,
près d'un lac ou étang d'eau douce

,

qu'on appelle en efpagnol laguna; d'où cette ville



S. pris fon nom. Wâfor l'a décrite amplement dans
fes voyages : il dit qu'à regarder la fituation de cette

ville , fa vûe du côté de l'efl, qui s'étend jnfqu'à la

grande Canarie, fes jardins , la fraîcheur de leurs
berceaux, fa belle plaine de trois ou quatre lieues

de long , & de deux milles de large , fa campagne
verdoyante , fon lac , fon aqueduc , & la douceur
de fes brifes , elle efl: un féjour enchanté pour relier

chez foi; mais qu'il efl: très-pénible de voyager
dans l'île même

,
parce qu'elle efl toute remplie de

montagnes efcarpées & raboteufes
,
qui obligent fans

cefTe à monter & à defcendre. Long. 18. ^y'. 30".
dont Laguna efl: plus occidentale que Paris. Lat. zS.
%8'. 5y u

. (£>. J.)
LAGUNES de Venise ( les ) ,

Giog. marais
ou étangs d'Italie , dans lefquels la ville de Venife
efl: fituée. Ces marais font d'une grande étendue

,

formés par la nature, & entretenus par l'art, moyen-
nant de prodigieufes dépenfes, qui contribuent à
la sûreté de cette métropole.

Les lagunes àu côté de Terre-ferme, fontbornées de-
puis le Midi jufqu'au Nord par le Bogado, proprement
dit ; la mer a fon entrée & fon iffue dans les lagu-
nes par fix bouches, dont il y en a deux nommées
malomocco tk lido > où les vaiffeaux peuvent mouil-
ler.

L'on compte une foixantaine d'îles dans toute l'é-

tendue des lagunes ; plus de la moitié font bâties &
bien peuplées. De toutes ces îles qui bordent la

îîier , la Poleflrine efl: la plus peuplée ; & de toute s

celles qui compofent le corps de la ville de Venife
,

Murano efl: la plus grande & la plus agréable ; elle

fait les délices des Vénitiens. Foyer Murano.
{D.J.)
LAGYRA , ( Géog. anc.) ville de la Querfon-

nèfe taurique,_ félon Ptolomée, ou ce qui revient
au même , ancienne ville de la Crimée ; Niger croit
que c'efl: préfentement Soldaia. ( D. J. )
LAHELA

, ( Géog. facrée. ) pays de la Palefline
au delà du Jourdain , où Teglatphalafar roi d'Affy-
rie K tranfporta les tribus de Ruben, de Gad, & le

demi-tribu de Manaffé. Lahela eft-il le même pays
que Stade, ou que Hévila ? Les curieux peuvent
lire fur cet article la diflertation de dom Calmet

,

fur le pays où les dix tribus furent tranfportées.
{D. J.)
LAHEM , ou LEHEM

, ( Géog. facrée. ) ville de
la Terre-Sainte , dont il efl: parlé au livre des Parai,
ch. jv. verf. 3.2. C'efl: la même ville que Béthléem

,

comme l'ont prouvé Sandius , Cornélius à Lapide,
Tirin , 6c autres critiques

,
parce que fouvent les

Hébreux ôtent par aphérèfe une partie des noms
propres. ( £>. J. )
LAHÉR1C , f. m.(Hif. nat.Botan.) arbre de l'île

de Madagafcar , dont la fouche efl droite & creufe ;

fes feuilles croiflent à l'entour en forme de fpira-

le , ce qui en rend le coup-d'ceil très agréable.
LAHÏJON

, ( Géog. ) ville de Perfe, félon Ta-
vernier

,
qui la met à 74. 25. de long. & à 37. 15.

de latitude. ( D. J. )
LAHOLM , Laholmia , ( Géog. ) ville forte de

Suéde , dans la province de Halland
, proche la mer

Baltique , avec un château & un port fur le bord
feptentrional de la rivière de Laga , à 20 lieues N.
E. de Helfmgborg

, 4 S. E. d'Helmffadt. Long. -zo.

18. lat. SG. 3 5. {D. J.)
LAHOR Province de, {Géog.) autrefois royau-

me
, à préfent province de l'empire du grand mo-

gol, dans l'Indouftan. Pline nomme quatre fleuves
qui l'arrofent ; favoir l'Acéfinès , le Cophès

,
l'Hy-

daipe
, &^ l'Hypafie : les voyageurs modernes leur

ont donné tant de noms particuliers, qu'on ne peut
plus les difeerner les uns des autres. C'efl: donc aflez
de dire

,
que ces quatre fleuves o.nt leurs fources
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dans les montagnes du Nord, & compofent î'îndus
où ils fc vont rendre

, après avoir pris le nom de
1 Inde dans un long efpace de pays.

Les quatre fleuves dont on vient de parler , ferti-
lifent merveilîeufement la provincee de Lahor. Le
ris y croît en abondance , auffi-bien que le blé &
les fruits

; le lucre y efl: en particulier le meillcur
de l'Indouftan. C'efl: auffi de cette province que l'on
tire le fel déroche, qu'on tranfporte dans tout l'em-
pire. On y fait des toiles fines , des pièces de foie
de toutes les couleurs , des oxivrages de broderie
des tapis pleins , des tapis à fleurs, & de grattes
étoffes de laine.

Enfin
, quoique le pays de Lahor foit plutôt une

province qu'un royaume , c'efl: une province de
l'Indouftan fi confidérable

, qu'on la divife en cinq
farcats ou provinces , dans lefquelles on compte trois
cens quatorze gouvernemens

, qui rendent en total
au grand mogol deux carols ,33 lacks , & cinq mille
roupies d'argent. La roupie d'argent ( car il y en a
d'or) vaut 38 fols de France. Le lack vaut ioa
mille roupies , &c le carol vaut cent lacks , c'efl-à-
dire dix-neuf millions. Il refaite de-là

, que l'empe-
reur du Mogol retire de la province de Lahor 44
millions 279 mille 500 livres de notre monnoie.
( D. /. )
Lahor

, ( Géog.
) grande ville d'Afie dans l'In-

douftan
, capitale de la province du même nom.

D'Herbelot écrit Lahawar , Se Lahaver ; Thevenot
écrit Lahors. C'étoit une très-belle ville, quand les
rois du Mogol y faifoient leur réfidence , & qu'ils,

ne lui avoient pas encore préféré Dehly & Agraj
Elle a été ornée dans ces tems-Ià de mofquées , de
bains publics, de karavanferas, de places, de tan-
quies , de palais , de jardins , & de pagodes. Les
voyageurs nous parlent avec admiration d'un grand
chemin bordé d'arbres

,
qui s'étendoit depuis Lahor

jufqu'à la ville d'Agra, c'efl-à-dire i'efpace de 15a
lieues , fuivant Thevenot. Ce cours étoit d'autant
plus magnifique, qu'il étoit planté d'arbres , dont les
branches auffi grandes qu'épaifles, s'élevoient en
berceaux, Se couvraient toute la route. C'étoit un
ouvrage d'Akabar , embelli encore par fon Ris Gé-
hanguir : Lahor eû dans un pays abondant en tout J
près du fleuve Ravy

, qui fe jette dans l'Indus , à
75 lieues O. de Multan, 100 S. de Dehly, & 15a
N. O. d'Agra. Long/ fuivant le P. Riccioli, iqz
30. lat. 32. 40. {D. J.)
LAI

, adj. ( Théologie.
) qui n'eft point engagé

dans les ordres eccléiïafliques : ce mot paroît être
une corruption ou une abbréviation du mot laïque „
èc eû. principalement en ufage parmi les moines,
qui par le nom de frère lai , entendent un homme
pieux & non lettré

, qui fe donne à quelque mona-
fïere pour fervir les religieux. Voye^ Frère.

Le frère lai porte un habit un peu différent de
celui des religieux ; il n'a point de place au chœur,
n'a point voix en chapitre ; il n'eft ni dans les or-
dres , ni même fouvent tonfuré, & ne fait vœu que
de fiabilité & d'obéiflance.

Frère lai fe prend auffi pour un religieux non let-

tré
, qui a foin du temporel & de l'extérieur du cou-

vent, delà cuifme, du jardin, de laporte, &c. Ces
frères lais font les trois vœux de religion.

D ans les monafleres de religieufes , outre les da-
mes de chœur , il y a des filles reçues pour le fer-

vice du couvent, & qu'on nomme faurs converfes.

L'inftitution des frères lais commença dans l'on-
zième fiecle : ceux à qui l'on donnoit ce titre, étoient
des religieux trop peu lettrés pour pouvoir devenir
clercs , & qui par cette raifon fe deflinoient entiè-
rement au travail des mains , ou au foin du tempo-
rel des monafleres ; la plupart des laïques dans ce
tems-là n'ayant aucune teinture des Lettres. De-là

Z ij



176 L A I

vint suffi qu'on appelhi clercs , ceux qui avoient un I

peu étudié &C qui lavoient lire, pour les diftinguer

dés autres. Voy&i Clerc. {G)
Lai , f. m. ( Littêrat. ) efpeee de vieille poéfie

françoife ; il y a le grand lai compofé de douze cou-

plets de vers de inclure différente , fur deux rimes ;

&L le petit lai compofé de feize ou vingt vers en qua-

tre couplets, & prefque toujours auffi fur deux ri-

mes ; ils font l'un & l'autre triftes; c'étoit le lyrique

de nos premiers poètes. Au relie cette définition

qu'on vient de donner du lai , ne convient point à

la pièce qu'Alain Chartier a intitulée lai ; elle a

bien douze couplets, mais le nombre de vers de cha-

cun varie beaucoup , & la mefure avec la rime en-

core davantage. Voye^ Lai.

LAJAZZE , ou LAJAZZO , ( Géog. ) ville de la

Turquie afiatique, dans la Caramanie, aux confins

de la Syrie , près du mont Néro , fur la côte fep-

tentrionale du golfe de même nom , affez près de

fon embouchure , à fix lieues de l'ancien Jffus ; mais

fon golfe refte toujours le même que YÏJJîcus Jînus

des anciens. Ce golfe eft dans la Méditerranée, en-

tre la Caramanie & la Syrie , entre Adana & An-

tioche. (D.J.)
LAICOCEPHALES , f. m. pl. (Théolog.) nom

que quelques catholiques donnèrent aux fchifmati-

ques anglois, qui, fous la difcipline de Samfon &
MorhTon , étoient obligés d'avouer , fous peine de

prifon & de confifcation de biens
,
que le roi du pays

étoit le chef de l'églife. Scandera, her. 120. (G)
LAID, adj. (Gram. Mor.) fe dit des hommes,

des femmes, des animaux , qui manquent des pro-

portions ou des couleurs dont nous formons l'idée

de beauté ; il fe dit aufîi des différentes parties d'un

corps animé ; mais quoi qu'en difent les auteurs du

dictionnaire de Trévoux, & même ceux du diction-

naire de l'académie , on ne doit pas dire , & on ne

dit pas quand on parle avec nobleffe & avec préci-

fion , une laide mode , une laide mai/on , une étoffe

laide. On fait ufage d'autres épithetes ou de péri-

phrafes ,
pour exprimer la privation des qualités qui

nous rendroient agréables les êtres inanimés ; il en

eft de même des êtres moraux ; & ce n'eft plus que

dans quelques poverbes
,
qu'on emploie le mot de

laid dans le fens moral.

Les idées de la laideur varient comme celles de la

beauté , félon les teins , les lieux , les climats , & le

caractère des nations & des individus ; vous en ver-

rez la raifon au mot Ordre. Si le contraire de beau

ne s'exprime pas toujours par laid, & fi on donne à

ce dernier mot bien moins d'acceptions qu'au pre-

mier , c'eft qu'en général toutes les langues ont plus

d'expreffions pour les défauts ou pour les douleurs

,

que pour les perfections ou pour les plaiûrs.

Laid fe dit des efpeces trop différentes de celles

qui peuvent nous plaire , & difforme fe dit des in-

dividus qui manquent à l'excès des qualités de leur

efpeee ; laid fuppofe des défauts , & difforme fup-

pofe des défectuofités : la laideur dégoûte , la dif-

formité bleffe.

LAIDANGER, v. act. (Jurifprud. ) fignifioit an-

ciennement injurier. Voye^ ci-après LAIDANGES. (Â)
LAIDANGES , f. f. ( Jurifprud. ) dans l'ancien

ftyle de pratique fignifioit vilaines paroles, injures

verbales. Celui qui injurioit ainfi un autre à tort , de-

voit fe dédire en juflice enfe prenant par le bout du

nez ; c'eft fans doute de-là que quand un homme
paroît peu affuré de ce qu'il avance , on lui dit en

riant votre ne^ branle. Voyez l'ancienne coutume de

Normandie, ch. 5i.So & 86; le ftyle de juge, c. xv.

art. 14. Monftrelet, enfon hifl. ch. xl. du 1. vol. (A )

LAIE , f. f. ( Hifl. nat. ) c'eft la femelle du fan-

glier. Foyei l'article SANGLIER.

LAIDEUR , f. i,(Gramm. & Morale. ) e'eft l'op-
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pofé de la beauté ; il n'y a au moral rien de beau ou
de laid , fans règles ; au phyfique , fans rapports ;

dans les Arts , fans modèle. Il n'y a donc nulle con-

noiffance du beau ou du laid , fans connoiffance de

la règle , fans connoiffance du modèle , fans connoif-

fance des rapports &. de la fin. Ce qui eft néceffaire

n'eft en foi ni bon ni mauvais, ni beau ni laid ; ce mon»
de n'eft donc ni bon ni mauvais, ni beau ni laid en lui-

même ; ce qui n'eft pas entièrement connu , ne peut

être dit ni bon ni mauvais , ni beau ni laid* Or on
ne connoît ni l'univers entier , ni fon but; on ne

peut donc rien prononcer ni fur fa perfection ni fur

fon imperfection. Un bloc informe de marbre , con-

fidéré en lui-même , n'offre ni rien à admirer , ni

rien à blâmer ; mais fi vous le regardez par les qua-

lités ; fi vous le deftinez dans votre efprit à quel-

qu'ufage; s'il a déjà pris quelque forme fous la main

du ftatuaire , alors naiffent les idées de beauté & de

laideur; il n'y a rien d'abfolu dans ces idées. Voilà

un palais bien conftruit ; les murs en font foîides ;

toutes les parties en font bien combinées ; vous pre-

nez un le lard , vous le laiffez dans un de fes appar-

temens ; l'animal ne trouvant pas un trou où le ré-

fugier » trouvera cette habitation fort incommode ;

il aimera mieux des décombres. Qu'un homme foi £

boiteux , boflu ;
qu'on ajoute à ces difformités toutes

celles qu'on imaginera , il ne fera beau ou laid
,
que

comparé à un autre ; & cet autre ne fera beau ou
laid que rélativement au plus ou moins de facilité à
remplir fes fonctions animales. Il en eft de même
des qualités morales. Quel témoignage Newton feu!

fur la furface de la terre , dans la fuppofition qu'il

eût pu s'élever par fes propres forces à toutes les

découvertes que nous lui devons , auroit-il pu fe

rendre à lui-même ? Aucun ; il n'a pu fe dire grand,

que parce que fes femblables qui l'ont environné ,

étoient petits. Une chofe eft belle ou laide fous deux

afpedts différens.La confpiration de Venife dans fon

commencement, fes progrès & fes moyens nous font

écrier : quel homme que le comte de Bedmardi qu'il

eft grand ! La même confpiration fous des points de

vûe moraux & relatifs à l'humanité & à la juflice,

nous fait dire qu'elle eft atroce , & que le comte de

Bedmard eft hideux ! Voye{ l'article Beau.

Laie
,
(Jurifp. ) cour tau, c'eft une cour fécuîiere

& non eccléiiaftique.

Laie en ternies à'eaux & forêts , eft une route

que l'on a ouverte dans une forêt , en coupant pour

cet effet le bois qui fe trouvoit dans le paffage. Il

eft permis aux arpenteurs de faire des laies de trois

piés pour porter leur chaîne quand ils en ont befoin

pour arpenter ou pour marquer les coupes. L'or-

donnance de 1669 défend aux gardes d'enlever le

bois qui a été abattu pour faire des laies. On difoit

autrefois lée.

Laie fe prend auffi quelquefois pour une certaine

étendue de bois.

Laies accenfes dans quelques coutumes, font des

baux à rente perpétuelle ou à longues années. (A)

Laie, f. f. ( Maçonnerie. ) dentelure ou brete-

lure que laiffe fur la pierre le marteau qu'on appelle

auffi laie , lorfqu'on s'en fert pour la tailler.

LAINAGE , f. m. ( Commerce. ) il fe dit de tous

les poils d'animaux qui s'emploient dans l'ourdiffa-

ge, dont on fait commerce , & qui payent la dixme

aux eccléûaftiques. Cet abbé a la dixme des laina-

ges.

Il fe dit encore d'une façon qu'on donne aux étof-

fes de laine qu'on tire avec le chardon. Foye{ aux

articles fuivans LAINE , ( manufacture en.)

LAINE , f. f. ( Arts ,
Manufactures , Commerce. )

poil de béliers , brebis ,
agneaux & moutons ,

qui

de-là font appeilés bêtes à laine, & quand ce poil



coupé de deftus leur corps n'a point encore reçu

d'apprêt , il fe nomme toi/on.

La eft de toates les matières la plus abon-

dante , & la plus fouple ; elle joint à la folidité le

refibrt &la mobilité. Elle nous procure la plus sure

défenfe contre les injures de l'air. Elle eft pour les

royaumes floriflans le plus grand objet de leurs ma-

nufactures & de leur commerce. Tout nous engage

à le traiter cet objet, avec l'étendue qu'il mérite.

Les poils qui compofent la laine, offrent des filets

très déliés , flexibles & moelleux. Vus au microf-

cope , ils font autant de tiges implantées dans la

peau
,
par des radicules : ces petites racines qui

vont en divergeant , forment autant de canaux qui

leur portent un fuc nourricier
,
que la circulation

dépofe dans des folécules ovales
,
composées de deux

membranes ; l'une efl externe , d'un tiffu afiez fer-

me j, & comme tendineux; l'autre eft interne, enve-

loppant la bulbe. Dans ces capfules bulbeufes , on
apperçoit les racines des poils baignées d'une li-

queur qui s'y filtre continuellement , outre une fub-

itance moélîeufe qui fournit apparemment la nour-

riture. Comme ces poils tiennent aux houpes ner-

veufes , ils font vaiculeux , & prennent dans des

pores, tortueux la configuration frifée que nous leur

voyons fur l'animal.

Mais tandis que le phyficien ne confidere que la

ftructure des poils qui compofent la laine , leur ori-

gine , & leur accronTement, les peuples ne font tou-

chés que des commodités qu'ils en retirent. Ce fen-

timent eft tout naturel. La laine fournit à l'homme
la matière d'un habillement qui joint la foupîefle à

ia folidité , & dont le tiflu varié félon les faifons
,

le garantit fucceffivement du fouffle glacé des aqui-

lons , & des traits enflammés de la canicule. Ces
précieufes couvertures qui croiflent avec la même
proportion que le froid , deviennent pour les ani-

maux qui les portent , un poids incommode, à me-
fure que la belle faifon s'avance. L'été qui mûrit

pour ainfi dire les toifons , ainfi que les moiffons
,

eft le terme ordinaire de la récolte des laines.

Les gens du métier diftinguent dans chaque toi-

ibn trois qualités de laine. i°. La laine mere
,
qui eft

celle du dos & du cou. i°. La laine des queues &
des cuiffes. 3

0
. Celle de la gorge, de deffous le

.Ventre & des autres endroits du corps.

Il eft des clafies de laines , dont l'emploi doit être

défendu dans les manufactures ; les laines dites pe-

lades , les laines cottifées ou (allies , les morelles ou
laines de moutons morts de maladies ; enfin les pei-

gnons & les bourres (on nomme ainfi la laine qui

refte au fond des peignes, & celle qui tombe fous

îa claie). On donne à toutes ces laines le nom com-
mun de jettices & de rebut. S'il eft des mégifliers

qui ne fouicrivent pas à cette lifte de laines rejetta-

bîes , il ne faut pas les écouter.

Il y a des laines de diverfes couleurs, de blanches,

de jaunes , de rougeâtres & de noires. Autrefois pref-

que toutes les bêtes à lame d'Efpagne, excepté cel-

les de la Bétique ( l'Andaloufie ) , étoient noires. Les
naturels préféroient cette couleur à la blanche ^

qui eft aujourd'hui la feule eftimée dans l'Europe,

parce qu'elle reçoit à la teinture des couleurs plus

vives
,
plus variées , & plus foncées que celles qui

iont naturellement colorées.

Le foin des bêtes à laine n'eft pas Une inftitution

de mode ou de caprice ; l'hiftoire en fait remonter
l'époque jufqu'au premier âge du monde. La riche fie

principale des anciens habitans de la terre confiftoit

en troupeaux de brebis. Les Romains regardèrent
cette branche d'agriculture, comme la plus efîen-

tielle. Numa voulant donner cours à la monnoie

dont il fut l'inventeur
, y fit marquer l'empreinte

d'une brebis, en figne de fon utilité

,

paunia à pe-
cude , dit Varron.
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'Quelle preuve plus authentique du cas qu'on faU

foit à Rome des bêtes à laine, que l'attachement
avec lequel on y veiiloit à leur confervation ? Plus
de fix fiecies après Numa, la direction de tous leâ

troupeaux de bêtes blanches appartenoit encore
aux cenfeurs , ces magiftrats fuprêmes , à qui la char-»

ge donnoit le droit d'infpeûion fur la conduite ô£
fur les mœurs de chaque citoyen. Ils condamnoient
à de fortes amendes ceux qui négligeoient leurs trou*

peaux, & accordoient des récompenfes avec le ti-

tre honorable à'ovinus , aux perfonnes qui faifoient

preuve de quelque induftrie, en concourant à l'amé-

lioration de leurs laines. Elles fervoient chez euXj,

comme parmi nous, aux vêtemens de toute efpece»

Curieux de celles qui furpalToient les autres en foie»

en finefie , en moiiefte , & en longueur , ils tiroient

leurs belles toifons de laGalatie , de la Pouille 4 fur*

tout deTarente, de l'Attique &C de Milet. Virgile

célèbre ces dernières laines dans fes Géorgiques ^

& leurs teintures croient fort eftimées.

Milejia vellera nymphet

Carpebant.

Pline & Columelle vantent auffi les toifons de
ia Gaule. L'Efpagne & l'Angleterre n'avoient en-
core rien en ce genre qui put balancer le choix des

autres contrées foumifes aux conquérans du monde;
mais les Efpagnols & les Anglois font parvenus de-

puis à établir chez eux des races de bêtes à laine
^

dont les toifons font d'un prix bien fupérieur à tout

ce que l'ancienne Europe a eu de plus parfait.

La qualité de la laine d'Efpagne eft d'être douce *

foyeule, fine, déliée, & molle au toucher. On ne
peut s'en paffer, quoiqu'elle foit dans un état af-

freux de mal-propreté
,
lorfqu'elle arrive de CaP

tille. On la dégage de ces impuretés en la lavant

dans un bain compoie d'un tiers d'urine , &c de deux
tiers d'eau. Cette opération y donne un éclat foli-

de , mais elle coûte un déchet de
5 3 pour cent.

Cette laine a le défaut de fouler beaucoup plus que
les autres , fur la longueur & fur la largeur des draps,,

dans la fabrique defqueîs elle entre toute feule»

Quand on la mêle, ce doit être avec précaution,

parce qu'étant fujette à fe retirer plus que les au-
tres , elle forme dans les étoifes de petits creux , &
des inégalités très-apparentes.

Les belles laines d'Efpagne fe tirent principale-

ment d'Andaloufie , de Valence, de Caftille , d'Ar-

ragon & de Bifcaye. Les environs de Sarragoffe

pour l'Arragon, & le voifinage de Ségovie pour la

Caftille , fourniflent les laines efpagnoles les plus

eftimées. Parmi les plus fines de ces deux royau-
mes, on diftingue la pile de l'Efcurial, celles de
Munos , de Mondajos

,
d'Orléga , de Torre , de Pau*

lar , la pile des Chartreux , celle des Jéfuites , la

grille & le refin de Ségovie ; mais on met la pile

de l'Efcurial au-deflus de toutes.

La laine eft le plus grand objet du commerce par-

ticulier des Efpagnols 5 & non-feulement les Fran-

çois en emploient une partie coniidérable dans la

fabrique de leurs draps fins , mais les Anglois eux-

mêmes
,
qui ont des laines fi fines & fi précieufes

,

en font un fréquent ufage dans la fabrique de leurs

plus belles étoffes. On donne des nOms aux laines

d'Efpagne , félon les lieux d'où on les envoie , ou
félon leur qualité. Par exemple, on donne le nom
commun de Ségovie aux laines de Portugal, de Rouf-

fillon & de Léon, parce qu'elles font de pareille

qualité.

La laine de Portugal a pourtant ceci de particu-

lier
,
qu'elle foule fur la longueur, & non pas fur la

largeur des draps 011 on l'emploie*

Les autres noms de laines d'Efpagne, ou réputées

d'Efpagne, font Falbarazin grand & petit, les (égê*
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veu-fes de Nîoline , les fories fégovianes , & les fo-

lies communes. Les laines moliennes qu'on tire de

Barcelone, les fleuretonnes communes de Navarre

& d'Arragon, les cabéfas d'Eftramadoure , les petits

campos de Séville : toutes ces laines font autant de

claffes différentes ; les ouvriers connoiffent la pro-

priété de chacune.

Les Efpagnols féparent leurs laines en fines ,

moyennes & inférieures. Ils donnent à la plus fine

le nom de prime; celle qui fuit s'appelle féconde;

la troifieme porte le nom de tierce. Ces noms fervent

à diftinguer la qualité des laines de chaque canton

& pour cela l'on a foin d'ajouter à ces dénomina-

tions le nom des lieux d'où elles viennent ; ainli l'on

dit prime de Ségovie
,
pour défigner la plus belle

laine de ce canton, celle de Portugal, de Rouffillon,

&c. On nomme féconde ou refleuret de Ségovie , celle

de la féconde qualité ; on appelle tierce de Ségovie

les laines de la moindre efpece.

L'Angleterre
, je comprends même fous ce nom

l'Ecoffe & l'Irlande, eft après l'Efpagne le pays le

plus abondant en magnifiques laines.

La laine choifie d'Angleterre , en: moins fine &
moins douce au toucher, mais plus longue & plus

ïuifante que la laine d'Efpagne. Sa blancheur & fon

éclat naturel la rendent plus propre qu'aucun autre

à recevoir les belles teintures.

Les deux genres de laines dont nous venons de

parler, les laines d'Angleterre & d'Efpagne , font les

plus précieufes que la France emploie dans fes ma-
nufactures , en les mélangeant avec celles de fon

cru ; mais ce ne font pas les feules dont elle ait

befoin pour fon commerce & fa confommation. Elle

eft obligée d'en tirer quantité du Levant & des pays

du Nord, quelques inférieures en qualité que foient

ces dernières laims.

Celles du Levant lui arrivent par la voie de Mar-
feille ; on préfère aux autres celles qui viennent en
droiture de Conftantinople & de Smyrne ; mais com-
me les Grecs & les Turcs emploient la meilleure à

leurs ufages, la bonne parvient difficilement jufqu'à

nous. Les Turcs fâchant que les François font

friands de leurs laines , fardent & déguifent autant

qu'ils peuvent, ce qu'ils ont de plus commun, &
le vendent aux Négocians pour de véritables laines

de Conftantinople & de Smyrne. Celles des envi-

ions d'Alexandrie, d'Alep, de l'île de Chypre & de

la Morée font paffables; faute d'autres, on les prend

pour ce qu'elles valent, & nos marchands font fou-

vent trompés , dans l'obligation d'en accaparer un
certain nombre de balles pour faire leur charge.

Les laines du Nord les plus eftimées dans nos ma-
nufactures , font celles du duché de Weymar. On
en tire auffi d'affez bonnes de la Lorraine & des

environs du Rhin. Enfin nos fabriques ufent des

laines de Hollande& de Flandres., fuivant leurs qua-

lités.

Mais U eft tems de parler des laines du cru du
royaume , de leurs différentes qualités , de leur em-
ploi , Se du mélange qu'on en fait dans nos manu-
factures , avec des laines étrangères.

Les meilleures laines de France font celles du
Rouffillon , de Languedoc , du Berry , de Valogne,

du Cotentin, & de toute la baffe-Normandie. La
Picardie & la Champagne n'en fourniffent que d'in-

férieures à celles des antres provinces.

Les toifons du Rouffillon , du Languedoc , èc de

la baffe-Normandie, font fans difficulté les plus ri-

ches & les plus précieufes qu'on recueille en France,

quoiqu'elles ne foient pas les feules employées. Le
Dauphiné , le Limoufin , la Bourgogne ôc le Poitou

fourniffent auffi de bonnes toifons.

Le Berry & le Beauvoifis font de tout le royaume
les lieux, les plus garnis de bêtes à laine ; mais les

toifons qui viennent de ces deux pays , différent to-

talement en qualité. Les laines de Sologne & de Ber-

ry font courtes & douces à manier, au lieu que cel-

les de Beauvais ont beaucoup de rudeffe & de lon-

gueur ; heureufement elles s'adouciffent au la-

vage.

On tire encore beaucoup de laines de îa Gafcogne
& de l'Auvergne : Bayonne en produit de deux for-

tes. La laine qui croît fur les moutons du pays, eft

plus femblable à de longs poils , qu'à de véritables

toifons. La race des brebis flan drines qu'on y a éta-

blie depuis près d'un ffecle, y a paffablement réuffu

Elles fourniffent des toifons qui furpaffent en bonté
celles qui nous viennent du Poitou ôc des marais de
Charante.

Toutes ces laines trouvent leur ufage dans nos
manufactures , à raifon de leur qualité. La laine.

de Rouffillon entre dans la fabrique de nos plus

beaux draps , fous le nom de Ségovie. Celles du Lan-
guedoc , décorées du même titre par les fadeurs des

Fabriquans , fervent au même ufage. La laine du Ber-

ry entre dans la fabrique des draps de Valogne &c de
Vire ; & c'eft auffi avec ces laines que l'on fait les

draps qui portent le nom de Berry , de même que les

droguets d'Amboife , en y mêlant un peu de laine

d'Eipagne. Les laims de Valogne & du Cotentin
s'emploient en draps de Valogne & de Cherbourg,
& en ferges , tant finettes que razs de S. Lo. On ai-

fortit ces laines avec les belles d'Angleterre.

Les laines de Caux,apprêtées comme il convient,

font propres aux pinchinats de Champagne
,
que l'on

fabrique avec les laines de cette province. L'on en
fait des couvertures & des chaînes pour plufieurs

fortes d'étoffes , & entr'autres pour les marchandées
de Reims Se d'Amiens. Les groffes laines de Bayonne
fervent aux lifieres des draps noirs , en y mêlant
quelques poils d'autruche & cle chameau.

L'on voit déjà que toutes les qualités de laines ont
leur ufage, à raifon du mérite de chacune. Celles que
le bonnetier ou le drapier rejette comme trop fortes

ou trop groffieres , le tapiflîer les affortit pour fes

ouvrages particuliers. Dévoilons donc cet emploi de
toutes fortes de laines dans nos différentes manufac-
tures.

On peut partager en trois claffes les fabriquans

qui confument les laines dans leurs atteliers ; ce font

des drapiers drapans , des bonnetiers , & des tapif-

fiers.

La draperie eft , comme l'on fait , l'art d'ourdir les

étoffes de laines. On range fous cette claffe les ferges,

les étoffes croifées & les couvertures. Le drap eft

de tous les tiffus le plus fécond en commodités , le

plus propre à fatisfaire le goût & les befoins des na-
tions : auffi confomme-t-ii les laines les plus belles

ôi, les plus précieufes.

Les ouvrages de bonneterie s'exécutent fur le mé-
tier ou au tricot. Cette dernière façon eft la moins
coûteufe ; elle donne à l'homme une couverture très-

parfaite
,
qui forme un tout fans affembiage ck fans

couture.

Les Tapifflers font fervir la laine à mille ouvra-
ges divers ; ils l'employent entapifleries foit au mé-
tier, foit à l'aiguille, en matelas , en fauteuils , en
moëtes , &c. On en fait du fil à coudre , des chapeaux,

des jarretières, & cent fortes de marchandifes qu'il

feroit trop long d'énoncer ici.

La laine d'Efpagne entre dans la fabrique de nos
plus beaux draps , en ufant de grandes précautions

pour l'affortir aux laines qui font du crû de la France.

J'ai déjà dit que la laine d'Efpagne la plus recher-

chée, eft celle qui vient en droiture de l'Rfcuriai : on
l'emploie prefque fans mélange avec fuccès dans la

manufacture des Gobelins. La prime de Ségovie &
de Ville çaffin

?
fert pour l'ordinaire à faire des draps,
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Ses ratines , Se antres fembîabîes étoffes façon d'An-
gleterre & de Hollande. La fégoviane ourefleuret
fert à fabriquer des draps d'Elbœuf ou autres de pa-
reille qualité. La tierce n'entre que dans les draps
communs , comme dans ceux de Rouen ou de Dar-
netal. Les couvertures & le» bas de Ségovie ont
beaucoup de débit

, parce qu'ils font moelleux , doux
au toucher , & d'un excellent ufé.

Cette laine néanmoins malgré fon extrême fineffe,

n'eft pas propre à toutes fortes d'ouvrages. Il en eft

qui demandent de la longueur dans la laine ; par
exemple, il fsroit imprudent d'employer la magnifi-
que laine d'Efpagne à former les chaînes des tapiffe-
ries que l'on fabrique aux Gobelins : la perfection
de l'ouvrage exige que les chaînes avec beaucoup
de portée foient fortement tendues, & que leur tiffu,

fans être épais, foit aflez ferme , affez élaftique pour
réfifîer aux coups 6k au maniement des ouvriers qui
fans cefTe les tirent , les frappent & les allongent.

La.< laine d'Angleterre eft donc la feule que fa lon-
gueur rende propre à cet ufage. Quel effet ne fait

point fur nos yeux l'éclat de fa blancheur ? Elle eft

la feule qui par fa propreté reçoive parfaitement les

couleurs de feu & les nuances les plus vives. On af-

fortit très-bien la Az/^e d'Angleterre à la laine de Va-
logne & du Cotentin. Elle entre dans la fabrique des
draps de Valogne

,
ferges façon de Londres , &c. On

en fait en bonneterie des bas de bouchons , & de
très-belles couvertures : on la carde rarement ; pei-
gnée & filée , elle fert à toutes fortes d'ouvrages à
l'aiguille & fur le cannevas.

La plupart des laines du levant ne vaudroient pas
le tranfport fi l'on fe donnoit la peine de les voiturer
jufqu'à Paris. On les emploie dans les manufactures
de Languedoc & de Provence , à raifon de leurs
qualités. On fait ufage des laines du nord avec la mê-
me referve. Les meilleures toifons de Weymar &
les laines d'été de Pologne , fervent à la fabrique des
petites étoffes de Reims & de Champagne.

En un mot il n'eft aucune efpece de laines étrangè-
res ou françoifes que nos ouvriers ne mettent en
oeuvre, depuis le drap de Julienne, de Van-Robais,
de Pagnon, de Rouffeau, & le beau camelot de Lille
en Flandres

, jufqu'aux draps de tricot& de Poulan-
gis

, & jufqu'au gros bouracan de Rouen. Il n'eft
point de qualité de laines que nous n'employions &
n'apprêtions avec une variété infinie, en étamine,en
ferge, en voile , en efpagnolette, & en ouvrages de
tout genre.

Mais , dira quelqu'un , cet étalage pompeux &
mercantile que vous venez de nous faire de l'emploi
de toutes fortes de laines , n'eft pas une chofe bien
merveilleufe dans une monarchie où tout fe débite,
le bon , le médiocre , le mauvais & le très-mauvais.
Il vaudrait bien mieux nous apprendre fi l'on ne
pourrait pas fe pafter dans notre royaume des laines

étrangères , notamment de celles d'Efpagne& d'An-
gleterre , en perfectionnant la qualité & en augmen-
tant la quantité de nos laines en France. Voilà des
objets de difeuflion qui feraient dignes d'un Encyclo-
pédifte. Eh bien, fans perdre le tems en difeours fu-

perflus
,
je vais examiner par des faits fi les caufes

qui procurent aux Efpagnols & aux Anglois des laines

fupérieures en qualité, font particulières à leur pays,
& exclufives pour tout autre.

L'Efpagne eut le fort des contrées foumifes aux
armes romaines ; de nombreufes colonies y introdui-
iirent le goût du travail & de l'agriculture. Un riche
métayer de Cadix , Marc Columelle (oncle du célè-
bre écrivain de ce nom)

,
qui vivoit comme lui fous

l'empire de Claude , & qui faifoit fes délices des dou-
ceurs de la vie champêtre , fut frappé de la blancheur
éclatante des laines qu'il vit fur des moutons fauva-
ges que des marchands d'Afrique débarquoient pour

les fpectacîes. Sur-le-champ il prit la réfoîutlon de
tenter s'il ferait pofîible d'apprivoifer ces bêtes . &c
d'en établir la race dans les environs de Cadix. Il

l'effaya avec fuccès ; & portant plus loin fes expé-
riences , il accoupla des béliers africains avec des
brebis communes. Les moutons qui en vinrent
avoient , avec la délicatefle de la mere , la blancheur
& la qualité de la laine du pere.

Cependant cet établiflement ingénieux n*eut point
de fuite, parce que fans la protection des fouverains,
les tentatives les mieux conçues des particuliers
font prefque toujours des fpéculations ftériles.

Plus de treize fiecles s'écoulèrent depuis cette
époque , fans que perfonne fe foit avifé en Efpagne
derenouveller l'expérience de Columelle. LesGoths,
peuple barbare

, ufurpateurs de ce royaume, n'é-
toient pas faits pour y ibnger , encore moins les Mu-
fulmans d'Afrique qui leur fuccéderent. Enfuite les
Chrétiens d'Efpagne ne perfectionnèrent pas l'Agri-
culture , en faifant perpétuellement la guerre aux
Maures & aux Mahométans , ou en fe la faifant mal-
heureufement entr'eux.

Dom Pedre IV. qui monta fur le trône de Caftille
en 1 3 50 , fut le premier depuis Columelle, qui tenta
d'augmenter & d'améliorer les laines de fon pays.
Informé du profit que les brebis de Barbarie don-
noient à leurs propriétaires , il réfolut d'en établir la
race dans fes états. Pour cet effet , il profita des
bonnes volontés d'un prince Maure

, duquel il ob-
tint la permiftion de tranfporter de Barbarie en Ef-
pagne un grand nombre de béliers & de brebis de
la plus belle efpece. Il voulut, par cette démarche,
s'attacher l'affection des Caftillans , afin qu'ils le
foutiniTent fur le trône contre le parti de fes frères
bâtards , & contre Eleonore leur mere.

Selon les règles de l'économie la plus exacte , &
félon les lois de la nature , le projet judicieux de
Dom Pedre , taillé dans le grand ôc foutenu de fa
puiffance , ne pouvoit manquer de réuffir. Il étoit
naturel de penfer qu'en tranfplantant d'un lieu défa-
vorable une race de bêtes mal nourrie , dans des pâ-
turages d'herbes fines &c fucculentes , où le foleil eft

moins ardent , les abris plus fréquens , & les eaux
plus falutaires , les bêtes tranfplantées produiraient
de nombreux troupeaux couverts de laines fines,

foyeufes & abondantes. Ce prince ne fe trompa
point dans fes conjectures, Ôt la Caftille acquit au
quatorzième fiecle un genre de richefles qui y étoit

auparavant inconnu.

Le cardinal Ximenès , devenu premier miniftre
d'Efpagne au commencement du frxieme fiecle , mar-
cha fur les traces heureufes de Dom Pedre , & à fon
exemple

,
profita de quelques avantages que les trou-

pes de Ferdinand avoient eu fur les côtes de Barba-
rie

, pour en exporter des brebis & des béliers de la

plus belle efpece. Il les établit principalement aux
environs de Ségovie , on croît encore la plus pré-
cieufe laine du royaume. Venons à l'Angleterre.

Non - feulement la culture des laines y eft d'une
plus grande ancienneté qu'en Efpagne , mais elle y
a été portée

, encouragée , maintenue perfection-

née avec une toute autre attention.

Si l'Angleterre doit à la température de fon climat

& à la nature de fon fol l'excellente qualité de fes

laines, elle commença à être redevable de leur abon-
dance au partage accidentel de fes terres , fait en
830; partage qui invita naturellement fes habitans

à nourrir de grands troupeaux de toutes fortes de bef-

tiaux. Ils n'avoient d'autre moyen que celui-là pour
jouir de leur droit de communes

, perpétué jufqu'à

nos jours , & ce droit fut longtems le feul objet de
l'induftrie de la nation. Ce grand terrain , deftin®

au pâturage, s'augmenîa par l'étendue des pares que
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les feigneurs s'étoient refervés pour leur chaffe l

leurs daims & leurs propres bestiaux.

Les Anglois ne connurent pas d'abord toute l'éten-

due de la rïcheffe qu'ils poiïedoient. Ils ne fçavoient

dans le onzième & deuxième fiecle que fe nourrir

de la chair de leurs troupeaux , & le couvrir de la

toifon de leurs moutons ; mais bientôt après ils ap-

prirent le mérite de leurs laines par la demande des

Flamands ,
qui feuls alors a voient des manufactures.

Un auteur anglois , M. Daniel Foc , fort instruit des

chofes de fon pays , dit que fous Edouard III. entre

132.7.& 1377, c'eft-à-dire dans l'efpace de 50 ans ,

l'exportation des laines d'Angleterre monta à plus

de dix millions de livres fterling , valeur préfente

2.30 millions tournois.

Dans cet intervalle de 1327 & 1377, Jean Kemp,
flamand

,
porta le premier dans la Grande-Bretagne

l'art de travailler les draps fins ; & cet art fît des

progrès fi rapides ,
par l'afluence des ouvriers des

Pays-bas ,
perfécutés dans leur patrie

,
qu'Edouard

IV. étant monté fur le trône en 146 1 , n'héfita pas

de défendre l'entrée des draps étrangers dans l'on

royaume. Richard III. prohiba les apprêts & mau-

vaifes façons qui pouvoient faire tomber le débit des

draps anglois , en altérant leur qualité. L'efprit de

commerce vint à fe développer encore davantage

fous Henri Vil. & fon fils Henri VIII. continua de

protéger , de toute fa puiffance , les manufactures

de fon royaume
,
qui lui doivent infiniment.

Ce 11 lui qui pour procurer à fes fujets les laines

précieufes de Caftille , dont ils étoient fi curieux

pour leurs fabriques , obtint de Charles-Quint l'ex-

portation de trois mille bêtes blanches. Ces animaux

réuflirent parfaitement bien en Angleterre , & s'y

multiplièrent en peu de tems
,
par les foins qu'on mit

en œuvre pour élever & conferver cette race p'ré-

cieufe. Il n'eft pas inutile de favoir comment on s'y

prit.

On établit une commifîion pour préfider à l'entre-

tien& à la propagation de cette efpece. La commif-

fion fut compofée de perfonnes intelligentes & d'une

exacte probité. La répartition des bêtes nouvelle-

ment arrivées de Caftille , leur fut afîîgnée ; & l'é-

vénement justifia l'attente du fouverain ,
qui avoit

mis en eux fa confiance.

D'abord ils envoyèrent deux de ces brebis castil-

lanes , avec un bélier de même race , dans chacune

des paroiffes dont la température & les pâturages

parurent favorables à ces bêtes. On fit en même
tems les plus férienfes défenfes de tuer ni de muti-

ler aucun de ces animaux pendant l'efpace de fept

années. La garde de ces trois bêtes fut confiée à peu-

près comme celle de nos chevaux-étalons, à un gent-

leman ou au plus notable fermier du lieu , atta-

chant à ce foin des exemptions de fubfides
,
quelque

droit honorifique ou utile.

Mais afin de tirer des conjonctures tout l'avantage

poffible , on fît faillir des béliers efpagnols fur des

brebis communes. Les agneaux qui provinrent de

cet accouplement , tenoient de la force & de la fé-

condité du pere à un tiers près. Cette pratique ingé-

nieufe , dont on trouve des exemples dans Columel-

le , fut habilement renouvellée. Elle fît en Angleterre

quantité de bâtards efpagnols , dont les mâles com-

muniquereut leur fécondité aux brebis communes.

C'est par cette raifon qu'il y a actuellement dans la

Grande-Bretagne trois fortes précieufes de bêtes à

laines.

Voilà comme Henri VIII. a contribué à préparer

la gloire dont Elifabeîh s'est couronnée , en frayant

à la nation angloife le chemin qui l'a conduite à la

richeffe dont elle jouit aujourd'hui. Cette reine con-

sidérant l'importance d'assurer à fon pays la poflef-

iàon exclufive de fes laines
, impofa les peines les
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plus rigoureufes à l'exportation de tout bélier , bre-

bis ou agneau vivant. 11 s'agit dans fes statuts de la

confîfcation dès biens , de la prifon d'un an , & de la

main coupée pour la première contravention ; en
cas de récidive , le coupable est puni de mort.

Ainfi le tems ouvrit les yeux des Anglois fur tou-

tes les utilités qu'ils pouvoient retirer de leurs toi-

fons. Les Arts produifirent l'industrie : on défricha

les terres communes. On fe mit à enclorre plufieurs

endroits pour en tirer un plus grand profit. On les

échauffa &on les engraifTa , en tenant defïus des bê-

tes à laine. Ainfi le pâturage fut porté à un point d'a-

mélioration inconnu jufqu'alors ; l'efpece même des

moutons fe perfectionna par l'étude de la nourriture

qui leur étoit la plus propre , & par le mélange des

races. Enfin la laine devint la toifon d'or des habi-

tans delà Grande-Bretagne.

Les fuccefTeurs d'Elifabeth ont continué de faire

des réglemens très-détaillés fur la police des manu-
factures de laines, foitpour en prévenir la dégrada-

tion , foit pour en avancer les progrès ; mais on dit

qu'on ne conferve aujourd'hui ces réglemens que par
forme d'instruction , & que les Anglois

, qui fe regar-

dent comme les plus habiles fabriquans du monde ,

& les plus foutenus par la feule émulation , laiffent

beaucoup de liberté à leurs manufactures , fans avoir

lieu de s'appercevoir encore que leur commerce en

foit diminué.

Le feu! point fur lequel ils foient un peu féveres l

c'eft fur le mélange des laines d'une mauvaife qualité

dans la tiffure des draps larges. Du refte, le gouver-

nement
,
pour encourager les manufactures , a af-

franchi de droits de fortie les draps & les étoffes de

lainage. Tout ce qui eft deftiné pour l'apprêt des

laines 9 a été déchargé fous la reine Anne d'une

partie des impofitions qui pouvoient renchérir cette

marchandife. En même tems le parlement a défendu

l'exportation des inftrumens qui fervent dans la fa-

brique des étoffes de lainerie.

Ces détails prouvent combien le gouvernement

peut favorifer les fabriques , combien l'industrie peut

perfectionner les productions de la nature; mais cette

industrie ne peut changer leur effence. Je n'ignore

pas que la nature eft libérale à ceux qui la cultivent,

que c'eft aux hommes à l'étudier , à la fuivre & à
l'embellir ; mais ils doivent favoir jufqu'à quel point

ils peuvent l'enrichir. On fe préferve des traits en-

flammés du foleil , on prévient la difette , & on re-

médie aux ftérilités des années ; on peut même , à

force de travaux , détourner le cours & le lit des

fleuves. Mais qui fera croître le thim & le romarin fur

les coteaux de Laponie ,
qui ne produifent que de la

moufle ? Qui peut donner aux eaux des fleuves des

qualités médicinales & bien-faifantes qu'elles n'ont

pas ?

L'Efpagne & l'Angleterre JouifTent de cet avanta-

ge fur les autres contrées du monde
, qu'indépen-

damment des races de leurs brebis , le climat , les pâ-

turages Ô£ les eaux y font très - falutaires aux bêtes à

laine. La température & les alimens font fur les ani-

maux le même effet qu'une bonne terre fait fur un
arbre qu'on vient d'arracher d'un mauvais terrein ,

& de tranfplanter dans un fol favorable ; il profpere

à vue d'œil , & produit abondamment de bons fruitSi'

On éprouve en Efpagne, & fur-tout en Caftille,

des chaleurs bien moins considérables qu'en Afrique;

le climat y eft plus tempéré. Les montagnes de Caf-

tille font tellement difpofées, qu'on y jouit d'un air

pur & modérément chaud. Les exhalaifons qui mon-

tent des vallées, émouffent les rayons du foleil ; &C

l'hiver n'a point de rigueur qui oblige à renfermer

les troupeaux pendant les trois mois de fa durée.

Où trouve-t-on des pâturages aufîi parfaits que

ceux de la Caftille & de Léon ? Les herbes fines &
odorif-
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Odoriférantes

,
communiquent au fang de Panîmaî

un fuc précieux ,
qui fait germer fur fa peau une in-

finité de filets, auffi moelleux, au fil doux au tou-

cher, qu'ils fiaient agréablement la vue par leur

blancheur
,
quand la malpropreté ne les a pas en-

core falies. Ce n'eft pas exagérer de dire que l'Efpa-

gne a des eaux d'une qualité prefque unique. On y
voit des ruiffeaux 6z des rivières , dont l'eau opère
vifiblement la guérifon des maladies , auxquelles les

moutons font fujets. Les voyageurs &c les Géo-
graphes citent entr'autres le Xenil & le Daro, qui

tous deux tirent leur fource de la Sierra-Nevada

,

montagne de Grenade. Leurs eaux ont une vertu

Incifive
,
qui purifie la laine , & rend la fanté aux

animaux languiffans ; c'eft pour cela que dans le

pays on nomme ces deux fleuves , le bain falutaire

des brebis.

L'Angleterre réunit ces mêmes avantages dans un
degré très-éminent. Sa température y eft auffi falu-

taire aux brebis
,
que l'eft celle de PEfpagne ; & on

y eft bien moins fujet qu'en France , aux viciffitudes

des faifons. Comme les abris font fréquens en An-
gleterre , & que le froid y eft généralement doux

,

on iahTe d'ordinaire les bêtes à laine pâturer nuit &
jour dans les plaines ; leurs toifons ne contractent

aucune faleté , & ne font point gâtées par la fiente

,

ni l'air épais des étables. Les Efpagnols ni les Fran-

çois ne fauroient en piufieurs lieux imiter les An-
gloisdans cette partie à caufe des loups ; la race de

ces animaux voraces , une fois extirpée de l'Angle-

terre , ne peut plus y rentrer : ils y étoient le fléau

des laboureurs Se des bergers
,
lorfque le roiEdgard,

l'an 961 , vint à bout de les détruire en trois ans de

îems , fans qu'il en foit refté un feul dans les trois

royaumes.

Leurs habita ns n'ont plus befoin de l'avis de l'au-

teur des Géorgiques pour la garde de leurs trou-

peaux.

Nec tibi cura canûrn fueritpoflrema , fedunà
Veloces Spartes catulos , acremque moloffum

Pafce fera pingni ; nunquam cujlodibus illis

Incurfus luporum horrebis.

Les Anglois diftinguent autant de fortes de pâtu-

rages
,
qu'ils ont d'efpèces de bêtes à laine

;
chaque

claffe de moutons a pour ainii dire fon lot & fon do-
maine. Les herbes fines& fucculentes que l'on trou-

ve abondamment fur un grand nombre de coteaux

& fur les landes , conviennent aux moutons de la

première efpece. N'allez point les conduire dans les

grands pâturages , ou la qualité de la laine changè-
rent, ou l'animal périroit ; c'eft ici pour eux le cas de

Cuivre le comeil que donnoit Virgile aux bergers de

la Fouille &c de Tarente : « Fuyez les pâturages trop

» abondans : Fuge pabula lœta »,

Les Anglois ont encore la bonne habitude d'enfe-

mencerde faux feigle les terres qui ne font propres

à aucune autre production ; cette herbe plus délicate

que celle des prairies communes , eft pour les mou-
tons une nourriture exquife ; elle eft l'aliment ordi-

naire de cette féconde efpece, à qui j'ai donné ci-

clcfTus le nom de bâtards efpagnols.

L'ancienne race des bêtes à laine s'eft perpétuée

en Angleterre ; leur nourriture demande moins de

foin & moins de précaution que celle des autres.

Les prés & les bords des rivières leur fourniifent

des pâturages excellens ; leur laine , quoique plus

groffiere, trouve fon emploi, tk. la chair de ces ani-

maux eft d'un grand débit parmi le peuple.

C'eft en fa v eur de cette race , & pour ménager le

foin des prairies
,
qu'on introduifit au commence-

ment de cefiecle l'ufage de nourrir ce bétail de na-

vets ou turnipes ; on les feme à peu-près comme le

gros feigle dans les friches , & ces moutons naturel-

le//^ IX,

lement forts , en mangent jufqu'à îa racine, & fer-

tilifent les landes fur lefquelles on les tient.

Les eaux en Angleterre ont allez la même vertu que
celles d'Efpagne ; mais elles y produifent un effet

bien plus marqué. Les Anglois jaloux de donner à
leurs laines toute la blancheur poffible, font dans la

louable coutume de les laver fur pié, c'eft-à-dire

fur le dos de l'animal. Cette pratique leur vaut un
double profit ; les laines tontines font plus ailées à
laver , elles deviennent plus éclatantes, & ne fouf-

frent prefque point de déchet au lavage. V'oye^ Laj-
NE j apprêt des.

Enfin la grande-Bretagne baignée de la mer de tou-
tes parts, jouit d'un air très-favorable aux brebis,

& qui diffère à leur avantage, de celui qu'elles

éprouvent dans le continent. Les pâturages qu'elles

mangent, & l'air qui les environne, imprégnés des

vapeurs falines que les vents y charrient lans celle,

de quelque part qu'ils foufïïent , font parler aux pou-
mons & au fang des bêtes blanches, un acide qui
leur eft falutaire ; elles trouvent naturellement dans
ce climat tout ce que Virgile recommande qu'on leur

donne
,
quand il dit à fes bergers :

Atcui laclis amor
,
cytifum , loto/quefréquentes ,

Ipfe manu, falfifque ferat prcefepibus herbas;

Hinc & amant fluvios magis , & magis ubera ten->

dunt,

Et falis occultum referunt in laclefaporem.

Georg. liv. III. v. 392.

Il eft donc vrai que le climat tempéré d'Angleter-

re , les races de fes brebis , les excellens pâturages
où l'on les tient toute l'année, les eaux dont on les

lave& dont on les abreuve , l'air enfin qu'elles ref-

pirent , favorifent excluiivement aux autres peuples
la beauté & la quantité de leurs bêtes à laine.

Pour donner en parlant une idée de la multitude
furprenante & indéterminée qu'on en élevé dans les

trois royaumes , M. de Foé affure que les 605 , 520
livres que l'on tire par année des moutons de Rum-
ney-marsh, ne forment que la deux centième partie

de la récolte du royaume. Les moutons de la grande
efpece fourniifent depuis cinq jufqu'à huit livres de
laine par toifon ; les béliers de ces troupeaux ont été

achetés jufqu'à douze guinées. Les laines du fud des

marais de Lincoln & de Leicefter doivent le cas

qu'on en fait à leur longueur , leur fîneffe , leur dou-
ceur & leur brillant : les plus belles laines courtes

,

font celles des montagnes de Cotswold enGlocefter-
Shire.

En un mot, l'Angleterre par piufieurs caufes réu-

nies, poffede en abondance les laines les plus pro-
pres pour la fabrication de toutes fortes d'étoffes, fi

l'on en excepte feulement les draps fuperfîns
, qu'el-

le ne peut fabriquer fans le fecours des toifons d'Ef-

pagne. Ses ouvriers favent faire en laine depuis la

clrap le plus fort ou le plus chaud, jufqu'à l'étoffe la

plus mince & la plus légère. Ils en fabriquent à raies

&à fleurs
,
qui peuvent tenir lieu d'étoffes de foie,

par leur légèreté & la vivacité de leurs couleurs. Ils

font auffi des dentelles de laines fort jolies , des ru-

bans , des chemifes de flanelle , des fichus & des

coëffes de crêpes blancs, Enfin ils vendent de leur lai-

nerie à l'étranger, félon les uns, pour deux ou trois

millions , & félon d'autres pour cinq millions fter-

lings.

Mais fans m'arrêter davantage à ces idées accef-

foires
,
qui ne nous intéreffent qu'indirectement , &

fans m'étendre plus au long fur l'objet principal
, je

crois qu'il réfulte avec évidence de la difeuffion dans
laquelle je fuis entré au fujet des laines d'Efpagne &
d'Angieterre

,
que trois chofes concourent à leur

\

procurer des qualités fupérieures qu'on ne peut ob-
tenir ailleurs,,la race , les pâturages& le climat. J'a-

A a

1



i8a LAI
joute même pour fur croit de preuves , que les mou-
tons de Caftille & d'Andaloufie, tranfporîés dans les

belles plaines de Salisbury
,

n'y donnent pas des

laines anffi précieufes
,
quas bœticus adjuvat air.

Je conclus donc avec les perlonnes les plus éclai-

rées de ce royaume
, qu'il eft tout-à-fait impoffible à

la France de fe paffer des laines étrangères , & que
fans le fecours des riches toifons qui lui viennent des

îles Britanniques& d'Efpagne , les manufactures des

Gobelins , d'Abbeville & de Sedan , tomberaient
bientôt dans le diferédit , & ne pourroient pas mê-
me fubfifler.

Je fuis cependant bien éloigné de penfer qu'on ne
foit maître en France de perfectionner la qualité , &
d'augmenter la quantité des laines qu'on y recueille ;

mais ce tems heureux n'eft pas près de nous , & trop

d'obflacles s'oppofent à nous flatter de l'efpérance

de le voir encore arriver. ( D. J. )
LAINES

,
apprêt des ( Economie rujlique & Manu-

factures. ) ce font les différentes façons qu'on donne
aux laines.

Les laines avant que d'être employées reçoivent

bien des façons , & palTent par bien des mains.

Après que la laine a été tondue , on la lave , on la

trie , on l'épluche , on la droulTe , on la carde, ou
on la peigne fuivant fa qualité; enfuite on la mêle,
& on la file. Expliquons toutes ces façons; j'ai lu

d'excellens mémoires qui m'en ont inftruit.

i°. Tonte. Les anciens arrachoient leurs laines,

ils ne la tondoient pas ; vellus à velkndo. Ils pre-

noient pour cette opération le tems où la laine fe

fépare du corps de l'animal ; & comme toute la toi-

fon ne quitte pas à la fois, ils couvraient de peaux
pendant quelques femaines chaque bête à laine, juf-

qu'à ce que toute la toifon fût parvenue au degré de
maturité qu'il falloit

,
pour ne pas caufer à ces bê-

tes des douleurs trop cuifantes. Cette coutume pré-

valoit encore fous Vefpafien dans plufieurs provin-

ces de l'empire; aujourd'hui elle eft avec raifon to-

talement abandonnée.
Quand le tems eft venu de décharger les moutons

du poids incommode de leur laine , on prend les me-
fures fuivantes. Les laboureurs intelligens prévien-

nent cette opération , en faifant laver plufieurs fois

fur pié la laine avant que de l'abattre.

Cette manière étoit pratiquée chez les anciens ;

elle eft paffée en méthode parmi les Anglois
, qui

doivent principalement à ce foin l'éclat & la blan-

cheur de leurs laines. Débarraffée du fuin& des ma-
tières graiffeufes qui enveloppoient fes filets, elle

recouvre le refïort &c la flexibilité qui lui eft propre.

Les poils détenus jufques-là dans la prifon de leur

furge , s'élancent avec facilité , fe fortifient en peu
de jours, prennent du corps, & fe rétabliffentdans

leur état naturel ; au lieu que le lavage qui fuccede à

la coupe
,
dégage feulement la laine de fes faletés

,

fans lui rendre fa première qualité & fon ancienne

conliftance.

Pour empêcher que le tempérament de l'animal

ne s'altère par le dépouillement de fon vêtement,
on a foin d'augmenter fa nourriture , à mefure qu'on

approche du terme de fa tonte.

Quand l'année a été pluvieufe, il fufîit que cha-

que mouton ait été lavé quelques jours confécutifs
,

avant celui où on le décharge de fa laine ; mais fi

l'année a été feche , il faut difpofer chaque bête à

cette opération, en la lavant quinze jours, un mois
auparavant. Cette pratique prévient le déchet de la

laine qui efl très- confidérable
,
lorfque l'année a été

trop feche. On doit préférer l'eau de la mer à l'eau

douce , l'eau de pluie à l'eau de rivière ; dans les

lieuxoù l'on manque abfolument de ces fecours , on
mêle du fel dans l'eau qu'on fait fervir à ce lavage.

La laine , comme les fruits , a fon point de matu-

rité ; on tond les brebis fuivant les faifons & félon le

climat. Dans le Piémont on tond trois fois l'année,

en Mai , en Juillet & en Novembre ; dans les lieux

où l'on tond deux fois l'an , la première coupe des

laines fe fait en Mars , la féconde en Août ; les toi-

fons de la féconde coupe font toujours inférieures

en qualité à celles de la première. En France on ne
fait communément qu'une tonte par an , en Mai ou
en Juin ; on tond les agneaux en Juillet.

Si dans le grand nombre il fe rencontre quelque
bête qui foit attaquée de maladie , il faut bien fe

garder de la dégarnir, la laine en feroit défectueufe ,

& l'on expoferoit la vie de l'animal.

Après avoir pris toutes les mefures que je viens
d'expofer , il feroit imprudent de fixer tellement un
jour pour abattre les laines

,
qu'on ne fût plus maître

de différer l'opération, fuppoîe qu'il furvînt quel-
que intempérie; il faut en général choifir un tems
chaud, un ciel ferain , qui femble promettre plufieurs

belles journées consécutives. N'épargnez rien pour
avoir un tondeur habile ; c'eft un abus commun à
bien des laboureurs de faire tondre leurs bêtes par
leurs bergers , & cela pour éviter.une légère dépen-
fe

,
qu'il importe ici de favoir facrifier , même dans

l'état de pauvreté.

C'eft une bonne coutume que l'on néglige- dans
bien des endroits , de couvrir d'un drap l'aire où l'on

tond la laine ; il faut que le lieu foit bien fec & bien
nettoyé. Chaque robe de laine abattue doit être re-

pliée féparément, & dépofée dans un endroit fort

aéré. OnlaifTe la laine en pile le moins de tems qu'il

efl poffible ; il convient de la porter fur le champ au
lavage , de peur que la graille & les matières hété-
rogènes dont elle efl imprégnée , ne viennent à ran-

cir & à moifir, ce qui ne manquerait pas d'altérer

confidérablement fa qualité.

Une tonte bien faite efl une préparation à une
pouffe plus abondante. On lave les moutons qu'on
a tondus , afin de donner à la nouvelle laine un effor

plus facile ; alors comme avant la tonte , l'eau de la

mer eft préférable à l'eau douce pour les laver , l'eau

de pluie & l'eau falée , à l'eau commune des ruif-

feaux & des fleuves.

Les forces , en féparant les filets de leurs tiges ,*

laillent à chaque tuyau comme autant de petites

bleffures
,
que l'eau falée referme fubiternent. Les

anciens au lieu de laver leurs bêtes après la tonte
,

les frottoient de lie d'huile ou de vin , de vieux-oint,

de foLifre , ou de quelqu'autre liniment fembîable ;

& je crois qu'ils faifoientmal
,
parce qu'ils arrêtoient

la tranfpiration.

La première façon que l'on donne à la toifon qui
vient d'être abattue, c'eft de Yérnécher ; c'eft-à-dire

de couper avec les forces l 'exrémité de certains filets,

qui furpafîènt le niveau de la toifon ; la qualité de
ces filets excédens , eft d'être beaucoup plus grof-

liers
,
plus durs Si plus fecs que les autres ; leur mé-

lange f erait capable de dégrader toute la toifon.

2°. Lavage. La laine en furge porte avec elle un
germe de corruption dans cette craffe

, qu'on nom-
me <zfipz, quand elle eft détachée de la laine. Elle

provient d'une humeur onctueufe, qui en fortant

des pores de l'animal , facilite l'entrée du fuc nour-
ricier dans les filets de la toifon; fans cette matière
huileufe qui fe reproduit continuellement , le foleil

deffécheroit le vêtement de la brebis , comme il fe-

che les moiffons ; & la pluie qui ne tient pas contre
cette huile féjournant dans la toifon

, pourrirait bien-

tôt la racine de la laine.

Cette fecrétion continuelle des parties graiiTeufes

forme à la longue un fédiment, & de petites croûtes

qui gâtent la laine , fur-tout pendant les tems chauds.
On lave les laines depuis le mois de Juin jufqu'à

la fin d'Août ; c'eft le tems le plus favorable de toute
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fannée
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outre qu*il fuit immédiatement l'opération

de la tonte , il a encore cet avantage
,
que l'eau adou-

cie & attiédie en quelque forte par la chaleur des
rayons dû foleil , détache & emporte plus facilement
les malpropretés qui font comme adhérentes à la
laine.

Plus on diffère le lavage des laines , plus lé déchet
eft confidérable ; il eft fouvent de moitié ; les laines

de Caftille perdent cinquante - trois pour cent. Ce
déchet fuit cependant un peu les années ; l'altération

eft plus forte quand il n'a pas plu vers le tems de là
coupe, que quand Iafaifon a étépluvieufe. Le moyen
le plus fur d'évker le déchet, ou de le diminuer
beaucoup lorfque la faifon a été fechè, c'eft de la-
ver h laine à dos plufieurs feniaines, & même des
•mois entiers avant le tems de la tonte.

Je ne puis ici paffer fous filence deux abus qui in-
térefFent la qualité de nos laines ; l'un regarde les

laboureurs , l'autre concerne les bouchers.

C'eft une nécefïïté indifpenfable aux premiers de
diftinguer leurs moutons par quelque marque. Deux
troupeaux peuvent fe rencontrer & fe mêler; on
peut enlever un ou plufieurs moutons ; la marque
décelé le larcin ; enfin les pâturages de chaque fer-

me ont des limites, & cette marque eft une condam-
nation manifefte pour le berger qui conduit fon trou-
peau dans un territoire étranger. Ce caractère eft
donc nécelfaire , l'abus ne confifte que dan* la ma-
nière de l'appliquer. Nos laboureurs de l'Ile de Fran-
ce & de la Picardie, plaquent ordinairement fans
choix des couleurs trempées dans l'huile, fur la par-
tie la plus précieufe de la toifon, fur le dos ou fur
les flancs ; ces marques ne s'en vont point au lava-
ge ; elles relient ordinairement collées & adhéren-
ces à la toifon , & fouvent les éplucheurs négligent
de féparer de la laine lès croûtes qu'elles forment,
parce que cette opération demande trop de tems*
Que fuit-il de-là ? Ces croûtes paflant dans îe fil

,

& les étoffes qu'on en fabrique , les rendent tout-à-
fait défecïueufes ; il eft un moyen fort fimple d'ob-
vier à cet abus. On peut marquer les moutons à l'o-

reille par une marque latérale
, perpendiculaire ou

tranfverfale ; & ces marques peuvent varier à l'infi-

ni, en prenant l'oreille gauche ou l'oreille droite,
ou les deux oreilles

9
&c.

Si cependant la nature du lieu demandoit un figne

pliis^apparent , on pourroit marquer les moutons à
la tête comme on fait en Berri ; la toifon par ce
moyen ne fouffre aucun dommage.

L'autre abus ne concerne que les pélades , mais il

rie mérite pas moins notre attention. Les bouchers ,

au lieu de ménageries toifons des peaux qu'ils abat-
tent, femblent mettre tout en oeuvre pour les falif- ;

ils les couvrent de graiffe & de tout ce qu'il y a de
plus infe&. ïl eft d'autres détails qu'il ne feroit pas
amufantde lire ni d'expofer * &: que la police pour-
roit facilement proferire , fans nuire à ces fortes de
gens

, qui d'ailleurs font les derniers de la lie des
hommes ; l'on épargnerait par-là de là peine aux
mégiffiers, & cette laine dans fon efpeee^ feroit d'une
meilleure qualité.

On lave la laine par tas dans l'eau dormante , à la

manne dans l'eau courante , & dans des cuves plei-
nes d'eau de rivière. Les laines trop malpropres &
difficiles à décraffer ( comme celles d'Efpagne ) fe

dégorgent dans un bain compofé d'un tiers d'urine

,

& de deux tiers d'eau; ce feroit je penfe la meilleu-
re méthode pour toutes nos laines.

Toutes les rivières ne font pas également proprés
au lavage. Les eaux de Beauvais ont une qualité ex-
cellente

; on pourroit en tirer parti mieux qu'on ne
fait , en étabiiffant dans cette ville une elpece de
buanderie générale pour les laims du pays. Quand

ioms IX,
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la laine a parlé par le lavage, on la met égoiiter fur
des claies.

Les manufacturiers doivent fe précautîoniier j s'il

eft porîîbîe , contre un grand nombre de fuperche^-
ries irauduîeufes. Par exemple

; quand l'année a été
feche , les Laboureurs ou les Marchands qui tien*
nent les laines de la première main , les font mal la-
ver , afin d'éprouver moins de déchet, Qu'atrive-t iî

j

alors ? Pour empêcher la graiffe &c les ordures de pa-
raître

, ils fardent les toifons qu'ils blanchiffent avée
de la craye, ou d'autres ingrédiens qu'ils imaginent»
Les fuites de cette manoeuvre ne peuvent être que
très-funeftes , foit au fabriquant , foit au public. Si
l'on emploie la laine comme on l'acheté , l'étoffe n'en
vaut rien , les vers & les mites s'y mettent au bout
de peu de tèms , & l'acheteur perd fon drap. Si lè

fabriquant veut rendre à la laine fa qualité par un fé-

cond lavage , il lui en coûte fa façon & un nouveau
déchet. Il feroit à fouhaiter qu'on travaillât féricu*
fement à la fnpprefîion de ces abus.

38. Triage. Après que la laine a été lavée -, On là'

trie , on l'épluche , on la drouffe , on la peigne, oit
on la corde fuivant fa longueur , on la mêle & on 1*
file.

Lé triage des laines confifte à diftinguer les diffé-

rentes qualités, à féparer la mere-laine, qui eft celle
du dos ^ d'avec celle des cuiffes & du ventre

, qui
ne font pas également propres à toutes fortes d'ou-
vrages. On peut encore entendre par ce terme , lé

partage du bon d'avec le moindre , ôc du médiocre
d'avec le mauvais.

Les Marchands qui achètent lés laines de là pre-
mière main , fe chargent ordinairement du foin dè
les trier, après les avoir fait laver. Les laines lavées,
qui ne font pas triées , fe vendent par toifons ; celles
qui font triées , ne fe vendent plus qu'au poi4s. Les
bons fabriquans penfent qu'il y a plus d'avantages à
acheter les laines toutes triées qu'en toifon ; mais
cette opinion n'eft fondée que fur la mauvaife fol
des vendeurs

,
qui fardent leurs toifons , en roulant

le plus fin par-deffus , & en renfermant au-cledans
le plus mauvais.

Les Efpagnoîs ont une pratique contraire
b

fur-v

tout les Hyéronîmites
,
poffeffeurs de la fameufe pilé

de FEfcuriaL Ces religieux vendent leur pile , non-
feulemént fans féparer la qualité des toifons, mais
ils y joignent auïîi ce qu'ils nomment laine des agrè-

ges
, qui viennent des lieux circonvoifins de l'Ef-

curial.

La bonne foi & la fureté du commerce étant ré-
tablies , ce dernier parti me paroîtroit préférable à
celui que prennent nos fabriquans ; & le public 8c
le chef de manufacture y gagneraient pareillement;
celui-ci feroit plus maître de l'affortiment de fes
laines > & le public aurait des étoffes plus durables.

Il y aurait ici cent chofes à obferver au fujet des
fraudes& des rufes, qui fe perpétuent journellement,,
tant dans le lavagë

,
qliè dans le triage des laines j-

rnais lé fordidé amour du gain rt'eft-il pas capable
dé tout ?

4
0

. Epluchemeni. La négligence des éplucheurs oc-
Cafionne les nœuds & les groffeurs qui fe rencon-
trent dans les étoffes.

Les corps étrangers que l'on fépare de la laine ert

l'épluchant , font , bu des ordures qui s'infinnenr.

dans la toifon * pendant qu'elle eft encore fur le dos
de l'animal , ou des molécules de fuin qui fe dur-
ciffent , Ou enfin des paillettes , & diverfes petites
matières qui s'attachent aux toifons lavées, lorfqu'on
les étend au foleil pour les faire lécher fans drap déf-
ions , fans foin & fans attention.

Cette façon comprend encore ce que l'on appelle
icharpir , ou écharper la laine , ce qui confifte à dé-
chirer & à étendre les floççoiis de laine qui font trop

Aaij

I
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compares. Cette méthode a l'avantage de dévoiler

les imperfections de la portion qu'on épluche, & de

préparer la laine à être plus facilement drouffée.

5°. Le Droujfage. DromTer , ou trouffer la laine
,

c'eft l'huiler , l'imbiber d'huile d'olive ou de na-

vette
,
pour la carder. Je ne puis m'étendre autant

que je le voudrois , fur les moyens qui font les plus

expédiens pour bien huiler la laine. ; je dirai feu-

lement en paflant
,
qu'il eft plus à propos d'afperger

la laine
, que de l'arrofer ; de l'hurler par petites por-

tions
,
que par tas & en monceau.

6°. Cardage & pelgnage. Lz.iorigiiQ laine fe peigne

,

la courte fe carde. Les cardeurs ont deux excès à

éviter; l'un de trop carder , l'autre de carder moins

qu'il ne faut.

Ceux qui cardent trop légèrement laifTentdans la

portion de laine qu'ils façonnent, de petits floccons

plus durs que le refte de la cardée. La laine ainfi pré-

parée , donne un fil inégal & vicieux. Les cardeurs

qui ont la main pefante , brifent la laine ; les filets

ou coupés ou brifés , ne donnent plus une trême de

même confiftance , l'étoffe a moins de force. Cette

façon
,
qui eft des plus effentielles , eft fort négligée

dans nos manufactures ; la paye modique qu'on don-

ne aux ouvriers , leur fait préférer la méthode la

plus expéditive à la meilleure.

7
0

.
Mélange. Mêler , aûortir , ou rompre la laine

,

c'eft faire le mélange des laines de différentes qua-

lités , que l'on veut employer à la fabrique des draps.

Nos fabriquans françois étant obligés depuis long-

tems d'employer toutes fortes de laines pour fournir

à la confommation , ont acquis une grande habileté

dans l'art de mêler & d'allier les laines du royaume

avec celles de leurs voifins.

8
9

. Filage. Filer la laine c'eft réduire en fil les por-

tions que le cardeur ou le peigneur ont difpofées à

s'étendre & à s'unir enfemble ,
pour ne former qu'un

feul tiffu long , étroit , & délié. Le fileur doit fe pré-

cautionner contre deux défauts bien communs ; l'un

de trop tordre fon fil , ce qui lui ôte de fa force , &
fait fouler le drap ; l'autre de donner un fil inégal

,

en le filant plus gros dans un endroit que dans l'au-

tre. Il femble qu'on ne peut éviter ces deux défauts

que par l'invention de machines qui tordent le fil au

point qu'on défire en le filant également. Voye{ Car-

ticle fuivant fur la main-d'œuvre de toutes ces opé-

rations. (D. /.)

Laine ,
(Mat. mêd.') laine de bélier ou de brebis.

La laine fale ,
graffe , imprégnée de la fueur de l'a-

nimal , ou d'œfipe (?oye{ Œsipe) , étoitd'un grand

ufage chez les anciens. Hippocrate la faifoit appli-

quer fur les tumeurs après l'avoir fait carder , trem-

per dans de l'huile &: dans du vin. Celfe & Diof-

coride célèbrent auffi beaucoup de pareilles appli-

cations , & même pour des maladies internes , telles

que l'inflammation de l'eftomac , les douleurs de

tête , &c.

Diofcoride préfère celle du cou & des cuhTes

,

comme étant plus chargée d'œfipe.

Diofcoride décrit aufîi fort au long une efpece de

calcination fort mal entendue de la laine, & fur-tout

de la laine teinte en couleur de pourpre, qu'il pré-

tend être un excellent ophtalmique après avoir ef-

fuyé cette calcination.

Heureufement la laine & fes préparations ne grof-

fiffent plus la lifte des inutilités pharmaceutiques

aflez énormes fans cela ; car on ne compte pour

rien l'action de la laine dans l'application des fla-

nelles imbibées de différentes liqueurs, qui eft en ufa-

ge aujourd'hui. Il eft évident qu'elle ne fait propre-

ment dans ce cas que la fonction de vaiffeau , c'eft-à-

dire d'inftrument retenant le remède fur la partie af-

fectée.

Les vêtemens de laine , & même ceux qu'on ap-

pliquô immédiatement fur la peau ( ce qui eft une
pratique fort falutaire dans bien des cas , voye^

Transpiration), ne doivent aufîi leurs effets qu'à

la propriété très-commune de couvrir le corps mol-

lement ôc exactement , & par conféquent ces effets

ne dépendent point de la laine comme telle , c'eft-

à-dire de fes qualités fpécifiques. Voye^VÊTEMENT.

Laine > Manufacture èn Laine > ou Dra-
perie ,

(Art méchant) la laine habille tous les hom-
mes policés. Les hommes fauvages font nuds , ou
couverts de la peau des animaux. Ils regardent en
pitié les peines que nous prenons pour obtenir de
notre induftrie un fecours moins sûr& moins prompt
que celui que la bonté de la nature leur offre contre

l'inclémence des faifons. Ils nous diroient volontiers :

Tu as apporte en naljjant le vêtement qu'il tefaut en étê9
& tu as fous ta main celui qui t'ejl nêceffalre en hiver*

Laljfe à la brebis fa tolfon. Vols-tu cet animal fourré*

Prends ta flèche , tue- le }fa chair te nourrira , &fa peau
te vêtirafans apprêt. On raconte qu'un fauvage trans-

porté de fon pays dans le nôtre , & promené dans
nos atteliers

,
regarda avec allez d'indifférence tous

nos travaux. Nos manufactures de couvertures en
laine parurent feules arrêter un moment fon atten-

tion. Il fourit à la vue de cette forte d'ouvrage. Il

prit une couverture , il la jetta fur fes épaules , fit

quelques tours ; & rendant avec dédain cette enve-

loppe artificielle au manufacturier: en vérité , lui dit-

il , cela ejl prefqu*auffi bon qu'une peau de bête.

Les manufactures en laine , fi fuperflues à l'homme
de la nature , font les plus importantes à l'homme
policé. Aucunes fubftances

,
pas même l'or , l'argent

& les pierreries
,
n'occupent autant de bras que la

laine. Quelle quantité d'étoffes différentes n'en fa-

briquons-nous pas ] nous lui affocions le duvet du
caftor , le ploc de l'autruche , le poil du chameau ,

celui de la chèvre , &c.

Quoique la plupart de ces poils foient très-lians y

on n'en forme point une étoffe fans mélange ; ils fou-

leroient mal.

Si l'on unit la vigogne & le duvet du caftor dans
une étoffe , elle en aura l'œil plus brillant. On ap-
pelle vigogne la laine de la brebis du Pérou*
Le ploc de l'autruche , le poil du chameau , celui

de la chèvre , font des matières fines , mais dures ;
elles n'entrent que dans des étoffes qu'on n'envoie

point à la foule , telles que les camelots & autres

dont nous faifons nos vêtemens d'été. Ces matières

ne fourniflent donc qu'une très-petite partie de ce

qu'on appelle étoffe de laine.

La laine de la brebis commune eft feule l'objet du
travail le plus étendu , & du commerce le plus con-

fidérable.

Entre les laines , on place au premier rang celles

d'Efpagne ; après celles-ci , on nomme les laines d'An-

gleterre ; les laines de France font les dernières. La
Hollande en produit aufli d'affez belles ; mais on ne
les emploie qu'en étoffes légères

,
parce qu'elles ne

foulent pas.

On diftingue trois qualités dans les laines d'Efpa-

gne ; lesléonoifes , ouforices ou fégovies ; les bel*

chites ou campos di Riziedos , & les navarroifes.

On divife les deux premières fortes feulement eni

trois qualités
,
qu'on appelle prime

,
féconde & tierce*

Dans les laines d'Angleterre & de Hollande, il y,

a le bouchon & la laine commune. Ces bouchons
ne vont qu'au peigne , le refte parle à la carde.

Les meilleures laines de France font celles du BerryiJ

On nomme enfuite les laines du Languedoc. Quel-
ques autres provinces fourniflent encore des laines

fines. Le refte eft commun , & ne fe travaille qu'en,

étoffes groflîeres.

Trayailpréliminaire de hlgln^ Toutes les laims e#
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général doiv«nt être lavées & dégraiffées de leur

luin. On appellefuin, cette craffe onctueufe qu'elles

rapportent de deffus la brebis. ïl eft fi néceffaîre d'en

purger la laine ,
qu'on ne fabriquera jamais un beau

drap fans cette précaution , à laquelle on n'eft pas

allez attentif parmi nous ,
parce qu'elle caufe un dé-

chet de trente à quarante pour cent au moins. Ce-

pendant il eft impôffible de dégraiffer un drap com-

me il convient , fi la laine dont on l'a manufacturé

,

n'a pas été bien débarraffée de fon fuin.

Du lavage des laines. La laine ne fe lave pas bien

dans l'eau froide. C'eft cependant l'ufage du Berry

& des autres provinces de France , malgré les or-

donnances qui enjoignent de fe fervir de l'eau chaude.

C'eft toujours la raifon d'intérêt qui prévaut. Il efl

défendu par arrêt du 4 Septembre 1714 , de vendre

ni expofer en vente aucunes laines
, qu'elles n'aient

été lavées de manière à pouvoir être employées en

étoffe fans être relavées, & ce à peine de trente

livres d'amendé pour chaque balle , tant contre lé

vendeur que contre l'acheteur. On n'excepte que les

laines d'Efpagne qui auront été lavées fur les lieux

,

& qui pourront être vendues d'après le-lavage d'Ef-

pagne.

Cependant les laines d'Efpagne qu'on emploie

dans les bonnes manufactures font toutes lavées ou
relavées avec de l'eau tiède & de l'urine. Ce der-

nier ingrédient eft abfolument néceffaire pour en

écarter les parties qui ont été rapprochées & ferrées

dans l'emballage , de manière qu'elles feutreroient

,

fi on n'employoit au lavage que l'eau.

La première opération du lavage à Peau chaude

fe fait dans des baquets ou cuves difpofées à cet ef-

fet. Il faut obferver que l'eau ne foit pas trop chaude,

le trop de chaleur amolliffant les parties les plus dé-

liées , les rapprocheroit & feroit feutrer. Que l'eau

foit feulement tiède. Lorfque l'ouvrier l'aura bien

ferrée
,
preffée- entre fes mains , il la mettra dans une

grande corbeille d'ofier , enfuite on la portera dans

une eau courante pour la faire dégorger. Pour cet

effet , la corbeille étant plongée dans l'eau
,
qui la

pénétrera par-tout , on la relèvera
, preffera , re-

irraera. Cette manœuvre lui ôtcra la mauvaife odeur

qu'elle aura contractée au premier lavage , & achè-

vera de la nettoyer. Voye^ ce travail dans nos Plan-

ches de Draperie , fig. 1. A eft la cuve pour laver

les laines dans leur fuin. B
9
le laveur. C , la laine

dans la cuve. D , la rivière où l'on rinfe & dégorge

la laine. E , la manne ou corbeille qui contient la

laine qu'on fait dégorger. F, le laveur. G , un petit

banc portatif qui fondent le laveur fur les bords du
courant.

Une obfervation qui n'efl pas à négliger , c'eft

c|ue plus l'eau des baquets deftinés au lavage des

laines eft chargée de fuin, plus le lavage s'exécute

parfaitement. Ainfi le lavage fe fait d'autant mieux

,

qu'il a déjà paffé plus de laine dans un baquet avant
celle qu'on y met.

Du pilotage des laines. Outre cette première opé-

ration , il eft encore une façon de relaver les laines
,& de leur donner une blancheur qui convient au

genre d'étoffe que le fabriquant fe propofe de faire.

C'eft le pilotage.

Le pilotage n'a lieu que fur la laine à employer
en étoffes légères , telles que les flanelles , les mol-

letons fins , &c. dont le dégrais avec la terre glaife

aîtéreroit la qualité ,
lorfqu'on les feroit palier au

moulin comme les draps & autres étoffes qui ont plus

de réfiftance & de corps.

Pour piloter les laines on fe fert du favon fondu
'dans de l'eau un peu chaude. On en remplit les cu-

ves ou baquets femblables au premier lavage. On y
ajoute de l'eau de fuin , ou du premier lavage ; &£

$eux hommes qui ont des efpeççs de pilons
?
l'agi-
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tent & la remuent avec la laine qui en prend* la blan-
cheur qu'on defire. On voit cette opération /g-. 2 .

A , la cuve. B , les Moires , ou bâtons à remuer
là laine dans de l'eau de favon. C, les ouvriers qui
pilotent.

Après qùé la laine a été pilotée , on la porte à la
rivière pour la rinfer & la faire dégorger.
De Vétendage des laines. Lorfqiie les laines ont été

lavées , on les fait lécher ; l'ulage dans les campa-
gnes eft de les étendre fur les prés , & quelquefois
fur la terre ; mais cet ufage eft mauvais. Les laines
fe chargent ain.fi de poufîiere , ou même ramaffent de
la terre qui s'y attache -

t enforre qu'un manufactu-
rier entendu

,
lorfqu'il acheté des laines qui ont été

féchées de cette manière, & que la proximité des
lieux le lui permet , a foin de la faire fecouer par les
emballeurs, à mefure qu'ils la mettent dans les facs.
On en féparera ainfi la pouffiere & les autres ordu-
res qui cauferoient un déchet confidérable.
Dans les manufactures réglées , on fait fécher les

laines fur des perches pofées dans des greniers. II en
eft de même des laines teintes deftinées à des draps
& autres étoffes

,
lorfqu'elles ont befoin de fécher

avant que d'être tranfmifes à d'autres opérations re-
latives à la fabrication. Voye^fig. 3. la difpofitiora
des perches fur lefquelles on étend &: l'on fait fécher
les laines teintes ou en blanc,^, A, A,àcc.B,B
B, les perches.

Du triage des laines. Lorfque les laines font feches 1

on en fait un triage ; c'eft-à-dire qu'on divife les lai-

nes d'Efpagne de la première qualité , en prime , fé-
conde ôi tierce. Pour celle de Navarre & de France
& autres plus communes, on fépare feulement les
inférieures des autres.

La fineffe du drap eft proportionnée à la qualité
de la laine ; il faut pour les draps d'Abbevilîe & de
Sedan des laines plus belles que pour ceux de Lou-
viers êc de d'Arnetat. Les laines qu'on emploie aux
draps d'Elbeuf, font inférieures à celles du drap-de
Louvier. On exige dans la fabrication des ouvra-
ges dont nous venons dé parler 3 l'emploi des laines
d'Efpagne feuleSi

Après le premier triage des laines communes de
Navarre & de France , on en fait un fécond qui con-
fifte à féparer les laines les plus longues des plus
courtes. Les premières font deftinées aux chaînes
des étoffes , les fécondes aux trames. Il faut encore
que lé trieur foit attentif à en rejetter les ordures
qu'il rencontre fous fes mains. Voye^fig, iv. cette
opération. A eft la claie fur laquelle la laine eft po-
fée ; B , la laine ; C, le trieur.

Le manufacturier donne le nom de haute laine à
la laine longue > & celui de bafj* laine à la laine courte
On emploie la haute laine aux chaînes

, parce que
le fil en aura plus de confiftence , & que le travail-
de l'ourdiffeur en fera facilité. On ne diftingue point
de haute & baffe laine dans celles d'Efpagne , & l'on
n'en fait point de triage.

Le triage & le choix ont lieu pour toutes les au-
tres

,
quelle que foit leur destination

; qu'elles doi-
vent aller à la carde ou au peigne. Nous allons fui-

vre la main-d'œuvre fur celles qui pafTeront à la
carde, & dont on fabrique les draps. Nous revien-
drons enfuite à celles qui vont au peigne , & nous
expoferons leur ufage.

Du battage des laines. Lorfque les laines ont été
triées, & que la féparation en a été faite, on les
porte par petites portions fur une efpece de claie ^
formée de cordes tendues oii on les frappe à coups
de baguette 3 comme on voit, fig. v. A eft la claie
de corde à battre les laines ; les ouvriers B, B font
deux batteurs.

Cette manœuvre a deux objets. Le premier d'où-
vrir la laine ou d'en écarter les brins les uri$ des au-



très ; le fécond d'en chaffer la pouffiere. Si la pouf-

fiere reftoit dans la laine , &: fi les brins n'étoient pas

divifés , l'huile qu'on lui donnèrent dans la fuite ne

s'étenderoit pas par-tout, &elle ne manqueroit pas

de former une efpece de camboui qui la gâteroit.

Mais l'opération du battage n'expulfant que la

pouflîere', & laiiTant après elle les pailles & autres

ordures , il faut y faire fuccéder l'éplucha ge.

De tèpluchage des laines. L'éplucheur féparc de la

'laine toute l'ordure qui a échappé * U vigilance du

trieur, foit qu'il fe foit négligé dans fon travail, foit

que la lame n'étant pas allez ouverte , il n'eût pu y
difeerner ce qu'il en falloir rejetter. Pour cette opé-

ration , on la remet entre les mains d'enfans ou au-

tres perfonnes qui la manient brin par brin ; évitant

toutefois de la rompre.

Quelques auteurs , entre lefquels on peut, je crois,

-compter celui du fpeÔacle de la nature , ont avancé

que le mélange des laines d'Efpagne avec celles de

France contribuoit à la fabrication des draps plus

fins & plus beaux. Ils n'ont pas conçu que les unes

foulant moins que les autres , ils en deviendroient

au contraire ce que les ouvriers appellent crtux » &
que la qualité en feroit très-imparfaite. Ils n'ont qu'à

confulter là-deffus les ordonnances & réglemens du

mois d'Août 1669, regiftrés en parlement le 13 du

même mois.

Ce qu'on pourroit tenter de mieux ; ce feroit

d'employerune qualité de laine à la chaîne , mais fans

aucun mélange , &une autre qualité de laine à la tra-

me , mais aufli fans aucun mélange. Cependant cette

manière de fabriquer n'eft pas même celle qu'il faut

préférer.

Des draps mélangés & des étoffesfimples & blanches.

Tous les draps mélangés ont été fabriqués avec des

laines teintes de différentes couleurs. Les bleus &
les verds, quoique fans mélange , ont été faits de

laines teintes avant la fabrication. Les draps ainfi

fabriqués font plus chers , mais la couleur en eft aufli

plus durable.

Pour les draps mélangés , on a foin de prendre

aine certaine quantité des laines diverfement colo-

rées qu'on pefe chacune féparément. On les brife 5c

carde enfemble ,
par ce moyen toutes font effacées

& fe fondent en une couleur nouvelle , telle que le

fabriquant fe propofoit de l'avoir. Il s'en allure par

tin échantillon qu'on nomme lefeutre; le feutre con-

tient des laines différentes une quantité proportion-

née au tout , & fert de guide pour le refte.

Il y des teintures qui , comme le noir , mordent

la laine fi rudement ,
que le travail en deviendroit

prefqu'impoflible , fi l'on commençoit par les tein-

dre. Il y en a d'éclatantes qui , comme le rouge de

la cochenille ,
perdroient leur éclat en paflant par

un grand nombre de manœuvres, £*£ fur-tout à celle

du foulon où l'on emploie la terre à dégraiffer & le

favon qui ne manqueroient point de déteindre.

Pour prévenir ces inconvéniens , on fabrique l'é-

toffe en blanc , & c'eft en blanc qu'on la livre au

teinturier. L'expérience du rapport du profit à la

perte 9 du bien au mieux , a réglé toutes ces chofes.

Il réfulte de ce qui précède qu'il ne fe fabrique

que des draps blancs & des draps mélangés ; jamais

ou du moins rarement des draps ont la laine teinte.

Les manufacturiers qui travaillent en blanc font

peu d'étoffes mélangées , de même que ceux qui fa-

briquent des draps mélangés en font peu de blancs.

Lorfque les laines ont été lavées ,
pilotées , fé-

criées /battues ,
épluchées , & réépluchées , il s'agit

de les carder.

Du carder des laines. On ne carde les laines
_
d Ei-

pagne que deux fois. Il faut carder jufqu'à trois fois

les laines plus communes ou moins fines.

Mais avant que d'en venir à cette opération , on
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les arrofe ou humecte avec l'huile d'olive. On em-
ployé fur la livre de laine qui doit être mife en trame,

un quart de livre d'huile,& un huitième fur la livre de

laine qui doit être mife en chaîne pour les draps fins.

Quant aux draps grofîiers depuis fept & huit jufqu'à

neuf francs l'aune, la quantité d'huile eft la même
pour la trame que pour la chaîne, oefl-à-dire qu'on

emploie communément trois livres Se demie d'huile

ou à peu près fur vingt livres de laine.

L'huile la meilleure qu'on puiffe donner à la laine

deflinée à la carde & à la fabrication des draps fins ,

eft fans contredit celle d'olive. On lui fubltitue cepen-

dant celle de navette ,
lorfqu'il s'agit des draps les

plus grofîiers
,
parce qu'elle coûte moins ; mais aufli

il en faut davantage , cette huile ne s'étendant ni

autant ni aufli facilement ,
parce qu'elle eft moins

tenue.

La raifon pour laquelle on emploie plus d'huile

fur la laine deflinée à la trame que fur la laine def-

tinée à la chaîne , c'eft que la trame n'étant tordue

qu'autant qu'elle a befoin de l'être pour acquérir

une confiftance , & que s'il étoit poflible de l'em-

ployer fans la filer , le drap en feroit plus parfait , il

eft néceflaire de l'humecter davantage : il n'en eft

pas ainfi de la chaîne qui a befoin d'un tors confidé-

rablepour fupporter la fatigue de la fabrication ^ les

coups du battant ou de la chaffe dont l'ouvrage eft

frappé, la violence de l'extenfion dans la levée con-

tinuelle des fils , &c.

Les cardes font des planchettes de bois couvertes

d'un cuir de bafanne , hériffées de pointes de fer

,

petites & un peu recourbées. Elles rompent la laine

qui paffe entr'elles, en parcelles très-menues.

Les hautes & les baffes laines ne fe cardent pas
différemment. L'intention du travail eft de préparer

une matière touffue, lâche & propre à former un fii

peu dur dont les poils faffent reffort en tous fens les

uns contre les autres, & cherchent à s'échapper de

toute part. Or les menus poils qui ont paffé entre

les cardes , étant mêlés d'une infinité de manières

pofîibles , ne peuvent fe tordre ou être plies fans,

tendre continuellement à fe redreffer & à fe défunir.

Le fil qui en eft formé en doit être hériffé , fur-tout

s'il eft peu tors. Il fournit donc pour la trame une

matière propre à gonfler l'étoffe & à la faire drapper,

en élançant en dehors des poils engagés d«-*"feSe

par quelque endroit de leur longueur dans le corps

delà pièce.

La laine fe carde à diverfes reprifes où l'on em-

ploie fuccefîivement des inftrumens plus fins & des

dents plus courtes.

La laine d'Efpagne n'eft cardée que deux fois; fa

fineffe ne pourroit réfifter à trois opérations de cette

efpece que la laine groffiere foutient; elle fe brife^

roit en fe divifant.

Au contraire plus la laine communë eft cardée „

plus elle s'emploie facilement. Cependant on ne la

paffe & repaffe que trois fois ; deux fois avec la

grande carde au chevalet , &: une fois avec la petite

carde fur les genoux.

A cette dernière opération elle fort de défions la

carde en forme de petits rouleaux d'un pouce , plus

ou moins de diamètre , fur environ douze pouces

de long.

Ces rouleaux de laine veules fe nomment loquets $

ploques ou faucijjons , fuivant l'ufage du pays , & fe

filent au grand rouet fans le fecours de la quenouille.

On voit dans nos Planches , fig. vj. A le chevalet ;

fig. vij. b , b , les grandes cardes ; fig. viij, c , c, les

petites cardes ;
e, fig. vj 9 la carde pofée fur le che-

valet; /, mêmefig. la boëte à renfermer la laine que

.

l'ouvrier veut travailler.

Dufilage de la laine. L'ouvrier préfente de la main

gauche l'extrémité du loquet à la broche dg la fuféc



du rouet ; de'la droite , il met la roue , la corde & îa

fufée en mouvement. La Laine faifie par le bout de
la broche qui tourne fe tortille dans le même f eus.

L'ouvrier éloigne fa main & allonge de trois ou qua-

tre piés le loquet, qui en s'aminchTant & prenant

d'un bout à l'autre le mouvement de la fufée , de-

vient un fil allez tors pour avoir quelque réliftcnce

,

& affez lâche pour laiffer en dehors les extrémités

defes poils dégagés.

D'une fecoufVe de revers donnée brufquement à

la roue , l'ouvrier détache fon fil de la broche & l'en-

roule auffi-tôt fur la fufée en redonnant à la roue
fon mouvement ordinaire. Il approche enfuite un
nouveau loquet à l'extrémité du fil formé & enrou-

lé ; il applique le point d'union du loquet qui com-
mence au fil formé du loquet précédent ; il continue

d'opérer , & il met en fil ce fécond loquet qu'il en-

roule comme le précédent.

En accumulant de cette manière plufieurs faucif-

fons ou loquets filés, il garnit tellement le fond de la

fufée • diminuant de plus en plus les volumes de l'en-

roulement jufqu'au bout de la broche, qu'en confé-

quence le fil fe range en cône. Ce cône efl vuide au
centre ; ce vuide y efl formé par la broche qui le

traverfe. On l'enlevé de defïus la broche fans l'é-

bouler.

L'huile ou la fimple humidité dont la laine a été

pénétrée, fuffit pour en affouplir le reffort , &i'on
tranfporte fans rifque le cône de la Laine filée fur

une autre broche.

Remis fur cette broche , il fe diflribue fur le dé-

vidoir oh on l'unît par un nœud léger avec le fil d'une

autre fufée ; & le tout fe forme enfuite en écheveaux,
à l'aide d'un dévidoir qui règle plutôt l'ouvrier que
l'ouvrier ne le règle. On voitfig. ix. le grand rouet.

A , fonbanc; marionette ou foutien des frafeaux
;

C, roue du grand rouet ; D ,
moyeu de la roue; e

,

broche fur laquelle s'aifemble le fil en manière de
cône ;/, efquive qui arrête le volume du fil fur la

fuiée; g, frafeaux qui font deux cordons de natte

doubles & ouverts pour recevoir & laifTer jouer la

broche; H, arbre ou montant qui fupporte la roue.

Dudevidage de La Laine. On donne à la cage du
dévidoir l'étendue que l'on veut, en écartant ou rap-

prochant fes barres. Veut -on enfuite que l'éche-

veau foit formé, par exemple de trois cens tours

de fîi ? il faut que l'elîieu engraine par un pignon de
quatre dents fur une roue qui en ait vingt -quatre

,

& que l'efîieu de celle-ci , dont le pignon en a éga-
lement quatre

,
engraine par ce pignon dans une

grande roue de quarante. Chaque dent du dévidoir
emportant une dent de la petite roue , le dévidoir
fera fix tours pour épuifer les quatre fois fix dents
ou les vingt-quatre dents de la petite roue. Celle-ci

fera de même autant de tours que fon pignon qui
tournera dix fois pour emporter les quarante dents

de la grande roue. Ainfi pendant que la grande roue
fait un tour , îa petite en fait dix , & le dévidoir foi-

xante. Il faut donc cinq tours de la grande roue pour
avoir cinq fois foixante tours du dévidoir. Un petit

marteau dont la queue efl emportée par une cheville

de détente fixée à la grande roue
,
frappe cinq coups

,

par cinq chutes , après les cinq tours de la grande
roue. C'efl-là ce qui a fait donner le nom defons aux
foixante fils qui font partie de Pécheveau

, qui dans
fon total eil appelle écheveau de cinqfons,

La grande roue efl encore traverfée d'un effieu

qui enroule une corde fine , à laquelle un petit poids
efl fufpendu. Or ce poids fe trouvant arrêté après
le cinquième tour, avertit l'ouvrier qu'il a trois cens
fils fur fon dévidoir

, puifque le dévidoir a fait cinq
fois foixante ou trois cens tours.

Les écheveaux formés par une quantité fixe &
connue de fils , foit trame foit chaîne y font affemblés

de manière que tous ont leurs bouts réunis à un mê-
me point d'attache, afin d'être retrouvés fans peine.

Cette façon de dévider le fil, foit chaîne, foit

trame , eil d'une telle utilité qu'il efl impoffible de
conduire fûrement une manufacture fans l'ulage de
cette ingénieufe machine.

Elle a deux objets principaux; le premier de four-

nir au manufacturier le moyen de connoître parfai-

tement la qualité du fil qu'il doit employer à 1 étoffe

qu'il fe propofe de faire ; le fil devant être plus ou
moins gros, félon la fineffe de la Laine & celle du
drap , ce qu'il découvrira facilement par le poids de
l'écheveau dont la longueur efl donnée. La diffé-

rence des poids le réglera. Il ordonnera à fa volonté
de filer un écheveau , foit chaîne , foit trame , à tant

de poids chaque fon ou à tant de fons pour tel poids.

Le fécond a rapport au payement du fileur & du
tifTeur qui ne font payés qu'à tant la longueur de fil

& non à tant la livre de poids. Si l'ouvrier étoit payé
au poids , celui qui fileroit gros gagneroit plus que
celui qui fileroit fin. II a fallu régler le prix du filage

à un poids fixe pour chaque écheveau d'une lon-
gueur déterminée.

Il faut en ufer de même avec les thTeurs, & les

payer tant par écheveau , &: non pas tant par
pièce, comme il fe pratique dans les manufactures
mal-dirigées. Il s'en fuit de cette dernière manière
de payer , qu'un ouvrier fait entrer plus ou moins
de trame dans fon étoffe fans gagner ni plus ni moins.
Une chaîne cependant qui ne fera par hafard pas
aufîi pefante qu'une autre , doit prendre plus de tra-

me pour que l'étoffe foit parfaite. Il efl donc jufle

que celui-ci foit plus payé. Payez -le par pièce , &
il fournira fa pièce le moins qu'il pourra, & confé-
quemment fon ouvrage fera foible & défectueux.

Voyei, dans nos Planches
, figures 10 & 1

1 , le dé-
vidoir. A , banc ou felle du dévidoir, b , b , b , mon-
tans. ce, ce, ce, &c. bras du dévidoir ; fon arbre
dd tournant & engrenant par fa petite lanterne g

de quatre canelures dans les dents de la roue D.
F y autre roue que la fupérieure emporte par un pi-
gnon également de quatre dents. G , marteau dont
le manche efl abaiffé par une cheville h de détente
attachée à la roue inférieure ïs & dont la tête vient
frapper après la détente fur le taffeau/; i, corde qui
s'enroule fur l'efîieu de la roue inférieure F, & qui
foutient un poids K. Ses tours fur l'efîieu indiquent
ceux du devidoire , & terminent la longueur de
l'écheveau. La figure 1 1 montre le même tour, vu de
profil.

Mais avant que d'aller plus loin , il efl à propos
de parier d'une précaution, légère en apparence,
mais qui n'efl pas au fond fans quelque importance

;

c'efl relativement au tors qu'on donne au fil. Ce tors

peut contribuer beaucoup à l'éclat des étoffes légè-

res , & au moelleux des étoffes drapées. Il faut filer

& tordre du mêms fens la chaîne & la trame defli-

nées à la fabrication d'une étoffe luifante , comme
fétamine & le camelot dont nous parlerons dans la

fuite , & filer & tordre en fens contraire la trame
& la chaîne des draps.

Il ne s'agit pas ici du mouvement des doigts
, qui

efl toujours le même, mais de la corde du rouet qu'on
peut tenir ouverte ou croifée. La corde ouverte qui
enveloppe le tour de la roué , & qui affujettit à fon
mouvement la fufée & le fil, ira comme la roue,
verticalement de bas en haut , &c fera pareillement
aller tous les tours du fil, en montant verticalement
& de bas en haut. Au lieu que fi la corde qui em-
braffe la roue fe croife avant que de parler fur la

noix de la fufée où le fil s'aflemble , elle emportera
néceifairement la fufée dans un fens contraire au
précédent

,
verticalement, mais de haut en bas.

Tous les brins de Laine qui fe tortillent les uns fur
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les autres , (bit au petit rouet , foit au grand , dans le

fens qui leur eft imprimé par la broche de la fufée,

fe plieront donc en un fens, quand on file à corde

ouverte; & dans un fens contraire
,
quand on file à

corde croifée.

, Mais quel intérêt peut-on prendre à ce que l'un

des deux fils Toit par rapport à l'autre un fil de re-

bours
,
pour parler le langage des ouvriers ? C'eft ce

que nous expliquerons à L'article de la Foule des
Étoffes. Nous remarquerons feulement ici que tous

les fils deftinés pour la chaîne des draps font filés à

corde ouverte , & ceux pour la trame à corde croi-

fée , & que l'auteur dufpeclacle de la nature s'eft trom-

pé fur ce point.

La raifon de cette différence de filer eft que le fil

de la chaîne ayant befoin d'être plus tors & plus

parfait que celui de la trame, & la corde croifée

étant fujette à plus de variation dans fon mouve-

ment que la corde ouverte , le fil filé de cette façon

acquiert plus de perfection que celui qui l'eft à corde

croifée. Il eft filé plus également.

De l'ourdijfage des chaînes. Lorfque les fils font

ainfi difpofés , il s'agit d'ourdir les chaînes deftinées

à être montées fur les métiers. Pour cet effet, on

affemble plufieurs bobines fur lefquelles font dévi-

dés les fils qui ont été filés pour chaîne. On les dis-

tribue enfuite fur des machines garnies de pointes

de fil de fer de cinq à fix pouces de longueur, en

•deux rangées différentes , au nombre de huit
,
plus

ou moins, par chaque rangée. Une corde fépare ces

deux rangées , dont l'une eft plus élevée que l'autre.

On prend tous les fils enfemble, tant de la rangée

de bobines de deffus que de celles de deffous, avec

la main gauche. Après quoi
,
pour commencer l'our-

diffage, l'ouvrier les croife féparément fur fes doigts

avec la main droite, & les porte à la cheville de

roudifloir où il arrête la poignée de fils
, ayant foin

de paffer deux autres chevilles dans les croifures

formées par fes doigts, ce qui s'appelle croifure ou
envergiure. O'h prend cette précaution, & elle eft

-absolument néeffaire
,
pour que les fils ne foient

point dérangés de leur place, lorfqu'ii faut monter

le métier, & que l'ouvrier puiffe prendre chaque fil

de fuite
,
lorfqu'ii fera queftion de les palier dans les

lames ou liftes.

Cette première poignée de fils étant arrêtée &
envergée dans le haut de l'ourdiffoir qui eft fait en
forme de devidoire ou de tour pofé debout, & que

la main fait tourner, la poignée de fils en fe dévi-

dant fur fa furface, forme une fpirale depuis le haut

jufqu'au bas , où elle arrive après un certain nombre
de tours, fixés d'après la longueur que l'ouvrier s'eft

propofée. Il s'arrête-là à une autre cheville , tk paf-

fant fa poignée deffous une féconde cheville éloi-

gnée de la première de quatre à cinq pouces , il fait

le retour & remonte fur la même poignée de fils,

qu'il remet fur la cheville d'en haut, obfervant de

çroifer les fils par l'infertion de fes doigts , & de paf-

fer la croifiere dans les deux chevilles éloignées de

celle où ils font arrêtés , d'un pie & demi ou envi-

ron , afin de defcendre comme il a commencé ; il

obferve dans le nombre des fils & dans les longueurs

un ordre & des mefures qui varient d'une manufac-

ture à l'autre.

Nous ne donnons point ici la figure & la defcrip-

tion de cet ourdiffoir ; nous aurons occafion d'en

parler à l'article Soierie , & à plufieurs articles de

Passementerie.
Il y a une autre manière d'ourdir par un ourdif-

foir compofé de deux barres de bois qui font pofées

parallèlement & un peu en talud contre une mu-
raille. Elles font hériflées de chevilles , en deux ran-

gées ; & c'eft fur ces chevilles que les fils font re-

çus.

Quand on porte les fils fur ces ourdiffoirs plats &
inclinés contre la muraille , on les réunit tous fur la

première cheville d'une des deux barres ; & après

les avoir croifés ou envergés fur les deux autres che-

villes qui en font éloignées , comme on a fait fur

l'ourdiffoir tournant, on les conduit de-îà tous en-

femble d'une barre à l'autre, & fucceffivement d'une

cheville à l'autre , jufqu'à ce qu'on ait la longueur

qu'on fe propofoit. Alors on les arrête ; 6c en faifant

le retour , on les reporte à contre-fens fur la pre-

mière en haut, en obfervant de les croifer comme
dans l'ourdiffoir tournant.

Nous ne donnons pas la repréfentation de cette

manière d'ourdir, parce que l'ourdiffoir tournant eft

beaucoup plus fur & d'un ufage plus commun, &£

que l'ourdiffoir rournant bien entendu , on concevra
l'ourdiffoir plat qui n'en eft qu'un développement.

La poignée de fils conduite par l'ouvrier fur les

ourdiffoirs eft appeliée demi -branche ou portée, &
n'eft appeliée portée entière ou branche que lorfque le

retour en eft fait. Il faut donc que l'ouvrier ait foin ,

lorfqu'ii eft au bas de l'ourdiffoir , de faire paffer la

demi-branche fur les deux chevilles, de manière
qu'elle puiffe

, par fa croifiere, être léparée, qu'on

en connoiffe la quantité, & que le nombre des fils

ourdis foit compté. De même que les fils ourdis font

croifés dans le haut de rourdiffoir à pouvoir être

diftingués un par un , les branches ou portées font

croifées dans le bas à pouvoir être comptées une
par une.

C'eft la totalité de ces parties qui forme la poi-

gnée de fils à laquelle on donne le nom de chaîne.

Pour rendre cette poignée de longs fils portative

6c maniable , l'ouvrier en arrondit le bout en une
grande boucle , dans laquelle il paffe fon bras , un
amené à lui la poignée de fils. Il en forme ainft un
fécond chaînon

;
puis au-travers de celui-là, un troi-

fieme , & au-travers dutrohieme, un quatrième } &c

ainfi de fuite.

Ces longs affemblages de fils ainfi bouclés & ra-

courcis en un petit eipace
,
s'appellent chaînes. On

leur conferve le même nom, étendus fur le métier ,

pour le monter, & y paffer la trame ou fils de tra-

verfe. Il faut deux de ces chaînes pour former la

monture d'un drap , attendu que l'ourdiffoir ne pou-
voit contenir la chaîne entière ; elle a trop de vo-
lume. On donne à chacun auffi le nom de chaînons.

Du collage des chaînes. Lorfque les chaînes font

ourdies pour les monter fur le métier , il s'agit d'a-

bord de les coller. Cette préparation eft néceffaire

pour donner au fil la confiftance dont il a befoin

pour être travaillé en étoffe.

Pour cet effet , on fait bouillir une quantité de
peaux de lapin , ou de rognures de gants , ou de la

colle forte, ou quelque autre matière qui faffe colle.

On la met dans un baquet ou un autre uftenfile dif-

poîé à cette manœuvre. L'ouvrier y fait tremper la

chaîne, tandis qu'elle eft chaude. La retirant enfuite

par un bout, il la tord poignée par poignée , & la

ferre entre fes mains d'une force proportionnée à la

quantité de colle qu'il veut lui laiffer. Voye^fig. iz 9

un ouvrier occupé à cette manœuvre ; la cuve;
B , la chaîne; C , la colle ; D } l'ouvrier qui tord

la chaîne pour n'y laiffer que la quantité de colle

qu'elle demande.
De fétendage des chaînes. Après que la chaîne a

été tirée de la colle , on la porte à l'air pour la faire

fécher. L'ouvrier paffe une branche affez forte d'un

bois poli dans la boucle qui a fervi à former le pre-

mier chaînon d'un côté ; & l'étendant dans toute fa

longueur fur des perches pofées horizontalement , &
fourenus fur des pieux verticaux , il paffe à l'autre

extrémité une autre perche , & lui donne une cer-

taine extenfion, afin de pouvoir difpofer les portées
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fur un cfpace affez large

; opération qui eft facilitée

par le moyen des cordes que Fourdiffeur a eu l'at-

tention de paffer dans les croifieres avant que de
lever les chaînes de deflusl'ourdiffoir. f^oy.fig. /j,
fétendoir ; A, fes piliers; B, jfes traverfes ; C

,

une chaîne.

Du montage du métier. Lorfque la chaîne eft feche,

l'ouvrier la ramaffe en chaînon*, de la même manière
qu'elle a été levée de deflus Fourdiffoir, pour la dif-

pofer à être montée fur le métier.

Il faut pour cela fe fervir d'un râteau , dont les

dents font placées à diftance les unes des autres d'un

demi-pouce plus ou moins , fuivant la largeur que
doit avoir la chaîne. Nous renverrons pour cette

opération & pour la figure de l 'infiniment, aux Plan-

ches du Gabier, à celles du Paffementier , & à l'article

Soierie.

On place une portée dans chaque dent du râteau.

L'ouverture du râteau étant couverte , les portées

arrêtent avec une longue baguette qui les traverfe

& les enfile, cette première braffe de longs fils éten-

dus , <k paffant fur une traverfe du métier qu'on ar-

rondit pour cet effet, on fait entrer la baguette &
les portées dans une cannelure pratiquée à un grand
rouleau, ou à une enfuple fur laquelle les fils font

reçus & enveloppés à l'aide de deux hommes, dont
l'un tourne l'enfuple., tandis que l'autre tire la chaî-

ne, la tend, & la conduit de manière qu'elle s'en-

roule jufte & ferme.

Dans cette opération , toute la chaîne fe trouve
chargée furie rouleau jufqu'à la première croifiere

des fils fimples.

Lorfque l'ouvrier eft arrivé à cette croîfade ou
croifiere

,
qui eft fixée par les cordes que l'ourdif-

feur a eu foin d'y laiffer , il y paffe deux baguettes

polies & minces, d'une longueur convenable, pour
avoir la facilité de choifir les fils qui , en conféquen-
ce de la croifiere, fe trouvent rangés fur les baguet-

tes , alternativement un deffus, l'autre deffous, &
dans l'ordre même qu'on a obfervé en ourdiffant

,

de manière qu'un fil premier ne peut paffer devant
un fil fécond , ni celui-ci devant le troifieme

,
qu'on

ne fauroit les brouiller, qu'ils fe fuccedent exacte-

ment, & qu'ils font pris de fuite pour être pafTés &
mis dans les lames ou liftes.

De la rentrure des fils dans les lames & le rot. Les
lames ou liftes font un compofé de ficelles

,
lesquel-

les paffées fur deux fortes baguettes appellées liets

ou lifierons forment une petite boucle dans le milieu
de leur longueur où chaque fil de la chaîne eft pafle.

Chaque boucle eft appellée maille, & a un pouce
environ d'ouverture. La longueur de la ficelle eft

de quinze ou feize ; c'eft la diftance d'un lifferon à
l'autre. Nous expliquerons ailleurs la manière de
faire les liftes. Voye^ les Planches de Pajfementier, leur

explication , & l'article Soierie.

Tous les draps en général ne portent que deux
liftes , dont l'une en baillant au moyen d'une pé-
dale , appellée par les àrtiftes manche, fait lever celle

qui lui eft oppofée , les deux lames étant attachées

à une feule corde dont une des extrémités répond
â l'une des lames , & l'autre extrémité

, après avoir
pafle fur une poulie , va fe rendre à l'autre.

Du peigne ou rot. Les fils étant paffés dans les

mailles ou boucles des liftes il faut les palier dans
le rot ou peigne.

Le rot eft un compofé de petits morceaux min-
ces de rofeaux ; ce qui l'a fait appeller rot. Il tient

le nom de peigne de fa figure. Les dents en font
liées ou tenues verticales en deffus & en deffous par
deux baguettes légères

,
qu'on nommejumelles. Les

jumelles font plates ; elles ont un demi- pouce de
large ; un fil gaudronné ou poiffé les revêtit ; ce fil
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laine entre chaque dent l'intervalle qui convient pour
paffer les fils.

Tous les draps en général ont deux fils par cha-

que dent de peigne
,
qui doit êrre de la largeur des

lames
,
qui eft la même que la largeur de la chaîne

roulée fur l'enfuple. Tout fe correfpond également

,

& le frottement du fil dans les lames & le rot eft le

moins fenfible qu'il eft pofîible > & le caffement des

fils très-rare.

De Varrêt de la chaîne , ou defon extenfion pour com*
mencer le travail. Lorfque les fils font paflés dans
les lames ou dans le rot , on les noue par petites

parties ; enfuite on les enfile fur une baguette
,

dont la longueur eft égale à la longueur du drap.

Au milieu des fils de chaque partie nouée , on at-

tache la baguette en plufieurs endroits avec des cor-

des arrêtées à l'enfoupleau. L'enfoupleau eft un cy-

lindre de bois couché devant l'ouvrier fous le jeu

de la navette. L'ouvrage s'enveloppe fur ce rouleau

pendant la fabrication. On donne l'extenfion con-

venable à la chaîne, en tournant l'enfoupleau , dont

une des extrémités eft garnie d'une roue femblable

à une roue à crochet , qui eft fixée par un fer re-

courbé
,
que les ouvriers appellent chien.

La chaîne ainfi tendue
,
l'enfuple eft fur l'en-

foupleau , le drap eft prêt à être fabriqué. Mais
pour vous former des idées juftes de la fabrication

,

voye^ figure 14. , le métier du tiffeur tout monté.
A,A,A,A, font les montans du métier ; b , h , les

traverfes; c, c} la chaffe qui fert à frapper & à ferrer

plus ou moins le fil de trame ; d , d , le deffus de
la chafle ou longue barre que l'ouvrier empoigne
des deux mains ;

e
y
e , le deffous de la chaffe , con-

tenant le rot ou le peigne ; F5 F, planche fur laquelle

repofent les fils qui baiffen! pour donner paffage à
la navette angloiie montée fur ce jmétier. Nous ex-

pliquerons en détail plus bas leméchanifme de cette

navette, g ,
tringle de fer qui foutient l'équerre

ou croffe qui chaffe la navette d'un côté à l'autre ;

h, l'équerre ou croffe ; i
,
petite pièce de bois q i

retient la navette entre la planche attachée au bat-

tant Se la pièce même
;
k, la navette ; / , /, corde qui

répond de chacune de fes extrémités à l'équerre que
l'ouvrier tire pour faire partir la navette ; m , rot ou
peigne. M, planchette de bois alignée avec le peigne

ou rot ; /2, n, aiguille de la chaffe.; o
,
o, o

,
porte-la-

me ou pièce à laquelle eft fufpenclue la poulie fur la-

quelle roule la corde qui tient à deux lames; p,p , la

couloire ou pièce de bois plate & équarrîe , 011 l'on

a pratiqué une ouverture par laquelle l'étoffe fa-

briquée fe rend fur l'enfoupleau
; q ,

l'enfuple ou
rouleau qui porte le fil de chaîne au derrière du
métier ; r , r , liais ou longues baguettes qui foutien-

nent les liftes qu'on voit ;RR , les liftes ; s s 9 poulie

fur laquelle roule la corde qui eft atrachée aux deux
lames, f

,
t, t, la marionette , c'eft la corde qui va

d'une lame à l'autre
,
après avoir paffé pardeflùs la

poulie 5, & qui montant & defeendant , fait hauf-'

fer Si bailler les lames; v
, *j| moufle ou chappe dans

laquelle la poulie tourne ; x , x ,x, le banc de l'ou-

vrier \y,y , les marches ; { l'enfoupleau ;& ,
& y

la roue à rochet avec fon chien. Le refte de la figure

s'entend de lui-même. On voit que la chaffe c eft

fufpendue à vis 1 & à écrou 2 fur les traverfes b , b ,

ôc que ces traverfes font garnies de cramaiilées à
dents 3 3 ,

qui fixent la chaffe au point où l'ouvrier

la veut.

Ce métier eft vu de face. On auroit pu le mon-
trer de côté ; alors on auroit apperçu la chaîne &
d'autres parties ; mais les métiers d'ourdiffage ont
prefque toutes leurs parties communes , ck l'on en
trouvera dans nos Planches fous toutes fortes d'af-

pe£t.

Pe la fabrication du drap & autres étoffes en laine,

B b

j
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Quoique le drap fait prêt à être commencé , il eft

bon néanmoins d'obferver qu'encore que les fils foient

difpofés avec beaucoup d'ordre & d'exactitude fur

le métier, il eft d'ufage de placer fur les deux bords

de la largeur un nombre déterminé de fils, ou d'une

matière ou d'une couleur différente de la chaîne ; ce

qui fert à caractérifer les différentes fortes d'étoffes.

Il y a des reglemens qui fixent la largeur & la lon-

gueur de la chaîne , la matière & la couleur des li-

tières , en un mot , ce qui conftitue chaque efpece

de tiffu , afin qu'on fâche ce qu'on acheté.

Lorfqu'il s'agit de commencer le drap , on dévide

en dernier lieu le fil de trame des écheveaux fur de

petits rofeaux de trois pouces de long , & qu'on

nomme ëpolets
,
efpolets

,
èpoulins ou efpoulins.

Dans les bonnes manufactures on a foin de mouil-

ler i'écheveau de trame avant que de le dévider fur

les petits rofeaux , afin que le fil de la chaîne , dur

parla colle dont il a été enduit , devienne plus flexi-

ble dans la partie où la duite fe joint , & la fane en-

trer plus aifément ; ce qui s'appelle travailler à tra-

me mouillée. On ne peut donner le nom de bonnes
manufactures à celles qui travaillent à trame feche,

L'efpolin chargé de fil, eft embroché d'une verge

de fer qui fe nomme fufcrole ,
puis couché & arrêté

par les deux bouts de la fuférole dans la poche de

la navette , d'où le fil s'échappe par une ouverture

latérale. Ce fil arrêté fur la première lifiere de la

chaîne , fe prête 6k fe dévide de deflùs l'efpolin à

mefure que la navette court & s'échappe par l'au-

tre lifiere. Les fils de chaîne fe hauffent par moitié,

puis s'abaiffent tour- à -tour , tandis que les autres

remontent , failiffent & embraffent chaque duitè ou
chaque jet de fil de trame ; de forte que c'eft pro-

prement la chaîne qui fait l'appui & la force du
tiffu , au lieu que la trame en fait la fourniture.

De la manière defrapper le drap. Le rot ou le pei-

gne fert à joindre chaque duite ou jet de trame contre

celui qui a été lancé précédemment
, par le moyen

de la chaffe ou battant dans lequel il eft. arrêté. Le
battant fufpendu de manière qu'il puiffe ayancer &
reculer, eft amené par les deux ouvriers tiffeurs

contre la duite ; & c'eft par les différens coups qu'il

donne, que le drap fe trouve plus ou moins frappé.

Les draps communs font frappés à quatre coups ; les

fins à neuf ; les doubles broches à quinze &c pas da-

vantage.

Largeur des draps en toile. En général tous les

draps doivent avoir depuis fept quarts de large fur

le métier , jufqu'à deux aunes & un tiers. Cette

largeur doit être proportionnée à celle qu'ils doivent

avoir au retour du foulon : toutes ces dimenfions

font fixçes par les reglemens.

Il y a cependant des draps forts qui n'ont qu'une

aune de large fur le métier ; mais ces fortes de draps

doivent être réduits à demi-aune feulement au re-

tour du foulon , & font appellés draps au petit large.

Quant aux grands larges , ils font ordinairement ré-

duits à une aune , une aune & un quart , ou une
aune & un tiers , & rien de plus , toujours en raifon

de la largeur qu'ils ont fur le métier.

La largeur du drap fur le métier a exigé pendant

îongtems le concours de deux ouvriers pour fabri-

quer l'étoffe
,
lefqueis fe jetant la navette ou la lan-

çant tour-à-tour , la reçoivent & fe la renvoient

après qu'ils ont frappé fur la duite le nombre de

coups nécefTaires pour la perfection de l'ouvrage
,

un feul Ouvrier n'ayant pas dans fes bras l'étendue

propre pour recevoir la navette d'un côté quand il

l'a pouffée de l'autre. Un anglois, nommé Jean Kay,
a trouvé les moyens de faire travailler les étoffes

les plus larges à un feul ouvrier , qui les fabrique

aufïï-bien , 6c n'emploie pas plus de tems que deux.

Ce méchanifme a commencé à paroître fur la fin de

l'année 1737, & a valu à fon auteur toute îa re-

connoifTance du Confeil; reconnoiffance proportion-

née au mérite de l'invention
,
qui efl déjà établie en

plufieurs manufactures du royaume.
De la navttu angloife , ou de la fabrique du drap

par un hommefeul. L'ufage de cette navette ne dé-

range en aucune manière l'ancienne méthode de
monter les métiers ; elle coniifte feulement à fe fer-

vir d'une navette qui eft foutenue fur deux doubles

roulettes, outre deux autres roulettes fimples pla-

cées fur le côté
,
qui , lors du travail , fe trouvent

adoffées au rot ou peigne. Cette navette dévide ou
lance avec plus d'activité & en même-tems plus de
facilité la duite ou le fil qui fournit l'étoffe , au
moyen d'un petit cone ou tambour tournant fur le-

quel elle pane , afin d'éviter le frottement qu'elle

foiiffriroit en s 'échappant par l'ouverture latérale.

Elle contient encore plus de trame , & n'a pas be-

foin d'être chargée aufft fouvent que la trame or-

dinaire* Elle ne comporte point de nœuds , & fabri-

que par conféquent une étoffe plus unie. Une pe-

tite planche de bois bien taillée en forme de lame
de couteau, de trois pouces & demi de large , de
trois lignes d'épaiffeur du côté du battant auquel

elle eft attachée , &c de dix lignes de l'autre côté ,

de la longueur du large du métier , eft placée de
niveau à la cannelure du battant , dans fon deflbus ,

& à la hauteur de l'ouverture inférieure de la dent

du peigne.

Lorfque l'ouvrier foule la marche , afin d'ouvrir

la chaîne pour y lancer la navette , la portion des

fils qui baillent appuie fur cette planchette , de fa-

çon que la navette à roulette ne trouve en paffant

ni flexibilité ni irrégularités qui la retiennent , Se

va rapidement d'une lifiere à l'autre fans être arrêtée»

Une pièce de bois de deux lignes environ de hau-

teur , & d'un pié & demi plus ou moins de lon-

gueur , pofée fur la planche de chaque côté du bat-

tant , contient la navette , la dirige , foit en entrant

foit en fortant ; car alors elle fe trouve entre la la-

me du battant & cette petite pièce.

Pour donner le mouvement à la navette 9 une ef-

pece de main de bois recourbée à angles droits ,

dont la partie fupérieure eft garnie de deux crochets

de fil de fer , dans lefqueis entre une petite tringle

de fer de la longueur de la navette , à laquelle eft

attachée une corde que l'ouvrier tient entre fes

mains, au milieu du métier , meut une plaque de
bois ou croffe qui chaffe la navette.

Mais l'infpection de nos figures achèvera de ren-

dre tout ce méchanifme intelligible. Foye^ donc la,

figure i5. C'eft une partie du rot & de la chaffe ,

avec la navette angloife en place. Il faut imaginer

le côté A de cette figure femblable à l'autre côté,

c
,
partie de la chaffe ; D9

deffus de la chaffe , ou la

barre que l'ouvrier tient à la main pour frapper l'é-

toffe ; e, e, la rangée des dents du rot ou peigne ; ff
la tringle qui fondent la croffe. Cette tringle eft at-

tachée à la chaffe ; g , la croffe avec fes anneaux ,

dans lefqueis la tringle paffe ; h , la navette an-

gloife pofée fur la planchette i , i ; k , k ,
petite pie-

ce de bois pofée fur la planchette i. ;
imaginez au mi-

lieu du quarré de la planchette ou croffe g^une corde

qui aille jufqu'à l'ouvrier , & qui s'étende jufqu'à

l'autre bout du métier e , où il faut fuppofer une
pareille croffe , au milieu de laquelle foit aufïï atta-

chée l'autre extrémité de la même corde.

Qu'arrivera-t-il après que l'ouvrier aura baiffé

une marche ? Le voici.

La moitié des fils de la chaîne fera appliquée fur

la planchette i; l'autre fera hauffée ; il y aura entre

les deux une ouverture pourfpaffer la navette.L'ou-

vrier tirera fa corde de gauche à droite ; la croffe

g gliffant fur la tringle de fer
, pouffera la navette^
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tes fils de chaîne baiffés , & s'en ira à l'autre bout

du métier, appuyée dans fa courfe contre la jumelle

ïfen-bas du peigne ou rot. Un pareil mouvement de

corde
,
après que l'étoffe aura été frappée , la fera

parler , à l'aide d'une pareille croffe
,
placée au côté

ûii elle eft , de ce côté à celui d'où elle eft venue
,

& ainfi de fuite.

Mais une pièce très ingénieufement imaginée, &
fur laquelle il faut fixer fon attention , c'eft la petite

pièce de bois k , k ; elle eft taillée en dedans en s
,

& percée de deux trous m , n. Le trou m efl un peu

plus grand que le trou n. 11 y a dans chacun une

jointe de fer fixée dans lâ jumelle d'en-bas , ou
plutôt dans la planchette fur laquelle la navette eft

fiofée»

Qu'arrive-t-il de-là ? Lorfque la navette fe pré-

fente en k pour entrer, elle arrive jufqu'en n fans

effort ; en n elle preffe la pièce
,
qui a là un peu

plus de hauteur ou de faillie qu'ailleurs ; mais le

trou m étant un peu plus grand que le trou n , & cë

trou m n'étant pas rempli exactement par fa gou-

pille , la pièce cède un peu , 8c la quantité dont

elle cède eft égale précifément à la différence du

diamètre du trou m , & du diamètre de la goupille

qui y paffe. Cela fuffit pour laiffer entrer la na-

vette qui fe trouve alors enfermée ; car la pièce

k, k ne peut pas fedéplacer, paffé le point ou trou m
y

qu'elle ne fe déplace de la même quantité paffé le trou

h ; ainfi la navette ne peut ni toucher , ni avancer

,

m reculer. Elle s'arrête contre la croffe; & pouffée

enfuite par la croffe , elle a , au fortir de l'efpace

terminé par la petite pièce k , k , une efpece d'échap-

pement qui lui donne de la vîteffe. Ajoutez à cela

que la planchette fur laquelle elle eft pofée , eft un

peu en talud vers le rot ou peigne.

On voit ,fig. 16 , la navette en deffus, & fig. if +

la. navette en deffous ; aa eft fa longueur ; bb ,

fa poché ; c , la bobine dans le fil va paffer fur le

petit cylindre ou tambour t , & fortir par l'ouver-

ture latérale Lee font deux roulettes horifontaîes

,

fixées dans fon épaiffeur , & qui facilitent fon mou-
vement contre la jumelle inférieure du rot ; fj\ fif

en font qtiatrê verticales prifes aufïi dans fon épaii-

feur, mais verticalement , & qui facilitent fon mou-
Temenî fur la planchette qui la fdutient.

La figure, 18 montre la bobine féparée de la na-

vette
b
Se prête à être mife dans fa poche.

Avec le fecours d'une navette femblable , un feu!

ouvrier peut fabriquer des draps larges , des étoffes

larges \ des. toiles larges , des couvertures ^ & géné-

ralement toutes les étoffes auxquelles on emploie

deux ou trois hommes à la fois.

On affure qu'expérience faite avec cet infini-

ment , le travail d'un homme équivaut au travail

de quatre autres avec la navette ordinaire.

Quoique la navette angioife convienne particu-

lièrement aux étoffes larges , on l'a effayée fur les

étoffes étroites , comme de trois quarts ou d'une

aune , & l'on a trouvé qu'elle ne réufïiifoit pas moins

fcien. •

' :

;

'

;

•"•

\
- ;

- /
. .

"' ["'''-
'

Paffer le drap à la.perche. Lorfque le drap eft fa-

briqué , le maître de la manufacture le fait paffer à
1

la perche pour reconnoître les fautes des tiffeurs
;

delà il paffe à- l'épinfeur. L'épinfeur en tiré toutes

les pailles &autres ordures. De l'épinfagë il eft en-

voyé au foulon.
'

De l'épinfagë des draps. Ôn voitfigure 1g , la tablé

de l'épinfeur. A , le drap en toile ; bb , la table ; c 1$

!ës tréteaux qiri'lâ foutiennent ;• d, tréteaux 'mobiles;

pour incliner plus ou moins la table 'à difèrétiori.

Il faut avoir grand îoiri dé mettre le drap épinfé

fur des perches , fi on ne l'envoie pas tout de fuite

m foulon y parce que le mélange de l'huile de la
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cardé -, èé la 'collé & deTeait qui a fervi â humecter
les trames , le feroit échauffer & pourrir , fi on ne
féténd'oit pas pour le faire fécher.

Du dégrais & du foulage des draps. Dans les bonnes
manufactures il y â un moulin à dégraiffer & uri

moulin à fouler. C'eft le moulin à dégraiffer qu'on

Voit figure 20-, & le moulin à fouler qu'on voit

figure zi. Dans le premier, les branches ou man-
ches des maillets font pofés horifbntalemcnt, & les

auges ou vaiffeaux toujours ouverts. Dans le fé-

cond , les branches font perpendiculaires , & les

vaiffeaux toujours fermés;, afin que le drap n'ayant

point d'air , s'échauffe plus vite & foule plus faci-

lement. Ces derniers moulins font appellés façon de

Hollande
,
parce que c'eft de-là qu'ils nous viennent;

Celui de l'hôpital de Paris , fitué à Effonne, fur là

rivière d'Etampes , eft très-bién fait.

Quand on veut qu'un drap foit garni &: plus ou
moins drappé , on lui donne plus ou moins de lar-

geur fur le métier, & on le réduit à la même au
foulage. C'eft le foulon qui donne , à proprement
parler, aux draperies leur Confiftarice , l'effet prin-

cipal des coups de maillets étant d'ajouter lé mé-
rite du feutre à la régularité dit tiffu. C'eft par une
fuite de ce principe que les étoffes liffes reçoivent

leur dernier luftre fans paffer par la foulerie , où
que , fi quelques - unes y font portées , c'eft pour

être bien dégorgées , & non pour être battues à fec i

elles perdroient eh s'étoffant la légèreté 8z le brillant

qui les caradférifent.

Les étoffes qu'on y portera pour y prendre la

coniiftence de drap, y gagneront beaucoup fi elles

ont eu leur chaîne &C leur trame de laine cardée

,

ou du moins leur trame faite de fii lâche , & leur

chaîne filée de rebours. Plufieurs perfonnes qui

courroient d'un même côté , iroient loin fans fe

rencontrer ; mais elles ne tarderoient pas à fe heur-

ter & à fe croifer en marchant en fens contraires.

Il n'y a pas non-plus beaucoup d'union à attendre

des poils de deux fils lâches, s'ils ont été filés au
rouet dans le même fens. Mais fi l'un des deux fils

a été fait à corde ouverte & l'autre à corde crol-

fée ; fi les poils de la chaîne font couchés dans un
fens , & ceux de la trame dans un autre , l'infer-

tion & le mélange des poils fe fera mieux. Quand
les maillets battent & retournent l'étoffe dans la

pile du foulon , il n'y a point de poils qui ne s'é-

branlent à chaque coup. Les poils qui fous un coup
formeront une chambrette en le courbant du en fe

féparant des poils voifms , s'affaiffent ou s'allongent

fous un autre coup qui aura tourné l'étoffe d'un

nouveau fens , le propre du maillet & la façon dont

la pile eft creufée, étant de faire tourner le drap à
chaque coup qu'il reçoit. Si donc, les poils de la

chaîne .& de la trame ont été filés en fens contrai-

res , &.qu'ils fe hériffent, les uns en tendant à droi-

te , & les autres en tendant à gauche , ils formeront -

déjà un commencement de mélange, qui s'achèvera

fous l'impreffion des maillets. Mais l'engrenage en

fera d'autant plus prompt , fi les deux fils font d'une

laine rompue à la carde , comme ilfe pratique pour
les draps...

Toute autre étoffe à fil de trame fur étaim , fè

drappera fufflfarnment par la 'fimple précaution du
fil de rebours , & acquérera au point déliré la con-

tention& la folidité du feutre.; On ditju/qu'au point

defirl ; car fi l'étoffe , foit drap % fôit ferge:, ; deve-

noit vraiment feutre
,
par une fuite, de l'on renfle-

ment j elle fe retireroit trop fur fa largeur & fur fà

longueur ; elle.ife diffoudroit même fi on la pouffdit

trop à. la fouleriez \i ; : q riii

Mais , dira-t-on , ne pourroit-Ôn pas aufti-bkh filef

lés chaînes a, corde crottée y & les trames' à cordé
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ouverte , que les chaînes à corde ouverte , & les

trames à corde croifée ?

On peut répondre que toutes les matières , foit

fil de chanvre , foit lin , coton ou foie , filées au
petit rouet , ne pouvant l'être qu'à corde ouverte

,

on a obfervé la même chofe pour les fils filés au

grand rouet. Filés au fufeau , ou filés à corde ou-

verte , c'efl la même chofe.

L'effet des fouleries efl double. Premièrement
,

l'étoffe efl: dégraiffée à fond. Secondement , elle

y efl: plus ou moins feutrée. On y bat à la terre

,

ou l'on y bat à fee. On y bat l'étoffe enduite de

terre glaife bien délayée dans de l'eau : cette ma-

tière s'unit à tous les fucs onctueux. Cette opéra-

tion dure deux heures : c'efl ce qu'on appelle le dé-

grais.

Lorfque le drap paroît fuffifamment dégraiffé
,

on lâche un robinet d'eau dans la pile qui efl per-

cée en deux ou trois endroits par le fond. On a eu

foin de tenir ces trous bouchés pendant le battage

du dégrais. Lorfque leurs bouchons font ôtés , on
continue de faire battre , afin que l'étoffe dégorge

,

Se que l'eau qui entre continuellement dans la pi-

le , &c qui en fort à mefure
,
emporte avec elle la

terre unie à l'huile , aux autres fucs graiffeux , les

impuretés de la teinture , s'il y a des laines teintes

,

& la colle dont les fils de chaînes ont été couverts.

On ne tire le drap de ce moulin que quand l'eau efl,

au fortir de la pile , aufîi claire qu'en y entrant ; ce

qui s'apperçoit aifément.

Voye^ figure zo , le moulin à dégraiffer.

le beffroi ; B ,
B 3 la traverfe ;

c, c
,
c, les manches

des maillets ; d 9
d, les maillets ; e , le vaiffeau ou

la pile ; /,/,/, les geôlières qui retiennent les

maillets& empêchent qu'ils ne vacillent ; g , l'arbre ;

h, h
,
A, h , les levées ou éminences qui font lever

les maillets ; i, la felle ; k
9
le tourillon. Ce mécha-

nifme efl fimpie , & ne demande qu'un coup d'œil.

Lorfque le drap efl dégraiffé , on le remet une
féconde fois entre les mains de l'énoueufe ou épin-

ceufe , qui le reprend d'un bout à l'autre , & em-
porte de nouveau les corps terreux ou autres qui

feraient capables d'en altérer la couleur ou d'en

rendre l'épaifTeur inégale. Voye{
, figure zz ,

i'épin-

fage des draps fins après le dégrais. a , le drap ; b , b ,

faudets à grille dans lefquelsle drap efl placé ; c, l'in-

tervalle entre les deux portions du drap , où fe

place l'épinceufe pour travailler , en regardant l'é-

toffe au jour '

9 d,d, pièces de bois qui tiennent l'é-

toffe étendue ;/,/, porte-perche. Figure 23 , pince

de l'épinceufe.

L'étoffe , après cette feçonde vifite 3 qui n'efl pra-

tiquée que pour les draps fins , retourne à la fou-

lerie.

Les ordonnances qui affujettifTent les fabriquans

de différentes manufactures à ne donner qu'une cer-

taine longueur aux draps à l'ôurdifïage , font faites

relativement au vaiffeau du foulon
,
qui doit conte-

nir une quantité d'étoffe' proportionnée à fa profon-

deur ou largeur. Un drap qui remplit trop la pile
,

n'efl pas frappé fi fort , le maillet n'ayant pas affez.

de chute. Il en efl de même de celui qui ne la rem-

plit pas affez , la chute n'ayant qu'une certaine éten-

due déterminée.

Remife au foulon , l'étoffe y efl battue non à l'eau

froide , mais à l'eau chaude & au favon ,
jufqu'à ce

qu'elle foit réduite à une largeur déterminée ; après

quoi on la fait dégorger à l'eau froide , & on la

tient dans là pile jufqu'à ce que l'eau en forte

auffi claire qu'elle y efl entrée : alors on ferme le

robinet
,
qui ne fourniffànt plus d'eau dans la pile

,

la laiffe un peu deffécher ; cela fait-, on la retire fur

le champ.

Xqus les manufafturiers ne foutent pas le drap

avec du favon , fur-tout ceux qui ne font pas fins.

Les uns emploient la terre glaife & l'eau chaude ,

ce qui les rend rudes & terreux ; les autres l'eau

chaude feulement. Les draps foulés de cette ma-
nière perdent de leur qualité

,
parce qu'ils demeu-

rent plus long-tems à la foule , & que la grande

quantité de coups de maillets qu'ils reçoivent , les

vuide & les altère. Le mieux efl donc de fe fervir

du favon ; il abrège le tems de la foule , & rend le

drap plus doux.

Il faut avoir l'attention de tirer le drap de la pile

toutes les deux heures , tant pour en effacer les plis ,

que pour arrêter le rétréciffement.

Plus les draps font fins , plus promptement ils font

foulés. Ceux-ci foulent en 8 ou 10 heures ; ceux
de la qualité fuivante en 14 heures : les plus gros

vont jufqu'à 18 ou 20 heures. Les coups de mail-

lets font réglés comme les battemens d'une pendule

à fécondes.

Pour placer les draps dans le vaiffeau ou la pile ,

on les plie tous en deux ; on jette le favon fondu

fur le milieu de la largeur du drap ; on le plie félon,

fa longueur ; on joint les deux lifieres ,
qui en fe

croifant de 5 à 6 pouces , enferment le favon dans

le pli du drap ; de façon que le maillet ne frappe que
fur fon côté qui fera l'envers : c'efl la raifon pour

laquelle on apperçoit toujours à l'étoffe foulée, au.

fortir de la pile , un côté plus beau que l'autre
,
quoi-

qu'elle n'ait reçu aucun apprêt.

Quelques manufacturiers ont effayé de fubflituer

l'urine au favon, ce qui a très-bien réufîi ; mais la

mauvaife odeur du drap qui s'échauffe en foulant

,

y a fait renoncer.

Les foulonniers qui veulent conferver aux draps

leur longueur à la foule , ont foin de les tordre fur

eux-mêmes ,
lorfqu'ils les placent dans la pile , par

portion d'une aulne & plus , cette quantité à droite,

& la même à gauche , & ainfi de fuite
,
jufqu'à ce

que la pièce foit empilée. On appelle cette manière

de fouler , fouler fur le large. Au contraire, fi c'efl

la largeur qu'ils veulent conferver , ils empilent dou-

ble , & par plis ordinaires , ce qui s'appelle fouler en

pu.

On ne foule en pié que dans le cas où. le drap

foulé dans fa largeur ordinaire , ne feroit pas affez

fort, ou lorfqu'il n'efl pas bien droit, & qu'il faut

le redreffer.

Voyezfigure z

1

, le moulin à foulon, a <z, la grande

roue appellée le hérijfon ; b la lanterne ; c c, l'arbre ;

eee, les levées ou parties faillantes qui font hauffer

les pelotes; ff, les tourillons; gg 9 les frettes qui

lient l'arbre; h h, les queues des pilons; i, les pilons;

les geôlières; m, les vaiffeaux ou piles; /z/z, les

moifes ; o , l'arbre de Fhériffon auquel s'engrène la

grande roue qui reçoit de l'eau fon mouvement.
Du lainage des draps. Lorfque les draps font fou-

lés , il efl queflion de les lainer ou garnir : pour cet

effet, deux vigoureux ouvriers s'arment de doubles

croix de fer ou de chardon, dont chaque petite

feuille regardée au microfeope , fe voit terminée

par un crochet très-aigu. Après avoir mouillé l'é-

toffe en pleine eau, ils la tiennent étalée ou fuf-

pendue fur une perche , & la lainent en la chardon-

nant , c'efl-à-dire qu'ils en font fortir le poil en la

broffant à plufieurs reprifes devant & derrière , le

drap, étant doublés ce,qui fait un brofîage à poil Se

: à contre-poil ; d'abord à chardon mort ou qui a fer-

yi ,
puis à chardon vif ou qu'on emploie pour la

première fois. On procède d'abord à trait modéré ,

enfuite à trait plus appuyé , qu'on appelle voies.

La grande précaution à prendre, c'efl de ne pas

effondrer l'étoffe , à force de chercher à garnir ôc

Yelouter le dehors.

Le lainage la rend plus belle & plus chaude, Il
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enlevé au drap tous les poils groffiers qui n'ont pu
être foulés; on les appelle le Jars; il emporte peu
de la laine fine qui relie comprife dans le corps du
drap.

On voit ce travail fig. 24. a, porte-perche; b, les

perches ; ce, croix & le drap montés , & ouvriers
qui s'en fervent ; fi, faudets ; fig. zâ, croix mon-
tée.

Les figures zy &L z8 montrent les faudets fépa-
rés. Ce font des appuis à claires voies

,
pour rece-

voir le drap , foit qu'on le tire , foit qu'on le def-
cende en travaillant.

La figure zG eft un infiniment ou peigne qui fert

à nettoyer les chardons. Ses dents font de fer, &
Ion manche, de bois. Fig. 2.7 & z8 , faudets.
De la tonte du drap. La tonte du drap fuccede au

lainage; c'eft aux forces ou cifeaux du tondeur, à
réparer les irrégularités du chardonnier ; il parle fes

cifeaux fur toute la furface. Cela s'appelle travailler

en première voie. Cela fait, il renvoyé l'étoffe aux
labeurs : ceux-ci la chardonnent de nouveau. Des
labeurs elle revient au tondeur qui la travaille en
reparage; elle repaffe encore aux labeurs , d'où
elle eft tranfmife en dernier lieu au tondeur qui
finit par l'affinage.

Ces mots

,

première voie, repafiage, affinage, n'ex-
priment donc que les différens bilans d'une mêm e ma-
nœuvre. L'étoffe pafTe donc fuçcefîivement des char-
dons aux forces , & des forces aux chardons

,
juf-

qu'à quatre ou cinq différentes fois
,
plus ou moins

,

fans parler des tontures & façons de l'envers.
Il y a des manufactures où l'on renvoie le drap

à la foulerie, après le premier lainage.

m

L'étoffe ne fondent pas tant d'attaques réitérées,
ni l'approche d'un fi grand nombre d'outils tran-
chans , fans courir quelque rifque. Mais il n'eft pas
de foin qu'on ne prenne pour rentraire impercepti-
blement , & dérober les endroits affoiblis ou per-
cés.

Dans les bonnes manufactures , les tondeurs font
chargés d'attacher un bout de ficelle à la lifiere d'un
drap qui a quelque défaut. On l'appelle tare. La tare
empêche que l'acheteur ne foit trompé.

Voyez figures 2$ , 3 o
, 3 1 ,3 z & 33 , les inf-

trumens du lainage & de la tonte ou tonture. La
fig. 25)

.

montre les forces; A, les lames ou taillans

des forces ; b
, c, le manche; il fert à rapprocher les

lames , en bandant une courroie qui les embraffe.
On voit ce manche féparé, fig. 30. c eft un taf-

feau avec fa vis d ; il y a une plaque de plomb qui
affermit la lame dormante ; e , billette ou pièce de
bois que l'ouvrier empoigne de la main droite, pen-
dant que la gauche fait jouer les fers par le conti-
nuel bandement & débandement de la courroie de
la manivelle.

L'inftrument qu'on voit fig. 3 1
, s'appelle une

febroujje. On s'en fert pour faire fortir le poil.

Les figures 3 z , font des cardinaux ou petites car-
des de fer pour coucher le poil ; b, ^ûe en-deffus;
a, vue en-defTous.

Les figures 33,34 font des crochets qui tiennent
le drap à tondre étendu dans fa largeur fui* la table.

Lafig. 3 S eft une table avec fon couffin , fes fup-
ports & fon marche-pié. C'eft fur cette table que
le drap s'étend pour être tondu.
De la rame. Après les longues manœuvres des

fouleries , du lainage & de la tonture , manœuvres
qai varient félon la qualité de l'étoffe ou l'ufage des
lieux , foit pour le nombre , foit pour l'ordre ; les
draps luftrés d'un premier coup de broffe , font
mouillés & étendus fur la rame.
La rame eft un long chaffis ou un très-grand af-

femblage de bois auffi large & auffi long que les plus
grandes pièces de drap. On tient ce chaffis debout,

ï93
& arrêté en terre. On y attache l'étoffe fur de lon-
gues enfilades de crochets dont fes bords font oar-
ms: par ce moyen elle eft diftendue en tout fens.

La partie qui la tire en large & l'arrête en bas
fur une partie tranfverfale & mobile, s'appelle thr*
get; celle qui la laifit par des crochets

, à fon chef,
s'appelle templet.

Il s'agit d'effacer les plis que l'étoffe peut avoir
pris dans les pots des foulons, de la tenir d'équerre

:

& de l'amener fans violence à fa jufte largeur : d'ail-
leurs en cet état on la broffe , on la luftre mieux ;
on la peut plier plus quarrément ; le ramage n'a
pas d'autre fin dans les bonnes manufactures.

L'intention de certains fabriquans dans le tirail-
lement du drap fur la rame , eft quelquefois un peu
différente. Ils fe propofent de gagner avec la bonne
largeur, un rallongement de plufieurs aulnes fur la
pièce ; mais cet effort relâche l'étoffe, l'amollit, &
détruit d'un bout à l'autre le plus grand avantage
que la foulerie ait produit. C'eft inutilement qu'on
a eu la précaution de rendre par la carde le fil de
chaîne fort, & celui de trame , velu , de les filer de
rebours, & de fouler le drap en fort pour le liai-
fonner comme un feutre , fi on l'étonné à force de
le diftendre , fi on en reffout l'affemblage par une
violence qui le porte de vingt aulnes à vingt-qua-
tre. C'eft ce qu'on a fait aux draps effondrés , mol-
laftes & fans confiftence.

On a fouvent porté des plaintes au Confeil, con-
tre la rame, & elle y a toujours trouvé des défen-
feurs. Les derniers réglemens en ont arrêté les prin-
cipaux abus , en décernant la confïfcation de toute
étoffe qui à la rame auroit été allongée au-delà de
la demi-aulne fur vingt-aulnes , ou qui s'eft prêtée
de plus d'un feizieme fur fa largeur. La mouHîure
en ramenant tout d'un coup le drap à fa mefure
naturelle, éclaircit l'infidélité, s'il y en a. Le rapport
du poids à la longueur Ôc largeur

, produirait le
même renfeignement.

Lz figure 3 6* repréfente la rame a a, où l'on
étend des pièces entières de drap

;
bb, fa traverfe

d'en-haut où le drap s'attache fur une rangée de
clous à crochets, efpacés de trois pouces ; ce , la
traverfe d'en-bas qui fe déplace, & peut monter à
codifie ; d, montans ou piliers. Fig. 37 e larget ou
diable

, comme les ouvriers l'appellent. C'eft une
efpece de levier qui fert à abaiffer les traverfes d'en-
bas, quand on veut élargir le drap

; f9 templet garni
de deux crochets auxquels on attache la tête ou la
queue de la pièce ; il fert à l'allonger au moven
d'une corde attachée à un pilier plus éloigné ôc
qui paffe fur la poulie g.
De la brofe & de la tuile. Le drap eft enfuite broffe

de nouveau , & toujours du même fens , afin de dif-
pofer les poils à prendre un pli uniforme. On aide
le luftre & l'uniformité du pli des poils , en tuilant
le drap , c'eft-à-dire , en y appliquant une planche
de fapin , qu'on appelle la tuile. Yoyez fig. *8 la
tuile.

Cette planche, du côté qui touche l'étoffe, eft:

enduite d'un maftic de réfine , de grais pilé, & de
limaille paffés au fas. Les pailletés & les 'réfidds
des tontures qui altéreroient la couleur par leur
déplacement

, s'y attachent , ou font poUffés en-
avant, & déchargent l'étoffe & la couleur qui eii
a l'œil plus beau. On achevé de perfectionner le
luftre par le cati.

Du cati , du feuilletage , & des cartons. Catir le
drap ou toute autre étoffe , c'eft le mettre en plis
quarrés, quelquefois gommer chaque pli, puis feuil-
leter toute la pièce , c'eft-à-dire , inférer un carton
entre un pli & un autre

, jufqu'au dernier qu'on
couvre d'un ais quarré qu'on nomme le tableau , &
tenir le paquet ainfi quelque tems fous une prefle.
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Polir qu'une étoffe foit bien luftrée & bien câtîê

,

ce n'eft pas affez que les poils en foient tous cou-

chés du même fens , ce qui toutefois produit fur

toute l'étendue de la pièce , la même réflexion de

lumière : il faut de plus qu'ils ayent entièrement

perdu leur reffort au point où ils font plies ; fans

quoi ils fe relèveront inégalement. La première

goutte de pluie qui tombera fur l'étoffe , venant à

lécher, les poils qu'elle aura touchés, reprendront

quelqu'éîafiicité , fe redre {feront , & montreront

une tache où il n'y a en effet qu'une lumière réflé-

chie en cet endroit, autrement qu'ailleurs.

On eflaie de prévenir cet inconvénient par l'é-

galité de la preffe ; on réitère le feuilletage , en fub-

itituant aux premiers cartons d'autres cartons ou
vélins plus liffes & plus fins; en y ajoutant de loin

en loin des plaques de fer ou de cuivre bien chau-

des. Malgré cela, il eft prefqu'impoffible de brifer

entièrement le reffort des poils , &c de les fixer cou-

chés fi parfaitement d'un côté, que
,
quoi qu'il puiffe

arriver, ils nefe relèvent plus.

Quoique la manière dont on fabrique les draps,

foit mêlés, foit blancs, vienne d'être expofée avec
affez d'exa&itude & d'étendue , & qu'elle femble

devoir former la partie principale de cet article
,

cependant on fabrique avec la laine peignée une fi

grande quantité d'étoffes
,
que ce qui nous en refte

à dire
,
comparé avec ce que nous avons dit des ou-

vrages faits avec la laine cardée , ne paroîtra ni

moins curieux, ni moins important ; c'eft l'objet de

ce qui va fuivre.

Du travail du peigne. Tous les thTus en général

pourroient être compris fous le nom d
:

'étoffes ; il y
auroit les étoffes en foie, en laine , en poil, en or,

en argent, &c. Les draps n'ont qu'une même façon

de travail &c d'apprêt. Les uns exigent plus de main-

d'œuvre , les autres moins ; mais l'efpece ne change

point
,
malgré la diverfité des noms , relative à la

qualité , au prix, aux lieux, aux manufactures , &c.

Les longues broches de fer qui forment le peigne,

rangées à deux étages fur une pièce de bois avec
laquelle un autre de corne s'alfemble , & qui les

foutient , de la longueur de fept pouces ou environ
;

la première rangée à vingt-trois broches ; la féconde

à vingt-deux un peu moins longues. , &: pofées de

manière que les unes correfpondent fur leur ran-

gée , aux intervalles qui féparent les autres fur la

leur, fervent d'abord à dégager les poils, & à divi-

fer les longs filamens qu'on y paffe, de tout ce qui

s?y trouve de greffier, d'inégal & d'étranger.

Si la pointe de quelqu'une de ces dents vient à

s'émouffer à la rencontre de quelque matière dure

qui cède avec peine , on l'aiguife avec une lime

douce ; & fi le corps de la dent fe courbe fous une
iîlaffe trop embarraffée , on la redreffe avec un petit

canon de fer ou de cuivre.

L'application d'un peigne fur un autre , dont les

dents s'engagent dans le premier ; l'infertion des fils

entre ces deux peignes ; l'attention de l'ouvrier à

paffer fa matière entre les dents des peignes en des

îens différens , démêlent parfaitement les poils dont

chaque peigne a été également chargé.

Ce travail réitéré range le plus grand nombre de

poils en longueur , les uns à côté des autres , en
couche néceffairement plufieurs fur l'intervalle qui

fépare les extrémités des poils voifins , les uns plus

hauts , les autres plus bas , dans toute la poignée

,

félon l'étage des dents qui les failiûent.

Lorfque la laine paroît fuffifamment peignée , l'ou-

vrier accroche le peigne au pilier
,
pour tirer la plus

belle matière dans une feule longueur, à laquelle

il donne le nom de barre; quant à la partie de laine

qui demeure attachée au peigne , on l'appelle reti-

rons parce qu'étant mêlée avec de la laine nouvelle.

eîîe eft retirée une féconde fois. À cette fécondé
manœuvre, celle qui refte dans le peigne eft appel*
lée peignon, &c ne peut être que mêlée avec la tra-

me defîinée aux étoffes grofïïeres; Les réglemensont
défendu de la faire entrer dans la fabrication des
draps.

On difpofe par ce préparatif les poils de îa lainè

peignée,! fe tordre les uns fur les autres fans fe

quitter
,
quand des mains adroites les tireront fous

Un volume toujours égal , & les feront rouler uni-
ment fous rimprefîion circulaire d'un rouet ou d'un
fufeau.

F°7elAure 39 9 Ie travail du peigne, à , a , a , le

fourneau pour chàuffer les peignes ; £ , £ , l'ouver-
ture pour faire chauffer les peignes, c, plaque de fer

qui couvre l'entrée du fourneau , & conferve fa cha-
leur. C'eft par le même endroit qu'on renouvelle le

charbon, d, piliers qui foutiennent les crochets, e ,

fis- 4Z >
crochet OU chèvre, f, fig. 40 , le peigne.

89 fig- 39 * ouvrier qui peigne, h, ouvrier qui tire

la barre quand te laine eft peignée, i, petite cuve
dans laquelle l'ouvrier teint la laine huilée ou hu-
mectée par le favon. K, K, banc fur lequel l'ouvrier

eftaffis en travaillant, & dans la capacité duquel
il met le peignon. Fig. 41 , canon ou tuyau de fer

ou de laiton, pour redreffer les broches du peigne

,

quand elles font courbées.

Il y a des manufacturiers qui font dans l'ufage de
faire teindre les laines avant que de les paffer au pei-
gne. D'autres aiment mieux les travailler en blanc

,

& ne les mettre en teinture qu'en fils ou même en
étoffe.

La méthode de teindre en fils eft impraticable
dans certaines étoffes, telles que les mélangées &g
les façonnées , &c.

Si l'on teint le fil quand il eft filé, les écheveaux
ne prendront pas la même couleur; la teinture agira
diverfement fur les fils bien tordus & fur ceux qiu
le font trop ou trop peu. Il y a des couleurs qui
exigent une eau bouillante, dans laquelle les fils fe

colleront enfemble ; on ne pourra les dévider , 8c
moins encore les mettre en œuvre.
La laine quelque déliée qu'elle foit , eft fufcepti-

ble de plufieurs nuances dans une même couleur.
Mais tout s'égalifera parfaitement par le mélange

du peigne 8e l'attention de l'ouvrier.

Il vaut donc mieux pour la perfection des étoffes

fabriquées avec la laine peignée , de faire teindre la

matière avant que de là préparer, à-moins qu'on ne
fe propofe d'avoir des étoffes en blanc qu'on tein-

dra d'une feule couleur, ou noir, ou bleu , ou écar-

late , &c.

Les laines teintes feront lavées ; les blanches fe-

ront pilotées
, puis battues fur les claies & ouver-

tes-là à grands coups de baguettes.

Ces manœuvres préliminaires que nous avons ex-

pliquées plus haut , auront lieu , foit qu'on veuille

les peigner enfuite , ou à l'huile ou à l'eau.

Les étoffes fabriquées avec des laines teintes pei-

gnées , vont rarement au foulon
; conféquemment

il faut les peigner à l'eau : pour les laines blanches
& deftinées à la fabrication d'étoffes fujettes au fou-
lon , on les peignera à l'huile.

Les laines blanches ou de couleur qui feront pei-
gnées fans huile, feront après avoir été battues,
trempées dans une cuvette où l'on aura délayé du
favon blanc ou autre.

La laine retirée par poignée fera attachée d'une
part au crochet dormant du dégraiffoir , & de l'au-

tre au crochet mobile, qui tourné fur lui-même, à
l'aide des branches du moulinet, la tord & la dé-
gorge.

Voye{ fig. 43. le dégraiffoir que les ouvriers ap-

pellent auffi vérin. A , A , les montans. B , cro*
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fixe on dormant» C, le moulinet. D , crochet

mobile. E , fig. 44, roue de retenue./, même fig.
le chien. G ,fig. 43 , Ja cuvette.

Toute la peiée de laine eft confervée en tas dans
une corbeille pour être peignée plus aifément à l'ai-

de de cette humidité.

Si elle doit être tiffée en blanc , elle parle de-Ià

au foufroir , qui eft une étuve où on la tient fans

air , & expofée fur des perches à la vapeur du fou-

fre qui brûle. Le fourre qui macule fans reffource

la plupart des couleurs
,
dégage efficacement la laine

qui n'eft pas teinte de toutes fes impuretés , & lui

donne la blancheur la plus éclatante, C'eft l'effet de
l'acide fulfurcux volatil qui attaque les chofes graf-

fes & onctueufes.

Les laines de Hollande , de Nort-Hollande , d'Eft-

Frife , du Texel , font les plus propres à être pei-

gnées. On peut y ajouter celles d'Angleterre ; mais
il y a des lois féveres qui en défendent l'exporta-

tion, & qui nous empêchent de prononcer fur fa qua-
lité. Les laines du Nord , delà France, vont auffi fort

bien au peigne ; mais elles n'ont pas la fineffe de celles

de Hollande & d'Angleterre. Les laines d'Efpagne

,

de Berry , de Languedoc , fe peigneroient auffi ;

mais elles font très-baffes ; elles feutrent facilement

à la teinture chaude , & elles fouffrent un déchet
au-moins de cinquante par cent ; ce qui ne permet
guère de les employer de cette manière.
La longue laine qui a parle par les peignes , efl

celle qu'on deftine à faire le fîl d'étain qui eft le

premier fonds de la plupart des petites étoffes de
laine

, tant fines que communes ; on en fait auffi des
bas d'eftame , des ouvrages de Bonneterie à mailles

fortes, & qu'on ne veut pas draper. Nous en avons
dit la raifon en parlant des laines qui fe rompent
fous la carde.

Pour difpofer la laine peignée & confervée dans
une jufte longueur à prendre un luflre qui imite ce-
lui de la foie, il faut que cette laine (oit filée au petit

rouet ou au fufeau , & le plus tors qu'il eft poffible.

Si ce fil eft ferré , il ne laiffe échapper que très-peu
de poils en-dehors ; d'où il arrive que la réflexion

de la lumière fe fait plus également & en plus gran-
de maffe

, que fi elle tomboit fur des poils hériffés

en tout fens
, qui la briferoient & l'éparpilleroient.

. Voye^fig. 46, le petit rouet pour la laine peignée.
a , a , a , a , les piliers du banc du rouet, b , les

montans. c , la roue. d, fa circonférence large, e
,

la manivelle. /*, la pédale ou marche pour faire

tourner la roue, g , la corde qui répond de l'extré-

mité de la marche à la manivelle, h , la corde du
rouet, i, les marionettes foutenant les frafeaux.

/ , les frafeaux ou morceaux de feutre ou de natte
percée , pour recevoir ou biffer jouer la broche.
m , la broche, n , la bobine, o , le banc foutenu
par les piliers a. Le fîl d'étain fe dévide de deffus

les fufeaux ou de deffus les canelles du petit rouet
fur des bobines , ou fur des pelâtes , au nombre né-
ceffaire pour Pourdiffage.

Toutes les particules de ce fil ont une roideur ou
un reffort qui les difpofe à une rétraction perpé-
tuelle ; ce qui à la première liberté qu'on lui don-
nerait , cordeleroit un fil avec l'autre. On amortit
ce reffort en pénétrant les pelotes ou bobines de la

vapeur d'une eau bouillante.

Cela fait, ondiftribue les pelotes dans autant de
caffetins ou de petites loges, comme on le pratique
au fil de la toile. On les tire de-là en les menant
par un pareil nombre d'anneaux qu'il y a de pelo-
tes , ou fans anneaux fur un ourdiffoir ; cet ourdif-
foîr où fe prépare la chaîne eft le même qu'aux
«draps ; & l'ourdiffage n'eft pas différent.

Dans les lieux où fe fabriquent les petites étoffes

,

comme à Aumale pour les ferges ; il eft d'ufage de
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I mener vingt fils fur les chevilles de l'ourdiffoif.

L'allée fur toutes les chevilles & le repli au retour
fur ces chevilles ou fur l'ourdiffoir tournant

,
pro-

duiront un premier affemblage de quarante fils ;

c'eft ce qu'on nomme une portée. Il faut trente-huit
de ces portées , en conformité des reglemens

,
pour

former la totalité de la poignée qu'on appelle chaî-
ne. Il y a donc à la chaîne 1 510 fils

, qui multipliés
par la longueur que les reglemens ont enjointe, don-
nent 97280 aulnes de fils , à foixante-quatre aulnes
d'attache ou d'ourdiffage.

Les apprêts de la laine peignée , filée & ourdie,
font pour une infinité de villages difperfés autour
des grandes manufactures un fonds auffi fécond pref-
que que la propriété des terres. Cependant le labou-
reur n'y devrait être employé que quand il n'y a
point de friche , & que la culture a toute la valeur
qu'on en peut attendre. Ces travaux toutefois font
revenir fur les lieux une forte d'équivalent qui rem-
plit ce que les propriétaires en emportent fans re-
tour.

?

On donne à toutes les étoffes dont la chaîne eft
d'étaim, des lilïeres femblables à celles du drap ; mais
elles ne font pas fi larges ni fi épaiffes : la lifiere
eft ordonnée dans quelques-unes pour les diftinauer .

De Vétoffe de deux êtaims ou de fétamine. Il y a
des étoffes dont la trame n'eft point velue , mais
faite de fil d'étaim ou de laine peignée , ainfi que la
chaîne

; ce qui fabrique une étoffe liffe , qui eu égard
à l'égalité ou prefque égalité de fes deux fils, fe
nommera êtamine

, ou étoffe à deux êtaims. Au con-
traire

, on appellera étoffe fur étaim , celle dont la
chaîne eft de laine peignée , & la trame ou fourni-
ture

, ou enflure de fil lâche , ou de laine cardée.
De la diffinclion des étoffes. C'eft de ces premiers

préparatifs du fil provenu de matières qui ont paffé
ou par les peignes , ou par les cardes, que naît la
différence d'une fimple toile , dont la chaîne & la
trame font d'un chaînon également tors , à une fu-
taine qui eft toute de coton , mais à chaîne liffe ôc
à trame velue ; du drap, à une étamine rafe.Le drap
eft fabriqué d'une chaîne &c d'une trame qui ont été
également cardées , quoique de la plus longue & de
la plus haute laine; au lieu que la belle étamine eft
faite d'étaim fuaétaim, c'eft-à-dire d'une chaîne &
d'une trame également liffes , l'une & l'autre éga-
lement ferrées, & d'une fine & longue laine qui a
paffé par le peigne pour être mieux torfe & rendue
plus luifante. De la fcrge ou de l'étoffe drapée dont
la trame eft lâche & velue , aux burats , aux voi-
les , èc aux autres étoffes fines dont le fil de lon-
gueur & celui de traverfe , font d'une laine très-fine
l'une 8c l'autre peignée , Ôc l'une Se l'autre prefaue
également ferrées au petit rouet. C'eft cette égalité
ou prefque égalité des deux fils & la fuppreffion
de tout poil élancé au-dehors, qui, avec la fineffe
de la laine , donne aux petites étoffes de Reims du
Mans

, & de Châlons fur-Marne, le brillant de la
foie.

L'étamine change &c prend un nouveau nom avec
une forme nouvelle , fi. feulement on a filé fort doux
la laine deftinée à la trame

, quoiqu'elle ait été
peignée comme celle de la chaîne.

Ce ne fera plus une étamine , mais une ferge fa-
çon d'Aumale , fi la trame eft de laine peignée &
filée lâche au petit rouet , & que la chaîne foit
hauffée & abaiffée par quatre marches au lieu de
deux, & que l'entrelas dés fils foit doublement
croifé.

Si au contraire la trame eft groffe & filée au grand
rouet , ce fera une ferge façon de tricot.

Si la trame eft fine , ce fera une ferge façon de
Saint-Lo , ou Londres ou façon de Londres.

Si la chaîne eft filée au grand rouet & la trame



l$$ LAI
de même, comme pour les draps, ce fera une ra-

tine ou ferge forte.

A ces premières combinaifons , il s'en joint d'au-

tres qui naiflent ou fimplement des degrés du plus

au moins , ou des changemens alternatifs foit de
couleur , foit de groffeur dans les fils de la chaîne

,

ou du frapper de l'étoffe fur le métier.

Une étoffe fine d'étaim fur étaim à deux marches,

& ferrée au métier , fera l'étamine du Mans.
La même frappée moins fort , ou laiffée à claire

voie, fera du voiie.

La trame eft-elle filée de laine fine, mais cardée ?

c'eft un beau maroc.

Eft-elle un peu groffe ? ce fera une baguette ou
une fempiterne

,
pourvu qu'elle ait de largeur une

aune &. demie ou deux aunes.

Y a^t-on employé ce qu'il y a de pire en laine?

c'eft une revefche.

La chaîne eft-elle hauffée & baiflee par quatre

marches, & la trame très-fine ? c'eft un maroc dou-
ble croifé.

La trame eft-elle de laine un peu graffe fans croi-

fure ? c'eft une dauphine.

La trame eft-elle de Ségovie cardée fur étain fin ?

c'eft l'efpagnolette de Reims.

Eft-elle double croifée ? c'eft la flanelle.

La chaîne eft-elle d'étaim double & retordu ? c'eft

le camelot.

Eft-elle fur cinq liftes ou lames avec autant de

marches ? c'eft la calemande de Lifte.

Trame de Berri fur étaim croifé ? c'eft le mole-
ton , en le tirant au chardon des deux côtés.

Groffe trame de laine du pays , mêlée avec du
peignon , fur chaîne de chanvre ? c'eft la tiretaine

de Baucamp ou le droguet du Berri & de Poitou.

La ferge bien drappée , n'eft que le pinchina de

Toulon ou de Châlons-fur-Marne.

La ferge de grofle laine bien foulée, eft le pinchi-

na de Berri.

On rempliroit cent pages des noms qui font don-

nés aux étoffes d'une même efpece, & qui n'ont de

différence que les lieux où elles font fabriquées.

En un mot, toutes les étoffes unies de laine , fous

quelque dénomination qu'elles puiftent être , ne fe

fabriquent que de deux façons, ou à fimple croifu-

re ou à double. Tout ce qui eft fat>riqué à fimple

croifure eft de la nature du drap quand il foule ; tels

font les draps londrins , les foies ou draps façon de

Venife, deftinés pour le commerce du Levant, aux-

quels on donne des noms extraordinaires , comme
aboucouchou, &c. & quand il ne foule pas, il eft

de la nature de la toile. Tout ce qui eft fabriqué à

double croifure eft ferge , foit qu'il fouie ou qu'il ne

foule pas. De façon que la Draperie en général

,

n'eft que de drap ou de ferge, excepté néanmoins
les calemandes qui ont cinq liftes & cinq marches

,

& qui ne lèvent qu'une lifte à chaque coup de na-

vette ; ce qui leur donne un envers & un endroit

,

quoique fans apprêt.

On appelle croiféJîmple , une étoffe à deux liftes

& à deux marches dont les fils parfaitement croifés

hauffent & baiffent alternativement à chaque coup
de navette.

On appelle double croifé, une étoffe à quatre liftes

& à quatre marches , dont le premier & le fécond

fil lèvent au premier coup de navette ; le fécond &
le troifieme au fécond coup de navette ; le troifieme

& le quatrième au troifieme coup de navette ; le

quatrième & le premier, au quatrième coup, & ainfi

de fuite ; de manière qu'un même fil hauffe & baifle

deux fois pour chaque duite ,'au lieu qu'il ne hauffe

& ne baifle qu'une fois au drap.

Après les étoffes de laine viennent les étoffes mé-
langées de laine ôv poil,

LAI
Des étoffes mélangées de laine & de poil. Tel eft le ca-

melot poil qui ne diffère du camelot ordinaire
, qu'en

ce que la chaîne qui eft d'un fil d'étaim bien fin eft

filée & retordue avec un fil de poil de chameau éga-
lement fin , & la trame d'un fil d'étaim fimple.

Les étamines & les camelots en foie, ou étamines
jafpées & camelots jafpés, font fabriqués pour la

chaîne d'un fil de foie & d'un fil d'étaim , comme les

camelots poil, mais frappés moins fort.

Le camelot & l'étamine jafpée ont la chaîne d'un
fil d'étaim& d'un fil de foie de différentes couleurs

,& c'eft ce qui fait la jafpure.

Lecanelé
,
façon de Bruxelles, a la moitié de la

chaîne d'une couleur , & l'autre moitié d'une autre ;

il fe travaille avec deux navettes, dont l'une chargée
de grofle laine , & l'autre d'étaim fin , des deux mê-
mes couleurs que la chaîne qui eft également retor-

due à deux fils
, pour donner plus de coniiftence à

l'étoffe , & la liberté de la frapper avec plus de for-

ce , & avec les battans les plus pefans.

Le drap
,
façon de Siiéfie , a fa chaîne & fa tra-

me filées au grand rouet. Quoique cette étoffe foit

réellement drap , néanmoins elle n'eft pas travaillée

à deux marches comme les draps ordinaires. C'eft

le deffein qui détermine la diftribution des fils qui
doivent lever & demeurer baiffés; de manière que
le fabriquant eft afîujetti à compofer un deflein qui

convienne à l'étoffe , dont la fabrication deviendrait

impoflible , fi le deffein étoit autrement entendu.
ïi ne faut pas oublier les camelots fleuris ou dro-

guets façonnés d'Amiens. Ils ont la chaîne compofée
d'un fil de foie tordu avec un fil d'étaim très-fin ,

pour leur donner plus de confidence. Cette union
du fil de foie ck du fil d'étaim devient néceffaire ; car

ces étoffes étant travaillées à la marche, la chaîne
fatigue davantage.

On avoit entrepris à la manufacture de l'Hôpital

de faire des droguets de cette efpece tout laine ; ils

ont eu quelque fuccès. Ces étoffes fe fabriquoient à

la tire ou au bouton , comme les draps de Siiéfie j

par ce moyen la chaîne étoit moins fatiguée.

Les droguets de Reims foie & laine , ont la trame
d'une laine extrêmement fine. —

Ces étoffes qui font fabriquées de deux matières

différentes , & qui ne foulent point , font montées
avec deux chaînes, dont l'une exécute la figure, &c
l'autre fournit au corps de l'étoffe ; ce qui ne pour-
rait fe faire avec de la laine ; la groffeur du fil d'é-

taim , de quelque manière qu'il foit filé , étant beau-
coup plus confidérable que celle de la foie , & la

quantité qu'il en faudroit employer pour la fabrica-

tion dans les deux chaînes , étant d'un volume à ne
pouvoir plus paffer dans les liffes.

Après ces étoffes viennent les calemandes façon-

nées , ou à grandes fleurs.

Des calemandes façonnées ou à grandes fleurs, La
compofition de ces étoffes eft femblable à celle des

fatins tout foie. La tire en eft aufîi la même ; il n'y

a de différence que dans le nombre des fils
,
qui n'eft

pas fi confidérable à la chaîne , ou ceux-là font re-

tordus & doubles.

Des pluches unies & façonnées. Les pluches unies

ont été fabriquées à l'imitation des velours. La chaî-

ne eft également de fil d'étaim double &c retordu

,

& le poil qui fait la féconde chaîne de la pluche, de
poil de chameau tordu Si doublé , à deux brins le

fil pour les fimples , à trois pour les moyennes , & à
quatre pour les plus belles. Les pluches cifelées font

fabriquées comme les velours de cette efpece ; les

unes avec la marche , lorfque le deffein eft peint ;

les autres à la tire
,
lorfque le deffein eft plus grand.

Il y a des pluches dont le poil eft de foie ,
qu'on.

appellepluches mi-foie
y

elle^s ont la trame & la chaî-

ne à l'ordinaire»

pi



On rompoit plus efficacement le refTort du poil

de la laine. , Se l'on donnoit aux étoffes un iuftre plus

net Se plus durable , autrefois qu'on étoit dans l'ufa-

ge de les paffer à la calandre ; mais on s'efî: apperçu

que celles qui étoient foulées n'acquéroient point

la fermeté qu'elles dévoient avoir , en ne prenant

point le cati ; ce qui a conduit à l'emploi de la

preffe. La preffe aidée des plaques de fer ou de

cuivre extrêmement échauffées, donne la coniiiian-
_

ce qu'on exige.

Les ordonnances qui défendent de preffer à chaud,

{ont des années 1508 , 1560 , 1601 , & du 3 Dé-
cembre 1697; il faut s'y foumettre au moins pour

les draps d'écarlate &: rouge de garence, dont la

chaleur éteint l'éclat. Mais pour éviter cet incon-

vénient, on tombe dans un autre, Se ces étoffes non

preffées à chaud , n'offrent jamais une qualité éga-

le aux draps qui ontfubi cette manœuvre.
Lesfabriquans contraints d'opter, ont négligé les

, ordonnances fur la preffe à chaud; ils la donnent

Unième aux couleurs qui la craignent , Se ils n'en

font pas mieux.

Les étamines Se les ferges, foit celles qui étant

fort lilîes ne vont pas à la foulerie , foit celles qui

n'ont été que dégraiffées ou battues à l'eau , foit

celles qui ont été non-feulement dégraiffées Se dé-

gorgées , mais foulées à fec pour être drapées

,

doivent toutes être rinfées Se aérées. On les re-

tire de la perche pour leur donner lesderniers apprêts,

dont le but principal eft d'achever de détruire les

caufes de rétraction Se de refTort qui troublent l'éga-

lité du tiffu , d'incliner d'un même fens tous les poils

d'un côté , d'en former l'endroit, & d'établir ain-

li une forte d'harmonie dans l'étoffe entière
,
par la

iuppreffion des dérangemens & tiraillemens des fi-

bres extérieures , Se l'uniformité de la réflexion de

la lumière au-dehors.

C'efl ce que l'on obferve en faifant parler au brui-

fage les étamines délicates , & au retendoir ou bien

àla calandre , toutes les étoffes foulées.

Du bruifage. Bruir des pièces d'étoffes , c'efl les

étendre proprement chacune à part, fur un petit

rouleau ; Se coucher tous ces rouleaux enfemble

dans une grande chaudière de cuivre rouge & de

forme quarrée
r
fur un plancher criblé de trous , Se

élevé à quelque diftance du vrai fond de la chau-

dière.

On remplit d'eau l'intervalle du vrai fond , ou

faux fond percé de trous ; on fait chauffer , on tient

la chaudière bien couverte. La vapeur qui s'élève

Se qui paffe parles trous du faux fond, efl renvoyée

par le couvercle de toutes parts fur les étoffes , les

pénètre peu-à-peu , & affouplit tout ce qui eft de

roide Si d'élaftique ; la preffe achevé de détruire ce

qui refte*

Du retendoir. Il en eft de même du retendoir.

Après avoir afpergé d'une eau gommée tout l'en-

vers de l'étoffe , & l'avoir mife fur un grand rouleau,

on en appianit plus efficacement encore tous les plis

& toute l'inégalité des tenfions , en dévidant lente-

ment l'étoffe de deffus fon rouleau, & la faifant paf-

fer fur une barre de fer poli
,
qui la tient en état au-

deffus d'un grand braiser capable d'en agiter juf-

qu'aux moindres fibres, Se en la portant de-là fur un
autre rouleau qui l'entraîne uniment à l'aide d'une

roue , d'une chèvre ou d'un moulinet. L'étoffe va &
vient de la forte à diverfes reprifes d'un rouleau à

l'autre ; c'efl l'intelligence de l'appréteur qui règle

îa machine & la manœuvre.
Voye{ figure 46. le retendoir. A AAA , le banc ;

bh, le rouleau ;
ecc, les traverfes , deffus Se de (Tous

lefquelies parle l'étoffe; d d d, l'étoffe ; ee, la poêle à

mettre un brafier, qu'on gliffe fous l'étoffe près du
rouleau.
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Enfin l'étoffe foit bruifée, foit retendue , eft pli fi ce,

feuilletée, mife à la preffe, ou même calandrée

,

puis empointée , ou empaquetée avec des ficelles

qui faififfent tous les plis par les lifieres.

Il y a encore quelques apprêts qui différent des

précédens ; telle eft la gauffre. Foye{ V'articleGAUF-
FRER.

Il y a des étoffes gauffrées Se qui portent ce nom

,

parce qu'on y a imprimé des fleurons , ou comparti-

mens avec des fers figurés. Il y a des ferges peintes

qui fe fabriquent Se s'impriment à Caudebec en Nor-
mandie. Le débit en eft d'autant plus confidérable

,

que tout dépend du bon goût du fabriquant , du def-

fein Se de la beauté des couleurs.

Il y a des étoffes tabifées ou ondées comme le

gros taffetas qu'on nomme tabis
,
parce qu'ayant été

inégalement, & par des méthodes différentes de l'or-

dinaire
,
preffées fous la calane», le cylindre quoi-

que parfaitement uni, a plié une longue enfilade de

poils en un fens, Se une autre enfilade de poils fur

une ligne ou prefîion différente ; ce qui donne à la

foie ou la laine ces différens effets de lumière ou fil-

ions de luftre, qui femblent fe fuccéder comme des

ondes , Se qui fe confervent allez long-tems ; parce

que ce font les imprefîions d'un poids énorme
,
qui

dansfes différentes allées Se venues , a plutôt écrafé

que plié les poils Se le grain de l'étoffe.

On fit il y a plufieurs années à la manufacture de
Saint-Denis des expériences fur une nouvelle mé-
thode de fabriquer les étoffes de laine , fans les col-

ler après qu'elles font ourdies, comme c'efl l'ufage.

Il s'agit de préparer les fils d'une façon
, qui leur

donne toute îa confiftance nécefïaire.

Nous ne favons ce que cela eft devenu.

Nous finirons cet article en raffemblant fous un
même point de vûe quelques arts affez différens , qui

femblent avoir un but commun , &: prefque les mê-
mes manœuvres ; ces arts font ceux du Chapelier ,

du Perruquier , du Tabletier-Cornetier , du Faifeur

de tabatières en écaille, Se du Drapier. Ils em-
ploient tous , les uns les poils des animaux , les au-

ties l'écaillé, les cheveux, Se tous leurs procédés

confiftent à les amollir par la chaleur, à les appli-

quer fortement , Se à les lier.

Laine hachée, Tapisserie en laine ha-
chée, {Art méchant) Comme nous ne fabriquons

point ici de ces fortes d'ouvrages, voici ce que nous

en avons pu recueillir.

1 . Préparez un mélange d'huile de noix , de blanc

de cérufe & de litharge ; employez ce mélange

chaud.

2. Que votre toile foit bien étendue fur un mé-
tier.

3. Prenez un pinceau ; répandez par-tout de vo-
tre laine hachée , Se que cette laine foit de la couleur

dont vous voulez que foit votre tapifferie.

4. Si vous voulez varier de déffein coloré votre

tapifferie
;
lorfque votre laine hachée tiendra à la

toile
,
peignez toute fa furface comme on peint les

toiles peintes : ayez des planches.

5. Si vous voulez qu'il y ait des parties enfoncées

Se des partiesTaillantes, Se que ledeffein foit exécu-

té par ces parties failiantes & enfoncées
, ayez un

rouleau gravé avec une preffe , comme pour le gauf-

frer des velours. Un ouvrier enduira le rouleau de
couleurs avec des balles ; un autre ouvrier tournera

le moulinet; l'étoffe paliera fur le rouleau, fera

prefiée Se. mife en tapifferie.

LAINERIE , terme de
, ( Commerce , Manufact. )

voici d'après Savary, Ricard & autres , l'explica-

tion de la plupart des termes de lainerie ou laina-

ge
^
qui fontufités dans le Commerce Se les Manufa-

ctures de France.

Laine d'agnelin , laine provenant des agneaux Se

Ce



*m L A I

,

jeunes moutons ; ce font les bouchers & rotlffeurs

qui en font les abattis. La laine d'agnelin n'efl permi-

fe que dans la fabrique des chapeaux.

Laine d'autruche , terme impropre ; car ce n'efl

point une laine provenant de la tonture des brebis

ou moutons , c'eflle ploc d'autruche , c'efl à-dire le

duvet ou poii de cet oifeau. Il y en a de deux fortes

,

le fin & le gros; le fin entre dans la fabrique des

chapeaux communs ; le gros que l'on appelle ordi-

nairement gros d'autruche , fe file & s'emploie dans

les manufactures de lainage
,
pour faire les lifieres

des draps noirs les plus fins.

Laine auxi , autrement laine triée , eflla plus belle

laine filée
,
qui fe tire des environs d'Abbeville.

Laine baffe on baffe laine; c'efl la plus courte &
la plus fine laine de ia toifon du mouton ou de labre-

bis ; elle provient du collet de l'animal qu'on a ton-

du. Cette forte deAine filée fert aux ouvrages de

bonneterie, commeauffi à faire la trême des îapif-

ieries de haute & baffe liffe , des draps , des rati-

nes & fcmblablcs étoffes fines ; c'eil pour cela qu'on

l'appelle laine-trame. Les Efpagnoîs 6c les Portugais

lui donnent le nom de prime , qui fignifie première.

Laine cardée ; c'efl toute laine
,
qui après avoir été

dégraiffée , lavée , féchée , battue fur la claie ,

épkichée & afpergée d'huile , a paffé par les mains

des cardeurs , afin de la difpofer à être filée , pour en

fabriquer des tapifferies , des étoffes , des bas, des

couvertures, &c. La laine cardée qui n'a point été af-

pergée d'huile , ni filée
,
s'emploie en courtepointes,

en matelas , &c.

Laine crue ; c'efl de la laine qui n'efl point apprê-

tée.

Laine cuijfe ; c'efl de la. laine coupée entre les cuif-

fes des brebis & des moutons.

Laine filée ; c'efl de la laine filée
,
qu'on appelle

fil de fayette. Elle vient de Flandres , & particuliè-

rement du bourg deTurcoing; elle entre dansplu-

fieurs fabriques de lainage , & fait l'objet d'un grand

commerce de la Flandre françoife.

Laine fine , ou haute laine ; c'efl la meilleure de tou-

tesles laines ,&.le triage de la merq-laine.
Laine frontière; on appelle ainfi la laine filée des

environs d'Abbeville êc de Rofieres ; c'efl: la moin-
dre laine qui fe tire de Picardie.

Laine grajje , ou laine tnfuif\ laine enfuin , ou lai-

nefurge ; tous ces noms fe donnent à la laine qui n'a

point encore été lavée , ni dégraiffée. Les Epiciers-

Droguiftes appellent œjîpe , le fuin ou la graille qui

fe tire des laines. Veye^ (Esipe.

Laine haute, autrement dite t'aine-chaîne , laine-

étairn ; c'efl la laine longue Scgroffiere qu'on tire des

coiffes , des jambes , & de la queue des bêtes à lai-

ne.

Laine migeau ; on appelle ainfi dans le Ronffillon

la laine de la troifieme forte, ou la moindre de tou-

tes les laines, que les Efpagnoîs nomment tierce.

Laine moyenne; eft le nom de celle qui rcfle du

premier triage de la merc-laine.

Laine de Mofcovie ; c'efl le duvet des caflors qu'on

tire fans gâter ni offenfer le grand poil ; le moyen
d'y parvenir n'efl pas trop connu.

Laine peignée ; efl celle que l'on a fait paffer par

les dents d'une forte de peigne ou grande carde

,

pour la difpofer à être filée; on l'appelle auffi en un
iéul mot ejlaim.

Laine pelade , ou lame avalie ; efl le nom delà lai-

,ne que les Mégifiiers & Cha moiteurs font tomber par

le moyen de la chaux, de deffus les peaux de brebis

& moutons, provenantes des abattis des bouchers :

elle fert à faire les trêmes de certaines fortes d'é-

toffes.

Laine ptignon
y
ou en un feuî mot peignons y forte

de lainede rebut, comme la bourre; c'efl le refle de
la laine quia été peignée.

Laine riflard ;
efpece de laine la plus longue de

celles qui fe trouvent fur les peaux de moutons non
apprêtées. Elle fert aux Imprimeurs à remplir les

inffrumens qu'ils appellent balles , avec lefquelles

ils prennent l'encre qu'ils emploient à l'Imprimerie.
Laine de vigogne; laine d'un animal d'Amérique

qui fe trouve dans les montagnes du Pérou , & qui
ne fe trouve que là. Cette laine efl brune ou cen-
drée

,
quelquefois mêlées d'efpace en eipace de ta-

ches blanches : on en diflingue de trois fortes ; la

fine , la carmeline ou bâtarde, & le pelotage; cette

dernière fe nomme ainfi
,
parce qu'elle vient en pe-

lotes : elle n'efl point eflimée. Toutes ces trois laines

entrent néanmoins mélangées avec du poil de la-

pin, ou partie poil de lapin, & partie poil de lièvre,

dans les chapeaux qu'on appelle vigognes.

Pile de laine, efl un monceau de laine , formé des
toifons abattues de deffus l'animal : ce terme de pile

efl en partie confacré aux laines primes d'Efpagne»
Entre ces laines primes, la pile des chartreux de
l'Efcurial ; & celle des jéfuites

, paffent pour les

meilleures. Voye^ Laine.
Lainer , ou Laner , v. a 61. c'efl tirer la laine fur

la fuperficie d'une étoffe , la garnir
, y faire venir le

poil par le moyen des chardons.

Laineur ou Laneur , f. m. {Arts méchï) ouvrier
qui laine les étoffes , ou autres ouvrages de lainerie :

on l'appelle auffi éplaigneur , emplaigneur, aplaigneur
9

pareur. Les outils dont il fe fert pour travailler, fe

nomment croix ou croifées
,
qui font des efpeces de

doubles croix de fer avec des manches de bois ,

fur lefquelles font montées des brodés de chardons.

Lainier , f. m. {Corn.') efl celui qui vend en éche-
veaux ou à la livre , les laines qu'on emploie aux ta-

pifferies;, franges & autres ouvrages. Les marchands
lainiers ont le nom de teinturiers en laine dans leurs

lettres de maîtrife , lies flaîuts oc régîemens de police

des Teinturiers, trois chofes qni d'ailleurs ne four-

niroient pas matière à nos éloges.

S'il fe rencontre ici des termes omis , on en trou-

vera l'explication aux mots LAINE, manuf. & Lains
apprêt des. (D. J. )
LAiNO

, ( Géog. ) Lans
,
petite place d'Italie, au

royaume de Naples , dans la Calabre citérieure , au
pié de l'Apennin , fur les confins de la Bafilicate ,

près la petite rivière de Laino qui lui a donné fon
nom. Long. 33. 46".. lat.\^.o. 4. /. )
LAÏQUE, f. m. (

Théolog. ) fe dit des perfonnes ou
des chofes dillingués dans 1 état eccléfiaflique , ou
de ce qui appartient à FEgiife.

Laïque, en parlant des perfonnes , fe dit de tou-

tes celles qui ne font point engagées dans les ordres

ou du moins dans la cléricature.

Laïque , en parlant des chofes, fe dit ou des biens

ou de la puiffance ; ainfi l'on dit biens laïques
, pour

exprimer des biens qui n'appartiennent pas aux égli-

fes. Puiffance laïque, par oppofition à la puiffance

fpirituelle ou eccléfiaflique.

Juge laïque, efl un magiflrat qui tient fon autori-

té du prince & de la république , par oppofition au
juge eccléfiaflique qui tient la fienne , immédia-
tement de Dieu même , tels que les évêques , ou des

évêques , comme l'official. Voye^ Official.

LAIS , f. m. ( Jurifprud. ) en termes d'eaux & fo-

rêts fignifie un jeune baliveau de l'âge du bois qu'on

laiffe quand on coupe le taillis, afin qu'il revienne

en haute futaie.

Lais dans quelques coutumes fignifie ce que la ri-

vière donne par alluvion au feigneur haut-juflicier.

Cout. de Bonrbonnois , art. 340.
Lais fe dit auffi quelquefois au lieu de laie à cens

ou bail à rente
P
ou emphytéotique. Foye^ Laie.
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Tous ces termes viennent de laijfer. (A)
LAIS

,
(Géog. J'acr.) ou plutôt LAISCH

, puifqu'il

faut exprimer le Shin , ville fituée à l'extrémité delà

Terre-fainte du côté du nord * 6c dans le teritoire af-

iigné à la tribu d'Afer. Les Ifraëlites la nommèrent
eniuite Dan. Reîand prétend que c'eft la même que
la Léfan de Jofué , ch. xix. v. 47. Les Grecs l'appel-

lerent Paidas
,
Diofpolis

T
CeJ'arée d& Philippe , &z en-

fin Néroniade. Elle eut un évêque fuffragant deTyr,
mais elle eft détruite depuis iong-tems.(Z>. /.)

LAISOT , f. m. (Commerce. ) c'eft dans les manu-
factures en toile de Bretagne , la plus petite laife

que les toiles peuvent avoir félon les réglemens.

LAÏSSADE , f. f. ( Marine. ) c'eft l'endroit d'une

juîere où la largeur des fonds eft diminuée en venant
fur l'arriére. La laijfade eft la même chofe que la quef-

îe de poupe.

LAISSE, f. f. ( Chajfe. ) corde dont on tient un
chien pour le conduire , ou deux chiens accouplés.

Laisse, (Chapelier.} cordon dont on fait plu-

fieurs tours fur la forme du chapeau pour la tenir en

état. Il y en a de crin , de foie , d'or & d'argent.

Laisse, ( Chajfe.) Voye^ Laissées.

Laisse
, ( Géog. ) rivière de Savoie ; elle fort des

montagnes des Deferts ,
paife au faubourg de Cham-

berry , Se fe jette , avec l'Orbane , dans le lac du
Bourget. ( D. J. )
LAISSES de la mer, (Marine. ) ce font des terres

dedeffus lefquelles la mer s'eft retirée. On dit laijfe

de baffe mer pour marquer le terrein que la mer dé-

couvre lorfqu'elle fe retire & qu'elle eft à la fin de

fon reflux.

LAISSÉ , f. m. ( Rubanier. ) ce font tous les points

blancs d'un patron qui défignent les hautes liftes
,

c'eft-à-dire les endroits où il faut paffer les trames à

,côté des bouclettes des hautes liffes , & non dedans.

Ainfi on dit, la lixieme haute liffe fait un laij/é4e. En
un mot , c'eft le contraire des pris. Voye^ Pris.

LAISSÉE , f. f. ( terme de Chajfe ) ce font les fien-

tes des loups & des bêtes noires.

LAISSER, v. a cf. ( Gramm. & Art mech.) ce verbe

a un grand nombre d'acceptions différentes, dont

voici les principales déûgnées par des exemples :

l'accufation calomnieufe de cet homme que j'aimois,

m'a laijfé une grande douleur, malgré le mépris que

j'en fais à préfent. On a laijfé cet argent en dépôt.

On laijfe tout traîner. On laijfe un homme dans la

nafTe & l'on s'en tire. On laijfe Couvent le droit che-

min. Malgré le peu de vraifïembiance, ce fait ne laijfe

pas que d'être vrai. Il faut laijfer à fes enfans un bien

dont on n'efl que le dépofitaire
,
quand on l'a reçu

de fes pères. Laijfei-moi parler, & vous direz après.

Il vaut mieux laijfer aux pauvres qu'aux églifes. Je

me fuis laijfé dire cette nouvelle. Cette comparaifon

laijfe une idée dégoûtante. Ce vin laijfe un mauvais

goût. Je me laijfe aller
,
quand je fuis las de refifler.

Je ne laijfe au hafard que le moins que je peus. Il y
a dans cet auteur plus à prendre qu'à laijfer , &c.

Laisser allerfon cheval , c'eft ne lui rien deman-

der , & le laijfer marcher à fa fantaifie , ou bien c'eft

ne le pas retenir de la bride iorfqu'il marche ou qu'il

galope ; il fignifie encore
,
lorfqu'un cheval galope,

lui rendre toute la main & le faire aller de toute fa

vîteffe. Laijfer échapper. Voye^ ECHAPPER. Laijfer

tomber. Voye^ Tomber. Laijfer Joujfkr fon cheval,

Voye{ Souffler.
LAIT, f. m. (Chimie,Diète &Mat. med.~) Il eft inu-

tile de définir le lait par fes qualités extérieures :

tout le monde connaît le lait.

Sa conftitut.ion intérieure ou chimique , fa nature

n'efl pas bien difficile à dévoiler non plus : cette fub-

ftance eft de l'ordre des corps furcompofés
,
voye^

Mixtion , & même de ceux dont les principes ne

font unis que par une adhérence très-imparfaite.

Tome IX,

LAI Ï99
•

!

_
Une altération fpontânée & prOniptë qùê cette

liqueur fubit infailliblement lorfqu'on la laiffe à elle-
même, c'eft à-dire fans mélange & farts application
de chaleur artificielle ; cette altération, dis-je, fuffit

pour défunir ces principes & poitr les mettre en état
d'être féparés par des moyens fimples & méchant
ques. Les opérations les plus communes pratiquées
dans les laiteries, prouvent cette vérité. Voy, Lait^
économie rufliquc-.

Les principes du lait ainft manifeftés comme d'eux»
mêmes , font une graille fnbtile j connue fous le
nom de 'beurre

, vûyt\ Beurre; une fubftancë
muqueufe

, appellée caféeufe, du latin cafeus , fro-
mage

, voyei Muqueux & Fromage ; & une li*

queur aqueufe
,
chargée d une matière faline & mu-

queufe. Cette liqueur eft connue fous le nom de
petit-lait , & fous le nom vulgaire de lait de beurre ;& cette matière faline-muqueufe , fous celui de jel

oudefucrede laiti Voye^ Petit-LAIT & SUGRE DE
lait , à la fuite du préfent article.

Cette altération fpontânée du lait eft évidemment
une efpece de fermentation. Auffi la partie liquide*

du lait ainfi altéré
, qui a été débarraftee des matiè-

res concrefcibîes dont elle étoit auparavant chargée^'
eft-elle devenue une vraie liqueur fermentée , c'eft-

à-dire qu'il s'eft engendré ou développé chez elle le
produit efTentiel & fpécifïque d'une des fermenta-
tions proprement dites

, voyei Fermen TAT i

o

Ni
C'eft à la fermentation acéteufe que tourne commu-
nément le petit lait féparé de foi-même , ou lait de
beurre ; mais on penfe qu'il n'eft pas impofîible de
ménager cette altération de manière à exciter dans
le lait la fermentation vineufe , & à faifir dans la fuc-
cefïïon des changemens arrivés dans le petit-AwV, au
moins quelques inftans

,
pendant lefquels on le trou»

veroit ipiritueux & enivrant. On ajoûte que de pa-
reilles obfervations ont été faites plus d'une fois par
hafard dans les pays où , comme en SuifTe , le lait de
beurre eft une boiflbn commune & habituelle pour
les hommes &pour quelques animaux domeftiquesj
tels que les cochons, &c> On prétend donc qu'il n'eft

pas rare dans ces contrées de voir des hommes ôc
des cochons enivrés par une abondante boiflbn de
lait de beurre. On peut tenter fur ce fujet des expé-
riences très-curieufes ôc très-intéreffantes.

La fermentation commence dans le lait , & même
s'y accomplit quant à fon principal produit , celui de
l'acide, avant que le beurre & fromage fe féparent^,
carie laithiffé à lui-même s'aigrit avant détourner,
c'eft- à -dire avant la defunion des principes dont
nous venons de parler : l'un & l'autre changement*
favoir Yaigrir & le tourner , font d'autant plus
prompts, que la faifon eft plus chaude.
On n'a pas déterminé, que je fâche, par des ex-

périences , û une partie de l'acide du lait aigri étoit

volatile.

Les principes immédiats du lait fe defunhTcnt aufli

par l'ébullition. Dès qu'on fait bouillir du lait , il fe
forme à fa furface une pellicule qui ne diffère pref-

que point de celle qui nage fur le lait qui 51 fubi la dé-
composition fpontânée : cette matière s*appelle crè-

me ; elle n'eft autre chofe que du beurre mêlé de
quelques parties de fromage , & empreint ou imbibé
de petit-/^V. On peut épuifer le lait de fa partie bu-
tireufe, par le moyen de l'ébullition. Dans cette opé-
ration , le fromage refte diffous dans le peîit-/iz/V qui
n'aigrit point ( ce qui eft conforme à une propriété

confiante de la fermentation vineufe & de l'acéteu^

fe , favoir d'être empêchées
, prévenues , fufpenduea

par un mouvement étranger), & qui acquiert même
la propriété d'aigrir beaucoup plus tard

, lorfqu'on

l'abandonne enfuite à fa propre pente. Le lait qu'on
a fait bouillir feulement pendant un quart - d'heu-

re , fe conferve fans aigrir ni tourner pendant beaH*
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coup plus de tems

, pendant trente-fix & même qua-
Tante-huit heures

, plus ou moins , félon la tempé-
rature de l'air ; au lieu que le lait qui n'a pas bouilli,

fe conferve à peine douze heures. Mais enfin, comme
nous venons de l'indiquer , la réparation du fromage
& du petit-lait arrivent enfin aufîï tien que l'aigrifle-

•jnent du petit- lait,

,

On opère encore la décompofition du lait par un
moyen très-connu

, très-vulgaire , mais dont il n'e-

xifte encore dans l'art aucune théorie fatisfaifante,

je veux dire , la coagulation par l'application de
certaines fubftances , favoir les acides ( foit foibles

,

foi t très- forts , tels que l'acide vitriolique le plus

concentré
, qu'Hoffman prétend produire dans le lait

l'effet directement contraire. Voyc^ la differtation de

Jalub, feri lattis virtute , §. 4 ) , les alcalis , les efprits

ardens
, jk particulièrement le lait aigri dans l'efto-

rnac des jeunes animaux à la mamelle, laclantium,fk

certaines fleurs & étamines ; ce lait aigri & ces fleurs

tirent de leur ufage le nom commun de prtfun.Voy.
Coagulation , Présure & Lait , Economie
rujlique.

. Le lait n'eft féparé par la coagulation qu'en deux
parties , & cette féparation n'efl pas abfolue ou par-

faite. Le coagulum ou caillé contient cependant
prefque tout le fromage & le beurre , & la liqueur
•cil le petit-lait ou le principe aqueux chargé du fei

ou fucre
, & d'une très petite quantité de fromage

Se de beurre.

Quelques auteurs ont prétendu que de même que
certaines fubftances mêlées au lait hâtoientfon alté-

ration ou le coaguloient , de même il en étoit

d'autres qui le préfervoient de la coagulation en
opérant une efpece d'affaifonnement. Ils ont attribué

principalement cette vertu aux eaux minérales al-

calines ou fulphureufes
, & aux fpiritueufes. Ces

prétentions font fans fondement : on ne connoît au-
cune matière qui étant mêlée en petite quantité au
iau, en empêche l'altération fpontanée; & quant aux
eaux minérales, j'ai éprouvé que le principe aqueux
étoit le feul agent utile dans les mélanges d'eaux mi-
nérales & de lait , faits dans la vue de corriger la ten-
dance du lait à une prompte décompofition : car il

cfr vrai que ces eaux minérales mêlées à du lait frais

à parties .à-peu-près égales , en retardent fenfible-

ment
,
quoique pour peu de tems , l'altération fpon-

tanée ; mais de l'eau pure produit exactement le mê-
me effet.

Le petit-lait n'aigrit point , n'a pas le tems d'aigrir

dans cette dernière opération. Auffi eft-ce toujours
par ce moyen qu'on iefépare pour l'ufage médicinal
ordinaire. Voyei Pétillait, à la fuite du préfent
-article.,

• Le lait diffilîé au bain - marie , donne un phlegme
chargé d'une odeur de lait; mais cette odeur n'efl

point due à un principe aromatique particulier , &
diftinct des principes dont nous avons parlé jufqu'à
préfent. Ce n 'eft ici , comme dans toutes les fub-
ftances véritablement inodores (c'eft-à-dire dépour-
vues d'un principe aromatique dictinct) qui fe font
reconnoître pourtant dans le produit le plus mobile
de leur diftiilation

,
qu'une foible & légère émana-

tion
, cffaivium , de leur fubfîance entière.

Tout ce principe aqueux étant féparé par la dif-

tiilation au bain-marie , ou difïipé par l'évaporation
libre au même degré de chaleur , on obtient une
matière folide , friable

,
jaunâtre , d'un goût gras &

fucré allez agréable
,
qui étant jettée dans des li-

queurs aqueufes bouillantes
,
s'y diffout en partie ,

les blanchit , & leur donne prefque le même goût
que le mélange du lait frais & inaltéré. II efr évi-
dent que cette matière n'eft que du lait concentré

,

suais cependant un peu dérangé dans fa compofition.

&<>yei Sucre de lait , à lafuite dupréfent article.

L'anaîyfe ultérieure à la violence du feu , ou îa

diflillation pat le feu feul pouflée jufqu'à fes der-
niers degrés , fournit une quantité allez confidérable

d'huile empyreumatique ; & s'il en faut croire Hom-
berg , Mèm, de VÂcad. royale des Scienc. iyi-x , in-

comparablement plus d'acide que le fang & la chair

des gros animaux, & point du tout de fel volatil con«
cret. Cette attention à fpécifîer l'état concret de
l'alcali volatil que ce chimifte exclut des produits du
/ai*, fait conjecturer, avec beaucoup de fondement,
qu'il retirait du lait de l'alcali volatil fous fon autre
forme , c'eft-à-dire liquide. Or, quoique les matiè-
res d'où on ne retire de l'alcali volatil quefo«s cette

dernière forme , dans les difliHâtions vulgaires , en
contiennent beaucoup moins en général que celles

qui fourniflent communément ce principe fous for-

me concrète, cependant cette différence peut n'être

qu'accidentelle
,
dépendre d'une circonftance de

manuel, favoir du defféchement plus ou moins ab-
fo lu du fujet pendant le premier tems de la diflilla-

tion. Foye{ Distillation, Manuel Chimique
& Sel volatil. Ainfi l'obfervation d'Homberg fut

ce principe du lait , n'eft rien moins qu'exacte &po-
fitive.

Ce que nous avons dit du lait j ufqu'à-préfent

convient au lait en général. Ces connoiffances font

déduites des obfervations faites fur le lait de plu-

sieurs animaux , différant entr'eux autant qu'il eft

poffible à .cet égard , c'eft-à-dire fur celui de plufieurs

animaux qui ne fe nourriffent que de fubftances vé-
gétales , & fur celui de certains autres qui vivent
principalement de chair. L'analogie entre ces dilfé-

rens laits eft parfaite , du moins très-confidérabfe ;

& il y a aufii très-peu de différence quant au fond
de la compofition du lait entre celui que donne un
même individu , une femme ,

par exemple, nourrie
absolument avec des végétaux , ou qui ne vivra
prefque que de fubftances animales. Ce dernier f. it

eft une fuite bien naturelle de l'obfervation précé-
dente. Une expérience décifive prouve ici que la

Chimie , en découvrant cette identité , ne l'établit

point feulement fur des principes grofliers , tandis

que des principes plus fubtils & qui fondent des dif-

férences efTentielles lui échappent. Cette expérience
eft que les quadrupèdes , foit très-jeunes,, laclantia

y

foit adultes , font très-bien nourris avec le lait de
queiqu'autre quadrupède que ce foit: on élevé très-

bien un jeune loup avec du lait de brebis. Rien n'eft

fi commun que de voir des petits chats têter des
chiennes. On nourrit très-bien les enfans avec le lait

de vache , de chèvre , &c. Un obfervateur très-ju-

dicieux, très-philofophe, très-bon citoyen, a même
prétendu qu'il rél'ulteroit un grand bien pouri'cfpece

humaine en général , & un avantage décidé pou*
les individus , de l'ufage de nourrir tous les enfans

avec le lait des animaux. Voye^ Nourrice.
Cette identité générique ou fondamentale , n'em-

pêche pas que les laits des divers animaux ne foient

distingués entr'eux par des qualités fpécinques ; la

différence qui les fpécifie principalement 6c eften-

tiellement, c'eftla diverfe proportion des principes

ci-deffus mentionnés. Les Chimiftes médecins fe font

principalement attachés à déterminer ces propor-
tions dans les efpeces de lait qui ont des ufages mé-
dicinaux , favoir le lait de femme , le lait d'aneffe &
celui de jument , le lait de vache , celui de chèvre ,

& celui de brebis.

f rideric Hoffrnan a trouvé qu'une livre de méde-
cine ou douze onces de lût de vache, épuifée par
l'évaporation de fa partie aqueufe, laiffoit une once
& cinq gros de matière jaunâtre , concrète , feche

& pulvérulente; que cette matière lefîîvée avec
l'eau bouillante, perdoitune dragme & demie. Hom-
berg a d'ailleurs obferyé dans les mémoires de l'a. ad.
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M. des Se. afin. iyiz. que la partie caféeufe & la bu-
îireufe croient contenues à parties à peu près égales

dans le lait de vache. Ainfî fuppofé que l'eau em-
ployée à lefîîver le lait concentré & defféché , n'en

ait emporté que la matière qui eft naturellement dif-

foute dans le petit-/^>, il réfultera de ces expérien-

ces que le lait de vache examiné par Hoffman, con~
îenoit environ un feizieme de ion poids de beurre

,

autant de fromage, & un foixante- quatrième de
matière, tant faline ou fucrée, que cafeofo-butyreufe

}

foluble par l'eau. Voyt^ Petit-lait & Sucre de
LAIT.

Les mêmes expériences tentées par Hoffman &
par Homberg furie lait de chèvre , ont indiqué que
îa proportion des principes étoit la même dans ce

lait: tk que la quantité de matière concrefcible prife

en fomme , étoit feulement moindre d'un vingt - û-

xieme.

Hoffman a tiré
, par la même voie , de douze on-

ces de lait d'aneffe , une once de réfidu fec
,
pulvé-

rulent &c blanc, qui ayant été leffivé avec de l'eau

bouillante, a perdu environ fept gros. Homberg
prétend que le lait d'aneffe contient trois ou quatre

ibis plus de fromage que de crème ou de fubffance

dans laquelle le beurre domine. Ainfila partie folu-

ble dans l'eau , ou le fucre de lait un peu barbouillé

de fromage & de beurre domine dans le lait d'aneffe,

y eft contenue à la quantité d'environ un quinzième
ou un feizieme du poids total ; le beurre fait tout au
plus le trois-centième du tout , & le fromage le cen-

tième.

Le lait de femme a donné à Hoffman un réfidu

blanchâtre
,
prefqu'égal en quantité à celui, du lait

d'aneffe ; mais qui ne contenoit pas tant de matière
foluble par l'eau , 8c feulement fix gros fur neuf ou
les deux tiers.

Les expériences que nous venons de rapporter

ont été faites avec beaucoup de négligence èl d'in-

éxaclitude ; l'énoncé de celles d'Homberg eft on ne
peut pas plus vague , & Hoffman a manqué, i°. à

employer le bain-marte pour deffécher la fùbftance

fixe ou concrefcible du lait : or il eftprefqu'impoffi-

ble de deffécher cette matière parfaitement au feu

nud , fans la brûler ou du moins la riffoler tant foit

peu ce qui eft le défaut contraire au defféchement

imparfait. Secondement, il n'a point diftingué dans
îa partie infoluble de fon réfidu , le beurre du froma-

ge , ni dans la matière enlevée par les lefïives le fel

ou fucre du lait à\n fromage fubtil , uni à un peu
de beurre que l'eau entraîne avec ce fel, qui fournit

la matière de la recuite, & qui eft celle qu'on fe

propofe d'enlever par la clarification du petit-lait >

& par la lotion du fel ou fucre de lait, Voye^ ci-dejjous

Petit-lait & Sucre de lait. Cet examen bien

fait feroit donc encore un travail tout neuf, & cer-

tainement
,
indépendamment des différences qu'on

doit fe promettre dans les réfultats d'une analyfe

exacte, on en tronveroit beaucoup qui feroient né-

ceffairement dépendantes de l'âge, du tempérament
delà fanté des divers animaux, & fur-tout de la

manière dont ils feroient nourris
;
par exemple des

pâturages plus ou moins gras , & encore du climat

où ils vivroient , &c.

Ce que nous venons de rapporter, tout imparfait

qu'il eft, fuffit pourtant pour fixer l'idée des Méde-
cins fur les différences effentielles des efpeces de lait

qui fourmfïent des alimens ou des remèdes aux hom-
mes; car l'ufage médicinal fe borne prefque aux
quatre efpeces de lait dont nous venons de faire

mention ; & il eft connu encore par des obfervations

à peu près- fuffiiantcs
,
que le lait de brebis qu'on em-

ploie dans quelques contrées, eft fort analogue à

celui de vache , & que le lait de jument dont l'ufa-

ge commence à s'établir en France s eff d'une nature
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moyenne entre le lait de vache & celui d'aneffe ;
s'approchant pourtant d'avantage de celle du der-
nier. Celui de chameau dont les peuples du Levant
fe fervent , eft un objet abfolument étranger pour
nous.

l/fagc diététique & médicamenteux du lait , & pre~
mûrement du lait de vache , de chèvre & de bnbis.

Le lait de vache eff, pour les Médecins, le lait

par excellence ; c'eft de ce lait qu'il eff toujours
queffion dans leurs ouvrages, lorfqu'ils parlent âè
lait en général , & fans en déterminer l'efpece. Le
lait de vache poffede en effet le plus grand nombre
des qualités génériques du lait : il eft,Vil eff permis
de s'exprimer ainfi, le plus lait de tous ceux que la

Médecine emploie , celui qui contient les principes
que nous avons expofés plus haut, dans la propor-
tion la plus exacle. Il eff vraiffcmblable pourtant que
cette efpece de prééminence lui a été principale»

ment accordée, parce qu'il eft le plus commun de
tous , celui qu'on a le plus commodément fous la

main ; car le lait de chèvre eft très-analogue au lait

de vache : la prétendue qualité plus particulièrement
pectorale, vulnéraire

> par laquelle on diffingue le

premier dans la pratique la plus reçue , eff peu évi-
dente ; &: dans les pays où l'on trouve plus facile*

ment du lait de chèvre que du laie de vache , on em-
ploie le premier au lieu du fécond, fans avo r ob-
fervé des différences bien conffatées dans |ëtù s bons
& dans leurs mauvais effets. Le lait ): b. cb;?, îùp*
plée très-bien aufîi dans tous les cas à l'un &; à
l'autre , dans les pays où l'on manque de vaches
& de chèvres. Tout cela pourroit peut-être s'éclair-

cir par des obfervations: je dis peut-être, car ces
obfervations feroient au moins très - difficiles , très-

fines. Quoi qu'il en foit, elles n'exiftent pas, & iî

paroît que l'art y perd peu. On peut cependant, fî

l'on veut
,
regarder le lait de vache comme le remè-

de principal , chef majeur ; & les deux autres feule-

ment comme fes fuccédanées.

Le mot lait fans épithéte lignifiera donc clans Iat

fuite de cet article , comme il doit le fignifîer dans
les ouvrages de Médecine , lait de vache, ou à fon
défaut lait de chèvre ou de brebis ; & nous renfer-

merons ce que nous avons à dire à ce fujetdans les

confidérations fuivantes , où nous nous occuperons
premièrement de fes ufages diététiques dans l'état

îain , & enfuite de fon emploi plus proprement mé-
dicinal, c'eft-à-dire dans le cas de maladie.

Le lait fournit à des nations entières
, principale^

ment aux habitans des montagnes , la nourriture
ordinaire, journalière, fondamentale. Les hommes
de ces contrées font gras , lourds , pareffeux

,
ftupi*

des ou du moins graves , férieux
, penfifs , fombres*

Il n'eff pas douteux que l'ufage habituel du lait ne
foit une des caufes de cette conftitution populaire*

La gaité, l'air leffe, îa légèreté, les mouvemens
aifés , vifs & vigoureux des peuples qui boivent ha*
bitueîîement du vin, en eff le contra fie le plus frap-

pant.

Ce qui confirme cette conjecture , & qui efr.

en même teins une obfervaîioii utile , c'eft que 1&
lait donné pour toute nourriture , ou ce qu'on ap-
pelle communément la dicte laclée ou la diète blanche

f
que ce régime, dis-je , jette très-communément les

fujets qu'on y foumet dans une mélancolie très-fom«

bre, très-noire, dans des vapeurs affreufes.

II eft admirable cependant combien le lait pris en
très -petite quantité pour toute nourriture , nourrit

& foutient, lorfqu'il réuffit , les perfonnes mêmes
les plus vigoureufes , & de i'efprit le plus vif, fans
faire tomber fenfiblement leurs forces corporelles

%
& fans aîtoiblir confiderabî'ement leurs facultés in*

tellecitielîes , & cela pendant des années entières»

On comprend plus ailement , mais il eft pànrfanî
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affez singulier auffi que des perfonnes auparavant

très-voraces , s'accoutument bientôt à la fobriété

que cette diète exige , & qu'elles contractent de l'in-

différence &: enfin même du dégoût pour les alimens

Ordinaires.

Nous ne parlons dans les deux obfervations pré-

cédentes que des fujets qui fe réduifent à la diète

lactée pour prévenir des maux dont ils font menacés,

ê£ non pas pour remédier à des maux préfens. Ces

fujets doivent être confidérés alors comme vérita*

blement fains , & nous n'examinons encore que les

effets du lait dans l'état fain.

Le lait pur , certains alimens folides , ô£ quelques

boiffons asfaifonnées avec le lait , tels que le ris , les

Ceufs, le thé, le caffé , ont l'inconvénient très-com-

mun de lâcher le ventre. Ces alimens, fur-tout ceux

qui font fous forme liquide
,
produifent cet effet par

line efpece de corruption qu'ils éprouvent dans les

premières voies , ils deviennent vraiment purgatifs

par cette altération qui fe démontre , 6c par la na-

ture des rapports nidoreux qui s'élèvent de l'esto-

mac , & par des borborygmes & des légères tran-

chées ,& enfin par la mauvaife odeur des excrémens

qui efl exactement femblable à celle des évacuations

excitées par une légère médecine. De toutes les

boiffons que nous mêlons ordinairement avec le lait,

celle qui produit le moins communément cette ef-

pece de purgation, c'est le caffé au lait, foit que la

petite quantité qu'on en prend en comparaifon du

thé au lait, par exemple , caufe cette différence,

foit que le caffé corrige véritablement le lait. Foye^

Correctif.
L'effet dont nous venons de parler s'obferve prin-

cipalement fur les perfonnes robustes
,
agiffantes ,

peu accoutumées au lait, & qui font dans l'ufage

journalier des alimens & des boiffons ordinaires,

fur-tout de la groffe viande & du vin ; & ces per-

fonnes font fenfiblement affoiblies par cette opéra-

tion de ces laitages. Les gens foibles
, peu exercés

au lait , ou ceux qui font accoutumés au lait, Se

ceux enfin de quelque constitution qu'ils foient qui

vivent de lait pour toute nourriture , font au con-

traire ordinairement constipés par le lait ; & cet ac-

cident qui eft principalement propre à la diète lac-

tée, est un des principaux inconvéniens de cette

diète.

En général le lait paffe mieux, c'eft -à- dire eft

mieux digéré , laiffe mieux fubfifter l'état naturel &
fain des organes de la digeftion , lorfqu'on le prend

pour toute nourriture, ou qu'on n'en combine l'u-

fage qu'avec celui des farineux fermentes ou nonfer-

mentés, tels que le pain , le ris, les pâtes d'italie , le

fagou, &c. que lorfqu'on en ufe, fans ceffer de tirer

le fond de la nourriture des alimens ordinaires , mê-
me avec les exceptions vulgaires des affaifonne-

mens acides , des fruits cruds , des falades, &c. Ce-

pendant il y a encore en ceci une bifarrerie fort re-

marquable(quoique ces fortes de contradictions foient

fort communes dans l'ordre des objets diététiques.

Voyt{ RÉGIME, DIGESTION, & prefquc tous les ar-

ticlesparticuliers de diète de ce Dictionnaire.,* l'article

Concombre, par exemple) : il eft très-ordinaire

de voir des perfonnes qui dans un même jour , &
fouvent même dans un feul repas, fe gorgent de

viandes de toute efpece , de vin , de falades , de

fruits & de laitages , & qui digèrent très - bien &
cent fois de fuite ce margouilli qui feroit frémir tout

médecin raifonneur.

Le proverbe vulgaire ,
que le vin bu après le lait

eft falutaire , & que le lait bu après le vin eft un

poifon, ne porte fur rien, fi on l'explique infenfu

abvio , & comme on l'entend communément ; c'eft-

à-dire qu'il n'eft rien moins qu'obfervé qu'un mé-
lange de vin & de lait affecte différemment l'efto-
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mac , félon que l'une ou l'autre de ces liqueurs y eft

verfée la première. Il eft très-fur, au contraire, que
ce mélange , dans quelque ordre qu'il foit fait , eft

toujours monstrueux aux yeux de la Médecine ratio-

nelle , & plus fouvent nuifible qu'indifférent aux
yeux de l'obfervation ; mais fi ce dogme populaire
lignifie que le vin rémédie au mauvais effet que du
lait pris depuis quelques heures a produit fur les pre^

mieres voies , & qu'au contraire du lait jetté dans un
eftomac n'a guère chargé de vin,ycaufe constamment
un mal considérable ; alors il ne fait que trop pro-

mettre fur le premier chef, & il eft conforme à l'ex-

périence pour le fécond.

Il eft facile de conclure de ce petit nombre d'ob-*

fervations fur les propriétés diététiques du lait dans
l'état fain

,
que c'eft un aliment fufpect

, peu ana-
logue aux organes digeftifs de l'adulte , & que l'art

humain , l'éducation , l'habitude , n'ont pu faire

adopter à la nature , comme elles ont naturalifé le

vin, liqueur pourtant bien plus étrangère à l'homme
que le lait des animaux ; & qu'ainfi un canon diété-

tique fur & incontestable , & qui fuffit feul en cette

matière , c'eft que les perfonnes qui n'ont point
éprouvé leur eftomac à ce fujet, ne doivent ufer de
lait que dans le cas- de nécefîité , c'eft-à-dire s'il ar-

rivoit par hafard qu'elles manquaffent dans quelque
occafion particulière d'autres alimens , ou fi elles

étoient menacées de quelques maladies que l'ufage

du lait peut prévenir. Mais comme il eft peu d'hom-
mes qui fe foient toûjours conduits affez médicinale->

ment pour avoir constamment ufé de cette circonf-

pection , & qu'ainfi chacun fait à-peu-près
,
par le

fouvenir des effets du lait fur fon eftomac , fi c'eft

pour lui un aliment fain , mal-fain ou indifférent, &
dans quelles circonftances il lui a fait du bien , du
mal , ni bien ni mal ; cette expérience peut suffire à
chacun pour s'obferver convenablement à cet égard.
Il faut fe fou venir pourtant , il n'eft pas inutile de le

repéter
,
que pour toute perfonne qui n'eft pas très-

accoutumée au lait , c'eft toûjours un aliment fufped
que celui-là , tant en foi

,
par fa propre nature

,

qu'à caufe des altérations dont il eft très-fufceptible

dans les premières voies ,
par le mélange des autres

alimens ; & que ceci eft vrai principalement des per-
fonnes vigoureufes & vivant durement

, qui font
peut-être les feules qu'on puiffe appeller vraiment
faines , les fujets délicats , élevés mollement , étant
par leur propre constitution dans un état de maladie
habituelle. Cette importante distinction méritera
encore plus de considération dans ce que nous
allons dire de l'emploi du lait dans le cas de maladie.
Nous obfervons d'abord , fous ce nouvel afpect:

,

que le lait eft une de ces matières que les Médecins
appellent alimens médicamenteux^ Foye^ MÉDICA-
MENT.

Les lois ou les canons thérapeutiques fur l'ufa-

ge du lait , obfervés encore aujourd'hui , existent

de toute ancienneté dans l'art ; ils font renfermés
dans un aphorifme d'Hippocrate , mille fois repété

,& commenté par les auteurs anciens & modernes
s

depuis Galien & Celfe , jufqu'aux écrivains de nos
jours. Voici cet aphorifme : « Il est mal de donner
» le lait à ceux qui fouffrent des douleurs de tête :

» il eft mal aussi de le donner à ceux qui ont la fie-

» vre , à ceux qui ont les hyppocondres bouffis

» & murmurans , à ceux qui font tourmentés de
» foif , à ceux qui rendent des déjections bilieufes, à
» ceux qui font dans des fièvres aiguës , & enfin à
» ceux qui ont fubi des hémorrhagies considérables *

» mais il est bon dans la phtifie lorfqu'il n'y a pas
» beaucoup de fièvre ; dans les fièvres longues &lan-
» guiffantes , c'eft-à-dire dans les fièvres lentes &
» dans les extrêmes amaigriffemens ». Les anciens
avoient aulîî obfervé l'efficacité du lait contre l'ac-
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îîon des venins corrofifs fur l'cftomac & ïes infef-

tins , & contre celle des canîharides fur les voies

urinaires.

L'obfervation journalière & commune confirme

à-peu-près toutes ces lois : cependant quelques nou-

velles tentatives ont appris à s'écarter, fans incon-

vénient & môme avec quelqu'avantage , de la route

ordinaire, & d'étendre i'ufage du lait à quelques-uns

des cas prohibés ; elles en ont encore augmenté I'u-

fage, en découvrant fon utilité dans un plus grand

nombre de maladies que celles qui font comprifes

fous le genre de phtifias , marafmes ,
confomptions

,

&c. &c fous celui d'amaigriflemens, épuilemens , &c.

Quelques auteurs modernes fe font élevés au con-

traire contre l'ancienne réputation du lait
f
6c en ont

voulu refïcrrer & prefqu'anéantir I'ufage. Nous al-

lons entrer dans quelque détail fur tout cela.

Et , premièrement ,
quant aux cas prohibés par

î'ancienne loi , on donne affez communément le luit

dans les grandes hémorrhagies, principalement dans

les pertes des femmes , & dans ces éruptions abon-

dantes de fang par les vaiffeaux du poulmon
,
qu'on

appelle vulgairement & très-improprement vomijfe-

rnent defang. La diète lactée eft même dans ce dernier

cas le fecours le plus efficace que l'art fourniffe con-

tre les récidives. On ne craint pas tant non plus au-

jourd'hui la fièvre , fur-tout la fièvre lente ou hec-

tique , lors même qu'elle redouble par accès vifs

,

foit réguliers , foit irréguliers: ce fymptôme n'empê-

che pointde donner le lait lorfqu'on le croit indiqué

d'ailleurs ; & il eft vraisemblable que fi le lait réuf-

iit peu dans ces cas , comme il faut en convenir

,

c'eft moins parce qu'il fait un mal direct, qu'il nuit

en effet
»
que parce qu'il eft fnnplement inefficace

,

c'eft à-dire qu'une telle maladie eft trop grave por.r

que le lait pu i fie la guérir , & même en retarder les

progrès. Ce qui paroît établir ce fentiment , c'eft que

û l'on obferve que le lait donné avec la fièvre dans

unepulmonic au dernier degré
,
par exemple, ne réuf-

ftffe point, c'eft à dire qu'il augmente quelques fym-

ptôme s , &. qu'il produite divers accidens , tels que

des aigreurs, des pefanteurs d'eftomac , des vento-

iités , des dévoiemens , des fueurs , &c. Se qu'on fe

détermine à en fupprimer I'ufage , tous ces effets

ceflent , il eft vrai , mais le malade n'en eft pas

mieux : la maladie fait fes progrès ordinaires , 6c il

n'eft décidé par aucune obfervaiion fi ces effets du

lait
,
qui paroiffent funeftes au premier alpect , hâ-

toient réellement, ou fi au contraire ils ne fufpen-

doient pas fes progrès.

Enfin, piufieurs médecins penfent que ce pourrait

bien n'être qu'un préjugé que de redouter I'ufage du
lait dans les maladies aiguës. L'ufage du poffet fim-

ple ou du {ythogala , c'eft à-dire du mélange de la

bière & du lait , pour boifTon ordinaire dans les ma-
ladies aiguës, eft connu en Angleterre. Sydenham ne

defapprouve point qu'on nourrille les malades atta-

qués de la petite vérole avec du lait dans lequel on
aura écralé des pommes cuites. Je connois un célè-

bre praticien qui n'hélite point à donner du lait dans

les fluxions de poitrine. îl eft obfervé que Vhydrogale

ou le lait mêlé avec l'eau , eft une boiffon très-lalu-

taire dans les maladies diffenteriques.

Secondement, quant à l'extenlion de l'application

du lait à plufienrs nouveaux ufages , la doctrine cli-

nique s'eft confidérablement accrue à cet égard.

D'abord elle preferit i'ufage du lait dans tous les cas

de fimple menace des maladies contre lefquelles

Hippocrate ne l'ordonne que lorfqu 'elles font con-

firmées & même parvenues à leur degré extrême
,

pmur rationem extenuatis. Par exemple, les moder-
nes emploient le lait contre les hcemophtyfies , les

toux même (impies , la goutte , les rhumatismes , les

dartres & autres maladies de la peau , comme le

principal remède des fleurs blanches, dans le traite-

ment de la maladie vénérienne , dans la petite véro-
le , dans quelques cas d'hydropifies , &c. (f^oye^ces

articlesparticuliers ) , fans parier de piufieurs ufages
extérieurs dont il fera queftion dans la fuite de cet
article. Jean Coftceus a écrit un traité entier de la

Médecine ai fée , de facili ALdicind ; &c fon fecret,

fon moyen de rendre la Médecine ailée, c'eft d'em-
ployer le lait , comme remède univerfel. "Wepfer

,

médecin fuiffe , auteur de très - grande confidé-
ration

,
parle du lait comme d'une fubftance qui

renferme en foi quelque chofe de divin. Cheyne
,

célèbre auteur anglois, a propofé dépuis peu d'an-

nées
,
pour le bien de l'humanité , avec tout l'en-

thoufiafme que cette vue fubîime eft capable d'inf-

pirer , & avec toute la bonne-foi & la confiance d»
la conviction , a propofé

,
dis-je , de réduire tous les

hommes
,

lorfqu'ils ont atteint un certain âge , à la

diète lactée , ou à un régime dont le lait fait la bafe.

La doctrine des écoles & le penchant des médecins
théoriciens ou raifonneurs , font affez généralement
en faveur du lait.

Troiiiememeat , pour ce qui regarde le fentiment

des médecins modernes qui ont combattu les vertus
les plus célébrées du lait , nous obferverons d'abord
que leur avis devrait être d'un grand poids , qu'il

mériterait au moins d'être difeuté avec la plus grande
circonfpection

,
quand même ces auteurs n'auraient

d'autre mérite que d'avoir ofé douter fur un objet

grave , des opinions reçues à peu-près fans contra-

diction : car en général, & plus encore en Médecine
qu'ailleurs , les opinions anciennes & non contredi-

tes doivent être très-fulpectes au fage. Mais ces au-
teurs ont outre le mérite d'un louable fcepticifme ,

celui d'avoir appuyé leur fentiment de bonnes obfer-

vations. Bennet , célèbre médecin anglois , interdit

le lait aux vrais phtynques, dans fon traité vraiment
original , intitulé Theatrurn tabidorum. Sydenham
compte fort peu fur la diète lactée dans le traitement

prophilaclique de la goutte, qui eft aujourd'hui un
des cas où le lait eft le plus généralement recom-
mandé. Morton , l'oracle de la médecine moderne,
fur les maladies chroniques delà poitrine , auxquel-
les le lait eft éminemment confacré dans la pratique

la plus répandue , n'eft rien moins que parti fan de
ce remède. De Sault, médecin de Bordeaux , auteur

plein du génie & du vrai zele de l'art , ne nomme,
pas même le lait dans fa differtation fur la phtilic

Fridcric Hofrman fait à la vérité un éloge pompeux
du lait au commencement de fa differtation fur le.

lait d'anefle ; mais c'eft là le differtateur qui parle

car Hoffman lorfqu'il eft praticien oublie fi parfaite-

ment toutes ces admirables qualités qu'il a célébrées

dans le lait
, que ce remède entre à peine dans fa

pratique ; il n'eft pas ordonné deux fois dans fes

confultations fur les maladies chroniques de la poi-

trine. Juncker , excellent juge en cette matière , eft:

très -peu favorable à I'ufage du lait. M. Bordeu ,

pere , médecin de Pan en Béarn , un de plus confom-
més & des plus habiles praticiens du royaume , a

propofé ( dans fa differtation fur les eaux minérales

de Béarn) fur I'ufage du lait , des remarques très-

judicieufes &c prefque toutes contraires à ce remè-

de. Enfin ,
beaucoup de très-habiles praticiens de

nos jours, qui ont été élevés dans une entière con-

fiance aux vertus admirables du lait , s'en font abfo-

lument dégoûtés-

L'efpece d'éloge que nous venons de faire du
fyftème antilactaire , n'eft pas cependant une adop-
tion formelle de ce fyftème. Nous n'avons prétendu

jufqu'ici qu'expofer hiftoriquement les fentimens di-

vers qui partagent les Médecins fur cette importante

matière.

Sinouspaffons à-préfent de Pexpofirion de ce qu'on
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peut appeller le fait, à ce qu'on peut appelîer h

droit ( nous ne parlons toujours que de l'ufage inté-

rieur
, qui eft l'effentiel ) , il me paroît , toutes les

autorités & les obfervations étant oppofées , com-

parées , réfumées , & en y joignant le réfultat de

mes propres expériences ,
qu'on a dit en générai du

lait trop de bien & trop de mal.

Premièrement , trop de bien , car il eft fur que le

lait ne guérit véritablement aucune maladie grave,

nommément les phtifie s décidées , c'eft- à-dire dès le

commencement du fécond degré , lors même qu'il

réuffit , ou paffe très-bien. J'ai même obfervé plus

d'une fois que quoiqu'il calmât certains fymptômes,

ce n'étoit-là qu'un calme trompeur , comme celui

de l'opium , & que la maladie n'en alloit pas moins

fon train perfide. Que s'il réuffit quelquefois très-

bien dans le premier degré de phtifie , c'eft que cet

état eft moins une maladie qu'une menace de mala-

die. 11 ne guérit non-plus aucun ulcère des organes

intérieurs , ni les rhumatifmes, ni les maladies de la

peau , notamment les boutons au vifage , ni les oph-

talmies. Il a , dans la petite vérole , le défaut ca-

pital de conftipertrop opiniâtrément,trop long-tems;

c'eft même , comme nous l'avons obfervé déjà , un

des effets des plus communs de la diète laclée : cette

diète a encore l'inconvénient très-grave de devenir

prefque néceffaire pour toute la vie 3 une fois qu'on

s'y eft accoutumé , notamment chez les goutteux qui

éprouvent , félon l'obfervation de Sydenham , des

accès plus cruels & plus fréquens ,
lorfqu'après s'ê-

ire fournis pendant un certain tems à la diète laclée,

ils reviennent à l'ufage des aîimens ordinaires. En
générai l'ufage du lait demande une façon de vivre

très-réguliere , & à laquelle il eft difficile de réduire

la plupart des malades ; & feit par des erreurs de

régime prefque inévitables , foit même fans aucune

de ces erreurs , il eft très-fujet à caufer des naufées,

des abolitions totales d'appétit, diarrhées, des vents,

des fueurs , une mélancholie noire , des douleurs de

tête, la fièvre. Or tous ces accidens, qui rendent

fon ufage dangereux , même dans l'état de fanté

,

comme nous l'avons obfervé plus haut , font bien

plus funeftes , fans doute , dans l'état de maladie , &
principalement dans les maladies chroniques de la

poitrine,& prefque tous les cas de fuppuration inter-

ne. Il n'eft pas rare non-plus d'obferver dans ces der-

niers cas , & lorfque le pus a une iffue , comme dans

les ulcères du poumon ou de la matrice
,
que cet

écoulement eft fupprimé par l'ufage du lait, avec

augmentation de fymptômes & accélération de la

mort. Enfin c'eft un reproche très - grave à faire au

lait, que celui de ne pouvoir être fupporté que par

la moindre partie des fujets non-accoutumés 5 aux-

quels on le prefcrit.

Secondement ,
trop de mal , car il eft obfervé d'a-

bord que fi on s'obftine à ufer du lait
,
quoiqu'il cau-

fe la plupart des accidens ci-deffus rapportés, il n'eft

pas rare de voir tous ces accidens difparoître peu-

à-peu , & le lait pafTer enfuite aftez heureufement. Il

eft obfervé encore , comme nous en avons touché

quelque chofe déjà , que de même que le lait paffe

très-bien quelquefois fans que le fond de la maladie

reçoive aucun amandement utile, de même il paroît

quelquefois caufer &même il caufe en effet dans les

cas graves, certains accidens , ou qui ne font funef-

tes qu'en apparence , ou qui n'en exifteroient pas

moins fi on n'avoit pas donné le lait. Il eft fur encore

que le lait fait communément très-bien dans les amai-

griffemens externes , fans fièvre fuppuratoire , dans

les toux fimples & vraiment pectorales ou guttura-

les , dans les menaces de phtifie , & dans les difpo-

fitions à l'hémoptifie , dans les fleurs blanches , &c.

On l'a vu même réuffir plus d'une fois dans les va-

peurs hyftériques , & dans les affe&ions méiancoli-

LAI
qnes-hypocondriaques ; mais le lait brille principa-

lement fur un ordre de fujets que beaucoup de mé-
decins n'ont pas été à portée de diftinguer & d'obfer-

ver , favoir les habitans. élevés délicatement des

grandes villes. Toutes les petites incommodités

prefque particulières aux grands & aux riches , aux

conftitutions dégénérées parle luxe , que les Méde-
cins comprennent fous le nom &affections vaporeu-

fes ou nerveufes , dont la plus grande partie font

inconnues dans les provinces ; tout cela
,

dis-je,

eft aftez bien afîbupi , mafquépar l'ufage du lait , &
Tonne fepafTeroitque très- difficilement de ce fecours

dans la pratique de la Médecine exercée dans le grand

monde. Enfin le lait eft au -moins une reffource dans

les cas defefpérés pour calmer les angoiffes , les dou-

leurs , l'horreur du dernier période de la maladie >

pour cacher au malade
,
par l'emploi d'un fecours

indifférent, la trifte vérité qu'il n'a plus de fecours

à efpérer.

Le lait étant fufflfamment indiqué par la nature

de la maladie , il refte à déterminer les autres eir-

conftances qui doivent diriger dans fon administra-

tion,& premièrement la conftitution du fujet. Quant
à ce premier chef, toutes les règles fe réduifent à

celle-ci. On le donne fans héfiter à ceux qui y font

accoutumés ; Bennet ajoute , & qui Tappetent vi-

vement , avide petentlbus. On ne le donne point à

ceux qui l'ont en horreur, & même on en fufpend,

on en fupprimé l'ufage lorsqu'il dégoûte celui qui en

ufe. Enfin, dans les fujets neutres , s'il eft permis

d'appeller ainft ceux qui n'ont pour le lait , ni pen-

chant , ni dégoût, & qui n'y font point accoutumés ,

on n'a d'autre reffource que le tâtonnement.

2°. La faifon de l'année ; on choifit
,
lorfque les

circonftances le permettent , le printems & l'autom-

mne ; quand la néceffité eft urgente , on le donne en

tout tems.

3°. L'heure dans la journée. Si on n'en prend qu'u-

ne fois parjour , c'eft le matin à jeun , ou le foir en fe

couchant, trois heures au moins après lefouper.S'ii

s'agit de la diète lactée, ou de la boiffon du lait en

guife de ptifane dans la toux par exemple, ou dans

certaines maladies aiguës , la queftion n'a plus lieu.

Dans le premier cas , on le prend à l'heure des re-

pas , & dans le fécond , à toutes les heures de la

journée.

4°. Faut-il préparer le fujet au moins par une mé-

decine ? Cette pratique eft lalutaire dans la plupart

des cas ; mais certainement on en fait une loi trop

univerfelie.

5°. Quel régime doivent obferver ceux qui pren-

nent le lait ? Ily aici une diftinction effentielle à faire

favoir entre le lait donné pour toute nourriture, ou à

peuprès ; & le lait pris pendant l'ufage ,fub ufu , des

alimens communs. Dans le premiers cas, la première

eft de régime,c'eft-à-dire la privation de tout aliment

ou boiffon qui pourroit corrompre le lait , eft com-

prife dans la prefcription même de cet aliment médi-

camenteux, puifqu'on le prend pour toute nourritu-

re , c'eft-à-dire pour tout aliment &C pour toute boif-

fon. Cependant comme cet ufage eft moins févere

que ne l'annonce la valeur de ces mots pour toute

nourriture , on accorde communément avec le lait

,

comme nous l'avons dit plus haut , les farineux fer-

mentés & non fermentés, & on fupprimé tout autre

aliment.

Une taffe de lait pur ou coupé , d'environ fix onces

le matin , une foupe faite avec deux ou trois petites

tranches de pain, & environ dix ou douze onces de

lait à midi , un riz clair avec pareille quantité de

lait à fept heures du foir , & une taffe de lait pareille

à celle du matin , le foir en fe couchant ; cette ma-
nière de vivre

,
dis-je , fait une diète laâée très-plei-

ne , & capable de foutenir les forces & l'embon-
point»
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point. Une diète la&ée purement fumYante pour vi-

vre, peut ne confifter qu'en trois petites t ailes à caf-

£é de lait par jour.

On interdit à ceux qui ufent en même tems du

lait , & les alimens communs , tout ce qui peut cail-

ler le lait, & principalement les acides. En général

cette pratique eft bonne , mais non pas autant qu'on

Je croit , ni par la raifon qui le fait croire ; car il eft

de fait que le lait eft caillé , même dans i'eftomac le

plus fain avant d'être digéré ; qu'il fubit dans l'état

fain une vraie digeftion , à la manière des alimens

folides ; par conféquent les acides ne nuifentpas en

le coagulant. D'ailleurs ils ne nuilent pas auffi géné-

ralement qu'on le croit ; & peut-être font-ils utiles

au contraire dans certains cas ; dans celui du défaut

de la préfure naturelle , à laquelle ils peuvent fup-

pléer utilement. On a vu plufieurs perfonnes ne di-

gérer jamais mieux le lait ,que lorfqu'elles prenoient

enfuitedes acides. Une femme m'a affuré qu'elle ne

pouvoit fouffrir le lait que coupé avec la limonade ;

j'ai entendu dire que ce mélange étoit communé-
ment ufité en Italie. Quoi qu'il en foit, il eft clair

que la fobriété eft plus nécefîaire à ceux qui pren-

nent le lait
,
que la privation de tel ou tel aliment.

Cependant fi ce doit être là la première loi diététi-

que , la féconde chez les gens vraiment malades

,

doit être d'éviter autant qu'il eft poffible les crudi-

tés , fur-tout les fruits verds , les alimens éminem-

ment indigeftes.

Une règle commune à la diète lactée , & à l'ufagé

jîon-excliiiïf du lait, c'eft que ceux qui en ufent,

foienttrès-circonfpe&s, très-fobres fur l'ufage de la

veille j des exercices , de l'aèle vénérien , des paf-

fions ; & qu'ils évitent l'air humide & froid , 6c le

chaud exceffif.

6°. Quels font les effets du lait évidemment mau-

vais
,
&qui doivent engager à en fufpendre, & mê-

me à en abandonner abfolument l'ufage. Nous avons

déjà répondu en partie à cette queftion
,
lorfque

nous avons rapporté les accidens divers qui fuivent

allez fbuvent l'ufage du lait. Car
,
quoique nous

ayons obfervé qu'il arrivoit quelquefois qu'en bra-

vant ces accidens, & s'obftinant dans l'emploi du

lait, on réuffiffoit à le faire palier ; quoique nous

ayons remarqué aufïi que les malades ne fe troti-

voientpas mieux
,
quoiqu'on eût éloigné par la fup-

prefïiondu/tf^ les accidens qui étoient évidemment

dûs à l'ufage de ce remède ; cependant ce n'eft pas

là la loi commune ; & en général lorfque le lait donne

des nanfées , des gonflemens , des vents , des pertes

d'appétit, des diarrhées , des fueurs, des maux de

tête , la fièvre , ou feulement une partie de ces acci-

dens , il faut en fufpendre , ou en lûpprimer abfolu-

ment l'ufage.

Nous avons déjà obfervé que la coagulation du

lait dans I'eftomac , n'étoit point un mal
;
par con-

féquent ce n'eft pas une raifon pour quitter le lait
,

que d'en vomlf une partie fous la forme d'un caillé

blanc& peu denfe.

Mais lorfque pendant l'ufage du lait, les grosex-

crémens font mêlés d'une matière coagulée denfe

,

de la nature du fromage , blanchâtre , verte ou

jaune , & qu'en même tems les hypocondres font

gonflés,& que le malade fe fent lourd , bouffi , foi-

ble, <k qu'il n'a point d'appétit, &c. alors
,
dis-je , il

faut quitter le lait. Ce genre d'altération ne fe corri-

ge ni par les remèdes , ni par le tems ; l'efpece d'en-

gorgement fans irritation
,
iuers

y
qu'il eau le dans l'ef-

îomac & dans les inteftins
,
augmente chaque jour, f

& élude fi bien la force expultricc de ces organes

,

qu'on a vu des malades rendre abondamment de ces

concrétions fromageufes fix mois après avoir quitté

le lait ; or ces embourbemens font toujours funeftes.

La conftipation opiniâtre , c'efl- à-dire qui ne çe-

Tome IX,

de point aux remèdes ordinaires que nous allons
indiquer dans un inftant , eft auffi une raifon pour
quitter le lait , fur-tout chez les vaporeux des deux
fexes ; ou fi elles donnent des vapeurs à ceux même
qui n'y étoient pas fujets , ce qui eft une fuite très-

ordinaire de là conftipation.

Enfin le dégoût du lait
, fur-tout lorfqu'iî eft con*

fidérabie , eft une indication certaine & évident®
d'en interdire , ou au moins d'en fufpendre l'ufage.

7°. Quels font les remèdes de ces divers accï*
dens caufés par le lait, foit qu'ils exigent qu'on eti

fufpende l'ufage, foit qu'on fe propofe d'y remé*
dier , afin de continuer le lait avec moins d'incon-

vénient.

Lorfqu'onfe détermine à renoncer au lak,\[ eft:

prefque toujours utile de purger le malade; & c'eft:

même l'unique remède direct, à employer dans ce
cas. Les autres remèdes [défîmes à réparer le mai
caufé dans les premières voies, doivent être ré-

glés non-feulement fur cette vûe^ mais même fur la

confidération de l'état général du malade.
La conftipation caufée par le lait n'eft pas vaincue

communément par les lavemens; ils ne font que fai-

re rendre quelques crotins blancs ; & il arrive fou-
vent même que la conftipation augmente. La magné*
fie blanche, & la cafte cuite qui font fort ufttées

dans ce cas ne réuffiflent pas toujours ; le fuc d'herbe
de violette , de mauve & de cerfeuil , mêlés en par-

ties égales
, ajoutés à pareille quantité d'eau de

veau ou de poulet , & pris à la dofe de quelques
cuillerées feulement dans la matinée , font à mer-
veille dans ces fujets délicats , dont nous avons par-

lé déjà: or c'eft à ceux-la principalement, comme
nous l'avons obfervé encore, que convient la diète

lactée ; &: c'eft eux aufîi que tourmentent particu-

lièrement les conftipations & les bouffées portant à
la tête &à la poitrine, qui font les fuites les plus fa-*

cheufes de la conftipation.

On remédie communément d'avance autant qu'il

eft poffible , aux autres mauvais effets du lait , pâl-

ies diverfes circonstances de fa préparation
, que

nous allons expofer fur le champ.
On donne le lait pur & chaud fortant du pis, ou

bouilli ou froid ; on le mêle ou on le coupe avec
différentes liqueurs, avec de l'eau pure (ce qui fait

le mélange appellé par les Grecs vtyo-yaXet ) , avec
des décoclions des femences farineufes , principale-

ment de l'orge , avec les mes , infufîons ou décoc-
tions de plufieurs plantes vulnéraires , aftringentes 9

adouciffantes
,
antifeorbutiques

,
fudorifiques , eve*

telles que le fuc ou la décoction de plantain , Finfu-

fion de millepertuis , de violette, de bouillon-blanc,

le fuc de creffbn, la décoction d'efquine , &à. avec
des bouillons ck des brouets ; tels que le bouillon com-
mun de bœufou de mouton , l'eau de veau , l'eau de
poulet , &c. avec les liqueurs fermentées même ,

comme le vin ë>C la bierre > avec les eaux minérales ,

&c On FafTaifonne avec le fucre , le fel , le miel

,

divers fyrops , lesabforbans , le fer rouillé & rou-r

gi au feu , & éteint dedans, &c. On l'emploie com-
me afîaifonnement lui-même dans les crèmes de riz,

de gruau
,
d'orge mondé , avec les pâtes d'Italie, le

fagou , &c. On le donne entier , ou privé de l'un de
fes principes, d'une partie du beurre

,
par exemple 9

ce qui fait le lait écrémé , ou de plufieurs de fes prin-

cipes, du beurre & du fromage, par exemple ; ce quî

fait le petit lait , dont nous ferons un petit article à

part, à la fuite de celui-ci. Le beurre"& le fromage
,

foit confondus enfemble , foit féparés, ne font pas

mis communément au rang des laitages coafidérés

médicinalement : nous en avons fait des articles par-

ticuliers. Voye7
v

ces articles.

Le lait pur demande la trop grande habitude pour,

bien pafler. La circonftance cl être pris chaud , froicL
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au forîir du pis , bouilli , &c. eft fouvent fi effentîel-

le que tel eftomac exige conftamment l'un de ces

états, àl'exclufion de tous les autres; mais elle eft

entièrement dépendante d'une difpofition inconnue
,

& aufti bifarre que tout ce qui regarde le goût. Le

lait coupé avec l'eau ou les décoctions farineufes
,

paffe beaucoup plusaifément, & ce mélange ne rem-

plit que l'indication Simple qui fait employer le lait;

les fucs , décochions , infufions vulnéraires , fudorifî-

ques, &c. mêlés avec le lait
,
rempliffent des indi->

cations compofées. On ordonne par exemple , le lait

coupé avec le Suc ou la décoction de plantain, dans

les pertes de Sang , pour adoucir par le lait 3 & rel-

ferrer par le plantain , &c. Les mélanges peu com-

muns de bouillon, & de liqueurs vineufes avec le

infant plus nourriffans & plus fortifîans que le lait

.pur. Le dernier eft même une efpece deftomachique

cordial chez certains fujets finguliers , indéfinis , in-

définiflables
,
qu'on ne découvre que par inftinct ou

par tâtonnement, ht lait affaiSonné de fucre, de Sel

,

de poudre abforbante, &c. eft utilement préfervé par

ces additions,des différentes altérations auxquelles il

eft fujet. Il eft fur-tout utile de le ferrer
,
pour préve-

nir ou pour arrêter le devoyement. Les farineux

snêlés au lait l'empêchent aufti de jouir de tous fes

droits , d'être autantfuijuris ; il eft au contraire en-

traîné dans la digeftion propre à ces fubftances ,

beaucoup plus appropriées que le lait à nos organes

digeftifs, ôc même éminemment digeftibles pour ain-

iidire; mais aufti l'effet médicamenteux du lait eft

moindredans la même proportion. Enfin le lait écré-

mé paffe plus communément que le lait entier; il eft

moins fujet à fatiguer l'eftomac.

Choix du lait. On doit prendre le lait d'un jeune

animal, bien Soigné , nourri habituellement à la cam-

pagne , & dans de bons pâturages autant qu'il eft

poflible, ou du moins dans uneétable bien aérée,

&

pourvue de bonne litière fraîche , abondante ,& fou-

vent renouvellée. Les vaches qu'on entretient dans

les fauxbourgs de Paris pour fournir du lait à la vil-

le,ne jouiffent certainement d'aucun de ces avanta-

ges , & fur-tout de celui d'une étable bien faine , &
d'une litière fraîche, chofestrès-eftentielles pourtant

à la fanté de l'animal , & par conséquent à la bonne

qualité du lait. Le lait eft meilleur quelques Semai-

nes après que la bête qui le fournit a mis bas ,& tant

qu'elle en donne abondamment,que dans les premiers

jours , & lorfqu'il commence à être moins abondant.

On doit rejetter celui d'une bête pleine , ou qui eft

en chaleunon doit choifir le lait aufti frais& aufti pur

qu'il eft poftible. On en vend affez communément à

Paris qui eft fourré d'eau & de farine , & qui d'ail-

leurs eft fort peu récent. Il importe beaucoup en-

core de le loger dans des vaiffeaux propres , &: qui

ne puiffent lui. communiquer aucune qualité nui-

sible. Il s'en faut bien que les cruches de cuivre dans

lefquelles on le porte ordinairement à Paris, Soient

des vaiffeaux convenables à cet ufage. Un refte de

lait oublié dans ces cruches ,
eft, par fa pente à ai-

grir , beaucoup plus propre que la plupart des li-

queurs qu'on loge dans le cuivre , à y former du

verd-de-gris
,
qui communique très-aifément fa qua-

lité malfaifante au lait qu'ony met enSuite.Les exem-

ples de familles entières empoifonnées par de pareil

lait, ne font pas rares à Paris. On prétend enfin qu'il

eft utile pendant l'ufage fuivi & continu du lait, de

prendre constamment celui d'une même vache ou

d'une même chèvre. En effet, il fe trouve des efto-

macs dont la fenfibilité eft fi exquife
,

qu'ils distin-

guent très-bien les laits tirés de diverfes individus
,

& qui n'en peuvent fupporter l'alternative ou le mé-

lange. C'eft encore ici une difpofition d'organes par-

ticulière aux viclimes du luxe. Les eftomacs vul-

gaires n'y regardent pas de fi près ; il eft très-avan-

îageux pour les premiers , & c'e/l aufti un ufage re-.

eu chez les grands , de prendre une vache ou un4
chèvre à foi.

Ufage extérieur du lait. On emploie affez commu-
nément le lait comme émollient, calmant , adouci!-

fant dans plufieurs affections externes, principale-

ment quand elles font accompagnées de douleurs

vives. On en verfe quelques gouttes dans les yeux
contre l'ophtalmie ; on baffme les hémorrhoïdes très-

douioureufes avec du lait chaud ; on le donne en la-

vement dans les dyffenteries; on le fait entrer dans

les bouillies, les cataplafmes , &c. qu'on applique

fur des tumeurs inflammatoires , &c. Cet emploi ne

mérite aucune confédération particulière ; on peut

avancer qu'en général il réuftit affez bien dans ces cas.

2°. Du lait d'âneffe , c'eft- à-dire , des ufages médici-

naux du lait dânefje. Ce que nous avons dit de la

compoiltion naturelle du lait d'âneffe , annonce déjà

fes propriétés médicinales. On peut en déduire ,

avec beaucoup de vraiffemblance , que ce lait pof-

fede en un degré fupérieur toutes les vertus du lait,

fans faire appréhender fes principaux inconvéniens.

En effet , c'eft par le principe caféeux & par le prin-

cipe butyreux que le lait eft principalement capable

de produire tous les accidens qu'on lui reproche.'

C'eft par la facilité avec laquelle ces principes fe

féparent & s'altèrent diverfement dans le lait de va-

che
, par exemple, que ce lait eft fujet à produire

les mauvais effets que nous avons détaillés plus haut.

Or le lait d'âneffe contient fort peu de ces principes.

Une expérience ancienne & conftante vient à l'ap-

pui de ce raifonnement. Hippocrate a compté parmi

les bonnes qualités du lait d'âneffe , celle de paffer

plus facilement par les felles que les autres efpeces

de lait, de lâcher doucement le ventre. Sur quoi il

faut obferver que cet effet appartient au lait d'âneffe

inaltéré ; au lieu que le lait de vache, par exemple, 1

ne devient laxatif que lorfqu'il a effuyé une vraie

corruption. Aufti un léger dévoiement , ou du-moins

une ou deux Selles liquides ,
quelques heures après

l'uSage du lait d'âneffe , Sont ordinairement un bien,1

un Signe que le remède réuftit, Ôc ces Selles Sont Sans

douleur & Sans ventolités : au lieu que le dévoie-

ment , même égal pour l'abondance & la fréquence

des felles , eft prefque toujours de mauvais augure

pendant l'ufage du lait de vache ou de chèvre , ôc

les déjections font ordinairement flatueufes & ac-

.

compagnées de quelques tranchées. Au refte , i!

faut obferver qu'il ne s'agit point ici du dévoiement

qu'on peut appeller in extremis , c'eft- à- dire , de ce-

lui par lequel finiffent communément les malades

qui Succombent à plufieurs des maladies pour les-

quelles on donne du lait. Il eft à peu-prés démontré,'

comme nous l'avons remarqué plus haut
,
que cet

accident appartient à la marche de la maladie, &
non pas au lait, ou à tel lait.

La quantité très-confidérable de fubftance Sucrée

que contient le lait d'âneffe le rend aufti îrès-nour-

riflant. Cette fubftance eft dans le fait la matière

nutritive par excellence ; la fubftance caféeufe ne
mérite que le fécond rang , & le beurre n'eft point

nourriffant, du-moins le beurre pur. C'eft par con-

féquent un préjugé, une erreur, que d'imaginer,'

comme on le fait affez généralement , que le lait le

plus épais eft le plus nourriffant, car c'eft le plus

butyreux qui eft le plus épais ; & un lait très- clair
,

comme celui d'âneffe, peut être éminemment fu-

cré, comme il l'eft en effet. C'eft manifeftement cette

opinion qui a empêché d'effayer l'ufage du lait

d'âneffe pour toute nourriture, ou du-moins cet

ufage de prendre, fi tant eft que quelqu'un l'ait ef-

Sayé. Or je crois que cette pratique pourroit devenir

très-Salutaire.

Selon la méthode ordinaire , le lait d'âneffe Se.

donne Seulement une fois par jour, à la dofe de huit

onces jufqu'à une livre, On le prend ou le matin à
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Jeun , ou le foir en fe couchant ? & quant au degré

de chaleur, tel qu'on vient de le traire. Pour cela

,

oq amené l'âneffe à côté du lit, ou à la porte de la

chambre du malade > où on la trait dans un vaiffeau

de verre à ouverture un peu étroite
,
plongé dans

de l'eau tiède , & qu'on tient dans cette efpece de

bain-marie jufqu'à ce qu'on le pré lente au malade t

On y ajoute quelquefois un morceau de Sucre, mais

cet affailonnement eff. allez inutile , le lait d'âneffe

étant naturellement très-doux.

On donne le lait d'âneffe contre toutes les mala-

dies dans lesquelles on emploie auffi le lait de va-

che , &c. & que nous avons énoncées, en parlant

de cette autre efpece de lait. Mais on préfère le lait

d'âneffe dans les cas particuliers où l'on craint les

accidens propres du lait que nous avons auffi rap-

portés ; & principalement lorfque les fujets étant

îrès-foibles , ces accidens deviendroient nécessaire-

ment funeffes, c'eft-à-dire
,
que le lait d'âneffe eff

dans la plupart de ces maladies, & fur-tout dans les

maladies chroniques de la poitrine, unremede extrê-

me , une dernière reffource ^facra anchora; que par

cette raifon, on voit très-rarement réuffir, du moins

guérir. Mais quand il eff employé de bonne heure,

ou contre ces maladies lorfqu'elles font encore à un
degré curable , il fait allez communément des mer-

veilles. Il eft admirable ,
par exemple , dans les toux

féches vraiment pectorales, dans les menaces de jau-

niffe, ou les jauniffes commençantes, dans prefque

toutes les affections des voies urinaires , dans les

fenfibilités d'entrailles , les difpolitions aux ophtal-

mies appellées bilieufes onféches , les fleurs blanches

.

On prend le lait d'âneffe principalement au prin-

tems & en automne. On a coutume, & on fait bien,

de mettre en pâture l'âneffe qui fournit le lait , ou
de la nourrir, autant qu'il eff poffible , de fourrage

vert , fur-tout d'herbe prefque mûre de froment ou
d'orge ; on lui donne auffi du grain , fur-tout de

l'orge. On doit encore la bien étriller plufieurs fois

par jour , lui fournir de la bonne litière, &c.

3
0

. Du lait de femme. , ou des ufages médicinaux

du lait defemme. Le lait de femme peut être confi-

déré medicinalement fous deux afpects ; ou comme
fourniffant la nourriture ordinaire

,
propre , natu-

relle des enfans ; ou comme un aliment médicamen-
teux ordonné aux adultes dans certains cas. Nous ne

le confidérerons ici que fous le dernier afpett. Quant
au premier, voye^ Enfant & Nourrice.

Le lait de femme , confidéré comme remède , a

été célébré, dès l'enfance de l'art, comme le pre-

mier de tous les laits, principalement dans les ma-
rafmes, in tabidis , celui qui étoit le plus fa lu ta ire,

le plus approprié à la nature de l'homme. Les livres,

les théories, tirent un merveilleux parti de cette

considération. Quoique les raifonnemens ne fe foient

pas diffimulés cette obfervation défavorable, fa-

voir que ce lait provenant d'un animal Carnivore,

eff plus Sujet à rancir que celui des animaux qui fe

nourriffent uniquement de végétaux. Mais la prati-

que, l'expérience, le mettent au dernier rang au con-

traire; ne fût-ce que parce qu'il eff le moins ufité,

& que le plus grand nombre de Médecins ne l'ont

point effayé.D'ailleurs le raifonnement a dit encore

que pour l'appliquer convenablement & avec efpoir

de fuccès, il falloit ne le donner qu'à des fujets qui

approchaffent beaucoup de la nature des enfans, &
qui vecuffent comme les enfans,non feulement quant

à l'exercice, aux mouvemens du corps, mais encore

quant aux parlions, aux affections de l'ame. Or il eft

très-rare de rencontrer ces conditions chez des adultes.

Quant à la circonstance de faire teter le malade

,

& de lui faire ainfi avaler un lait animé d'un pré-

tendu efprit vivifiant , tjiie Galien lui-même a cé-

lébré ; outre que le malade pourrait auffi-bien teîer

l'orne IX,

! une vache ou une âneffe qu'une femme ; d'ailleurs

l'efprit du lait , Se fa diffipation par la moindre
communication avec l'air, ne font certainement pas

des chofes démontrées. Au refte, c'eSl cependant là

un remède & une manière de l'adminiftrer qu'il pa~

roît fort utile de tenter.

Nous ne penfons certainement pas atiffi avanta^-

geufement de la méthode de faire coucher de jeunes

hommes abfolument exténués , réduits au dernier;

degré d'étifie, tabe confumptis , avec d^s jeunes nour-

rices
,
jolies, fraîches, proprettes, afin que le pau*

vre moribond puiffe teter à fon ailé, tant que (a

nourrice y peut fournir. Foreftius étale envain fob*

fervation fameufe d'un jeune homme arraché des

bras de la mort par ce Singulier remède ; & plus vai-

nement encore , à mon avis , un très- célèbre auteur

moderne prétend- il qu'une émanation très-Subtile

qui s'échappe du corps jeune & vigoureux de la

nourrice, venant à s'infinuer dans le corps très-foi-

ble du malade (fubtilifjima exhalentia è validojuve-

nili corpore injïnuata debiliffimis , &c.) doit le rani-

mer très - efficacement. L'exemple de David , dont

on réchauffoit la vieiileffe par ce moyen
,
que cet

écrivain allègue , ne conclut rien en faveur de fon

opinion : car, i
Q

. il n'eSt pas rapporté que cette pra*

tique ait été Suivie de quelque fuccès. 2
0

. Quand
bien même ce feroit là une bonne recette contre les

glaces de l'extrême vieiileffe, il paroît que la ma-

nière d'opérer de ce Secours Seroit fort mal effimée

par l'infinuation des tenuiffima exhalantia h validé ju<-

vtnili corpore, in effletum fenile, &c. Il nous paroît

donc évident fur tout ceci , d'abord que les temùjfi-

ma exhalantia , c'eft-à-dire la tranfpiration , ne fait

abfolument rien ici. En fécond lieu
,
que fi des jeu-

nes gens réduits au dernier degré de marafme
,
pou-

voient en être retirés en couchant habituellement

avec des jeunes & belles nourrices , Cette révolu-

tion Salutaire Seroit vraiffemblablement due (lil'u-

Sage du lait de femme ne l'opéroit pas toute entière)

à l'appétit vénérien conffamment excité, &C jamais

éteint par la jouiffance
,
qui agiroit comme un puif-

fant cordial, ou comme un irritant extérieur, les

vélicatoires ou la flagellation. Enfin
,
que quand

même la religion permettroit d'avoir recours à un
pareil moyen , ce feroit toujours une reffource très-

équivoque
, parce que l'eSpece de fièvre , d'ardeur *

de convulsion continuelle dans laquelle je SuppoSe

mon malade , état dont il eff en effet très-fufcepti-

ble, & même éminemment SuSceptible , Selon une

obServation très-connue; que cet état, dis- je, paroît

plus capable de hâter la mort que de la prévenir

,

encore qu'on fût lur que le maladè ne conSomme-

roit point l'acte vénérien , à plus forte raifon s'il le

conlommoit ; car il eft très-connu que cette erreur

de régime efl: mortelle aux étiques, &: crue plufieurs

font morts dans l'acte même.
Du petit-lait. Nous avons déjà donné une idée

de la nature du petit-lait au commencement de cet

article. Nous avons obfervé auffi que le petit-lait

étoit différent , félon qu'on le féparoit par l'altéra-

tion fpontanée du lait , ou bien par la coagulation.

Celui qui efl: Séparé par le premier moyen eff connu

dans les campagnes, comme nous l'avons déjà rap*

porté auffi Sous le nom de lait de beurre. Il eff aigre-

let ; car c'eft dans Son fein que réfide Punique Sub-

stance qui s eff aigrie pendant la décompoiition Spon-

tanée du lait : il eff fort peu ufité en Médecine ; on

pourrait cependant l'employer avec Succès , comme
on l'employé en effet dans les pays 011 les laitages

Sont très - abondans , dans les cas où une boiffon

aqueuSe & légèrement acide eff indiquée. Le nom
de petit-lait acidulé lui convient beaucoup mieux
qu'à celui que M. Cartheuler a défigné par ce nom
dans fa Pharmacologie

>
& qui n'eff autre chofe que

Dd ij
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le petit- lait

7
(épaté du lait coagulé par îeS acides.

Car on peut bien par ce moyen même obtenir un
puit-lait. très-doux : il n'y a pour cela qu'à être cir-

confpect fur la proportion de l'acide employé ; &
M. Cartheufer n'exige pas qu'on emploj'e l'acide

en une quantité furabondante. En un mot , leferum
laclis acidulum de M. Cartheufer eft du petit- lait or-

dinaire , dont nous allons nous occuper fur le champ.
Celui-ci, c'eft-à-dire le puit-lait ordinaire, qu'on

pourroit auffi. appeller doux , en le comparant au
précédent, au lait de beurre , eft celui qu'on fépare

du lait coagulé par-la preflure ordinaire , ou même

,

quoique beaucoup moins ufuellement, par des aci-

des végétaux. La coagulation du lait
,
pour la pré-

paration pharmaceutique du petit-lait , & la répa-

ration de cette dernière liqueur d'avec le caillé ,

n'ont rien de particulier. On s'y prend dans les

Pharmacies comme dans les Laiteries. Voye^ Lait
,

Economie rujliq. L'opération vraiment pharmaceu-
tique qu'on exécute fur le petit lait , c'eft la clari-

fication. Voici cette opération .-.prenez du petit-lait

récent
,
qui efl naturellement très-trouble

; ajoutez-

y à froid un blanc d'oeuf fur chaque livre de li-

queur ; mêlez exactement en fouettant ; faites bouil-

lir , & jettez dans la liqueur pendant l'ébullition , en-

viron 18 ou 20 grains de crème de tartre
; pafTez au.

blanchet & enfuite au papier à filtrer.

Quoique ce foit principalement la faveur & l'élé-

gance du remède , le jucundï qu'on a en vûe dans
cette clarification , il faut convenir aufîî que les par-

ties fromageufes & butireufes qui font fufpendues

dans le petit-lait trouble , non-feulement repdent ce

remède dégoûtant , & fouvent trop laxatif, mais
même peuvent le difpofer à engendrer dans les pre-

mières voies , ces concrétions butyreufes & froma-
geufes que nous avons comptées parmi les mauvais
effets du lait. Il faut convenir encore que c'en: vraif-

femblablement une pratique très-mal entendue que
l'ufage confiant de donner toujours le petit-lait le

mieux clarifié qu'il eft poftible. Car quoiqu'il n'en

faille pas croire M. Quincy
,
qui allure dans fa Phar-

macopée ,
que le petit-lait ainfi clarifié , n'eft qu'un

pur pblegme
,
qui n'eft bon à rien : il eft indubitable

cependant qu'il eft des cas où une liqueur
,
pour

ainfi dire moins feche , plus muqueufe
,
plus grafTe

que le petit-lait très-clarifié ., eft plus indiquée que
le petit-lait clair comme de l'eau. Aurefte , ces petits-

laits ne différeroient entr'eux que par des nuances
d'activité ; & je ne voudrais pas qu'on admît dans
l'ufage l'extrême oppofé au très-clair , c'eft-à-dire le

petit -lait brut très -trouble , tel qu'il fe fépare du
caillé.

Il eft une troifieme efpece de petit-lait
,
qui doit

peut-être tenir lieu de ce dernier , du petit-lait émi-
nemment gras ; favoir , celui qui eft connu fous le

nom de petit-lait d'Hoffman , & que M. Cartheu-
fer appelle petit-lait doux

, ferum laclis dulce. Voici
comment Frédérick HofFman en expofe la prépara-
tion dans fa differtation defalubcrrima feri laclis vir-

tute. Il prend du lait fortant du pis ; il le fait éva-
porer au feu nud dans un vaiffeau d'étain ( il vaut
beaucoup mieux exécuter cette évaporation au bain-

marie) jufqu'à ce qu'il obtienne un réfidu qui fe pré-

fente fous la forme d'une poudre jaunâtre & grume-
lée. Alors il jette fur ce réfidu autant d'eau qu'il s'en

eft diffipé par l'évoparation ; il donne quelques bouil-

lons , & il filtre. L'auteur prétend , avec raifon
, que

cette liqueur , qui eft fon petit-lait ( & qu'il appelle

eau de lait par décoction , ou petit-lait artificiel ) , a

bien des qualités au-deflus du petit -lait ordinaire
,

du moins s'il eft vrai que le petit-lait foit d'autant

meilleur
,
que la fubftance muqueufe qu'il contient,

eft plus grafTe
, plus favonneufe : car il eft très-vrai

que les fubftances falines ck fucrées quelconques 9

fe chargent facilement des matières oléaginenfes
jj

lorfqireiles ont avec ces matières une communica-
tion pareille à celle que la matière fucrée du petite

lait a , dans la méthode d'Hoffman , avec la matière
butyreufe.

Ce caractère
,
qui diftingue le petit-lait d'Hoffman

d'avec le puit-lait ordinaire, n'a cependant rien

d'abfoîu : il ne peut conftituer qu'une variété dans
le degré d'action , & même une variété peu con-
fidcrable.

Une livre de petit-lait
( apparemment de vache )

fournie par une livre & demie de lait entier
i

fil-

trée , évaporée au bain- marie, & rapprochée au-
tant qu'il eft poffible ,& cependant imparfaitement

,

a donné à M. GeofTroi une once un gros & trois

grains de matière concrète
,
qui eft le fel ou fucre

de lait dont nous allons parler dans un moment.
HofFman n'a retiré

, par l'évaporation , d'une livre

de médecine ( qui répond à 10 ou 11 onces, poids
de marc ) qu'un gros , c'eft-à-dire 60 ou 72 grains

de matière fucrée. La différence prodigieufe de ces

deux produits ne paraît pas pouvoir être raisonna-
blement déduite de ce que M. GeofTroi a defleché
fa matière au bain-marie , & qu'Hoffman a employé
la chaleur d'un bain de fable. On ne peut cependant
avoir recours qu'à cette caufe , ou à la différence

individuelle des laits que chacun de ces chimiftes

a traités , ou enfin à l'inexactitude de l'un d'eux ,

ou de tous les deux : car il ne faut pas foupçonner
que la matière concrefcible du petit-lait ayant été

une fois defTechée , foit devenue moins foluble

qu'elle ne l'étoit auparavant , & que le beurre &
le fromage avec lefquels elle a été intimement en-
tremêlée dans cette defiication , la défendent con-
tre l'action de l'eau. Le fucre de lait eft une fub-

ftance trop foluble par le menftrue aqueux
,
pour

qu'on puiffe former raifonnablement cette conjecture.
V°rtus ou ufages médicinaux du petit-lait. Prefque

tous les auteurs , fur- tout les anciens , que Fréd.

HofTman a imités en cela , recommandent par pré-

férence le puit-lait de chèvre. On fe fert en France
principalement du petit-lait de vache , excepté dans
les cantons oit le lait de chèvre eft plus commun
que celui de vache. A Paris , où cette raifon de
commodité n'eft pas un titre de préférence , on
diftingue ces deux petits-laits dans l'ufage , Se beau-
coup de médecins afuirent qu'ils différent réelle-

ment en vertu , de même que les Apoticaires ob-
fervent qu'ils préfentent des phénomènes différens

dans la coagulation & dans la clarification.

Nous croyons cependant pouvoir regarder ces

différences d'action médicamenteufe , comme mé-
ritant d'être conftaîées par de nouvelles obferva-

tions , ou comme peu confidérables. D'après ce fen-

timent nous ne parlerons que des vertus communes
à l'un & à l'autre petit-lait. Au refte , comme on
ne prépare ordinairement que ces deux efpeces , ce
que nous dirons du petit- lait en général ne fera cenfé

convenir qu'à celles-là.

La vertu la plus évidente du petit-lait eft d'être

un laxatif doux &c afTez fûr , peut-être le premier ou
le plus réel des eccoprotiques. Il pouffe aiifti afTez

communément par les urines. On le donne pour ex-

citer l'une ou l'autre de ces deux évacuations , ou
feul , ou chargé de différentes matières purgatives

ou diurétiques. Piufieurs auteurs le propofent même
comme un bon excipienr des purgatifs les plus forts

,

dont ils croyent que le petit-lait opère une véritable

correction ; mais ce mélange elt allez chimérique
dans cette vûe.

Il n'y a point d'inconvénient de mêler lepetit-lait

aux remèdes acides , tels que les tamarins , les fucs

acidulés des fruits , &c. Le petit - lait n'eft point

,

comme le lait , altéré par ces fubftances ; au con-
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fîaîrè j téur mélange avec lé petit - lait peut être I

Agréable & falutaire toutes les fois qu'on fe propofe
de rafraîchir Sj de relâcher. Une légère limonade
préparée avec le petit-lait au lieu de l'eau , doit mé-
riter la préférence fur la limonade commune dans
ïes ardeurs d'entrailles & des voies urinaires , avec
mertace d'inflammation , &c. Une décoction de ta-

marins dans le petit lait , vaut mieux auffi que la

décoétion de ces fruits dans l'eau commune, Iorf-

qu'on fe propofe de lâcher le ventre dans les mêmes
cas.

Lé petit-lait eft regardé , avec raifon , comme le

premier des remèdes relâchans , hurnectans & adou-
ciffans. On s'en fert efficacement en cette qualité

dans tontes les affections des vifceres du bas-ventre
qui dépendent de tenfions fpontanées ou nerveu-
ies, ou d'irritations

,
par la préfence de quelque hu-

meur vitiée , ou de quelque poifon ou remède trop
actif. On le donne par conféquent avec fuccèsdans
les maladies hypochondriaques 6k hyftériques , prin-

cipalement dans les digeftions fougueufes , les coli-

ques habituelles d'eftomac , manifeftement dues à
la tenfion & à la féchereffe de ce vifeere , les flux

hémorrhoïdaux irréguliers & douloureux, les jau-
niiTes commençantes & foudaines , le flux hépati-
ques , les Coliques bilieufes , les fleurs blanches , les

flux diffentériques , les diarrhées douloureufes , les

tenefmes , les fuperpurgations , &c. Il eft regardé
auffi comme capable d'étendre fa falutaire influence
au-delà des premières voies , du moins de produire •

de bons effets dans des maladies qu'on peut regar-
der comme plus générales que celles dont nous vê-
lions de parler. On le donne avec fuccès dans tou-
tes les fièvres aiguës , & principalement dans la

fièvre ardente & dans la fîevre maligne.
Il efl utile auffi dans tous les cas d'inflammation

préfente ou imminente des organes particuliers, des
parties de la génération ; par exemple , dans les ma-
ladies vénériennes inflammatoires , dans l'inflamma-
tion d'une partie des intérims, après une bleffure ou
une opération chirurgicale , dans les ophtalmies ex-
quifes , &c.

On peut affurer que dans tous ces cas il efl pré-
férable aux émulfions & aux ptifanes mucilagineu-
fes qu'on â coutume d'employer.

lîoffman remarque ( dansfa differtationfur le petit-

lait ) que les plus habiles auteurs qui ont traité du
feorbut , recommandent le petit4ait contre cette ma-
Jadie. M. Lind , auteur bien poflérieur à HofFman

,

qui a compofé un traité du feorbut très-complet

,

le met auffi au rang des remèdes les plus efficaces

de ce mal.

Fréd.HofFman attribue encore au petit-lait, d'après

Sylvaticus, célèbre médecin italien, de grandes ver-
tus contre la manie , certaines menaces de paralyfie

,

i'épilepfie , les cancers des mamelles commençans
,

Le petit -lait a beaucoup d'analogie avec le lait

d'ânefTe. Hippocrate ordonne prefque indifférem-

ment le lait d'ânefTe ou le petit-lait de chèvre ; &
Fréd. HofFman , dans la differtation que nous avons
déjà citée plufieurs fois , attribue au petit- lait, fur

l'autorité d'Hippocrate , toutes les vertus que cet
auteur attribue au lait d'âneffe , lors même qu'il ne
propofe pas l'alternative de ce remède ou du petit-

lait.
\

En général le petit-lait doit être donné à grandes
doles & continué longtems : il faut prendre garde
cependant qu'il n'affadiffe point l'eftomac f c'eft-à-

dire qu'il ne faffe point perdre l'appétit & qu'il n'a-

batte point les forces ; car c'eft-là fon unique , mais
îrès-grave inconvénient. On voit bien au relie que
cette confidération ne peut avoir lieu que dans les

incommodités & les maladies chroniques ; car dans
|
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les cas iirgens
, tels que les fièvres aiguës & lès in-

flammations des vifceres, l'appétit & les forces irtuf-

cuîaires ne font pas des facultés que l'on doive fe

mettre en peine de ménager. Il eft encore vrai ce-
pendant que dans les fièvres aiguës il ne faut paS
donner le petit-lait dans le cas de foibleffe réelle.

Petit-lait à Vangloife , ou préparé avec les vins doux.
Les Anglois préparent communément le pettt-tait en
faifant cailler le lait avec le vin d'Efpagne ou de
Canarie. On nous rapporte même que c'eft prefque-
là l'unique façon dont on prépare ce remède à Lon-
dres ; mais nous ne le connoiffons en France que
fur quelques expofés affez vagues; Les pharmaco-
pées angloifes les plus modernes ne font point men-
tion de cette préparation : il efl naturel de conjec-
turer pourtant qu'elle doit varier beaucoup lelon
la quantité de vin qu'on y employé. Jufqu'à pré-'
fent ce remède n'a point été reçu en France ; ainfi

nous ne faurions prononcer légitimement fur l'es pro-
priétés médicinales , qui ne peuvent être éfabiies

que fur des obfervations. Nousofons avancer pour-
tant que l'ufage de mêler une petite quantité de vin
d'Efpagne à du petit-lait déjà préparé

,
que quelques

praticiens de Paris ont tenté avec fuccès dans les fu-
jets chez qui Je petit lait pur avoit befoin d'être ai-
guifé par quelque fubftance un peu aaive ; que cet
ufage

, dis-je , doit paroître préférable à celui du
petit lait tiré du lait caillé avec le même vin. Car
de la première façon , la préparation du vin peut
fe déterminer bien plus exactement ; & il ne feroit
pas difficile, fi l'on defiroit une analogie plus par-
faite avec la .méthode angloife

, de fubtenir , en
chauffant le vin qu'on voudroit mêler au pétillait
jufqu'au degré yoifin de 1 ebullition , ou même juf-
qu'à une ebullition légère.

Sel ou fucre de lait. Kempfer rapporte que les
Brachmanes ont connu autrefois la manière de faire
lefucre de lait; quoi qu'il en foit, Fabricius Bartlîo^
letus, médecin italien, eft le premier qui ait fait
mention, au commencement du fiecîe dernier du
fel effentiel de lait, fous le titre de manne ou de
nitre du lait. Ettmuler en a donné une defeription
qu'il a empruntée de cet auteur. Tefti , médecin vé-
nitien

, eft le fécond qui , fur la fin du dernier fiecle,
a trouvé le moyen de retirer ce fel, & il l'a appelle
fucre de lait.

Ce médecin compofoit quatre efpeces de fucre dé
lait. La première étoit fort graffe ; la féconde l'étoit
moins; la troifieme ne contenoit prefque pas de par-
ties graffes; la dernière étoit mêlée avec quelques
autres médicamens. Ce fel étoit fujet à fe rancir
comme la graiffe des animaux , fur tout lorfqu'on le
confervoit dans des vaiffeaux fermés 3 c'eft pour-
quoi l'auteur confeilloit de le laiffer expofé à l'air
libre.

M. Fickîus, en 1710, publia en Allemagne une
manière de faire le fel de lait. Enfin on a pouffé eri
Suiffe à fa perfection la manière de préparer cette ef-
pece de fel ; mais on en a tenu la préparation fecrete-
M. Cartheuzer en a donné une préparation particu-
lière, qu'il attribue mal -à -propos àTefti; &que
l'auteur, dont nous empruntons ce morceau fur le
fucre de lait, a tentée fans fuccès.

Il y a en Suiffe un chimifte nommé Creufius
, quia-

une manière admirable de compofer ce fel, mais
malheureufement il ne fait part de fon fecret à per-
fonne, ce qui eft d'autant plus fâcheux, que celui
dont il a la propriété eft infiniment plus beau que
les autres ; il eft plus blanc, plus doux; il fe diffout
mieux fur la langue.

En attendant qu'il plaife à M. Creufiiis de publier
fon fecret *

, voici la méthode la meilleure de faire

* Il eft très-vraiffembîable que ce fecret confiée à dégraiP
fer le fuere de lait , ou à le raâner par les mêmes moyens
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ce fel que nous propofe notre auteur , £k qui eft celle

qu 'on pratique dans les Alpes du côté de la Suiffe.

On prépare dans ce pays deux efpeces de fucre de

lait ; l'une eft en cryftaux , l'autre Te vend fous la

forme de tablettes. La dernière efpece fe fait de cette

manière : on écréme le lait à l'ordinaire ; on le fait

prendre enfuire avec delà préfure pour en tirer le

petit-lait que l'on filtre à travers un linge propre , ck

que l'on fait évaporer fur un feu lent , en le remuant

doucement , jufqu'à ce qu'il foit réduit en confidence

de miel. Quand il eft épaiffi de cette façon on le

moule , on lui donne différentes figures ôk on le fait

fécher au foleil ; c'eft ce qu'on appelle/acre de lait en

tablettes.

L'autre efpece fe tire de la précédente. On fait

diffoudre dans de l'eau le fucre de lait en tablettes

,

on le clarifie avec le blanc-d'œuf , on le paffe à la

chauffe, on le fait épaiffir par l'évaporation jufqu'à

ce qu'il ait la confidence d'un firop, & on le met

repofer pour que la cryftallifation fe faffe. Les cryf-

taux fe trouvent féparés formant des maffes cubi-

ques, brillantes ck très - blanches ; ils font attachés

aux parties du vafe par couches. Si l'on veut encore

faire épaiffir la liqueur qui refte ôk la mettre en re-

pos , on en retire de nouveaux cryftaux ; on peut

répéter ce manuel trois fois. Les premiers cryftaux

font d'un blanc éblouiffant ; les féconds font paillés ;

les derniers font d'une couleur brune. En les faifant

diffoudre de nouveau dans de l'eau pure , ôk répé-

tant la clarification , la filtration ôk la cryftallifa-

tion , on peut porter les derniers au dégré de blan-

cheur des premiers.

L'auteur prétend que , quoique le lait de tous les

animaux foit propre à fournir du fel effentiel, ce-

pendant celui de la femme eft le meilleur, enfuite

ceux d'aneffe , de chèvre ôk de vache.

Le fel effentiel de lait eft très-foluble dans l'eau ;

mais le différent degré de chaleur de ce menftrue

fait varier confidérablement la proportion dans la-

quelle fe fait cette diffolution. Une once d'eau bouil-

lante diffout parfaitement fept gros defucre de lait,

tandis que la même quantité a bien de la peine à

fondre dans une livre d'eau qui n'étoit refroidie que

jufqu'au 1 60 degré du thermomètre deFareneith.
• Quant aux vertus médicinales du fucre de lait

,

notre auteur remarque que s'il convient d'avoir

égard aux éloges que Boerhaave ôk Hoffman ont don-

nés au fucre ordinaire , on doit les accorder à plus

forte raifon au fucre de lait. Le fel effentiel de lait

produit le même effet que le petit-lait
,
qui n'eft que

le même remède plus étendu. On peut employer le

premier avec avantage pour les eftomacs pareffeux

qui ne font pas en état de foutenir de grandes boif-

fons. Lorfque le petit-lait eft indiqué pour de pareils

fujets , on peut y fubftituer du fucre de lait diffous

dans une liqueur convenable à l'état ôk aux forces

du malade. Tefti, Aloyfius Afabra, & beaucoup

d'autres auteurs le croient merveilleux dans les af-

fections goutteufes & rhumaîifmaies ; notre auteur

ne croit pas beaucoup à cette propriété que fon ex-

périence a conftamment démentie. Extrait d'un écrit

de. M. Vullyamoz , médecin de Lanfane
, inféré dans

le receuil périodique d'obfervations de. médecine , ôkc.

pour le mois de Décembre ij56.

On diftribue dans le royaume une efpece de pla-

card ou mémoire fur la nature ôk l'ufage du fucre

de lait de Suiffe qui fe vend dans plufieurs villes du

royaume , ôk principalement à Lyon. Il eft dit dans

ce mémoire que ce précieux remède convient fort

,

iorfqu'on foupçonne d'avoir quelques reftes de maux

qu'on emploie à rafiner le fucre ordinaire , c'eft-à-dire par

l'emploi convenable de la chaux vive & d'une glaife blanche

& pure. Voyei RaFINERIE o«RaFINAGE DU SUCRE au

mot SucFvE.

vénériens, & qu'il eft très-propre pour les enfans

qui peuvent avoir apporté cette maladie en naiffant,

ou qui ont fucé quelques nourrices infetlées. Tout

médecin raifonnable peut affurer très- positivement

au contraire que lefucre de lait eft un remède impuif-

fant dans l'un Ôk clans l'autre cas.

Tout ce qu'on fait de la nature dufucre de lait ,

c'eft que c'eft une matière de la claffe des corps mu-
queux du genre des corps doux, ôk de Tefpece de

ces corps qui eft caractérilée par la propriété de

prendre une forme concrète. Le fucre de lait eft dif-

tingué dans cette divifion par la moindre pente à

fubir la fermentation fpiritueufe , ôk par un degré

de douceur beaucoup moindre que celle des fncres

végétaux avec lefquels il a d'ailleurs beaucoup d'a-

nalogie. FoyeiDoVX , MUQUEUX & SUCRE.
Lait dijîillé. Le petit- lait diftiilé au bain -marie

qui a été mis au nombre des médicamens , doit être

rejetté dans la claffe des eaux diftillces parfaitement

inutiles. Celle-ci eft recommandée principalement

comme cofmétique ; mais on peut avancer que la

très - petite quantité ôk l'extrême fubtilité des prin-

cipes propres du lait qui s'élèvent avec la partie

aqueufe dans la diftillation, ôk qui donnent à l'eau

de lait diftillée une odeur de lait très-reconnoiffa-

ble , ne fauroit cependant lui communiqser aucune

vertu médicamenteufe. On doit penfer la même
chofe de l'eau diftillée de limaçons avec le petit-lait,

qui eft décrite dans la plupart des difpenfaires fous

le nom d'eau de limaçon , & d'une autre eau plus

compofée , connue fous le nom è'cau de lait aléxite-

re: du moins eft-il certain que cette eau dont les

autres ingrédiens font de chardon-bénit, la fcabieu-

fe , la reine des prés, la méiiffe , la menthe ôk l'an-

gélique , ne doit fa vertu médicinale qu'à la plupart

de ces plantes qui contiennent un principe actif ôk

volatil , 6k plus généralement que l'eau de lait ale-

xitere, eft une préparation fort mal-entendue.

Le petit-lait entre dans la compofition de la con-

feclion-hamec , & en eft un ingrédient fort ridicule.

Lait virginal
, ( Chimie , Mat. méd. ) les Phar-

macopiftes ont donné ce nom à plufieurs liqueurs

rendues laiteufes, c'eft-à-dire opaques & blanches,

par un précipité blanc ôk très -léger, formé ôk fuf-

pendu dans leur fein.

Celle de ces liqueurs la plus connue eft une tein-

ture de benjoin précipitée par l'eau. Une réfme quel-

conque, diflbute dans Pefprit-de-vin , & précipitée

par l'eau , fourniroit un lait virginal pareil à celui-

ci
,

qui n'a prévalu dans l'ufage que par l'odeur

agréable ôk î'âcreté modérée du benjoin. Le lait

virginal du benjoin eft un remède externe, recom-

mandé contre les taches'du vifage; ce cofmétique

n'a, dans la plupart de ces cas, qu'un fuccès fort

médiocre. Voye^ Benjoin , Résine & Teinture.
Une autre liqueur fort différente de la précédente,

ôk qui porte le nom de lait virginal dans quelques

livres claffiques , dans la Chimie de Lemery, par

exemple, c'eft le vinaigre de Saturne précipité par

l'eau. Ce remède eft vanté contre les dartres, les

éruptions éréfipélateufes , ôk prefque toutes les ma-
ladies de la peau. Son ufage mérite quelque conlidé-

ration dans la pratique , à caufe de fa qualité réper-

cuffive. Voye{ Repercussif & Plomb, (b)

Lait , maladies qui dépendent du, ( Méd. Patholo-

gie. ) nous ne considérons le lait dans cet article que

comme caufe de maladie , comme contribuant à

grofîir le nombre de celles qui attaquent fpéciale-

ment cette moitié aimable du genre humain, ck qui

lui font payer bien cher la beauté , les agrémens ck

toutes les prérogatives qu'elle a par-deffus l'autre.

Les maladies les plus communes excitées par le lait

,

font la.fièvre de lait } k lait répandu, h caillement de.
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Uh dans les mamelles, &: le poil de lait. On pourroit

encore ajouter aux maladies dont le lait eft la four-

ce, celles qu'il occafîonne dans les enfans Iorfqu'il

eft altéré. Ces machines délicates , avides à rece-

voir les plus légères impreffions , faciles ( cerei ) à s'y

plier, fe reffentent d'abord des vices de cette liqueur

leur feule nourriture, & elles en portent les funeftes

marques pendant tout le cours d'une vie IanguifTante

& maladive; quelquefois ils payent par une mort
prompte les dérangemens d'une nourrice infectée ou
trop emportée dans fes pallions. C'eft un fait con-
firmé par l'expérience de tous les jours

,
que le lait

d'une femme en colère fait , dans les petits enfans

qui le fucent , l'effet d'un poifon actif ; & perfonne
n'ignore que l'obftruôtion des glandes du méfentere,

l'atrophie, le rachitis , &c. ne doivent le plus fou-

vent être imputés qu'à un lait vicieux , & fur-tout à
celui qui eft fourni par une nourrice enceinte

,
qui

pour n'être pas privée d'un gain mercenaire , im-
mole cruellement ces innocentes victimes à fes plai-

firs & à fa cupidité. Nous ne pourfuivrons pas cette

matière
, parce qu'elle eft traitée plus au long aux

articles particuliers des Maladies des enfans ; nous
nous bornerons ici à l'expofition fuccinte des mala-
dies produites immédiatement par le lait dans les

femmes.
Fièvre de lait , febris laclea. D'abord que la ma-

trice a été débarraffée par l'accouchement de l'en-

fant qu'elle contenoit , elle fe reflerre ; les humeurs
qui s'y étoient ramaflees s'écoulent , les fucs nour-

riciers qui y abordoient , deftinés à la nourriture de
l'enfant

,
prennent une autre route ; ils fe portent

aux mamelles , & concourent à y former le vrai

lait alimenteux , bien différent de cette humeur te-

nue & blanchâtre qui y étoit contenue pendant la

groffeffe, Ô£ qui n'avoit rien que de défagréable au
goût & de nuifible à l'eftomac ; les mamelles pa-

raîtront alors gonflées, diftendues, raffermies par
le lait qui en remplit & dilate les vahTeaux. Sa quan-
tité augmente à chaque inftant , & fi l'enfant en té-

tant ne vient la diminuer, ou fi on ne l'exprime de
quelqu'autie fsron, les mamelles fe tendent, de-
viennent douloureufes , s'enflamment , le lait s'y

épaiffit
, empêche l'abord de celui qui vient après ,

qui reflue ou refte fans être féparé dans les vaifleaux

fanguins, & y forme une pléthore de lait. Cette
humeur pour lors étrangère dans le fang , trouble ,

gêne, dérange , & fans doute par-là même anime le

mouvement inteftin , & y excite la fièvre qu'on ap-
pelle pour cela fièvre de lait . Quelques auteurs ont
prétendu qu'elle n'étoit qu'une fuite du trouble , du
défordre de l'accouchement & de l'agitation des
humeurs , obligées dans ces circonftances à fe frayer
de nouvelles routes. C'eft ainfi qu'Hoffman penfe
qu'elle eft produite par les humeurs qui vont , dit- il,

tie la matrice aux mamelles , & qui en irritent les

nerfs. ( De febrib. Jymptomat. feci. n. capit. xiv.

totn. II. ) Mais pour faire appercevoir tout le faux
& l'inconféquent de cette affertion, il fufnt de re-

marquer, i°. que cette fièvre ne fe manifefte que
le trois ou quatrième jour après l'accouchement ;

2°. qu'elle ne s'obferve bien fenfibie que chez les

perfonnes qui ne veulent pas allaiter ; les femmes
qui nourriftent elles - mêmes leurs enfans , en font

prefqu'entierement exemptes. Cette fièvre n'a au-

cun fymptome particulier que la douleur tenlîve des
mamelles

,
qui fe continue jufques fous les aiflel-

les , au dos & aux épaules ; il n'eft pas rare de la

voir compliquée avec la fièvre miliaire. Elle fe ter-

mine ordinairement en trois ou quatre jours fans ac-

cident fâcheux ; bien plus , elle fert plus que tout
autre remède à diftiper le lait , à le faire palier ; elle

en procure l'évacuation par les fueurs principale-

ment qui font allez abondantes, Lorfque la fuppref-
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fîon des vuidanges fe joint à cette maladie , elle en
augmente beaucoup le danger; & l'on a tout fujet
de craindre une mort prochaine , fi l'on obferve en
même tems pefanteur de tête & tintement d'oreille ;

û l'oppreffion eft grande, le pouls foible , petit,
reflerré , &c. Si le délire eft confidérable , &c. elle
eft alorsune jufte punition de la plupart des fem-
mes

, qui, fous le fpécieux prétexte d'une excelîive
délicatefte, d'une fanté peu folide , d'une foible
complexion , ou Amplement pour éviter les peines
attachées à l'état de nourrice

, refufent d'allaiter

elles-mêmes leurs enfans, fe fouftrayant par -là à
une des lois les plus facrées de la nature, & confient
cet emploi important & périlleux à des nourrices
mercénaires , à des domeftiques, le plus fouvent au
grand préjudice des enfans.

Cette fièvre n'exige aucun iecours
, lorfqu'elle eft

contenue dans les bornes ordinaires ; il fufnt d'aftrein-
dre la nouvelle accouchée à un régime exact ; le
moindre excès dans le manger peut avoir de très-
fâcheux inconvéniens ; la diète un peu févere a ou-
tre cela l'avantage réel d'empêcher une abondante
fecrétion du lait. Il faut avoir foin de tenir toujours
les mamelles enveloppées de linges chauds; on
peut même les humecter avec les décodions d'anis,
de fenouil , de menthe, de fleurs de fureau

, plantes
dont l'ufage eft prefque conlacré pour favorifer
la difïîpation du lait. Si la fièvre miliaire fe met de
la partie , il faudra recourir aux légers cordiaux &
diaphorétiques

, quelquefois aux veficatoires. Voye^
Fièvre miliaire. Si le cours des vuidanges eft dé-
rangé , diminué ou fufpendu totalement , il faut
tourner principalement fes vues de Ge côté, & em-
ployer les fecours propres à remettre cette excré-
tion dans fon état naturel. Voye^ Vuidanges.

Lait répandu. Le lait répandu ou épanché ne for-
me pas une maladie particulière qui ait fes fymp-
tomes propres ; il eft plutôt la fource d'une infinité

de maladies différentes, d'autant plus funeftes qu'el-
les reftent plus long-tems cachées , & qu'elles tar-
dent plus à fe développer : c'eft un levain vicieux
qui altère lourdement le fang , & imprime aux hu-
meurs un mauvais caractère ,& qui prépare ainfi de
loin, tantôt des ophtalmies, tantôt des ulcères,
quelquefois des tumeurs dans différentes parties;
chez quelques femmes des attaques de vapeurs , danf
d'autres une fuite d'indifpofitions fouvent plus fa-
cheufes que des maladies décidées. Toutes ces ma-
ladies, effets du /^répandu, font ordinairement
rebelles, & cèdent rarement aux remèdes ufités;
c'eft aufîi une tradition qui fe perpétue chez les fem-
mes

, que ces fortes d'accidens font incurables ; on
voit que cette tradition n'eft pas tout-à-fait fans fon-
dement : au refte une des grandes caufes d'incura-
bilité , eft que dans le traitement on perd de vue cet
objet, on oublie, ou l'on ne fait pas attention que
la maladie eft produite, ou entretenue par un lak
répandu; ce qui donne occafïon au repompement
& à l'épanchement du lait, c'eft l'inattention & l'im-

prudence des nourrices, qui étant dans le deflein de
ne plus nourrir, négligent tous les fecours propres
à faire perdre leur lait , ou fe contentent de quel-
ques applications extérieures, inéfiicaces, ou trop
actives , fans continuer pendant quelque tems de fe
faire teter , ou d'exprimer elles-mêmes leur lait fur-

abondant. La même chofe arrive aux nouvelles ac-
couchées qui ne veulent pas allaiter , lorfque la fiè-

vre de lait eft foible & de courte durée , & qu'elle

n'eft point fuppléée par des vuidanges abondantes
ou quelqu 'autre excrétion augmentée : alors le lait

repompé dans le fang , fe mêle avec lui , & l'altère

infenfiblement.

11 eft plus facile de prévenir les defordres du lak
répandu, que de les réparer ou dé les faire ceffer

y



ainfi lorfqu'une nourrice veut ceffer de l'être , elle

doit s'aftreindre à une diète médiocre , n'ufer que

d'alimens légers , de peu de fuc
,
prendre quelques

purgatifs légers , des lavemens réitérés ; les diuré-

tiques conviennent auffi très-bien ; la térébenthine

jointe à la poudre de cloportes , eft celui dont on

ufe le plus familièrement , & dont on éprouve le fuc-

cès le plus prompt & le plus confiant. On peut laif-

fer à la femme la liberté & le choix d'applications

fur les mamelles
,
pourvu cependant qu'elles ne

foient pas trop aftringentes ou emplaftiques ; il ne

faut pas non plus les envelopper& les affaiflèr fous

le poids des linges & des cataplafmes , dans la vue

de les tenir chaudes. Avec ces précautions , ces to-

piques peuvent être appliqués avec quelque fuccès,

du moins fans inconvénient. Lorfqu'on a négligé ces

remèdes, ou qu'ils ont été fans effet, que le lait ré-

pandu a excité quelques maladies, outre les remèdes

particulièrement indiqués dans cette maladie , il faut

avoir recours aux diurétiques , aux légers diapho-

rétiques , aux différens fels neutres , & fur-tout aux

eaux minérales dont le fuccès eft prefque affuré.

Caillemcnt de lait
,
poil de lait. Un autre accident

allez ordinaire aux femmes qui ne veulent pas nour-

rir, & aux nourrices qui ne font pas fuffifamment

tetées, & qui laiffent par -là engorger leurs ma-

melles, eft le caillement de lait} il eft auffi quel-

quefois occafionné par des pallions d'ames vives

,

par la colère , par une grande & fubite joie ,
par

une terreur, par des applications acides, aftringen-

tes fur les mamelles ,
par un air froid agiffant trop

immédiatement fur une gorge de nourrice impru-

demment découverte , &: fur-tout par l'ufage trop

continué d'alimens gélatineux, aufteres, acides, &c.

II eft inconcevable avec quelle rapidité les vices des

alimens fe communiquent au lait, & quelle impref-

fion ils y font ; c'eft un fait connu de tout le monde,

que le lait d'une nourrice devient purgatiflorsqu'elle

a pris quelque médicament qui a cette propriété.

Olaus Boirichius raconte que le lait d'une femme

qui fit ufage pendant quelques jours d'abfmthe , de-

vin d'une amertume infoutenable. Salomon Bran-

ner affure avoir vu fortir par une bleffure à la ma-

melle , de la bierre inaltérée qu'on venoit de boire

,

ce qui doit être un motif pour les nourrices d'évi-

ter avec foin tous les mets trop falés , épicés , les

liqueurs ardentes, fpiritueufes
,
aromatiques, &c. &

un avertiffement aux médecins de ne pas trop les

furcharger de remèdes. Lorfque par quelqu'une des

caufes que je viens d'expofer , le lait s'eft caillé , la

mamelle paroît au tacl dure ,
inégale ; on feat

fous le doigt les grumeaux de lait endurci ; fon ex-

crétion eft diminuée ,
fufpendue ou dérangée ; la

mamelle devient douloureufe , s'enflamme même
quelquefois. On appelle proprement poil de lait

,

lorfque le caillement eft joint à une efpece particu-

lière de douleur que les femmes favent bien diftin-

guer ,& qui eft femblable, dit Mauriceau, liv. III.

chap. xvij. à celle qu'Ariftote, Hifl. animal, liv.

VIL cap. II. « affure fabuleufement procéder de

» quelque poil avalé par la femme en buvant , le-

» quel étant enfuite facilement porté dans la fubftan-

» ce fongueufe des mamelles , y fait une très-

» grande douleur qui ne s'appaife pas avant qu'on

» ait fait fortir le poil avec le lait , ioit en preffant

» les mamelles , foit en les fuçant ».

Si l'on ne remédie pas tout de fuite à cet acci-

dent , il peut avoir des fuites fâcheufes ; il occafionné

affez ordinairement l'abfcès ou apoftème des ma-

melles ;
quelquefois la tumeur s'endurcit , devient

skirrheufe , & dégénère enfin en cancer, comme
Fabrice de Hilden dit l'avoir obfervé , Obferv. chi-

rurg. centur. 2.

On ne peut remédier à cet accident plus sûre-

ment & plus promptement , qu'en faifant teter for-

tement la femme ; mais comme le lait vient diffici-

lement, l'enfant ne fauroitêtre propre à cet emploi ;

il faut alors fe fervir d'une perfonne robufte qui

puiffe vuider & tarir entièrement les mamelles ;

il eft. vrai que la fu£tion entretient la difpoiition à

l'engorgement, & attire de nouvelles humeurs aux
mamelles , ce qui eft un bien fi la femme veut con-

tinuer de nourrir, & n'eft pas un grand mal fi elle

eft dans un deffein contraire ; car il eft bien plus

facile de difliper le lait fluide & naturel, que de le

réfoudre 5c l'évacuer lorfqu'il eft grumelé ; on peut

hâter ou faciliter la réfolution de ce lait, par les

applications réfolutives ordinaires ; telles font celles

qui font compofées avec les plantes dont nous avons

parlé
, fièvre de lait ; tels font auffi les cataplafmes

de miel, des quatre farines , ël lorfque la douleur

eft un peu vive , dans le poil, celui qui reçok dans

fa compofition le blanc de baleine ; les fomentations

faites avec la liqueur de faturne animée avec un peu
d'eau-de-vie, me paroiffent très-appropriées dans es

dernier cas.

Lait de lune , lac lunœ
,

(i/i/?. nat. ) La plu-

part des Naturaiift.es défignent fous ce nom, une
terre calcaire, blanche, légère, peu liée, & fem-

blable à de la farine ; cette fubftance fe trouve pref-

qu'en tout pays ; elle ne forme jamais de lits ou de

couches fuivies dans le fein de la terre; mais on la

rencontre dans les fentes des rochers, & adhérente

aux parois de quelques cavités fouterraines où elle

a été dépofée par les eaux qui avoient entraîné , la-

vé, & détrempé cette efpece de terre. Quoique cette

fubftance ne diffère des autres terres calcaires que

par fa blancheur & fa pureté , les auteurs lui ont

donné plufieurs noms différens , tels font ceux d'#-

garic minéral , de farine fofjile , de fungus petrœus 9

de medullafanorum , de Jlenomarga , lithomarga , &ca

d'où l'on peut voir combien la multiplicité des noms
eft propre à brouiller les idées de ceux qui veulent

connoître le fond des chofes.

On dit que le nom de lait de lune a été donné à

cette fubftance parce qu'elle blanchit l'eau , & lui

fait prendre une couleur de lait; cela vient de la fî-

neffe de fes parties
,
qui les rend très-mifcibles avec

l'eau; elle fait effervefeence avec tous les acides,

ce qui cara&érife fa nature calcaire.

On regarde le lait de lune- comme un excellent

abforbant, qualité qui lui eft commune avec les

yeux d'écreviffes, la magnéfle blanche, & d'autres

préparations de la pharmacie
,
auxquelles il eft plus

sûr de recourir qu'à une terre , qui quelque pure

qu'elle paroiffe
,
peut avoir pourtant contracté des

qualités nuhibles dans le fein de la terre. (—

)

Lait, Pierre de, laBea, lapis laclms , (Hifi-

nat. ) Quelques auteurs donnent ce nom à la même
fubftance calcaire §£ abforbante que d'autres ont

nommée lait de lune , lac lunœ, ou moroBus. Ce nom
lui vient de ce que mife dans l'eau elle la bîanchif-

foit& la rendoit laiteufe. On lui attribuoit plufieurs

vertus medecinales. Voye^ de Boot ,
lapid. hijî.

voye{ Lait de lune.
Lait de chaux, {ArchiteB.} dans l'art de bâ-

tir ; c'eft de la chaux délayée avec de l'eau , dont

on fe fert pour blanchir les murs, en latin albarium

opus , félon Pline.

LAITAGE , f. m. (Econom. rufi. ) il fe dit de tous

les alimens qui fe tirent du lait , du lait même , du

beurre , de la crème , du fromage , &c.

LAITANCE eu LAITE, f. f. (Cuifîne.) c'eft la

partie des poiffons mâles qui contient la femence

ou liqueur féminale. Un des Bartholins dit avoir

trouvé dans l'afellus, efpece de merlan, une laite &t

des œufs.

LAITERIE , f. f, {Fconom. rujliq.) endroit 011

l'on
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Fon fait le laitage. Il faut qu'il foît voiliri de la eui-

line , ait un côté frais Se non expofé au foleil , voûté
s'il le peut, affez fpatieux , & fur- tout tenu avec
beaucoup de propreté ; il faut qu'il y ait des ais, des

terrines , des pots de différentes grandeurs , des ba-

quets, des barattes, 'des claies , des écliiTcs ou cha-

,zerets , des calerons ou cornes , des moules , des

cuillères , des couloîres , des cages d'ofier , & en
confier le foin à une fervante entendue & amie de
la netteté. Voye^nos pl.d'Agr. & Econ.rufl.

LAITIER ,
1". m. (Mêtallurg. ) matière écumeufe

qui fort du fourneau oh l'on fait fondre la mine.

Cette matière vient non-feulement de la mine , mais

encore plus de la cafline qu'on met avec la mine
,

pour en faciliter la fulion ; c'efl ainli qu'on met du
borax pour fondre l'or, & dufalpêtre pour fondre

l'argent ; comme dans la fonte du fer les laitiers em-
portent toujours des portions de ce métal , les for-

gerons ont foin de les piler avec une machine faite

exprès ,
qu'on appelle bocard , afin d'en tirer le fer

qu'ils ont charrié avec eux. Dicl. de Trév. de Charn-

iers , &c. Voye^ l'article FORGE. ( D. J. )
LAITIERE , f. f. ( Econom. rùjliq, ) femme qui

vend du laitage. ïl fe dit de la vache qui donne beau-

coup de lait , & même de la femme qui ell bonne
nourrice.

* LAITON , f. m. {Métallurgie.) le laiton eftun

alliage d'une certaine quantité de pierre calaminai-

re , de cuivre de rofeîte , & de vieux cuivre ou mi-

traille. Fbyei les articles CALAMINE
,
CuiVRE, &

Alliage.
Nous allons expliquer la manière dont on pro-

cède à cet alliage : pour cet effet nous diviferons

cet article en quatre feclions. Dans la première

,

nous parlerons de l'exploitation de la calamine.

Dans la féconde, de la préparation & de l'emploi

de cette fubilance. Dans la iroilieme , de la fonde-

rie. Dans la quatrième, des batteries & de la trifi-

îerie.

Nous ignorons fi ces travaux s'exécutent par-tout

de la même manière. On peut confuîter là-deiïus

l'ouvrage de Schwendenborg qui a écrit très au long

fur le cuivre. Nous nous contenterons de détailler

ce qui concerne la calamine , d'après les manœu-
vres en ufage dans la montagne de Lembourg ; &
ce qui concerne les procédés fur le laiton , d'après

les urines & les fonderies de Namur.
Scet. I. De Vexploitation de la calamine. On trou-

ve de la pierre calaminaire à trois lieues de Namur;
à une demi-lieue de la Meufe , fur la rive gauche ,

aux environs des petits villages de Landenne , Vi-

laine, & Haimonet , tous les trois de la même jurif-

diction. Haimonet fltué fur une hauteur en fournit

à une profondeur médiocre ; on n'y emploie par

conféquent aucune machine à épuifer ; elle n'efr.

point inférieure en qualité à celle des autres villa-

ges ; la mine en efl feulement moins abondante. Il

en efl de même de celle de Terme au Griffe, lieu fl-

tué fur une autre montagne , à la rive droite de la

Meufe.
L'exploitation de la calamine ne diffère pas de

celle du charbon- de -terre. Voyes^ Charbon -de-

terre. Elle fe fait par des puits qu'on appelle hu-

res ; les bures ont d'ouverture depuis douze jufqu'à

ieize piés en quarré ; on fouîient les terres par des

affemblages de charpente , & l'on defeend jufqu'à

ce qu'on rencontre une bonne veine. Là , à mefure

que l'on enlevé le minerai , on pratique des gale-

ries fous iefquelles on travaille en fureté, par le foin

qu'on a de loutenir les terres avec des chaffis. A
mefure qu'on exploite, on rejette les déblais de la

galerie d'où l'on tire , dans les galeries d'où l'on n'a

plus rien à tirer ; obfervanî d'enlever les chaffis à

mefure qu'onfaitle remblai, Foyei les arûcIcs-ÇHASr
J'omç IX%

SIS, DÉBLAI, Remblai ^Burês,
On commence ordinairement l'ouverture d'une

mine par deux bures. L'un fert à l'établiffemenî des
pompes à épuifement ; on le tient toujours plus pro-

fond que l'autre qui fert à tirer & à monter le mine-
rai. On en pratique encore de voifins qui fervent à
donner de l'air, lorfque les galeries s'éloignent trop

du grand bure. On appelle ceux-ci bures d'airage :

quelquefois on partage la profondeur du grand bure
en deux efpaces ; dans l'un, on établit les pompes ;

c'efl par l'autre qu'on monte & defeend : alors les

bures d'airage font indifpenfables ; prefque tous les

grands bures de la calamine font dans ce dernier

cas. Lorfque les eaux abondent & menacent ou in-

commodent les ouvriers , on approfondit le bure

,

& l'on y pratique un canal que les gens du pays ap-

pellent une arène. L'arène part du grand bure , & fe

conduit en remontant jufqu'à la rencontre de la gale-

rie qu'on vent delTécher. Il y a dans les galeries,

qu'on appelle auffi charges , d'autres conduits par

lefquels les eaux vont fe perdre : on nomme ces con-

duits ègoutoirs ou égougeoirs.

Lorfque nous écrivions ce mémoire, le grand
bure avoit en profondeur 43 toifes du pays , ou
trente-neuf toifes un pouce fix lignes de France ; il

y avoit plusieurs bures d'airage, une plombiere ou
fofle d'où l'on expîoitoit du plomb ; cette foiTe étoit

pouffée à trente-cinq toifes. Le bure de la calamine

& la plombiere avoient chacun leurs machines à
épuifement ; ces machines étoient compofées l'une

& l'autre d'une grande roue de 45 piés de diamètre ;

cette route étoit enterrée de 19 piés, & contenue
entre deux murs de maçonnerie qui la foutenoient à
fix piés au-deffus de la furface du terrein. Elle étoit

garnie au centre d'une manivelle qui faifoit mou-
voir des balanciers de renvoi , à l'extrémité defquels

étoient les pompes établies dans le bure. C'étoit la

machine de Marli simplifiée : des courans dirigés fur

fes aubes la mettoient en mouvement ; on ména-
geait l'eau par des beufes , comme on le pratique

dans les greffes forges. Voye-^ cet article. On avoit
encore conduit à mi-roue

, par d'autres beufes fou-
terraines , les eaux élevées de la mine. On avoit

trouvé par ce moyen , l'art de multiplier les forces

dont on a befoin pour accélérer le mouvement de
ces grandes machines.

L'obfervateur qui jettera un œil attentif fur une
mine en exploitation , verra des rochers coupés
d'un côté , des mines travaillées, des déblais; de
l'autre des remblais, des mines où l'on travaille,

des caves ou mines fubmergées
,
pluiieurs galeries

élevées les unes fur les autres , rarement dans un
même plan , des fables & autres fubftances fofîiles.

Le terrein produit à fa furface toutes fortes de
grains ; les environs des mines dont il s'agit ici , font

couverts de genièvre ; les eaux de la mine n'ont au-
cun goût dominant ; elles font légères ; le maître
fondeur donne au propriétaire du fol tant par poids
de mine exploitée. Lorfque nous y étions , le prix

convenu étoit de cinquante-lix fols de change , ou
de 5 liv. 3 f. 4 d. argent de France , pour 1 5000
pefant de calamine ; auparavant on donnoit la di-

xième charretée.

La calamine efl dans ces mines très-poreufe; cal-

cinée ou non calcinée, l'a£tion de l'air l'altère. Si

on la tire d'un magafin fec & qu'on l'expofe dehors,
elle augmente conlidérablement de poids : fa cou-
leur efl d'un jaune pâle , en tirant quelquefois fur le

rouge & le blanc ; elle eft fouvent mêlée de mine
de plomb. Il y a des mines qui font d'autant meil-

leures, que les filons s'enfoncent davantage. Cette
loi n'efl pas applicable à la calamine : celle que l'on

tire à 8 ou 10 toifes efl auffi parfaite que celle qu'on

va chercher à 45 ou 5a, La calamine calcinée su
E e



*14 L A î

«devient plus légère ; cette opération lui donne auiîi

<\m degré de blancheur
;
cependant le feu lui laiffe

«des mouches ou taches noires.

La planche première de celles qui ont rapport à

•«-et article, montre la coupe d'une mine de cala-

mine.
Seït. M. De la calcination de la calamine. Pour

calciner la calamine , on en fait une pyramide, com-
:ïue on la voit en A , B , C ,fig. 3. ; fa bafe F , G,

f} g,eft-fig. 3. partagée en quatre ouvertures,^, x,

9! , d'un pié ou environ de largeur ; ces ouver-

tures vont aboutir à une cheminée H, ménagée au

centre. Cette cheminée règne tout le long de l'axe

-de la pyramide , &: va fe terminer à fa pointe A ,

Jïg. 2 ; la bafe a 10 à 12 piés de diamètre; elle eft

formée de bois à brûler
,
pofés fur une couche de

paille (k de même bois. C'eft avec le gros bois éle-

vé à dix-huit pouces
,
que l'on forme les ouvertu-

res x , x, x, x , & les fondemens de la cheminée.

On arrofe la dernière couche avec du charbon de

bois , & l'on place dans la cheminée deux fagots de-

bout.

Cela fait , on forme un lit de calamine de fept

à huit pouces d'épaiffeur ; fur ce lit , on en forme

-un de charbon de bois , mais beaucoup moins épais ;

il ne faut pas qu'il couvre entièrement la furface

du lit de la calamine. Sur ce lit de charbon , on en

étend un fécond de calamine, tout femblable au pre-

mier ; fur celui-ci , un lit de charbon , & ainfi de

fuite, jufqu'à ce que le volume que l'on veut calci-

ner foit épuifé. Il faut obferver de ménager à-tra-

Vers ces lits l'ouverture de la cheminée. On calcine

communément quatorze à quinze cent pefant de

calamine à-la-fois; on y emploie quatre cordes &
demie de bois, & à-peu-près une bonne de char-

bon , ou une voiture de 25 vaux ou 18 queues , à

deux mannes la queue; ou, pour parler plus exacte-

ment , le charbon d'environ fix cordes de bois.

La pyramide étant formée , on y met le feu ; il

faut veiller à fa conduite : le feu trop pouffé , brûle

îa calamine ou la calcine trop ; pas allez pouifé , elle

demeure fous forme de minerai. C'efl l'habitude

d'un travail journalier
,
qui apprend à l'ouvrier à

connoître le vrai point de la calcination. On retire

les premiers lits à mefure que le procédé s'avance ;

ils ont fouffert depuis huit jufqu'à douze heures

de feu.

Lorfque la calamine eft calcinée & refroidie , on

îa nettoyé , c'eft-à-dire qu'on en fépare les pierres

& autres fubflances étrangères ; on la porte dans un
ttiagaiin bien fec , d'où on la tire enfuitepourl'écra-

fer & la réduire en poudre.

On voit dans nos Planches
, fig. 2. une pyrami-

de de calamine en calcination ; fig. 3 , la bafe de la

pyramyde ; fig. 4, de la calamine calcinée ; fig. 1
,

de la calamine apportée de la mine & prête à être

mife en pyramide.

On mêle la calamine de la montagne deLembourg
avec celle de Namur; la première s'achète toute

calcinée & nettoyée : elle eft plus douce tk produit

davantage que celle de Landenne ; mais les ou-

vriers la trouvent trop grafTe , défaut qu'ils corri-

gent par le mélange avec celle de Lembourg. Sans

ce correctif , les ouvrages qu'on feroit fe noirciraient

& fe décrafferoient avec peine. Lorfque nous écri-

vions ce mémoire , la calamine de Lembourg fe ven-

doit 50 f. le cent pefant, ou 25 liv. de France le

mille , rendu à Vifet oit on la mené par charrois
,

& de Vifet 5 liv. le mille pour la tranfporter par

bateau à Namur , où elle revenoit par conféquent

-330 livres de France.

Cette calamine de Namur n'eft pas toute ni tou-

jours de la même qualité ; le fondeur en fait des

effais. Pour cet effet , il met fur 6q livres de cala-

mine de Namur, 15 à 20 livres de calamine de

Lembourg ; il fait écrafer & paifer le tout au biu-

\ toir ; il y ajoute
3 5 livres de rofette ou cuivre rou-

ge , & 3 5 livres de vieux cuivre ou mitraille ; ce
qui doit donner une table de 85 à 87 livres. Dès la

première fonte , il trouve la proportion qu'il doit

garder entre fes calamines , tant que celle de Na-
mur dure.

Trituration de la calamine. Cette opération fe fait

par le moyen d'un moulin ; ce moulin efl compofé
de deux meules roulantes I,L, fig. 5. Pl. IL dont les

effieux font fixés à l'arbre vertical M, N , qu'un che-

val dont on mafque la vue fait mouvoir. Ces meu-
les portent fur un gros bloc de pierre P , qui eft en-

terré ; ce bloc eft revêtu fur fon pourtour de dou-
ves de bois S , S , S , arrêtées avec des cerceaux de
fer , & des appuis de bois R , le tourillon d'en-bas
N

9
tourne dans une crapaudine de fonte, enchâfTée

en un marbre quarré
,
placé au centre du bloc ; le

tourillon d'en-haut M , fe meut en un fommier du
bâtiment, & eft arrêté en V , par deux boulons qui
traverfent le fommier.

L'ouvrier employé au moulin remue continuelle-

ment la calamine avec une pelle, & la chaffe fous

les meules : le cheval doit faire quatre tours par mi-;

mîtes , & moudre 20 mefures par jour ; chaque me-
fure de 1 5 pouces 6 lignes de diamètre en-haut , &
de 13 pouces 6 lignes dans le fonds, fur 13 pouces
de hauteur. Cette mefure ou efpece de baquet cer-

clé de fer, contient 1 50 liv. & les 20 mefures font

3000 liv. ce poids eft le travail ordinaire.

Le même moulin mout quatre de ces mefures de'

terre à creufet dans une heure , & trois mefures de
vieux creufets , matière cuite& plus dure. On écrafe

aufîi fix mannes de charbon de bois dans le même
intervalle de tems ; & ces fix mannes fe réduifent à
trois mannes de charbon pulvérifé. Les pierres qui
forment ce moulin font tirées des carrières voifines

de Namur ; elles font très-dures , d'un grain fin &
bien piqué ; les meules s'ufent peu : bien choifies &
bien travaillées , elles fervent 40 à 50 ans. Le bloc
fur lequel elles portent & qui fait la plate-forme

dure beaucoup moins.

Bluttage de la calamine, La calamine & le charbon
étant écrafés au moulin , on les pafTe au blutoir A}
B,fig. 6\P1. Il.C'eft un cylindre conftruitde plufieurs

cerceaux aflemblés fur un arbre , ôc couverts d'une
étamine de crin ; il eft enfermé dans une caifle C ±D

,
pofée fur des traverfes & incliné de A , en E. II

a une manivelle qui le fait mouvoir ; le fon ou les

parties grofîieres qui peuvent pafTer au-travers de
l'étamine tombent en F, & le gros &: le fin féparés,'

s'amaffent deflbus le blutoir ; la matière à tamifer,

eft en G , & l'ouvrier qui eft au blutoir la fait tom-
ber d'une main dans la trémie H 9 qui la conduit

dans le blutoir , tandis que de l'autre main il meut
la manivelle. Les deux fonds du tambour étant ou-
verts, le gros defeend vers la planche E , d'où on
le ramafle pour le reporter au moulin ; la calamine

pafTée au blutoir eft en poudre très-fine.

La calamine de Lembourg pafîee au blutoir Si

preffée dans un cube d'un pouce , a pefé 1 once î;

gros 19 grains ; & la même quantité de Namur, a
pefé 1 once o gros 24 grains ; leur différence étoit

de 67 grains ; celle de Lembourg étoit d'un jaune

fort pâle , & celle de Namur d'un jaune tirant fur le,

rouge , toutes les deux pulvérifées.

De l'alliage de 60 liv. de calamine avec 3 5 liv»1

de vieux cuivre & 3 5 liv. de rofette , il provient 1

$

à 17 livres d'augmentation , non compris l'arco 9

matière qu'on fépare des cendres par des lefïïves j
comme on le dira ci-après.

Secl. III. Fonderie. Une fonderie eft ordinairement

cpmpofée de trois fourneaux A
9
B } C P fig. £, VI

U



Côîiftruits dans un maffif de maçonnerie E
,
F, fig.

8. Pl. IÏL enfoncés de manière que les bouches de ces

fourneauxZ? , ne foient que de trois à quatre pouces
plus élevées que le niveau du terrein. On pratique

en-avant deux foffes G, H, fig, y, & g. de z piés

neuf pouces de profondeur , où l'on jette les cen-
dres , ordures , & craffes qui proviennent de la fu-

iion.

Il y a trois moules /, K, L,fig. g. Pl. I. qu'on
manœuvre avec des pinces, & qu'on ouvre & fer-

me au moyen du treuil M , AT.

Sur la roue N, s'enveloppe une corde qui vient
fe rouler fur le tour O.

II y a une cifaille p, fig. / o
,
qui fert à couper Se

à distribuer le cuivre.

Il y a un mortier enterré qui fert à faire des pa-
quets de vieux cuivre. Pour cet effet on étend fur fes

bords un morceau de vieux cuivre le plus large &
le plus propre à contenir le refte de la mitraille ;

on bat bien le tout ; l'on en forme ainfi une efpece
de pelote de calibre au creufet: les ouvriers appel-
lent cette pelote ou boule

,
poupe. La poupe pelé en-

viron 4 livres.

Il y a unbacquetqui contient la calamine.
Des amas de rofette rompue par morceaux , d'un

pouce ou deux en quarré ; une palette de fer pour
enfoncer la rofette dans la calamine , & battre le

tout dans le creufet;

Un inftrument appelle la mai, pour mélanger la

calamine avec le charbon de bois pulvérifé : on jet-

te le tout dans le creufet, foit avec des pelles, foit à
la main.

Trois lits autour des fourneaux
, pour les fon-

deurs qui ne quittent leur travail que le famedi au
foir.

Il faut que la hottey , fig. tf.Pl. Ill.de la cheminée
dépaffe le bord du foffé H, afin que ce qui s'exhale
des creufets fuive la fumée des fourneaux.
Des moules pour former les creufets.

Des couvercles pour les fourneaux.
Les inftrumens de la poterie.

Des pinces pour arranger les creufets dans les four-
neaux , exporter le charbon oit il faut , vers les

bords des creufets ; on les appelle pinces ou etnets.

^
Une pince coudée pour retirer les creufets, les ma-

nier, tranfvafer la matière d'un eretifet dans un au-
tre , les redreffer : on l'appelle attrape.

Une pince ou etnet droite pour retirer la table du
moule , & l'ébarber tout de fuite

,
lorfque la matière

s'eft extravafée entre les lames de fer & le plâtre.

Un fourgon pour attifer le feu , & entaffer la ca-
lamine dans le creufet.

Un crochet qu'on employé à différens ufages; il

s'appelle kavet.

Un caillou plati en forme decifeaux, emmanché de
bois, pour tirer les craffes & les cendres du creufet

,

lorfqu'on vuide la matière du creufet où elle eft en
fulion , dans celui d'où on doit la couler dans le mou-
le. On appelle cet inftrument le tïout.

Un bouriquet pour contenir les branches de la te-

naille, lorsqu'il s'agit de tenir à plomb le creufet
qu'on charge.

Une palette deferpour eataffer les matières dans
ie creufet.

Une tenaille double
, pour ttanfporter le creufet

& le vérfer dans le moule.

Un inftrument coudé & plat par le bout , en for-
me de hoyau , emmanché de bois

, pour former le

lit d'argile , ou le raccommoder fur les barres du
fourneau , lorfque les trous du regiftre qu'on y a
pratiqués,deviennent trop grands. On l'appelle poli-
chinelle.

D'autres cifailles pour débiler le cuivre.
T&ms IX.

L A î m
Un etnet oiî pince à rompre le cuivre qui vient

de l'arcot.

Une enclume avec fa malTe
>
pour rompre la ro-

fette.

Des mannes à charbon*

Des bacquets pour la calamine Se autres ufages*'

Des mefures pour les mélanges.
Des brouettes. V.fur ces outils nospl. &leurexp.
Chaque fourneau , tel que A ,fig. y &8 , contient

huit creufets qui fontrangés dans le fond, fur un lit

d'argille de quatre pouces d'épaiffeur, étendu fur les

barres : ce lit eft percé de onze trous.

Le cendrier eft au-deffous des barres qui ont deux
pouces en quarré , & qui font rangées tant plein que
vuide

,
excepté dans les angles où l'efpace eft plus

grand. On y a ménagé quatre regiftres plus ouverts
que les autres.

On appelle tilla la première affilie dii fourneau.
Le tilla eft une efpece de brique faite de terre à creu-

fet , qui fert à la conftru&ion du fourneau. Les piés

droits du fourneau s'établiffent fur la grille , & de la.

hauteur de deux piés quatre pouces. La calotte qui.

forme la voûte du four, eft compofée de quatre piè-

ces , & s'affied fur la dernière portion du tilla.» Oïl
travaille ces pièces de la calotte , comme les creu-
fets , au tour.

Lorfque les cendriers & fourneaux font conftruits*

on remplit d'argille bien battue les intervalles des
voûtes feulement : il n'y a qu'un parement de maçon-
nerie du côté de la folle;

Les voûtes , les creufets & le tilla
s font tons d'u-

ne même matière que les creufets.

La terre à creufet fe prend à Namur, au-deffus de
l'abbaye de Geroufart. On la coupe en plein terrein ;

elle eft noire, forte , fine & favonneufe. Elle pefe i

once -^fle pouce; elle détache les étoffes. Les ou-
vrages qu'on en forme , recuits font très-durs. On
en fait des chenets qui durent trois à quatre ans , des
contrecœurs de cheminées; la neuve fe mêle avec
la vieille dans la compofition des creufets.

Des voûtes & des tilla. On mêle un tiers de vieille
fur deux tiers de neuve. La vieille provient des creu-
fets caffés & autres ouvrages détruits. On la garde
en magalin ; & quand on en a amaffé une certaine
quantité , on l'écrafe au moulin ; on la paffe dans
une balîine percée de trous , & on l'emploie.

La terre à creufet fe tient à couvert & en manne
aux environs des fourneaux, où elle feche pendant
l'hiver. Au commencement du printems, on la mour

?

puis on fait le mélange que nous avons dit. On en
prépare 40 à 50 milliers à la fois ; on l'étend enfuite à
terre ; on la mouille , & deux hommes pendant dou-
ze jours la marchent deux fois par jour , une heure
chaque fois : on la lailTe enfuite repofer quinze jours
fans y toucher. Ce tems écoulé; on recommence à
l'humeclter& à la marcher encore douze jours ; alors
elle eft en pâte très-fine,-& propre à être mife en œu-
vre , au tour ou autrement.

On met à fécher Se à s'elTuyer les ouvrages qu'on
a préparés dans des greniers , & non au foleil ; &
quand on veut s'en fervir, on les cuit. Les voûtes du
fourneau fe cuifent en place ; cependant elles ont
été parlées au feu deux ou trois heures avant que
d'être placées. On lailTe le tilla & les chenets aux
fourneaux depuis le famedi jufqu'au lundi : les creu-
fets fe cuifent à mefure qu'on en abefoin.
Des moules. Chaque moule »fig.$ , eft compofée

de deux pierres pofées l'une fur l'autre. Chacune de
ces pierres a communément cinq piés de longueur,
deux piés neufpouces de largeur, & un pié d'épaif-

feur; elles font entaillées vers le milieu de leurépaif-

feur ,& feulement delà profondeur d'un demi-pou-
ce : cette entaille fert à recevoir les chaffisde fer qui
contiendront ces pierres,

E eij
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C'efi une efpece de grès d'une qualké particuliè-

re. On n'en a trouvé jufqu'à préfent que dans les car-

rières de Bafanges, vis-à-vis S. Michel, près le Pon-

teau-de mer : elles ne coûtent fur les lieux que 60 li-

vres la paire ; mais rendues à Narftur , elles revien-

nent à centflorins du pays, ou à peu-près à 200 li^

vres. Il y a du choix à faire ; les plus tendres font les

meilleures : le grain en e!ï médiocre. II ne faut ni les

piquer au fer , ni les polir
,
parce que l'enduit dont

il faut les revêtir, n'y tiendrait pas ; elles durent

pour l'ordinaire quatre à cinq ans. Les Namurois ont

bien cherché dans leurs carrières ; mais àl'efTai , tou-

tes les pierres qu'ils ont employées fe caffent ou fe

calcinent.

Les pierres du moule font, comme on voif,^. citée,

faifies dans un chaitis de fer,dont les longs côtés fe joi-

gnent à des traverfes, où elles font retenues & affu-

jetties par des clavettes. Chaque barre a des œil-

lets à divers ufages, comme de recevoir des grilles

qui foutiennent le plâtrage d'argille que l'on étend

de niveau fur les pierres , & qui forme les lèvres de

la gueule du moule; ou déporter une bande de fer

qui règne fur la plus grande longueur de la pierre de

deffous , & qui garnie de deux chevilles cil mife de

niveau avec cette pierre. Cette bande cil contrain-

te en cette fituation par deux courbes placées de-

bout fur la barre ; mais il efr inutile d'entrer dans un

plus long détail fur l'afTembiage de ces pierres, la

figure en dit affez. On voit que ces pierres ou moules

font charnière; on voit trois de ces moules en fitua-

tions différentes. La pierre de deffous efl emboîtée

dans un plancher de gros madriers , cloués fur une

traverfe pofée fur des couffins. Comme les deux ex-

trémités de cette traverfe font arrondies en deffous,

il efi facile d'incliner le moule. Les couffins font éta-

blis dans une foffe , de même que la traverfe.

Les deux pierres s'affujettiffent enfemble par

deux barres. Toutes les barres qui font de fer font

boutonnées aux extrémités , & fe fixent comme on
voit dans la figure g.
On fait aufii à la pierre de deffiis une lèvre en ar-

gillc
,
qui avec celle de deffous forme une gueule.

Ce qui détermine la largeur & PépailTeur de la ta-

ble, ce font des barres pofées fur une traverfe, &
tenues par deux crochets qui entrent dans les œillets

de la traverfe.

Le plâtrage efl d'argille. On prépare l'argille, en la

faifantbienfécher,enfeparant le gravier, la réduifant

en poudre , la détrempant à la main , & la faifant

paffer à-travers une baffine percée de trous d'une

derni-lign^. On en forme de la pâte dont on rem-
plit les trous & autres inégalités des pierres : on ap-

platit bien le tout avec les mains, mouillant toujours

la pierre à mefure qu'on la répare. Après quoi on
étend un enduit de la même pâte, & d'une demi li-

gne d'épaifTeur fur toute la furface de la pierre : on
applanit cet enduit avec des bois durs &c polis en

forme de briques
,
que l'on promené également par-

tout. On donne enfuite le poli avec une couche d'ar-

gille bien claire, que l'on répand également, en
commençant par la pierre de deffus qui efl fufpendue

au treuil. L'ouvrier parcourt le long côté de cette

pierre , en verfant la coulée uniformément , & tirant

à foi le vafe qui la contient. On en fait autant à la

pierre de deffous ; & comme elle eft horifontalement

placée, on ôte le trop de coulée avec un morceau
de feutre: on paffe auffi le feutre à la pierre de deffus.

Ce feutre fert encore à emporter le trop d'humidité :

an refle on donne à cet enduit le moins d'épaifTeur

poffible.

Lorfque les pierres font enduites , onlaiffe fécher

l'enduit à l'air. Si l'on efl en hiver, que le tems foit

humide & que l'on ne puiffe remuer la pierre , on
fait rougir les fourgons 6c autres inftrumens de fer ;

on les préfente à l'enduit à une certaine diflance , &
on l'échaufFe ainfi d'une chaleur douce. Loi fqu'il efl

parfaitement fec , on le réunit avec du charbon al-

lumé, & on y tient le feu dix à douze heures, au
point qu'il paroît prêt à gercer. On affujettit la pierre

de deffus fur celle de deffous , afin que la chaleur fe

diftribue également. Deux grandes mannes de char-
bon fuffifent pour entretenir la chaleur pendant le

tems de la recuite ; enfuite on nettoie à fec le moule,
& cela fe fait avec foin. On y pofe les lames de fer

qui doivent régler la largeur 6c l'épaiffeur de la ta-

ble : on ferme le moule & on l'incline.

La gueule du moule fe fait en même tems que
l'enduit, mais d'une argilie moins fine , mêlée avec
de la bourre de crin , ce qui forme une efpece de
torche.

L'enduit recuit devient d'une dureté prefqu'égale

à celle de la pierre : on peut couler jufqu'à vingt
tables fur le même plâtre.

Les tables coulées fur des pierres qui n'ont point

fervi , ont ordinairement des foufrlures ; alors il faut

rompre cet ouvrage 6c le remettre à la fonte en gui-

fe de mitraille. On obferve , quand on emploie de
cette mitraille , de mettre avec elle moins de rofette.

Dans l'intervalle d'une coulée à une autre , on re-

pare le moule , & la pierre qui ceffe de fe tourmen-
ter à la féconde coulée qui le fait l'ànfîant d'après.

La première, la féconde & la troifieme table, font

bonnes & fe confervent.

Il y a des pierres d'une qualité û particulière
, que

pendant fept à huit jours il faut toujours facrifîer la

façon de la première table.

Chaque moule travaille tous les trois jours , & le

même moule fert aux tables que Ton fond pendant
vingt-quatre heures, c'elt-à-dire à fix tables par

fonte , ou à une table par fourneau ' toutes les douze
heures.

Quand l'enduit ne peut plus fupporter de fonte,

on le détache de la pierre avec des dragées de cui-

vre que l'on trouve dans l'arcot , ou les cendres de
la fonte : cette opération s'appelle aiguiferla pierre.

On aiguife la pierre de la manière luivanie. On
fixe une barre de fer coudée dans la mortoife de l'ex-

trémité du fupport du moule; un grand lévier ,fig.
11 , efl appliqué à cette barre. Il eft mobile ; il efl

pareillement percé d'un trou rond à l'endroit où paffe

une cheville attachée au milieu de la tenaille. Cette
tenaille fe joint au chaffis de fer, & par conféquent

à la pierre de deffus
,
par le moyen de deux crochets

& d'écroux que l'on arrête fortement.

L'extrémité du levier efl tenue fufpendu par une
chaîne ; elle porte plufieurs pitons où l'on fait entrer

des crochets. Des hommes appliqués à ces crochets

pouffent & tirent alternativement le levier: ce le-

vier entraîne la pierre qui fuit fon mouvement, 6c

les dragées arrachent le plâtre. Cependant d'autres

ouvriers tournent la pierre, lui font faire des révo-

lutions fur elle-même , enforte que le frottement a

lieu fur toute la furface.

Lorfque les dragées & le frottement ont pulvéri-

fé le vieux plâtre , on nettoie les pierres , on les la-

ve , on remet un nouvel enduit , & le travail re-

prend.

De la fonte. C'efi l'habitude du travail qui ap-

prend à connoître au fondeur la bonne fufion. Alors

la flamme efl légère , fa couleur change ; elle devient

d'un bleu clair 6c vif ; ck.il s'en élevé une pareille des

creufets quand on les tranfvafe.

Lorfque le métal efl prêt à jetter, on prépare le

moule en pofant avec foin les barres qui détermine-

ront la dimenfion de la table. La longueur efl à dis-

crétion ; fon épaiffeur ordinaire efl de trois lignes ;

fa largeur de deux piés un pouce trois lignes , & fon

poids d'environ 8 5 à 87 livres»



Les Limes de fer pofées, on ferme îe mouïe ; on îe

joint avec force ; on l'incline ; on rerire le creufet
du fourneau où on l'a mis quatre à cinq heures à rou-
gir avant que de fondre ; on a un fécond creufet , on

y tranfvafe la matière ; on en écarte les ordures, les

craffes & les cendres ; on tire les autres creufets du
fourneau , dont on tranfvafe également la matière
dans le même fécond creufet : on continue jufqu'au

huitième creufet. Lorfque le creufet du jet contient
la matière de ces huit creufets de fourneau, on fa i lit

celui ci avec la tenaille double, on le porte vers le

moule , & l'on coule une table.

Au même moment un ouvrier court au treuil,

tourne , relevé le moule & le met dans fa fituation

horifontale; après quoi continuant de tourner, & la

pierre de deffous étant arrêtée , il fépare celle de def-

iùs , & le fondeur avec une tenaille tire la table

coulée qu'il a grand foin d'ébarber.

Le même moule fert , comme j'ai dit, à fondre les

trois tables que fournnTent les trois fourneaux; &
dans l'intervaiie d'une jettée à l'autre on répare le

moule.

Ainfi il y a trois fourneaux, huit creufets dans
chacun ; ces huit creufets fe verfent dans un feul

,

Ôc celui-ci fournit une table ; ce qui fait trois tables

pour les trois fourneaux & pour les vingt-quatre
creufets.

En réparant le moule , on le rafraîchit avec de la

fiente de vache; pour cela on en écarté les lam.es

cie fer qui déterminoient les dimenfions de la table.

On les remet enfuite en place ; on bouche les vuides
qu'elles peuvent laiffer avec de la fiente de vache.
On abat la pierre de deffus , on referme le moule

,

on le réincline & l'on coule.

Quand les trois tables d'une fonte ont été jettées,

on nettoie & l'on rafraîchit encore le moule; on re-

pofe les pierres l'une fur l'autre fans les ferrer , & on
les couvre avec trois ou quatre greffes couvertures

de laine, afin de les tenir chaudes pour la fonte fui-

vante qui fe fait douze heures après.

On obferve aufli de tenir les portes & les fenê-

tres de la fonderie bien fermées , feulement pen-
dant qu'on coule ; enfuite on ouvre les portes.

Les ouvriers tiennent le bout de leurs cravates en-

tre leurs dents, foit qu'ils tranfvafent, foit qu'ils

coulent ; ils amortirent ainfi la chaleur de l'air qu'ils

refpirent.

Après avoir tranfvafé îe cuivre fondu du creufet

de fourneau dans le creufet de jettée , le fondeur
prend deux bonnes jointées de la compofition de ca-

lamine & de charbon qui remplit un bacquet, les

met dans le creufet qu'il vient de vuider , & par- def-

fus cela la poupe de mitraille ; puis il replace le

creufet au fourneau , où il refte jufqu'à ce que les ta-

bles foient jettées, c'eft à-dire environ une demi-

heure : on en fait autant à tous les autres creufets

de fourneau à mefure qu'on les en tire. Le vieux cui-

vre en s'échauffant devient caffant & s'affaiffe bien

mieux
,
lorfqu'on travaille à recharger le creufet ;

c'eft ce qu'on appelle amollir le cuivre ; le contraire

arrive au cuivre rouge.

Les tables étant limées & le moule préparé pour
la fonte fuivante , on revient aux fourneaux d'où

ion retire les creufets les uns après les autres pour
achever de les charger , ce qui fe fait en remettant

par-deffusle vieux cuivre déjà fort échauffé , beau-

coup de calamine de compofition que l'on entaffe

avec le fourgon ; à quoi l'on ajoute le cuivre ronge

que l'on enfonce dans la calamine en frappant forte-

ment avec la palette : pour cet effet on affujettit&

Ton tient droit le creufet avec la pince coudée& le

bouriquet.

•Chaque creufet chargé , on le replace au four-

neau 5
on l'y arrange, on repart les onze trous du
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I fond du fourneau qui fervent de foufflet : on debout
che ceux qui peuvent fe trouver bouchés, ou l'on
remet de l'argiile à ceux qui font trop agrandis; en
un mot on achevé comme pour la première fonte.
On fait d'abord peu de feu, du-moins pendant les
deux premières heures , après lefquelîes le fondeur
prend de la calamine de compofition dans un panier,
<&fans déplacer les creufets, il en jette fur chacun
une ou deux poignées ; cela remplit Pefpace caufé
par l'affaiffement des matières. D'ailleurs il y a une
dofe de matière pour chaque creufet faut qu'elle

y entre ou tout de fuite , ou à des intervalles de tems
différens.

Si un creufet vient alors à caffer , on le retire & on
îe remplace par celui qui a fervi à couler les tables ,

parce qu'il eft encore rouge Se difpofé à fervir ; mais
lorfque les huit creufets font placés & attachés, s'il

en caffe un , on ne dérange plus rien ; la table fe
trouve alors d'un moindre poids & plus courte.

On attife en premier lieu en mettant au fourneau
une manne de charbon qui contient zoo livres pe-
fant. On commence par choifir les plus gros mor-
ceaux qu'on couche fur les bords du creufet ; quand
on a formé de cette manière une efpece de plan-
cher , on jette le refte du charbon fans aucune at-
tention , 8c l'on couvre aux deux tiers la bouche du
fourneau

,
quelques heures après on lui donne, com-

me difent les ouvriers , à manger de la petite houille,

ou du charbon de terre menu.
C'eft entre deux & trois heures de l'après-midi

qu'on coule ; à cinq heures , les creufets font tous
rangés ; fur les dix heures on donne à manger aux
fourneaux, &la féconde fonte le fait à deux heures
& demie , ou trois heures après minuit , c'eft-à-dire

qu'il y a toujours environ douze heures d'une jettée

à une autre.

Le famedi ou la veille des grandes fêtes , après la
fonte ou jettée , on charge & l'on attife , comme Ci

l'on devoit couler la nuit fuivante ; mais fur les qua-
tre à cinq heures du foir , les fondeurs ne font que
fermer exactement les bouches des fourneaux qui
font bien allumés ; ils ne Iaiffent d'autre ouverture
que celle qui eft au centre du couvercle. Cette ou-
verture eft d'envirou d'un pouce & demi de diamè-
tre: le tout fe tient en cet état jufqu'au lundi fuivant.
Sur les 5 heures du matin les fondeurs arrivent, & ra-
niment le feu par de nouveau charbon;fon action a été
fi foible pendant tout l'intervalle qui s'eft écoulé, que
le travail eft quelquefois très-peu avancé,& qu'il faut
forcerpour rattraper le cours des fontes accoutumées.

Le travail de la fonderie demande une attention
prefque continuelle , foit pour attifer & conduire le

feu , en ouvrant & fermant les régîtres , foit pour
aiguifer les pierres

, y appliquer un nouvel enduit ,

couper & débiter les tables du poids requis. C'eft au
maître fondeur à régler toutes ces chofes : il a pour
aide deux autres ouvriers ; & quoiqu'il n'y ait que
trois hommes par fonderie , chaque manufacture a
du-moins deux fonderies , dont les ouvriers vont de
l'une à l'autre

,
lorfque la manœuvre le requiert,

comme lorfqu'il s'agit d'aiguifer les pierres ou de
couper les tables.

Les autres ouvriers font employés ou au moulin
ou au blutoir , & l'on emprunte leur fecours dans
l'occaflon.

La paie du maître fondeur eft plus forte que celle

de fes aides.

On fournit à tous la bière, le chauffage , la houille

pour leur ménage
,
qu'ils n'habitent que le famedi

jufqu'au lundi. Ils ne s'éloignent jamais de leur atte-

lier. Tandis qu'un d'entr'eux fe repofe fur les lits de
l'urine , les autres veillent.

Trois fourneaux confomment ordinairement iôoo
livres pefant de charbon par chaque fonte de douze



heures , & îôoo livres pour vingt-quatre heures , ïe

tems de deux fontes.

Le cuivre jaune ou laiton eft compofé de vieux

cuivre de la même efpece
,
appelle muraille , de cui-

vre rouge de Suéde, & l'alliage de la calamine. L'al-

liage eft, comme je l'ai dit plus haut, de 35 livres

de vieux cuivre , de 3 5 livres de cuivre rouge , dz de

60 livres de calamine bien pulvérifée; fur quoi Ton

met 20 à 25 livres de charbon de bois réduit en pou-

dre
,
paffé au blutoir > & que l'on a la précaution de

mouiller pour empêcher le cuivre de brûler. C'eft

après avoir été bluté qu'on le mouille. De ces pap-

îies mélangées ,il vient une table de 8 5 à 87 livres ;

d'où l'on voit que la calamine de Namur, jointe à

celle de Lembourg ,
rapporte à-peu-près le quart du

poids*

On connoît la valeur du cuivre rouge , on connoît

la valeur du charbon , celle de la rofeîte ; ajoutez

à ces frais ceux de la main-d'œuvre & de batterie ,

ëc vous aurez le produit d'un fourneau.

Chaque fonderie ayant au-moins fix fourneaux al-

lumés , & chaque fourneau produifant ces deux ta-

bles , en vingt quatre heures ; on aura douze tables

par jour.

De l'évaporation qui fe fait dans les fourneaux

par l'action du feu, il fe forme aux parois de la voûte

contre la couronne & fur la furface des couvercles,

un enduit qui fe durcit , & qui dans la fracture mon-

tre plufieurs lits diclin&s de couleur jaune plus ou

moins foncée : on l'appelle tut'u. Les fondeurs lui

attribuent deux propriétés \ l'une c'eft. de produire

un beau cuivre très-malléable &c très-fin, fi , réduite

en poudre , on la fubftitue à la calamine. Mais il y
en a fi peu ,

que ce qu'on en détache eft jetté au mou-

lin & mêlé à la calamine. On parle encore d'une au-

tre efpece de tutie qui fe fait dans les forges de fer ,

de couleur brune , mêlée d'un peu de jaune
,
qui pro-

duit le même effet avec la calamine ; mais on n'en

ufe point : elle gâteroit le cuivre & le feroit gercer.

La féconde propriété de la tutie du cuivre , c'eft de

foulager dans quelques maladies des yeux , fi on les

lave avec de l'eau de pluie où l'on en aura mis en

poudre.

Les tables ordinaires varient depuis trois lignes

jufqu'à quatre d'épaiffeur; ces dernières font les plus

fortes qu'on puiffe couper à la cifaille de la fonde-

rie , encore faut - il mettre un homme de plus au

levier.

Les lames qui déterminent PépaifTeur des tables,

font depuis deux jufqu'à quatre lignes. Dans les cas

extraordinaires , on en met deux l'une fur l'autre.

Entre les tables extraordinaires , les plus fortes

vont jufqu'à neuf lignes d'épaiffeur ; elles ont les au-

tres dimenfions communes. Il faut cependant favoir

qu'alors on emploie à une feule la matière des trois

fourneaux. Elles pefent depuis 255 jufqu'à 261 liv.

Avant que de les couper à la cifaille , on les porte à

la batterie pour les étendre.

S'il s'agit de jetter les tables à tuyaux de pompe ,

ou à fond de grandes chaudières , on fe fert de creu-

fets de huit pouces de diamètre en dedans. On en a

deux qui rongiffent dans les fourneaux fix à fept

heures avant qu'on ne jette. On y vuide la matière

des vingt- quatre creufets ; cela s'exécute avec la

plus grande célérité : enfuite on jette un des creu-

fets ,
puis l'autre ; mais à fi peu d'intervalle entre

ces jettées ,
qu'elles n'en font qu'une.

Quand on fe propofe de faire de ces groffes tables,

on met un peu plus de cuivre des deux efpeces., &
un peu moins de calamine.

Les tables jettées , on les coupe à la cifaille. La
cifaille deftinée à ce travail eft plantée dans un corps

d'arbre profondément enterré , comme on voit fig.

1% ; cet arbre eft encore lié de gros cercles de fer :

là cifaille qui n'y eft retenue que par fa branché

droite
, peut fe démonter ; l'autre branche coudée

eft engagée dans un levier de vingt piés de longueur,

où fon extrémité peut fe mouvoir autour d'un bou-

lon. La pièce de bois emmortoifée où l'un des bouts

du levier eft reçu , eft aufîi fixée très -fermement 1

l'autre bout du levier eft tenu fufpendu par un treuil.

On conçoit l'action de cette machine à l'infpeclion.

du deffein. L'ouvrierA , dirige la table entre les la-

mes de la cifaille ; les ouvriers b ,b ,b , pouffant le

levier c } d, font mouvoir la branche K Se couper la

cifaille. A mefure que la table fe coupe , elle def*

cend par fon propre poids entre les lames de la ci-

faille.

Pour la diftribution des tables relativement au

poids , on a dans les fonderies des baguettes quar-

rées de fix à fept lignes de large , fur lefquelles on
trouve les mefures fuivantes :

Pour 10 livres pefant , il y a fur pUs - Pouces - H™s*

le côté du quarré .......011 1

Pour 13 , . 1 o 3
Pour 18 , 1 2 9
Pour 20 , 1 4 3
Pour 25 ........ 1 5 8

Pour 30 ,.....*« 1 6 6

Le pié quarré de roi en table ,
pefe douze livres

& quelquefois douze livres & demie ,
lorfquc les

pierres ont des fentes , que l'enduit d'argiiie flé-

chit 5 & que la table vient d'épaiffeur inégale.

Les intervalles des mefures des baguettes , font

fous-divifés en petites portées qui donnent la gra-

dation des fourrures. J'expliquerai à l'article des

batteries ce que c'eft qu'ime fourrure.

Il faut fe rappeller que j'ai dit que les craffes qui

provenoient des creufets contenoient beaucoup de

cuivre ;
qu'il s'en répandoit en tranfvafant ;

qu'on

en retrouvoit dans les cendres & pouffieres qu'on

jette dans les foffes pratiquées au-devant des four-

neaux ;
qu'on ne vuidoit ces foffes qu'à moitié

;
que

ce qui reftoit fervoit à affeoir le creufet qui I'étoit

d'autant mieux , que la matière eft molle & conti-

nuellement chaude , ôc maintient le creufet ferme

fur fa bafe & dans un état de chaleur.

Pour retirer de là le cuivre , on commence par

mouiller le tas ; on en emplit deux mannes qu'on

jette dans une grande cuve à demi-pleine d'eau : otî

remue le tout avec une pelle ou louchet ; on laiffe

repofer un inftant ,
puis on prend une efpece de

poêle percée de trous qui ont quatre à cinq lignes de

diamètre ; on s'en fert pour retenir toutes les groffes

ordures qui nagent , tandis que le cuivre pefant

tombe au fond. Cela fait , on ajoûte deux autres

mannes de cendres, & l'on réitère la même manœu-
vre ; on enlevé aufîi avec les groffes ordures les

groffes craffes : enfuite on incline le envier au-deffus

d'un réfervoir fait exprès , & l'on y verfe la pre-

mière eau bourbeufe : on paffe la matière reftante

par un crible à fil de laiton dont les ouvertures font

de deux lignes & demie ; il retient les groffes craffes,

le refte tombe dans la cuve.

Ce n'eft pas tout, on recharge le crible de matière,

& le trempant dans la cuve & le remuant à plufieurs

reprifes , les ordures paffent dans l'eau. On change

de tamis , on en prend un plus fin ; on opère avec le

fécond tamis comme avec le premier , avec un troi-

fieme, comme avec le fécond , & ainfi de fuite
, juf-

qu'à ce qu'on foit parvenu à retenir pures les parties

craffeufes : c'eft-là ce qu'on appelle Varco. C'eft dans

cet arco que l'on choiftt les dragées qui ferviront à

aiguifer les pierres des moules , ou à remplacer une

portion de mitraille dans la fonte des tables.

Section IV. Des ufines. Une ufine eft compofée de

différentes machines qui fervent à travailler le cui-

vre après qu'il a été coulé en table. Il y en a de deux



fortes, les unes font un affemblage de marteaux pouf
former toutes fortes d'ouvrages plats, comme tables

de cuivre de toute épaiiîeur , toutes fortes d'ouvra-
ges concaves , comme chaudières, chauderons , &c,
les autres font des trifleries ou machines à mettre le

laiton en fil. Les premières s'appellent des batteries.

Des batteries. Pour établir une batterie , il faut

avoir un courant d'eau qui fourniffe un pié cube
,

Se dont la chute foit d'environ douze à treize piés.

Avec cela on fera tourner quatre roues, dont deux
ferviront aux martinets , la troifieme cl une meule

,

& la quatrième à une triflerie. Il faut être à portée
<ie fourrages pour les chevaux qu'on employera aux
charrois des bois Se des cuivres. Cette fituation trou-

vée , il faut confiruire un grand baffin de retenue
,

femblable à ceux des moulins ordinaires , mais beau-
coup plus étendu. Outre ce refervoir , il faut une
féconde éclufe de décharge , Se un roulis pour le dé-

gorgement dans les crues.

La muraille du refervoir tient au bâtiment de l'u-

fine , & un fécond mur parallèle au premier , forme
l'enceinte où l'on place la roue. A l'endroit du mur
qui foutient toute la hauteur de l'eau , on établit une
éclufe qui diftribue l'eau dans une beufe qui fait tour-

ner la roue. En un autre endroit on établit encore
une beufe qui traverfe le mur Se porte l'eau fur une
féconde roue ; cette beufe eft faite de madriers de
chêne bien affemblés ; elle eft couverte jufqu'aulieu
où il y a une éclufe femblable à la première

,
que

le maître ufinier peut gouverner au moyen d'un le-

vier dont la fufpenfion eft en quelque point de Pépail-

feur de la muraille qu'il traverfe ; fon bout fait en
fourchette tient à la tige de la vanne , & ion autre
extrémité eft tirée ou pouffée de bas en haut par une
gaule attachée en cet endroit par deux chaînons.
Une troifieme beufe , niais beaucoup plus petite que
les premières , fait tourner une troifieme roue , à
l'arbre de laquelle tient une meule qui fert à racom-
moder les marteaux & enclumes. Une quatrième
beufe met en mouvement la roue de la triflerie , fi-

îuée dans le même bâtiment, à l'extrémité.

On pratique une voûte par où l'eau de toutes les

beufes s'écoule & va rejoindre le ruiffeau.

L'arbre b c , d'une des roues porte à fa circonfé-

rence ,fig. /j , trois rangées d, d,d,de douze maa-
îonets chacune ; ces mantonets rencontrant les

queues e,f,g, de trois marteaux k, i,k, les élevé;
mais à l'échappée de la dent , ils retombent fur l'en-

clume / , m , n.

L'enclume / s ou m , ou n , eft enchâffée dans des
ouvertures faites à des billoti : ces billots font des
troncs d'arbres de chêne enfoncés de trois à quatre
piés en terre , cerclés de fer, Se dont les têtes font
au niveau du terrein. 11 y a autour d'eux un grand
enfoncement commun où defeendent les jambes des
ouvriers afîis fur les planches o, mifes en travers de
cet enfoncement.

Les manches des marteaux parlent dans un collet

de figure ovale , dont les tourillons font foutenus
par les montants qu'on voit dans la figure citée ; ces
montans font d'un pied en quarré fotidement affem-
blés par le haut à un chapeau p & au niveau du
terrein par une autre pièce de la même folidité , fur
laquelle font attachées des pièces de fer plates , con-
tre lefquelles donnent les queues des marteaux : ces
pièces plates font la fonction de reffort , Se doublent
pour ainfi dire le coup du marteau

, qu'elles ren-

vVoyent à fon échappement.
Il faut appliquer à l'arbre A B tout ce que nous

venons de dire de l'arbre R S ; il n'y a de différence
qu'en ce que l'un porte treize mantonets fur cha-
que rangée.

Il faut obferver que les mantonets foient dibribués

à ne pas élever à-la-fois les trois marteaux ; ce qui
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empîoyeroitune force immenfe en pure perte. ïî faut
que quand un des marteaux frappe, l'autre échappe
Se que le troifieme s'élève. Pour cet efïet on divifera
la circonférence de l'arbre en autant de parties éga-
les qu'il doit y avoir de mantonets dans toutes les

rangées
; ainfi , dans ce cas , en trente-fix parties ;& l'on placera les mantonets de la féconde rangée

de manière qu'ils répondent aux vuides de la pre-
mière , Se les mantonets de la troifieme de manière
qu'ils répondent aux vuides de la féconde.
On voit à l'extrémité de la même Pl. IV. un four-

neau: c'eft-là qu'on recuit le cuivre à mefure qu'on
le bat.

Les tourillons des arbres font portés par des couf-
finets qui ne font qu'à quinze pouces d'élévation au-
deffus du niveau de l'ufine

,
qui eft élevée de fix à

fept piés au-defTus du terrein.

Ce font des coffres qui s'appellent beufe
,
qui por-

tent l'eau fur les aubes des roues. On lâche l'eau pat
des vannes , Se les vannes font toujours proportion-
nées dans leurs levées à la quantité de marteaux
qu'on fait travailler. Si l'on n'a à mouvoir que deux
marteaux d'un poids médiocre , l'ouverture de 1 e-
clufe ne fera que de deux pouces fix lignes. Si l'on
a à mouvoir à la-fois trois des plus gros marteaux,'
la levée de la vanne fera de quatre pouces fix lignes»1

Il y a un chauderon percé de deux oa trois trous fuf-
pendu au-defTus des tourillons de l'arbre qu'il arrofe
de gouttes d'eau qui le rafraichifTent: cette précau-
tion eft inutile du côté des roues; elles font toujours
mouillées Se leurs tourillons aufîi.

Le mantonet en frappant la queue du marteau , la
chafTe devant lui, enforte qu'ils lé féparent immédia-
tement après le choc; ainfi elle va porter avec force
fur la pièce plate qui la renvoie avec la même forceJ

Lorfque l'ouvrier veut arrêter fon marteau , il a
un bâton qu'il place fous le manche quand il s'eleves
alors le collier porte fur la plaque , Se le mantonet
n'engrené plus.

La queuedu marteau eft couverte d'une plaque re-?
courbée , en s'arrondiffant vers le mantonet ; l'au-^

tre extrémité affujettie defTous le collier, eft percée
de deux trous dans lefquels on met des clous qui
entrent dans une efpece de coin chaffé avec force
entre la queue de cette plaque Se le manche du mar-
teau. On fait entrer ce manche dans un collier oval,<
où il eft fixé par d'autres coins Se calles de bois.
Les tourillons de ce collier oval portent dans deux
madriers verticaux, garnis à cet endroit d'une bande
de fer percée à cet effet : ces madriers

, qui ont qua-
tre pouces fix lignes d'équarriffage

, lé placent dans
une entaille pratiquée au montant. Comme ils font
plus courts que l'entaille, on lesreflere par des mor-
ceaux de bois ou des coins. Aufîi l'on peut déman-
cher les marteaux quand on le juge à propos.

Les montants dans l'intervalle delquels les mar-
teaux fe meuvent , ont deux pouces d'équarriffage;
ils font affujettis par le chapeau en haut ; à fleurde
terre

,
par la traverfe qui porte la pièce plate , Se

dans la terre par une troifieme pièce. Il eft inutile
de parler de fes appuis Se de la maçonnerie folide
qu'il faut pour fondement à un chafïis aufîi fort Sç
qui fatigue autant. F. là-deffus l'art. Gro[fes Forges.

L'extrémité des manches des marteaux eft en te-;

non d'une grandeur convenable.
Il y a deux fortes de marteaux. Des marteaux à

baffin qui ne fervent qu'à abbattre lesplates^QÛ ain-
fi qu'on appelle les tables deftinées à faire le fil de
laiton

; le plus petit pefe 20 livres , Se le plus gros 50.
Entre ces deux limites,ily en a du poids de 13, 24, 26 '

28 livres ; ils ont tous la même figure. La pointe de
quelques-uns a quatre pouces de large. Il fert à battre
les lames qui fe couperont par filets pour faire le fil

de laiton, Pes marteaux qui ont allez la figure d'un
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bec de bécaffe , &: qu'on appelle marteaux à cuvelete,

on bat avec ceux-ci les ouvrages concaves. Le plus

petit eft du poids de vingt-une livres , le plus gros du
poids de trente-une ; il y en a d'autres intermédiai-

res : ceux de cette efpece , dont la pointe eft arron-
die , fervent aux petits ouvrages concaves.

11 y a auiïï deux fortes d'enclumes ; les unes ar-

rondies par un bout
, pour les plates ; les autres quar-

rées ,
oblongues & plates

, pour les concaves.

Ces enclumes font fixées dans un enfoncement
pratiqué au tronc d'arbre qui les fupporte, avec des

morceaux de bois refferrés par des coins.

On voit dans nos figures des ouvriers qui travail-

lent à trois fortes d'ouvrages ; l'un bat des plates

qu'il tient des deux mains , les avançant peu-à-peu

ious le marteau & parallèlement , de manière que le

marteau frappe de toute fa furface. Quand le mar-

teau a agi de cette manière , l'ouvrier expofe fon

ouvrage à fes coups , de manière que ces féconds

coups croifent les premiers.

Comme les ouvrages plats ont été coupés de ma-
nière que pofés les uns fur les autres ils forment une
pyramide , & qu'ils fe battent tous les uns autant

que les autres ; après avoir paffé fous le marteau
,

ils ont pris un accroifTement proportionné , & leurs

furfaces fe furpaffent après le travail de la même
quantité dont elles fe furpaffoient auparavant.

Quand les plaques ou pièces plates ont été mar-
telées deux fois , comme j'ai dit , on les recuit , en
les rangeant fur la grille du fourneau, où l'on a allu-

mé un feu clair qui dure ordinairement une heure

& demie. Lorfque le cuivre eft rouge , on laiffe

éteindre le feu , & l'on ne touche point aux pièces

qu'elles ne foient refroidies. Le bois du feu à recuire

eft de faule ou de noifetier.

Les pièces plates étant refroidies , on lesrebat&
on les recuit de nouveau. Ces manœuvres fe réitè-

rent jufqu'à ce qu'elles aient l'étendue & l'épaiffeur

requifes.On achevé de les arrondir à la cifaille : la ci-

faille de cet attelier qu'on voit , même pl. n'a rien de

particulier. C'eftainfi que l'on prépare une fourrure;

une fourrure eft une pyramide de pièces battues

plates , au nombre de 3 à 400 , deftinées à faire des

chauderons qui , tous plus petits les uns que les au-

tres , entreront les uns dans les autres quand ils fe-

ront achevés.

Pour cet effet on prend quatre de ces pièces pla-

tes , ou de ces plates tout court, pour parler comme
les ouvriers. La plus grande a neuf lignes de diamè-

tre plus que les trois autres. On place celles-ci fur

le milieu de la première dont on rabat le bord , ce

qui contient les trois autres , & on les martelé tou-

tes quatre à-la-fois. On fe fert dans cette opération

de marteaux à cuvelete , d'enclumes plates , &
propres à la convexité qu'on veut donner. Les chau-

drons fe recuifent en fe fabriquant , comme on a

recuit les plates. Ce travail fe mena avec tant d'e-

xa&itude
,
que tous les ouvrages fe font de l'éten-

due rigoureufe que l'on fe propofoit. Les fonds des

chauderons fe battent en calote , & la cire n'efî pas

plus douce fous fa main du modeleur, que le cuivre

fous le marteau d'un bon ouvrier, La lame qu'on

coupera pour le fil de laiton , n'a que quatre pouces

de largeur , ÔC ne fe bat que d'un îens , fans croifer

les coups.

Le morceau qui donne un chauderon de dix livres

pefant, a 112 pouces 9 lignes de furface, fur 3 lignes

d'épaiffeur; & le chauderon fait, a 20 pouces 8 lignes

de diamètre , 10 pouces 8 lignes de hauteur , fur un
iixieme de ligne d'épaiffeur ; ce qui , avec la furface

du fond , forme 949 pouces & 1 ligne 9 points quar-

rés de furface. Il eft vrai qu'à une fixieme de ligne

4'épaiffeur , la pièce eft foible ; mais il fe fait des

pièces qui lp font davantage
? & qui durant. On ne

comprend pas dans ce calcul la fuperficie des rognu-

res ; mais c'eft peu de chofe ; la plate devient pref-

que ronde en la travaillant. On n'en fépare à la ci-

faille que quelques coins. Ces rognures font ven-

dues au poids par l'ulinier au maître fondeur
,
qui

les remet à la fonte.

Lorfque les fourrures de chauderons ou d'autres ou-

vrages ont reçu leur principale façon aux batteries

,

on les rapporte à la fonderie , où on les finit , en ef-

façant au marteau les marques de la batterie , & en
leur donnant le poli qu'elles peuvent prendre.

Dans prefque toutes les fourrures il y a des pièces

dont les parties ont été plus comprimées que d'au-

tres, qui ont des pailles ou autres défauts ; de forte

que quand on les déboîte , on en trouve de per-

cées , & même en afTez grand nombre. Voici com-
ment on y remet des pièces.

On commence par bien nettoyer le trou , en fé-

parant tout le mauvais cuivre & arrachant les bords

avec des pinces quand la pièce a peu d'épaiffeur

,

ou les coupant à la cifaille quand la pièce eft forte ;

enfuite on martelé fur l'enclume les bords du trou,

les rendant unis & égaux ; on a une pièce de l'é-

paiffeur convenable ; on l'applique au trou à bou-

cher ; on prend une pointe , & fuivant avec cette

pointe les bords du trou , on trace fa figure fur la

pièce. A cette figure on en circonferit fur la pièce

une pareille
,
qui l'excède d'environ deux lignes. On

coupe la pièce fur ce fécond trait ; on la dentelle

fur toute fa circonférence , & les dents atteignent

le premier trait. On replie ces dents alternativement

& en fens contraire. On applique ainfi la pièce au
trou ; on rabat les dents qui ferrent les bords du trou

en deftùs & en delfous ; on rebat fur l'enclume , &
l'on foude le tout enfemble.

La foudure fe fait d'une demi - livre d'étain fin

d'Angleterre , de 30 livres de vieux cuivre & de 7
livres de zinc ; on fait fondre le mélange. Après la

fufion on le coule par petites portions dans un vaif-

feau plein d'eau
,
qu'on remue afin d'occalïonner la

divifion. Cela fait on retire la foudure de l'eau , &
on la pulvérife en la battant dans des mortiers de
fer. On la paffe pulvérifée par de petits cribles

, qui

en déterminent la fineffe. Il en faut de différentes

groffeurs , félon les différentes épaiffeurs des ouvra-

ges à fonder.

Pour faire tenir la foudure fur les dents de la

pièce à fouder , on en fait une pâte avec de l'eau

commune , & partie égale de borax ; on en forme
une traînée fur la dentelure ; on laiffe fécher la traî-

née ; puis on paffe la pièce au feu , ou on la laiffe

jufqu'à ce que l'endroit à reboucher ait rougi.

Mais comme la couleur de la foudure diffère de
celle du cuivre ,

pour l'empêcher de paroître on a
une eau rouffe épaiffe , faite de terre de potier &
de foufre

,
détrempés avec de la bière , qu'on ap-

plique fur la foudure ; enfuite on remet au feu
, qui

rend au tout une couleur fi égale , qu'il faut être du
métier pour découvrir ce défaut, fur-tout après que
l'ouvrage a été frotté avec des bouchons d'étoffe

imbibés d'eau & de poufïiere ramaffée fur le plan-

cher même de Fattelier. D'ailleurs , foit par écono-
mie , foit par propreté , foit pour pallier les défauts 9

après qu'on a battu les pièces on les paffe au tour.

Ce tour n'a rien de particulier ; c'eft celui des

potiers d'étain. Deux poupées contiennent un ar-

bre garni d'un rouet de poulie , fur laquelle paffe

une corde fans fin, qui va s'envelopper aufli fur une
grande roue

,
qui fe meut par une manivelle. Le

bout de l'arbre qui tient à la poupée eft en poin-

te ; l'autre bout porte un plateau rond &l un peu
concave , fur lequel on fixe le fond du chauderon

par une pièce deftinée à cet ufage 9 dont la grande

baj*e eft concave*
Les



Les chauderons ou autres ouvrages ne manquent
jamais par les foudures : les pièces n'y feroient de

tort qu'en cas qu'on voulût les remarteler , alors

la pièce fe fépareroit.

Voici comment on donne le dernier poli aux ou-

vrages de cuivre. Après avoir paffé les ouvrages

à polir par les marteaux de bois fur les enclumes de
fer à l'ordinaire , de manière qu'il n'y relie aucune
trace grofïîere ; on les met à tremper dans la lie de

vin ou de bière
, pour les dépouiller du noir qu'ils

ont. Eclaircis par ce moyen , on les frotte avec le

tripoli , puis avec la craie &c le foufre réduits en

pondre , & l'on finit avec la cendre des os de mou-
ton. L'outil dont on fe fert efl une liffoire de fer

,

qu'on promené fur toutes les moulures & autres en-

droits.

Lorfqu'on a martelé & allongé une plate de cui-

vre en lame de 10 à 12 pies de longueur , fur qua-

tre pouces de largeur , &c un tiers ou quart de ligne

d'épaiffeur , on la coupe en filet pour faire le fil de

laiton. Pour cet effet on fe fert d'une cifaille affer-

mie dans un foc profondément enfoncé en terre.

Cet outil ne diffère des cifailles ordinaires
,
qu'en

ce qu'il a à l'extrémité de la branche fixée dans le

foc , une pointe recourbée qui dépaffe les tran-

cbans , & qui s'élève de 3 à 4 lignes au-deffus de

la tête de la cifaille. Cette pointe a une tige qui

traverfe toute l'épaiffeur de la tête ; & comme elle

peut s'en approcher ou s'en éloigner , elle déter-

mine la dimenfion du fil que l'on coupe.

Pour couper la bande de cuivre , l'ouvrier la jette

clans la beufc , figure 18 ; car c'efl ainfi qu'on appelle

l'eipece de boîte verticale qu'on voit dans la figure

citée
,
qui embraffe la bande , la contient & la di-

rige. L'ouvrier tire la bande à lui , l'engage dans

les tranchans de la cifaille
,
pouffe une de les bran-

ches du genou , & coupe. La branche qu'il pouffe

du genou efl garnie d'un couffin. A mefure qu'il fait

des filets , il les met en rouleau , comme on les voit

figure ^
S'il s'agiffoit de mettre en filets une bande fort

épaiffe , on fe ferviroit d'un levier mobile horifbn-

îalement , & appliqué à la branche de la cifaille

que l'ouvrier pouffe du genou. On a des exemples de

ce méchanifme dans l'attelier de fonderie que nous

avons décrit plus haut , en parlant du débit des

tables coulées.

Trifilerie. Cette partie de l'ufine efl à deux étages.

Le premier efl de niveau avec les batteries ; il y a

une roue que l'eau fait mouvoir : cette roue n'a rien

de particulier ; l'eau efl portée fur elle par une beufe.

A l'autre étage on voit un affemblage de charpente
,

compoiee de montans affemblés folidement par le

bas dans une femelle de 1 1 pouces d'équarriffage
,

& par le haut à un fommicr de plancher de 1 5 à 18

pouces d'équariffage. Chacun de ces montans en
ont 12 ; ils font percés d'une mortoife chacun ,

d'où partent autant de leviers mobiles autour d'un

bouîart qui les traverfe,ainfique les montans. Ils font

encore garnis de barres de fer , néceffaires au mé-
chanifme & à la foîidité. Vers le milieu de leur lon-

gueur , ces leviers pofent fur des couffins de groffe

toile , ou autre matière molle , dont on garnit les

petites traverfes à l'endroit où elles reçoivent le

choc des leviers quand ils font tirés. Du relie
,

cette trifilerie n'a rien de différent de la trifilerie

du fil de fer. que nous avons décrite à l'article des

grojfes forges ; voye^ cet article. C'cfl la même te-

naille ; c'efl le même mouvement ; c'efl le même
effet.

La roue a à mantonets
, figure 20 , agit fur la tra-

verfe mobile b ; cette traverfe b , en baiffant , tire

à elle la partie coudée e ; cette partie coudée e tire

à elle les attaches de la tenaille g; la tenaille h tirée
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ferre le fil dé laiton & l'entraîne à-travers les trous
de la filière K. Cependant le mantonet delà roue a
échappe ; le levier /agit

, repouffe la partie cou-
dée e ; la partie coudée e repouffe les attaches des
branches de la tenaille , fait r'ouvrir la tenaille

i

avance la tête de cette tenaille jufques vers la filiè-

re ; la roue a continue de tourner ; un autre man-
tonet agit en b, qui retire la partie coudée e ; cette

partie retire les attaches de la tenaille ; la tenaille

fe referme ; en fe refermant elle r»fferre le fil ; le

fil refferré efl forcé de fuivre & de paffer par le

trou de la filière , & ainfi de fuite.

Ce qui s'exécute d'un côté de la figure citée , s'exé-

cute de l'autre. On multiplie les tenailles &c les le*

viers à diferétion. On voit
, figure /g ,

quatre le-

viers & autant de tenailles.

La figure 21 montre le méchanifme de la tenaille ;

1 efl l'étrier qui entre dans le bout de la partie

coudée ; 2 efl le tirant de l'attache des branches de
la tenaille

; 3 font les attaches de ces branches ;

4 efl la tenaille ; les parties latérales
5 , 6 fervent

à diriger la tenaille dans fes allées & venues. Le
refle efl le détail defaffembié de la machine.
On voit à l'extrémité de l'attelier, planche une

efpece de fourneau avec fa grille ; c'efl-là qu'on fait

• recuire le fil de laiton lorfqu'il a paffé aux filières.

La chaudière contient du fuif de Mofcovie
,
pour

graiffer à chaud le fil coupé fur la plate , au premier
tirage feulement.

La filière 9 , figure ig , efl engagée dans deux
crochets enfoncés dans l'établi. Il y a encore un
étrier de fer contre lequel elle porte.

Il faut dans cet attelier un petit étau & des li-

mes , pour préparer le bout du fil à paffer par le

trou de la filière. t
Il y a de plus une pelote de fuif de Mofcovie

qui tient à la filière du côté de l'introduction du
fil , & qui le frotte fans ceffe.

Au refle , comme il faut que dans toutes les par-
ties de cette machine le mouvement foit doux , on
doit les tenir bien graiffées.

On voit d'efpace en efpace derrière les filières
,

des montans 10 avec des chevilles; c'eff-là qu'on
accroche les paquets de fil de fer à mefure qu'ils fe

font.

Le plan fur lequel la tenaille efl pofée efl incliné*

Sur ce plan il y a deux portions de fil de fer en
arc

,
qui détermine la quantité de fon ouverture î

par cette précaution elle n'échappe jamais le fil de
fer.

On voit, figure 22 , la tenaille &c fes attaches ;

c'efl encore elle qu'on voit figure 23 ; a efl fon
profil ; b , une pièce quarrée où entre la queue de
la tenaille , &C qui dirige fon mouvement entre les

jumelles ; c , la clé qui arrête fa queue dans la

pièce quarrée.

Lafigure 24 efl une pièce qui s'ajufle aux atta-

ches de la tenaille ; e , cette pièce ;fiS>C g } autres

pièces d'affemblage.

On voit, figure 2S. Pl. III. er\A le deffus d'un four-

neau ; en B la grille ; en C les creufets.

Les figures 2.6 6* zy font les tours à creufet 8c à
calotte.

Le refle , ce font les différens inflrumens de la

fonderie dont nous avons parlé. 1, etnet ou pince à

ranger le creufet ; 2
, 3 ,

attrappe ou pince
; 4, ha-

vet ; 5 ,
bouriquet ; 6

,
palette ; 7, tenaille double ;

8 ,
polichinelle ; 9 , 10 , 1 1 , divers ringards ; 12

^

13 , pinces ; 14 , 15, autres ringards ou fourgons ;

16 , batte.

Voici l'état des échantillons qu'un naturalifle

,

qui vifite une manufacture telle que celle que nous
venons de décrire , fe procurera. 1 , de la calamine

brute
?
telle qu'on la tire de la mine ; 2, de la cala-

Ff



mine calcinée & prête à être broyée ; 3 , du cuivre

rouge ; 4, du vieux cuivre ; 4, de la tatie ; 5 , du

cuivre de l'épaiffeur dont on coule les tables ; 6
,

du cuivre battu ; 7, de la terre à creufet brute ,
pré-

parée & recuite,

Avant l'année 1 595 on battoit tous les cuivres à

bras ; en 1595 les batteries furent inventées. La
première fut établie fur la Meule. L'inventeur ob-

tint pour la machine un privilège exclufif. Cette

machine renve*foit les établiffemens anciens des

fondeurs &c batteurs de cuivre ; car quoique ces mar-

tinets ne fufîent pas en grand nombre , elle fai'foit

plus d'ouvrage en un jour que dix manufacturiers

ordinaires n'en pou voient faire en dix jours. Les

fondeurs & batteurs anciens longèrent donc à faire

révoquer le privilège ; pour cet effet ils affemblé-

tous leurs ouvriers avec leurs femmes & leurs en-

fans ; & à la tête de cette multitude ,. vêtue de

leurs habits de travail , ils allèrent à Bruxelles , fc

jetterent aux piés de l'Infante Ifabelle ,
qui en eut

pitié , accorda une récompenfe à l'inventeur des

batteries , & permit à tout le monde de conilruire

& d'ufer de cette machine.

Il n'y a pas deux partis à prendre avec les inven-

teurs de machines utiles ; il faut , ou les récompen-

fer par le privilège exclufif, ou leur accorder une

fomme proportionnée à leur travail , aux frais de

leurs expériences , à l'utilité de leur invention ;

fans quoi il faut que l'efprit d'incluflrie s'éteigne ,

& que les arts demeurent dans un état d'engourdif-

fement. Le privilège exclufif eft une mauvaife cho-

fe , en ce qu'il reftraint du moins pour un tems les

avantages d'une machine à un feul particulier , lorf-

qu'ils pourroient être étendus à un grand nombre
de citoyens

,
qui tous en profiteroient.

Un autre inconvénient , c'en: de ruiner ceux

qui s'occupoient, avant i'invention , du même gen-

re de travail
,
qu'ils font forcés de quitter

;
parce

que leurs frais font les mêmes , & que l'ouvrage

baiffe nécelTairement de prix : donc il faut que le

gouvernement acquierre à fes dépens toutes les ma-
chines nouvelles &c d'une utilité reconnue , & qu'il

les rende publiques ; &c s'il arrive qu'il ne puiiTe

pas faire cette dépenfe , c'efl qu'il y a eu & qu'il

y a encore quelque vice dans l'adminiitration , un
défaut d'économie qu'il faut corriger.

Ceux qui réfléchiiTent ne feront pas médiocre-

ment étonnés de voir la calamine, qu'ils prendront

pour une terre , fe métallifer en s'uniffant au cuivre

rouge, & ils ne manqueront pas de dire, pourquoi

n'y auroit-il pas dans la nature d'autres fubftances

propres à fubir la même transformation en fe com-
binant avec l'or

,
l'argent , le "mercure ? Pourquoi

l'art n'en prépareroit-il pas ? Les prétentions des

Alcbymifles ne font donc pas mal fondées.

Il n'y a pas plus de 5 ou 6 ans que ce raisonne-

ment étoit fans réponfe ; mais on a découvert de-

puis que la calamine n'étoit qu'un compofé de terre

& de zinc
;
que c'efl le zinc qui s'unit au cuivre

rouge
,
qui change fa couleur & qui augmente fon

poids , & que le Laiton rentre dans la chiffe de tous

les alliages artificiels de plufieurs métaux différens.

Si le cuivre rouge devient jaune par l'addition de

la calamine,c'eft que le zinc eft d'un blanc bleuâtre,

& qu'il n'eft pas difficile de concevoir comment
un blanc bleuâtre fondu avec une couleur rouge ,

donne un jaune verdâtre , tel qu'on le remarque
au laiton*

La merveille que les ignorans voyent dans l'u-

nion de la calamine au cuivre rouge , &. les efpé-

rances que les Alchymifles fondent fur le zinc , s'é-

vanouirent donc aux yeux d'un homme un peu inf-

truit.

LAITRON, f. m. (Hi(l> nat. Bot.)fonchus ,
genre.

L À I

de plante à fleur ,
compofé e de demi-fleurons , por*

tés chacun fur un embyron , & foutenus par un câ-

lyce épais qui prend une figure prefque conique

en meurifïant. Dans la fuite les embryons devien-

nent desfemences garnies d'aigrettes & attachées à

la couche. Tournefort, Injl. rd herh. Voye^ Plante.
Des 13 efpeces de /aurons de Tournefort , ou

des 1 5 deBoerhaave , j'en décrirai deux générales,

qui font les plus communes , & qui d'ailleurs font

employées en Médecine , le laitron rude ou épineux
y

& le laitron doux ou uni.

Le laitron rude ou épineux cil appelle fonchus afper

par Gérard & autres ;fonchus afper , laciniatus par

Tournefort J. R. H. 474 ;fonchus minor
, laciniofus ,

fpinofus par J. B. 2. 102.6 ; en anglois the prickly

fow thiflle.

Sa racine eft fibreufe & blanchâtre ; fa tige eft.

creufe
,
angulaire , cannelée , haute d'environ deux

piés & chargée de feuilles , dont les plus bafîes

font longues , roides , dentelées par les bords, d'un

verd foncé , Iuifanîes
,
garnies d'épines

,
piquantes.

Les feuilles qui croiffent fur la tige , & qui l'envi-

ronnent pour ainfi dire , ont deux oreilles ronde-

: lettes , & font moins coupées que les feuilles infé-

rieures. Ses fleurs croiflent en grand nombre au
fommet de la tige ; elles font compofées de demi-

fleurons , & refTemblent à celles de la dent de lion

,

mais elles font plus petites & d'un jaune plus pâle.

La partie inférieure des pétales eff, panachée de
pourpre. Elles font placées dans des calices écail-

leux &c longuets. Elles dégénèrent en un duvet
,

qui contient des femences menues &c un peu ap-

platies.

Le laitron doux ou uni > que le vulgaire appelle

laceron doux ^palais de lièvre , fe nomme en Botani-

que
,
fonchus lavis , fonchus laciniatus

,
latifolius

,

fonchus laciniatus , non fpinofus ; en anglois, ths

fmooth fow-thijlle.

Elle pouffe une tige à trois piés de haut , creufe ,

tendre & cannelée. Ses feuilles font unies , lilfes

& fans piquans , dentelées dans leurs bords , rem-
plies d'un lue laiteux ,

rangées alternativement , les

unes attachées à de longues queues , & les autres

fans queues. Ses fleurs naiffent aux fommités de
la tige & des branches par bouquets à demi-fleu-

rons, jaunes, quelquefois blancs. Quand ces fleurs

font paffées , il leur fuccede des fruits
,
qui renfer-

ment de petites femences oblongues , brunes , rou-

geâtres , garnies chacune d'une aigrette.

Ces deux laitrons fleuriffent en Mai &c Juin ; ils

croiflent par-tout , dans les blés , dans les vigno-

bles , fur les levées & le long des chemins. Ils ren-

dent
,
quand on les broyé , un fuc laiteux & amer.

Ils contiennent un peu de fel, femblable à l'oxyfal

diaphorétique de fala , diffous dans beaucoup de
foufre ; d'où vient que les Médecins attribuent à
ces plantes des propriétés adouciffantes , rafraîchit,

fantes & modérément fondantes ; mais les jardiniers

curieux les regardent comme des herbes pullulan-

tes , nuifibles ,
qui prennent par-tout racine , à caufe

de leurs femences à aigrettes ; de forte qu'ils ne
cefTent de les arracher de leurs jardins pour les

donner au bétail
,
lequel s'en accommode à mer-

veille. (£>./.)
Laitron

, ( Mat. med, ) laitron ou laceron doux ,

polais de lièvre ; laitron ou laceron épineux , & petit

laitron ou terre-crêpe. Ces plantes font comptées par-

mi les rafraîchiffantes defHnées à l'u l'âge intérieur.

Elles font peu d'ufage. (£)
LAITUE, f. f. { Hifl. nat. Bot.) lacîuca, genre

de plante à fleur ,
compofée de plufieurs demi-

fleurons
,
portés chacun fur un embryon , & fou-

tenus par un calice écailleux grêle & oblong.

L'embryon devient dans la fuite une femence garnie



d'une aigrette. Ajoutez aux cara&eres de ce genre

îe port de la plante entier^. Tournefort , Infi. rei

herbariœ. Voyt{ Plante.
Le mot de laitue , en françois comme en latin

,

vient du lue laiteux que cette plante répand
,
quand

on la rompt. Tournefort compte 23 efpeces de lai-

tues , & Boerhaave
5 5 , dont la plupart font culti-

vées , & les autres font fauvages.

La laitue que l'on cultive & que l'on forme , eft

très-variée engrofTeur, en couleur, ou en figure.

Elle eft blanche 5 noire, rouge, pommée, crépue,

lifte, découpée. De-là vient le nombre étendu de

fes différentes efpeces, entre lefquelles il y en a trois

principales d'un ufage fréquent, foit en aliment,

Ibît en guife de remède ;
favoir, i°. la laitue ordi-

naire qui n'eft point pommée , laclucafativa, non

capitata , des Botaniftes ; 2,
0

. la laitue pommée , lac-

tuca capitata ; 3
0

. la laitue romaine, lacluca romana,

dulcis,

La laitue commune
,
qui n'eft. point pommée , a la

racine ordinairement longue , annuelle ,
épaifTe &

fibreufe. Ses feuilles font oblongues
,
larges, ridées,

liftes , d'un verd-pâle ,
remplies d'un fuc laiteux,

agréable quand elle commence à grandir, Se amer
quand elle vieillit. Sa tige eft ferme

,
épaiffe

,
cylin-

drique, branchue ,
feuillée, haute d'une coudée &

demie , & plus. Ses rameaux font encore divifés en

d'autres plus petits
,
chargés de fleurs , & écartés en

manière de gerbes. Ses fleurs font compofées de

plufieurs demi-fleurons
,
jaunâtres

,
portés fur des

embryons , & renfermés dans un calice écail-

leux
,
foible, oblong , & menu ; quand ces fleurs

font paflees, il leur fuccede de petites femences

garnies d'aigrettes
,
pointues par les deux bouts, ob-

longues, applaties, cendrées. On la feme dans les

jardins.

La laitue pommée a les feuilles plus courtes
,
plus

larges
,
plus rondes à l'extrémité que celles de la

laitue ordinaire
,

plates , liftes , & formant bien-

tôt une tête arrondie de la même manière que le

choux. Sa graine eft femblable à celle de la précé-

dente , mais noire. On feme cette laitue pendant

toute l'année dans les potagers. On l'arrache quand
elle eft encore tendre , & on la tranfplante dans des

terres bien fumées. Par -là fes feuilles deviennent

plus nombreufes , & mieux pommées. Quand elle

eft panachée de blanc , de pourpre & de jaune , on
l'appelle laitue panachée ou laitue de Siléfie , lacluca

fativa , maxima , Auflriaca, capitata
,
variegata , I.

R. H. 473.
La laitue romaine , dite chicons par le vulgaire , a la

feuille plus étroite & plus longue, plate, fans rides &c

fans bofTelures
,
peu finuée , & garnie en-deftbus de

petites épines le long de la côte. Sa fleur &c fa tige

font femblables à celles de la laitue ordinaire ; mais

fes graines font noires. On lie enfemble fes feuilles

avec de la paille
,
quand elles grandiftent , ce qui les

Tend très-blanches & plus tendres que les autres.

Les Botaniftes connoifient aufîi plufieurs fortes de

laitues fauvages ; l'ordinaire, nommée fimplement

laclucafylvefiris , a la racine plus courte plus pe-

tite que celle de la laitue cultivée. Ses feuilles font

placées fans ordre ; elles font oblongues , mais pe-

tites , étroites, finuées & découpées profondément

des deux côtés, armées d'épines un peu rudes le long

de la côte qui eft au-delïbus , Se remplies d'un fuc

laiteux. Sa tige eft au moins haute d'une coudée ;

'elle eft épineufe à fon commencement, Se partagée

à fon fommet en plufieurs petits rameaux
,
chargés

de petites fleurs jaunes femblables à celles de la lai-

tue des jardins. Quand ces fleurs font tombées, il

leur fuccede des femences garnies d'aigrettes & noi-

râtres. On trouve cette laitue dans les haies , fur les

bords des chemins, dans les vignes &les potagers

j
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elle fleurît en Juin & Juillet. Elle eft d'ufage en Mé-
decine, & paroît plus déterlive que la laitue culti-

vée ; fon fuc eft hypnotique.

Il eft fort furprenant que la laitue , plante aqueufe
& prefque infipide , donne dans l'analyfe une fi gran-
de quantité de fel urineux, qu'on en tire davantage
que de beaucoup d'autres plantes bien plus favou-
reufes. Son fel eflentiel nkreux fe change prefque
tout

, par le moyen du feu dans la diftillation , en un
fel alkali, foit fixe, foit volatil.

Au refte , les laitues ©nt toujours tenu le premier
rang parmi les herbes potagères ; les Romains en
particulier en faifoient un de leurs mets favoris. D'a-
bord ils les mangeoient à la fin du repas ; enfuite,

fous Domitien , cette mode vint à changer , & les

laitues leur fervirent d'entrée de table. Elles font

agréables au goût, elles rafraîchifîent
,
humectent,

fourniflent un chyle doux, délayé, fluide ; elles mo-
dèrent l'acrimonie des humeurs parleur fuc aqueux
Se nitreux. En conféquence , elles conviennent aux
tempéramens bilieux, robuftes & reflenés. Au-
gufte

,
attaqué d'hypocondrie, fe rétablit par le feul

ufage des laitues , d'après le confeil de Mufa fon pre-
mier médecin , à qui le peuple romain , dit Suétone,
fit drefler pour cette cure une belle ftatue auprès du
temple d'Efculape.

Les Pythagoriciens croyoient que les laitues étei-

gnoient les feux de l'amour ; c'eft pourquoi Calli-

maque affure que Venus, après la mort d'Adonis , fe

coucha fur un lit de laitues pour modérer la violence
de fa pafîion ; & c'eft par la même raifon qu'Eu-
balus le comique appelle cette herbe la nourriture

des morts. ( D. J.
)

Laitue, {Jardinage?) la culture de cette plante

dont il fe fait une fi grande confommation , a été

épuifée en France par la Quintinie , Chomel ,
Liger,

l'auteur de YEcole du potager , &c. Se en Angleterre

par Bradley & Miller ; nous y renvoyons les cu-

rieux.

Nous remarquerons feulement que la graine de
toutes fortes de laitues eft aifée à recueillir , mais
l'embarras eft de l'avoir bonne. Il faut d'abord pré-

férer celle des laitues qui ont été femées de bonne-
heure au printemps , ou qui ont pafTé l'hiver en
terre. Quand vos laitues montent en fleurs, on choi-

fit les piés dont on veut avoir la graine ; on les ac-

cote les uns après les autres tout debout contre les

lates des contre-efpaliers , où on les laifle bien mû-
rir & deffécher ; enfuite on les coupe , & on les

étend fur un gros linge , dans un lieu fec , pour faire

encore reffécher les graines. On bat la plante quand
la graine eft bien feche , on la nettoyé de fa baie

,

on la ferre dans un endroit où les fouris & la ver-
mine n'ayent point d'accès , en mettant chaque ef-

pece de graine à part. Malgré ces précautions, il

arrive fouvent que les graines bien recueillies , bien
choifies , fans mélange , bien féchées , bien confer-

vées
,
dégénèrent fi on les refeme dans le même jar-

din où elles ont été recueillies ; c'eft pourquoi il

faut avoir un correfpondant affùré, qui recueille

comme vous tous les ans la graine dont vous avez
befoin , Se en faire un échange avec lui ; tous les

deux y trouveront leur avantage. Cette dernière

obfervation mérite l'attention des Fleuriftes
, qui

doivent fur-tout la mettre en pratique pour les fleurs

qu'ils cultivent. ( D. J. )
Laitue, {Diète & Mat. med.') on connoit affes

les ufages diététiques des différentes efpeces de lai-

tues que nous cultivons dans nos jardins : on les

mange en falade, on les fait entrer dans les potages

& dans plufieurs ragoûts ; on fert encore la laitue

cuite à l'eau Se convenablement aflaifonnée fous
différentes viandes rôties.

La. laitue eft fade Se très - aqueufe ; elle fournit

F f ij
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donc un aliment peu ftimulant qui convient par

conféquent aux eftomacs chauds 6c fenfibles ; par

line fuite des mêmes qualités, elle doit rafraîchir,

tenir le ventre libre
,
difpofer aufommeil, &c. fur-

tout lorfqu'on la mange crue 6c en grande quantité

,

comme les gens du peuple le font prefque journelle-

ment à Pans pendant l'été : car il efl bien difficile

«d'évaluer l'effet de quelques feuilles de laitue, man-

gées en falade dans un repas compofé de difFérens

mets. La laitue cuite mangée avec le potage ou avec

les viandes , ne peut prefque être regardée que com-

me une efpece d'éponge chargée de jus ou de bouil-

lon.

Ses propriétés médicinales fe réduifent auffi à ra-

fraîchir & à relâcher, ou , ce qui eft la même chofe,

la laitue eft vraiment diluante & émolliente. Foye^

Diluant & Émollient.
C'eft à ce titre qu'on fait entrer fes feuilles dans

les bouillons 6c les apozemes rafraîchiffans , dans

les lavemens émolliens 6c relâchans , dans les dé-

codions émollientes deftinées à l'ufage extérieur,

dans les cataplafmes , &c.

Les Médecins ont obfervé depuis long-tems une

•vertu narcotique dans les laitues. Galien rapporte

que dans fa vieillefTe il ne trouva point de meilleur

remède contre les infomnies , auxquelles il fut fujet,

que de manger des laitues le loir, foit crues, foit

bouillies.

Le même auteur avance que le fuc exprimé de

laitue, donné à la dofe de deux onces , eft un poifon

mortel, quoique les feuilles priies en une beaucoup

plus grande quantité qu'il n'en faut pour en tirer ce

tue , ne faffent aucun mal. Cette prétention, que

les Médecins ont apparemment divulguée , car elle

eft en effet fort connue , eft démentie par l'expé-

rience.

Les laitues ont paffé pour diminuer la femence

& le feu de l'amour ; on les a acculées auffi d'affoi-

blir la vue fi l'on en faifoit trop d'ufage ; mais ce

.font encore ici des erreurs populaires.

Les femences de laitue
,
qui font émulfives, font

comptées parmi les quatre femences froides mineu-

res. Foyé^ Semences froides.

On conferve dans les boutiques une eau diftillée

de laitue qui n'eft bonne à rien. Foye^ Eaux dis-

tillées.
Les feuilles de laitue entrent dans l'onguent popu-

leum ; fes femences dans le fyrop de jujube, dans

celui de tortue 6c dans le requies Nicolai,
)

LALA, f. m. (Hijl. rnod.') titre d'honneur que

donnent les fuîtans aux vifirs 6c à un grand de l'em-

pire. Suivant fon étymologie, il lignifie tuteur, parce

qu'ils font les gardiens 6c les tuteurs des frères du

iultan. Foyt\ Cantemir
,

hijl. otho'mane.

LALAND , Lalandia, (GéogJ) petite île du royau-

me de Danemark, dans la mer Baltique; elle eft

très-fertile en blé. Elle n'a aucune ville , mais feule-

ment quelques lieux fortifiés, comme Naxchow

,

'Parkoping, Nyfted. Cette île a huit milles d'orient

en occident, 6c cinq du nord au fud. Longit. 29.
zo-55.lat. 34.48-33. (D.J.)
LALETAN I, ( Ct0o\ anc.') ancien peuple d'Efpagne,

qui faifoit partie de laCatalogne d'aujourd'hui, 6c

occupoit Barcelone , & fes environs. ( D. J. )

LALLUS , f. m. {Hijl. anc. Mytholog.) nom d'une

divinité des anciens qui étoit invoquée par les nour-

rices pour empêcher les enfans de crier , 6c les faire

^ormir. C'eft ce que prouve un paflage d'Aufone ;

ffic ijle qui natus tibi

JFlos jtoj'culorurn Komuli.^

Nutricis in ter lemmata

'hzWique jomniferos modos

'Suefcat pends fabulis

JSimuljocari & dijctre^

Peut-être auffi n'étoient-ce que des contes ou de£
chaulons qu'on faifoit au^x petits enfans pour les faire

dormir. Foye^ Epheméndes natur. curiof. Cmturia F.
& Fl.

LALONDE , f. f. {Hijl. nat, Bot. ) efpece de jafle-

min de l'île de Madagafcar. Il a les feuilles plus
grandes que celui d'Europe ; il croît en arbriffeau ,

fans ramper ni s'attacher à d'autres arbres. Sa fleur

répand une odeur merveilleufe.

LAMA, f. m. ( terme de Relation.) Les lamas font
les prêtres desTartares aiiatiques, dans la Tartane
chinoife.

Ils font vœu de célibat, font vêtus d'un habit
particulier , ne treflent point leurs cheveux , & ne
portent point de pendans d'oreilles. Ils font des pro-
diges par la force des enchantemens & de la magie

,
récitent de certaines prières en manière de chœurs,
font chargés de l'inftruction des peuples , 6c ne fa-
vent pas lire pour la plupart, vivent ordinairement
en communauté , ont des fupérieurs locaux , & au-
delfus de tous , un fupérieur général qu'on nomme
le dalaï- lama.

C'eft-là leur grand pontife, qui leur confère les
difFérens ordres, décide feul & defpotiquement tous
les points de foi fur lefquels ils peuvent être divifés ;
c'eft, en un mot, le chef abfolu de toute leur hié-
rarchie.

Il tient le premier rang dans le royaume de Ton-
gut par la vénération qu'on lui porte, qui eft telle

que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux,
6c que l'empereur de la Chine reçoit fes ambaffa-
déurs , 6c lui en envoie avec des préfens confidéra-
bles. Enfin ,.il s'eft fait lui-même

,
depuis un fiéde,

fouverain temporel & fpirituel du Tibet, royaume
de l'Aiie , dont il eft difficile d'établir les limites.

Il eft regardé comme un dieu dans ces vaftes pays ;
l'on vient de toute laTartarie, &même de l'Indof-

tan, lui offrir des hommages 6c des adorations. Il

reçoit toutes ces humiliations de deflus un autel*
pofé au plus haut étage du pagode de la montagne
de Pontola, ne fe découvre & ne fe levé jamais
pour perfonne ; il fe contente feulement de mettre
la main fur la tête de fes adorateurs pour leur accor-
der la rémiffion de leurs péchés.

Il confère difFérens pouvoirs & dignités aux la-

mas les plus diftingués qui l'entourent ; mais dans
ce grand nombre, il n'en admet que deux cens au
rang de fes difciples , ou de fes favoris privilégiés ;& ces deux cens vivent dans les honneurs 6c l'opu-
lence

, par la foule d'adorateurs & de préfens qu'ils

reçoivent de toutes parts.

Lorfque le grand lama vient à mourir , on eft perf
fuadé qu'il renaît dans un autre corps, 6c qu'il ne
s'agit que de trouver en quel corps il a bien voulu
prendre une nouvelle naiffance ; mais la découverte
n'eft pas difficile , ce doit être , 6c c'eft toujours dans
le corps d'un jeune lama privilégié qu'on entretient
auprès de lui ; 6c qu'il a par fa puiffance défigné fou
fucceffeur fecret au moment de fa mort.

Ces faits abrégés
,
que nous avons puifés dans les

meilleures fources, doivent fervir à porter nos ré-
flexions fur l'étendue des fuperftitions humaines,'
6c c'eft le fruit le plus utile qu'on puifle retirer de
l'étude de i'Hiftoire. ( D. J.)

Lama, ( Géog. anc. ) ancienne ville de la Luft-
tanie , au pays des Vettons , félon Ptolomée , liv. II.
chap. v. Quelques-uns croient que c'eft Lamégal, vil-
lage de Portugal , dans la province de Trallos-mor^
tes , à 7 lieues nord de Guarda. (D. J.)
LAMANAGE , f. m. ( Marine. ) c'eft le travail

& la manœuvre que font les matelots ou mariniers
pour entrer dans un port & dans une rivière, ou
pour enfortir, fur-tout lorfque l'entrée en eft diff-
ciie,



LÀMANEUR , f. m. (Marine.) pilote lamaneur
,

Locman. Ce font des pilotes pratiques des ports &
des entrées des rivières, qui y font leur réfidence

,

& que l'on prend pour l'entrée & la forîie de ces

endroits , lorfqu'on ne les connaît pas bien , ou qu'il

y a des dangers ou des bancs qu'il faut éviter. L'or-

donnance de la marine de 1 68 1 , liv. IF. tit. III.

traite des pilotes lamaneurs , de leurs fondions, de

l'examen qu'ils doivent fubir avant d'être reçus, de

leurs faiaires , de leurs privilèges , &t des peines

auxquelles ils font condamnés , li par ignorance

ou par méchanceté ils avoient caufé la perte

d'an bâtiment ,
qu'ils feroient charges de con-

duire. Voici comme l'ordonnance s'explique à ce

fujet , art. xviij. « Les tamaneurs qui par ignorance

» auront fait échouer un bâtiment, feront condam-
» nés au fouet, &C privés pour jamais du pilotage ;

» & à l'égard de celui qui aura malicieufement jetté

» un navire fur un banc ou rocher, ou à la côte,

w il fera puni du dernier fupplice , & fon corps at-

» taché à un mât planté près le lieu du naufrage ».

LAMANTIN, manati, f. m. (
Hijl. nat, ) animal

amphibie
,
qui a été mis au nombre des poiffons

par pîuiieurs naturalises , & qui a été regardé

comme un quadrupède par ceux qui l'ont mieux ob-

fervé. Cet animal a beaucoup de rapport à la va-

che marine , & au phoca ou veau de mer ; il paroît

qu'il doit paffer comme eux pour quadrupède. Le
lamantin a depuis dix jufqu'à quinze piés de lon-

gueur , & même davantage , & fix ou fept piés de

largeur ; il pefe depuis foixante-dix jufqu'à cent ou
deux cent livres ; on prétend même qu'il s'en trouve

du poids de neuf cent livres. La tête eft oblongue
,

ronde; elle a quelque reffemblance avec celle d'un

bœuf; mais le mufHe eft moins gros , Se le menton
eft plus épais ; les yeux font petits ; il n'y a que de

petits trous à l'endroit des oreilles ; les lèvres font

grandes ; il fort de la bouche deux dents longues

d'un ampan , & grofl.es comme le pouce ; le col eft

très-gros& fort-court ; cet animal a deux bras courts,

terminés par une forte de nageoire compofée comme
une main de cinq doigts qui tiennent les uns aux au-

tres par une forte membrane , & qui ont des ongles

courts : c'eft à caufe de ces fortes de mains que les

Efpagnols ont appelle cet animal manaies ou manati
;

il n'y a aucune apparence de piés à la partie pofté-

rieure du corps qui eft terminée par une large queue.

Les lamantins femelles ont fur la poitrine deux mam-
m elles arrondies ; celles d'un individu long de qua-

torze piés neuf pouces , avoient fept pouces de dia-

mètre, & quatre pouces d'élévation ; le mammelon
éfoit long de deux ou trois pouces d'élévation , &
avoit un pouce de diamètre. Les parties de la géné-

ration reffemblent à celles des autres quadrupèdes,

& même à celles de l'homme &c de la femme. La
peau du lamantin eft épaiffe , dure ,

prefqu'impéné-

trable, & revêtue de poils rares, gros, & de cou-

leur cendrée ou mêlée de gris & de brun.

Cet animal broute l'herbe commune & l'algue de

mer fur les bords de l'eau fans en for tir ; on prétend

qu'il ne peut pas marcher, & qu'étant engagé dans

quelque anfe , d'où il ne puiffe pas fortir avec le

reflu , il demeure fur le fable , fans pouvoir s'aider

de fes bras ; d'autres affurent qu'il marche , ou au

moins qu'il fe traîne fur la terre ; il jette des larmes ;

II fe plaint lorfqu'on le tire de l'eau ; il a un cri , il

foupire ; c'eft à caufe de Cette forte de lamentation

qu'il a été appelle lamantin ; ce gémilTement eft bien

différent du chant : cependant on croit que cet ani-

mal a donné lieu à la fable des nrennes : lorfqu'il

porte fes petits entre fes bras, & qu'on le voit hors

de l'eau avec fes mamelles& fa tête, on pourroit

peut-être y appercevoir quelques rapports avec la

iîgure chimérique des firennes, Le lamantin aime
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l'eau fraîche ; auiTi ne s'éloigne-t-il guère des côtes*
on le trouve à l'embouchure des grandes rivières »

en divers lieux de l'Afrique, dans la mer rouge,
dans^ l'île de Madagafcar , à Manaar près de Ceylan,
aux îles Moluques

, Philippines, Lucayes , & Antil-
les, dans la rivière des Amazonnes; au Brefil, à Su-
rinam , au Pérou, &c. Cet animal eft timide; il s'ap-
privoife facilement ; fes principaux ennemis font le
crocodile & le requin ; il porte ordinairement deux:
petits à- la-fois ; lorfqu'il lésa mis bas, il les approche
de fes mamelles avec fes bras ; ils fe laiffent prendre
avec la mere

,
lorfqu'eile n'a pas encore celle de les

nourrir. La chair du lamantin eft très-bonne à man-
ger , blanche & fort faine : on la compare pour le

gp'ût à celle du veau , mais elle eft plus ferme ; fa
graille eft une forte de lard qui a jufqu'à quatre doigts
d'épaiffeur , ou en fait des lardons& des bardes po°ur:

les autres viandes ; on le mange fondu fur le pain
comme du beurre ; il ne fe rancit pas fi aifément
que d'autres grailles ; on trouve dans la tête du la-
mantin, quatre pierres de différentes groffeurs, qui
reffemblent à des os : elles font d'ufage en Méde-
cine.

On tue le lamantin tandis qu'il paît fur le borcî
des rivières ; lorfqu'il eft jeune , il fe prend au filet.

Dans le continent de l'Amérique , lorfque les pé-
cheurs voient cet animal nager à fleur d'eau, ils lui
jettent depuis leur barque ou leur canot , des har-
pons qui tiennent à une corde menue mais forte.
Le lamantin étant bleffé, s'enfuit: alors on lâche la
corde à l'extrémité de laquelle eft lié un morceau
de bois ou de liège, pour l'empêcher d'être fubmer-
gée entièrement , & pour en faire appercevoir le
bout : le poiffon ayant perdu fon fang & fes forces

9
aborde au rivage. Voyt{ VHift. nat. des animaux ,
par MM. Arnauid de Nobleville , & Salerne , torn.

Foyei Quadrupède.
LAMAO

, ( Géog.
) petite-île de l'Océan oriental,:

à 4 lieues de la côte de la Chine ; elle eft dans un en-
droit bien commode, entre les trois grandes villes de
Canton, de Thieuchen, & de Chinchen. (Z?./.

)LAMBALE
, ( Géog. ) petite ville de France dans

la haute-Bretagne , chef-lieu du duché de Penthie-
vre, au diocèfe de Saint Brieux, à cinq lieues de
cette ville, & à quinze de Rennes, long. iS. 4. latm

48. 2.8.

C'eft au fiege de LambaU en 1 591 , que fut tué le
fameux François de la Noue, furnommé Bras*de-fer -

il eut le bras fracaffé d'un coup de canon en 1 570 J
à l'a&ion de Fontenay ; on le lui coupa, & on lut
en mit un poftiche de ce métal. La Noue étoit tout
enfemble le premier capitaine de fon tems , le plus
humain Se le plus vertueux. Ayant été fait prifon-
nief en Flandres en 1580, après un combat defef-
péré , les Provinces-unies offrirent pour fon échange
le comte d'Egmont, le Comte de Champigni, & le
Baron de Selles ; mais plus ils témoïgnoient par cette
offre finguliere l'idée qu'ils avoient du mérite de la
Noue, moins Philippe II. crut devoir acquiefeer à
fon élargiffement ; il ne l'accorda que cinq ans après,
fous condition qu'il ne ferviroit jamais contre lui ;
que fon fils Téiigny , alors prilbnnier du duc de
Parme , refteroit en otage, & qu'en cas de contra-
vention a la Noue payeroit cent mille écus d'or. Gé-
néral des troupes , il n'avoir pas cent mille fols de
bien. Henri IV. par un fentiment héroïque, répon-
dit pour lui , & engagea pour cette fômme les terres
qu'il poffédoit en Flandres. Les ducs de Lorraine &
de Guife voulurent auffi par des motifs de politique,
devenir cautions de ce grand homme; il a laiffé des
mémoires rares & précieux. Amyraut a donné fa
vie ; tous les Hiftoriens l'ont comblé d'éloges; mais
perfonne n'en a parlé plus î'ouvent, plus dignement
& avec plus çrud^a|ion que M. âe Thcu, Voy^
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ïe , fi vous êtes encore fenfible au noble récit des

belles chofes. (Z?./.)

LAMBDA, f. rn. ( Gramm. ) fbye^ /'<wr. L.

LAMBDOIDE , adj. maf. c/z Anatomk , eft le

nom que l'on donne à la troifieme future propre du

crâne , parce qu'elle a la figure d'un Lambda, grec.

Voy&{ Suture.
On la nomme quelquefois par la même raifon

,

ypjiloïde, comme ayant quelque reffemblance avec

ïupfilon grec. Voye^_ Upsiloïde.
' On appelle angle lambdoide , une apophyfe de l'os

des tempes
,
qurforme une partie de cette future.

LAMBEAU, f. m. (Gramm. & Art. méchaniq.)

morceau d'étoffe déchirée. Mettre en lambeaux , c'eft

déchirer. Foye^ les art. fuiv.

Lambeau
,
(Chapellier.) c'eft un morceau de toile

neuve & forte
,
qui eft taillée en pointe , de la forme

des capades, & que l'on met entre chacune , pour

les empêcher de fe joindre , ou, comme ils difent 9

de fe feutrer enfemble, tandis qu'on les baftit, pour

en former un chapeau. C'eft proprement le lambeau

qui donne la forme à un chapeau , & fur lequel cha-

que capade fe moule. Foye^ Chapeau &nosfig.

Lambeau, terme deChafe, c'eft la peau velue

du bois de cerf qu'il dépouille , & qu'on trouve au

pié du freouer.

LAMBEL, f. m. (Blafon.') efpece de brifure la plus

noble de toutes ; elle fe forme d'un filet qui fe place

ordinairement au milieu & le long du chef de l'écu

,

fans qu'il touche fes extrémités. Sa largeur doit être

de la neuvième partie du chef ; il eft garni de pen-

dans qui reffemblent au fer d'une coignée , ou plu-

tôt aux gouttes de la frife de l'ordre dorique ,
qu'on

voit fous les triglyphes. Quand il y a plus de trois

pendans , il en faut fpécifier le nombre. Il y en a

quelquefois jufqu'à fix dans les écus de cadets. Le
lambel diftingue les cadets des aines.

LAMBESC , ( Giog.) en latin moderne, lambef-

cum, petite ville de France en Provence, à 4 lieues

d'Aix. Long. 23. 7. lat. 43. 32. (D. /.)

LAMBESE
,
lambœfa , ( Géog. anc. ) ancienne

ville d'Afrique dans la Numidie , dont Antonin &
Ptolomée parlent plus d'une fois ; elle étoit un des

lièges épifeopaux du pays. Il s'y tint un concile vers

l'an 240 de J. G. Baudrand dit que c'eft une ville de

Barbarie , au royaume d'Alger èc de Conftantine

,

fur la rivière de Suffegmar; il la nomme lambefca.

(£>./.)
LAMBITIF , adj. terme de Pharmacie, qui n'eft pas

fort en ufage ; il fignifle un médicament qu'on prend

en féchant au bout d'un bâton de réglifle.

C'eft la même chofe que ce qu'on appelle autre-

ment linetus , looeh , & éclegme. Voye^ LOOCH.
LAMBOURDES, f. f. (Jardinage.) ce font de

petites branches, maigres, longuettes, de la grof-

îèur d'un fétu
,
plus communes aux arbres à pépin,

qu'aux fruits à noyaux. Ces branches ont des yeux
plus gros & plus ferrés que les branches à bord , &
jamais elles ne s'élèvent droit comme elles , mais

toujours fur les côtés , & en manière de dard. On
peut dire que les lambourdes font les fources fécon-

des des fruits ; c'eft d'elles principalement que naif-

fent les bons boutons. La coutume eft de les cafter

par les bouts , à deffein de les décharger, & de peur

qu'elles n'aient à nourrir par la fuite un trop grand

nombre de boutons à fruit qui avorteroient.

Lambourdes
, (

Charpente. ) ce font des pièces

de bois que l'on met le long des murs & le long des

poutres , fur des corbeaux de bois , de fer ou de

pierre pour foutenir les bouts des folives lorfqu'elles

ne portent point dans les murs ni fur les poutres.

Voye^ nos fig.

LAMBREQUIN, f. m, , terme de Blafon , les lam-

brequins font des volets d'étoffes découpés ,
qui des-

cendant du cafque , coëffent & embraffent l'écu pouf
lui fervir d'ornement. Quelques-uns difent lamoquin,

d'autres lambequin , & il y en a qui croient que le

mot de lambrequin eft venu de ce qu'ils pendoient en
lambeaux ; & étoient tout hachés des coups qu'ils

avoient reçus dans les batailles. Ceux qui font for-

més de feuillages entremêlés les uns dans les autres,

font tenus plus nobles que ceux qui ne font compo-
fés que de plumes naturelles. Le fond & le gros du
corps des lambrequins doivent être de l'émail du fond

& du champ de l'écu ; mais c'eft de fes autres émaux
qu'on doit faire leurs bords. Les lambrequins étoient

l'ancienne couverture des cafques , comme la cotte

d'armes étoit celle du refte de l'armure. Cette efpece

de couverture préfervoit les cafques de la pluie Se

de la poudre, & c'étoit par- là que; les chevaliers

étoient reconnus dans la mêlée. On les faifoit d'é-

toffe , & ils fervoiént à foutenir & à lier les cimiers

qu'on faifoit de plumes. Comme ils reffembloient

en quelque façon à des feuilles d'acanthe, quelques-

uns les ont appellés feuillards ; on le.s a mis quelque-

fois fur le cafque en forme de bonnet , élevé comme
celui du doge de Venife , &C leur origine vient des

anciens chaperons qui fervoiént de coëffure aux
hommes & aux femmes. Foye^ le dictionnaire de Tré-

voux & nos pl. de Blafon.

LAMBRIS , f. m. ( Archit.) mot général qui ligni-

fie en terme de maçonnerie , toutes fortes de plat-

fonds ék: ouvrages de maçonnerie , dont on revêt les

murailles fur des lattes ; car encore que le mot de
lambris fe prenne particulièrement pour ce que les

Latins appellent lacunar , c'eft-à-dire tout ce qui eft:

au-defTus de la tête ; il déiigne auffi tout enduit de
plâtre foutenu par des lattes, formant des cloifons.

On appelle encore lambris , en terme de menui-
ferie , tout ouvrage de menuiferie dont on revêt les

murs-d'un appartement, tant par les côtés, que dans
le platfond.

Il eft bon de favoir à ce fujet
, que quand on atta-

che les lambris contre les poutres & les folives , il

faut laiffer du vuide ou des petits trous
, pour que

l'air y paffe , & qu'il empêche que du bois appliqué

contre de l'autre bois, ne s'échauffe; car îl peut
arriver des accidens par les lambris attachés aux
planchers contre les folives ou poutres

, que la pe-

fanteur du bois fait affaiffer, ou qui viennent à dé-

périr & à fe gâter , fans que l'on s'en apperçoive.

On dore , on peint , on verniffe , on enrichit de
tableaux les lambris de nos appartenons. On en
faifoit de même à Rome ; mais les lambris dorés ne
s'y introduifirent qu'après la deftruction de Cartha-

ge. On commença fous la cenfure de Lucius Mum-
mius par dorer ceux du capitole ; ainfi de la dorure

des lambris de nos chapelles , nous fommes venus à
celle de nos cabinets; enfin les termes de luxe fe font

multipliés fur ce fujet avec les ouvrages qui s
J

y rap-

portent.

On appelle donc lambris d'appui, le lambris qui

n'a que deux , trois ou quatre piés dans le pourtour

d'une pièce.

Lambris de revêtement
,
defigne un lambris qui prend

depuis le bas jufqu'au haut.

Lambris de demi-revêtement , eft celui qui ne paffe

pas la hauteur de l'attique dé la cheminée, & au»

deffus duquel on met de la tapifferie.

Lambris feint , eft un lambris de couleur, fait par,

compartimens
,
qui imitent un véritable lambris.

Lambris de marbre , eft un revêtement par divers

compartimens de marbre, qui eft ou à rafe, c'eft-à-

dire fans faillie , comme aux embrafures des croifées

de Verfailles ; ou avec des faillies , comme à l'efca-

lier de la reine du même château. On fait de tels

lambris de trois hauteurs , comme dans la menuiferie.

Le mot lambris
9 vient ?

félon les uns
;
de ambrices

f



'qui dans Feftu s lignifie des lactés ; feïôïî Ménagé, dé
îmbrex , une tuile , en y ajoutant l'article ; & félon lé

Po Pezron, du celtique lambrufq
,
qui défigne un pan-

neau de menuiferie , fait pour revêtir les murs d'un ap-
partement. Le ie&eurpeut choifir entre ces trois cty-
mologies. (£>./.)

_

LAMBRO, le, ( Géogr. ) Lambras dans Pline
*

rivière d'Italie dans la Lombardie au Milanez. Elle a
fa fotirce près de Pefcaglio, entre le lac de Corne &c
le lac de Lecco , entre dans Lodéfan, & fe perd dans
le Pô , à fept milles au-deffus du Pont de Plaifancei
(D.J.)
LAME, f. f. ( Gramm. ) fe dit en général de toute

portion de métal
,
plate

,
longue , étroite & mince.

Foye^ aux articles fuivans différentes acceptions de
te mot.

LAMES inférieures du ne^, ( Anatom. ) c'eft la mê-
me chofe que ce qu'on nomme les cornets inférieurs

du ne^.

• Prefque tous les anatomiftes font des lames infé-
rieures du nez , deux ôs fpongieux particuliers de la

îête , roulés en manière de coquille , un dans cha-
que narine , & formant dans quelques fujets par un
jeu de la nature , une continnité avec l'os ethmoï-
de ; mais ce n'eft point par un jeu de la nature que
les cornets inférieurs du nez forment une continuité
avec l'os ethmoïde, c'eft qu'ils en font réellement
une portion , & que par conféquent on peut les re-

trancher du nombre des os
, qu'on compte ordinai-

rement dans la tête.

Comme les lames offeufes qui font leur union avec
l'os ethmoïde , ou avec l'os unguis , ou avec l'os ma-
xillaire, font très -minces & très - fragiles , on les

caffe prefque toujours , & d'autant plus facilement
qu'ils font retenus avec l'os maxillaire par leur apo-
phyfe en forme d'oreille

, qui eft engagée dans le fi-

nus maxillaire.

Les cornets inférieurs fe foudeht avec l'os du pa-
lais , & enfuite avec l'os maxillaire ; mais cette
union ne les doit pas faire regarder comme faifaat

partie de l'un ou de l'autre dé ces os : prefque tous
les os qui fe t@uchent , s'uniflent & fe foudent en-
femble avec lage, les uns plutôt, les autres plus
tard. Une pièce ofleufe peut être regardée comme
un os particulier, lorfque dans l'âge où les os font
bien formés, on ne trouve point entr'elles & les

pièces voifines une continuité non interrompue d'of-

fificationi

* Pour avoir un ôs ethmoïde auquel les cornets in-

férieurs relient attachés, il n'y a qu'à -choifir une
tête où ces cornets ne foient point encore foudés
avec les os du palais & les os maxillaires ; on ouvrira
le linus maxillaire par fa partie externe , & on dé-
truira le bord de l'os maxillaire , fur lequel l'oreille

du Cornet inférieur eft appliquée ; pour ne point en
même tems détacher le cornet de l'os ethmoïde , il

faut un peu d'adreffe & de patience , & avec cela
ne réuffira-t-on pas toujours.

L'oreille du cornet étant ainû dégagée, on ôté
î'os maxillaire qui fuit ordinairement l'os du palais

,

& le cornet refte attaché à l'os ethmoïde.
Au refte , il n'eft pas befoin de cette préparation i

fi l'on veut feulement s'aflurer de la continuité des
lamesfpongieufes inférieures avec l'os ethmoïde ; il ne
faut que confulter des têtes où il n'y a rien de dé-
truit , on verra prefque toujours que du bord fupé-
rieur de chaque cornet inférieur , s'élève une lame
qui va s'attacher à l'os ethmoïde ; & lorfque les cor-
nets inférieurs font féparés de l'os ethmoïde, on
apperçoit fur leur bord fupérieur, de petites émi-
nences offeufes qui ne paroiffent être que les relies

de la lame rompue. ( D. J. )
Lame d'eau, ( Hydr. ) eft, à proprement par-

ler, un jet applati, tel qu'en vomiffent les animaux
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qui accompagnent les fontaines. Ces jets apnlaris
font de vrais parallélogrames. Voye^ ] e t-d' eau

Lame , ( Marine. ) Ce font les flots ou vagues
que la mer pouffe les uns contre les autres ; il y a des
côtes le long defquelles la mer forme des lames fî

groftes, qu'il eft très-difficile d'y pouvoir débarquer
fans courir le rifque de voir les chaloupes renverfées
ou remplies par ces lames. On dit la lame vient'dit
levant ou de l'arriére, c'eft à-dire, que le vent poulie
la vague contre l'avant ou contre l'arriére du vaif-
feau. Lu lame vient du large ; la Urne prendpar le tra-
vers

, c'eft-à-dire que les vagues ou les flots donnent
contre le côté du vaifîeau.

La lame eft courte , fe dit lorfque les vagues de la
mer fe fuivent de près les unes des autres.

1"

La lame eft longue lorfque les vagues fe Auvent
de loin & lentement:

Lame à deux tranchans
, ( Ardoif ) le corps du

marteau dont les couvreurs fe fervent pour couper1

l'ardoife.
1

Lame
, (Boutonnier.) c'eft de l'or ou de l'argent,

trait fin ou faux, qu'on a battu & applari entre deux
rouleaux d'acier poli

, pour le mettre en état d'être
facilement tortillé ou nié fur un brin de foie ou de
fil.

Quoique l'or & l'argent en lame (oit prefque tou-
jours deftiné a être filé fur la foie ou le fil, on ne
laiffe pas que d'en employer fans être filé dans la fa-
brique de quelques étoffes & rubans , & morne dans'
les broderies, dentelles, galons & autres ouvrais
femblables pour les rendre plus riches & plus bril-
lans.

Lames
,
(Soieries.

) partie du battant. Ce font,
dans le métier à fabriquer des étoffes, des planches
de noyer de cinq à fix pouces de large, d'un pouce
d'épaiffeur

,
pouc foutenir & porter le deffus du bat-

tant au moyen d'une mortaife jufte 6c bien chevil-
lée, pratiquée de chaque côté. Le deffus du battant
ou la poignée a également une mortaife de chaque
côté, dans laquelle elle entre librement pour laifferla

facilité de la lever& bailler
, quand on veut fouir le

peigne. Voye{ Battant. Il y a aufli une partie qu'on
appelle porte-lame. Voyti Métier en SOIE, à l'ar-

ticle Soierie.

Lame, (Fourbijfeur.) on appelle airifi la partie
des épées, des poignards, des bayonnettes &c autres
armes offenfives , qui perce & qui tranche. On dit

aufli la lame d'un couteau , la lame d'un rafoir, pour
exprimer la partie de ces uftcnfiles de ménage qui
coupe ou qui rafe. Toutes ces fortes de lames font
d'acier très-fin, ou du moins d'acier moyen. Les
lames des armes fe font par les fourbiffeurs , & celles-

des couteaux par les couteliers. Voye^ Fourbis-»
seur & Coutelier.
La bonne qualité d'une lame d'épée eft d'être bien

pliante & bien évidée i on en fait à arrête , à dos &
à demi- dos.

Les lames de damas & d'Angleterre font les plus
eftimées pour les étrangers , & celles de Vienne ei*

Dauphiné pour celles qu'on fabrique en France.
Foye{ les différentes fortes de lames S: leur profil,

au bas de la planche du Fourbifjeur au moulin.

Lames, Contre-lames, terme de manufacture ,

ce font , dans les métiers des faifeurs dé gazes , trois

tringles de bois qui fervent à tirer ou baiffer les liffes,

c'eft pourquoi on les appelle aufli tireliffes. Voye^
Gaze.
Lame lignifie en général parmi les Horlogers une

petite bande de métal , un peu longue & fort mince ;

mais elle s'entend particulièrement de la bande d'a-

cier trempé mince & fort longue , dont eft formé le

grand reffort d'une montre ou d'une pendule. Ce-
pendant lorfque ce reffort eft dans le barillet , ils
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regardent alors chacun de fes tours comme autant

de lames. C'eft en ce fens qu'ils difent que les Urnes

d'un reffort ne doivent point fe frotter ,
lorfqu'il fe

débande. Foyei RESSORT»
Lame , en terme de Lapidaire , n'eft autre chofe

qu'une Uvne de couteau , dont l'ébaucheur fe fert

pour hacher fa roue.

Lames
, (à la monnoie .) ce font des bandes min-

ces de métal , foit d'or , d'argent , ou de biilon , for-

mées & jettées en moule d'une épaifteur conséquente

à l'efpece de monnoie que l'on veut fabriquer.

Les lames , avant de paner au coupoir , font ébar-

bées
,
dégroffies , recuites & laminées.

Lames les , {Rubanier) ce font.de petites barres

de bois que les marches font bailler par le moyen
de leurs lacs ; elles font plates & enfilées par leur

tête dans deux broches ou boulons de fer qui tra-

verfent leurs chaftis
,
qui eft lui-même couché &

arrêté fur les traverfes du métier ; leur ufage eft de

faire haufler la haute lifie, au moyen de leurs tirans

qui redefcendent enfuite par le poids de la platine ,

lorfque l'ouvrier quitte la marche qu'il enfonçoit ;

il y en autant que de marches. Voye^ Marches.
Lame percée

,
(Rubanier) eft une barre étroite

& mince comme une lame ,
voye^ Lames , attachée

par les deux bouts delfus ou deffous les deux barres

de long du métier à frange ; cette lame fixe eft percée

de plufieurs trous , pour donner paffage aux tirans

des lifettes ; ces tirans , au nombre de deux ( puif-

qu'il n'y a que deux lifettes) , ont chacun un nœud
jufte à l'endroit où ils doivent s'arrêter deflus la

Lame percée ; ces nœuds n'empêchent pas que ces ti-

rans ne puiflent baiffer
,
lorfqu'iis font tirés par les

marches , mais bien de remonter au-delà d'eux , fans

quoi le bandage de derrière &C qui les fait mouvoir,

entraîneront tout à lui.

Lame, (Tapijjîer) c'eft cette partie du métier de

baffelilïler
,
qui eft compofée de plufieurs petites

ficelles attachées par haut &: par bas à de longues

tringles de bois ,
appellées liais. Chacune de ces

ficelles , que l'on nomme Uffe , a fa petite boucle

dans le milieu faite de la même ficelle , ou fon petit

anneau de fer , de corne , d'os , de verre ou d'émail,

à travers defquels font parlés les fils de la chaîne de

la pièce que l'on veut fabriquer.

Lame
,
(Tireur d'or.) les Tireurs d'or appellent

ainfi de l'or ou de l'argent trait fin ou faux
, qu'on

a battu ou écaché entre deux petits rouleaux d'acier

poîi, pour le mettre en état de pouvoir être facile-

ment tortillé ou filé fur de la foie ou du fil de chan-

vre ou de lin.

Quoique l'or 5c l'argent en lame foient prefque

tout deftinés à être filés fur la foie ou fur le fil, on

ne laiffe pas cependant d'en faire entrer de non-filé

dans la compofuion de quelques étoffes , même de

certaines broderies , dentelles & autres femblables

ouvrages
,
pour les rendre plus brillantes & plus

riches. Voye{ Or.

Lame , chez les Tijferands & autres ouvriers qui

travaillent avec la navette ,
fignifie la partie de leur

métier ,
qui eft faite de plufieurs petites ficelles

attachées par les deux bouts à de longues tringles

de bois
,
appellées liais.

Chacune de ces ficelles
,
appellées HJfes , a dans

fon milieu une petite boucle de la même corde , ou

un petit anneau de fer , d'os <kc. à-travers defquels

font paffés les fils de la chaîne de la toile que l'on

veut travailler.

Les lames
,
qui font fufpendues en l'air par des

cordes parlées dans des poulies au haut du métier

des deux côtés , fervent par le moyen des marches
qui font en bas , à faire haufler & baiffer alternati-

vement les fils de la chaîne , entre lefquels on glifle
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,
pour porter fuccefîivement le fil de la

treme d'un côté à l'autre du métier.

Lames , au jeu de trictrac , certaines marques,

longues terminées en pointes, & tracées au fond du
trictrac. Il y en a vingt-quatre : elles font blanches

& vertes , ou d'autres couleurs oppofées ; c'eft fur

ces lames qu'on fait les cafés. On les appelle encore

Jleches ou languettes. Koye^ l'art. Trictrac.
LAME, adj. (Qurdijfage,') il fe dit de tout ouvrage

où l'on a employé la lame d'or ou d'argent. On dit

lamé d'or ël lamé d'argent.

LAMÉGO
, ( Géog. ) en latin Lameca ou Lama-

cum , ville de Portugal dans la province de Beira,

entre Coimbre & Guarda , à 26 lieues S. E. de Bra-

gue
, 50 de Lisbonne, Les Arabes l'ont conquife

deux! fois furies Chrétiens ; elle eft aujourd'hui le

fiege d'un évêque , a une petite citadelle & plufieurs

privilèges. Long. 10, 18. latit. 44. /. (23. /.)

LAMENTATION, (Gram.) c'eft une plainte forte

& continuée ; la plainte s'exprime par le difcours ;

les gémillemens accompagnent la lamentation; on
fe lamente dans la douleur , on fe plaint du mal-

heur. L'homme qui fe plaint, demande juftice; celui

qui le lamente
,
implore la pitié.

Lamentation funèbre ,
{Littéral. ) en latin

lajjum , terme générique
,
qui défigne les cris de

douleurs , les plaintes , les gémiffemens qu'on ré-

pandoit aux funérailles chez plufieurs peuples de

l'antiquité.

Diodore de Sicile nous apprend qu'à la mort des

fouverains en Egypte toute la face du pays étoit

changée , & que l'on n'entendoit de toutes parts , à
leurs pompes funèbres

,
que des gémiffemens & des

lamentations.

Cette même coutume régnoit chez les AfTyriens

& les Phéniciens , au rapport d'Hérodote tk de Stra-

bon. Delà viennent ces fêtes lugubres des femmes
d'Egypte& dePhénicie, où les unes pleuroient leur

dieu Apis , & les autres fe défoloient fur la perte

d'Adonis. Voye^ Adonis.
Les Grecs imitèrent une pratique qui convenoit

fi bien à leur génie. On fait affez tout ce que les

poètes ont chanté des lamentations de Thétis , à îa

mort de fon fils Achille ; & des voyages des mufes

en habit de deuil à Lesbos
,
pour y affifter aux funé-

railles & y faire leurs lamentations. Mais c'eft cer-

tainement à cet ufage des lamentationsfunèbres qu'il

faut rapporter l'origine de l'élégie.

Enfin la flûte accommodée aux fanglots de ces

hommes 6c de ces femmes gagées
,
qui poffédoient

le talent de pleurer fans affliction , fit un art ingé-

nieux des lamentations
,
qui n'étoient auparavant ni

liées ni fuivies. Elle en donna le liguai , & en régla

le ton.

Cette mufique ligyftale
, exprefîive de la douleur,

confola les vivans , en même tems qu'elle honora

les morts. Comme elle étoit tendre & pathétique 5

elle remuoit l'ame , & par les mouvemens qu'elle

lui infpiroit , elle la tenoît tellement occupée ,
qu'il

ne lui reftoit plus d'attention pour l'objet même

,

dont la perte l'afnigeoit. Il n'eft peut-être point de

plus grand fecret pour charmer les amertumes de la

vie. ( D. J.)

Lamentations , (Théolog.) on donne ce nom
à un poëme lugubre

,
que Jérémie compofa à l'oc-

cafion de la mort du faint roi Jofias , & dont il eft fait

mention dans lefécond livre des Paralipomenes
,
chap.

xxxv. v. O.S. On croit que ce fameux poëme eft

perdu , mais il nous en refte un autre du même pro-

phète
,
compofé fur la ruine de Jérufalem parNabu-

chodonofor.

Ces lamentations contiennent cinq chapitres , dont

les quatre premiers font en vers acroftiches & abé-

cédaires ; chaque verfet ou chaque ftrophe com-
mençant



mcnçant par une des lettres de l'alphabet hébreu

,

rangées félon ion ordre alphabétique. Le premier

& le fécond chapitre contiennent vingt-deux ver-

fets , fuivant le nombre des lettres de l'alphabet.

Le troifierae a trois verfets de fuite
,
qui commen-

cent par la même lettre ; il y a en tout foixante-fix

verfets. Le quatrième eft femblable aux deux pre-

miers, & n'a que vingt-deux verfets. Le cinquième

ii 'efl pas acroftiche.

Les Hébreux donnent au livre des lamentations

le nom à'echa du premiermot du texte, ou de kînnoth,

lamentationes . Les Grecs les appellent Qpwoi , qui

ftgnifîe la même chofe en leur langue. Le ftyle de
Jérémie eft tendre , vif, pathétique. C'étoit fon ta-

lent particulier que d'écrire des chofes touchantes.

Les Hébreux avoient coutume de faire des lamen-

tations ou des cantiques lugubres à la mort des

grands hommes , des princes, des héros qui s'étoient

distingués dans les armes, & même à l'occafion des

malheurs & des calamités publiques. Ils avoient

des recueils de ces lamentations , comme il paroît

par les Paralipomenes , eue fcriptum fertur in lamen-

tationibus , c. xxxv. v, 2.5. Nous avons encore celles

que David compofa à la mort d'Abner Se de Jona-

îhas. Ilfembîe par Jérémie qu'ils avoient des pleu-

reufes à gage , comme celles qu'on nommoit chez

les Romains, Praficœ, vocate lamentatrices & veniant.,.,

feflinent & affumantfuper nos lamentum , c. xix. v. 1 6.

Calmet, Diclion. de la Bihl. Foj^Deuil, ÉLÉGIE,
Funérailles, &c. (cV)

LAMÉTIA
, (

Géog. anc. ) ancienne ville de

l'Italie , dans la grande Grèce , au pays des Bru-

tiens ; Cluvier croit que Larnétia eft Santa Euphe-

mia ; mais Holftenius prétend que c'eft VAmanthéa ;

le prom&nfiorium Lametum efl le cape Suvaro. La ri-

vière Lametus efl le Lamato ou YAmato. (D. J.)

LAMETTES, f. f. (Soierie) ce font, dans le métier

4e l'ouvrage en étoffes de foie , de petites lames de

bois , d'une ligne d'épaiffeur , fervant à foutenir les

carreaux des liftes qui parlent entre les carquerons

ou calquerons , & qui s'ufent moins que la corde.

LAMIA
, ( Géog. anc. ) ville de Theffalie , en

Phthiotide ; elle eft principalement mémorable par

la bataille qui le donna dans fon territoire
,
après la

mort d'Alexandre , entre les Athéniens fecourus des

autres Grecs, & Antipater Gouverneur delà Macé-

doine. Le fuccès de cette journée fut très-funefle

aux Athéniens , & à plufieurs autres villes de la

Grèce , comme il paroît par le récit de Diodore de

Sicile, liv. XVIII. & de Paufanias , liv. FIL II en

réfulte que Suidas , au mot AÛ/xia , fe trompe quand
il dit qu'Antipater perdit la bataille. (Z>. /. )
LAMIAQUE Guerre

, ( Hifi. ancienne.) guerre

entreprife par les Grecs ligués enfemble , à 1 excep-

tion des Béotiens, contre Antipater ; & c'eft delà
bataille donnée près de Lamia

, que cette guerre tira

fon nom. Foye^hAMiA. (D. J.)

LAMIE, ( Hifi. nat. ) Foyei REQUIN.
LAMIES , f. % n\. Lamiœ, ( Mythol. littlr. ) fpe-

£rres de la fable qu'on repréfentoit avec un vifage

de femme , & qu'on difoit fe cacher dans les buif-

fons
,
près des grands chemins

,
pour dévorer les paf-

fans. On leur donna ce nom du mot grec Xa/^cç , qui

iignifîe voracité; hormis qu'on aime mieux adopter

le fentiment de Bochart
,
qui tire de Lybie la fable

des Lamies , & qui donne à ce mot une étymologie

phénicienne , dont le fens eft le même que celui de

î'étymologie greque.

Ce qu'il y a de sûr, c'eft que de tout tems& en
tout pays , on a inventé de pareilles chimères , dont

les nourrices , les gouvernantes , & les bonnes fem-

mes , fe fervent comme d'un épouventail pour faire

peur à leurs enfans , les empêcher de pleurer , ou
les appaifer. C'eft une coutume d'autant plus mau-
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vaife, que rien n'eft plus capable d'ébranler ces pe-
tits cerveaux , fi tendres & fi flexibles , &: d'y pro-
duire des impreffions de frayeur dont ils fe reffen-

tent malheureufement toute leur vie.

Lucilius fe moque en très-beaux vers de la frayeur
de l'homme

,
qui parvenu à l'âge de raifon

, ajoute
encore foi à ces fortes d êtres imaginaires.

Terricula Lamias Fauni quas , PompilUqut

Infiituere Numce ; tremit lias , hic omnia ponit £
Ut pueri infantes creduntJlgna omnia aliéna

Vivere. . . .

« Et toutes les effroyables Lamies que les Faunus
» & les Numa Pompilius ont inventées , il les craint.

» Il croit que tous fes maux & fes biens dépendent
» d'elles , comme les petits enfans croyent que tou-

» tes leurs poupées &c toutes les ftatues font vivan-
» tes *>.

La Fontaine a renchéri fur cette penfée de Lucile

,

dans cette ftrophe de fon ingénieufe fable , le fia-
maire & la ftatue de Jupiter :

L'artifan exprima fi bien

Le caractère de Vidole
9

Qu'onjugea qu'il ne manquoit rien

A Jupiter que la parole.

Même l'on dit que l'ouvrier

Eut à peine achevé l'ouvrage
,

QiCon le vitfrémir le premier
,

Et redouter fon propre ouvrage , &c.

Mais le commencement de cette fable eft d'une
toute autre beauté , & peut-être la Fontaine n'a riea
fait de fi fort. ( D. J. )
LAMIES ( dents de), lamiodontes , (Hifi. nat. Mi-

néral.) nom donné par quelques naturaliftes à des
dents de poiffons que l'on trouve pétrifiées dans le

fein de la terre , & que l'on croit communément
avoir appartenu à des chiens de nier ou lamies.

Ces dents varient pour la forme & pour la grandeur ;

elles font ordinairement triangulaires, mais on en
trouve aufîi qui font très-aiguës. On en rencontre
en Bearn au pié des Pyrénées

, près de Dax
,
qui ont

près de deux pouces de longueur. M. Hill dit qu'il

y en a qui ont jufqu'à cinq & lix pouces de lon-
gueur ; il y en a qui font unies par les côtés , d'autres

font dentelées comme une feie. Foyc{ Glossope-
tres. ( — )
LAMIER, f. m. ( Art méchan. ) ouvrier qui pré-

pare la lame d'or & d'argent pour le manufacturier
en étoffes riches.

LAMINIUM
, ( Géog. anc. ) ancienne ville de

l'Efpagne chez les Carpétaniens , félon Ptolomée
,

liv. H. cap. vj. c'eft à préfent Montiel.

Laminium donnoit à fon territoire le nom de La-
minitanus ager ; ce canton s'appelle auffi préfente-
ment Campo de Montiel. ( D. J.)
LAMINAGE , f. m. (Art méchanique. ) c'eft l'a-

ction & la manière de réduire en larmes
, par le

moyen d'une machine appellée laminoir. Il fe dit

particulièrement de l'or, de l'argent, & du plomb.
Voye^ les articles fuivans.

LAMINOIR , f. m. à la Monnoie, eft un infini-

ment qui a pour objet de réduire les lames au for tir

des moules à une épaifTeur conféquente à la mon-
noie que l'on veut fabriquer. Foyei Planches du Mon-
nayage , le manège dont l'arbre & la grande roue
reçoivent leur mouvement par quatre chevaux. La
fig. 2. repréfente le laminoir du dégroffi en H, & le

laminoir fimple en /; A , eft le gros arbre qui fait

tourner la grande roue B ; C , C, font les lanternes;

D , le hériflbn ; E 9 l'arbre du hérifîbn
; F, F, les

arbres des lanternes ;G 3 G,les boîtes dans lefquel-

les font attachés les rouleaux du dégroffi.

Lzfîg. 3 . eft le laminoir du dégroffi. A
t eft le

C g
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conduit par lequel paffe les lames ; B , la boîte ; C$
C, les rouleaux ; D , D , les refforts qui maintien-
nent les écrous. Fig. 4. A, eft le laminoir d'après le

dégrom" ;B,B, font les rouleaux ; C, C, les pignons
qui font tourner les rouleaux ; D , D , les conduits ;

F, F, les vis avec les écrous.

Laminoir, (plomb. ) machine qui fert à laminer
le plomb, c 'eft à-dire à le réduire en table de telle

épaiffeurque l'on veut.

Avant de décrire cette machine , il convient d'ex-

pliquer ce qui concerne la fonderie particulière à
l'attelier du laminoir. On fond le plomb dans une
chaudière de fer fondu monté fur un fourneau de
maçonnerie de brique repréfenté dans la vignette de
la féconde Planche du laminoir. Voye^ aujfi Varticle

Plombier. Ce fourneau^, élevé d'environ 4011

5 piés , eft accompagné de côté & d'autre d'un petit

efcalier C , compofé de 4 à 5
marches, par lefquelles

on peut monter fur les paliers D , d'où les ouvriers

peuvent voir& travailler dans la chaudière qui n'eft

élevée que de trois piés ou environ au-deffus des
paliers g'.C'eft-là oùles ouvriers fe placent pour char-

ger ou écumer la chaudière; au-devant du four-

neau eft placée une forte table V R KG , avec fes

rebords. C'eft fur cette table remplie de fable que
l'on coule le plomb ; pour cet effet, on commence
par dreffer le fable avec un rable ou râteau ; on l'u-

nit enfuite avec les plaques de cuivre dont on fe fert

comme d'un fer à repaffer ; on obferve de for-

mer une efpece d'anfe du côté du gruau ; ce qui fe

fait en formant un arrondiffement dans le fable du
côté oppofé au fourneau , & en plaçant une groffe

cheville de fer un peu conique dans le fable & au
centre de l'arrondiffement dont on a parlé. Cette
cheville que l'on repouffe après que la table eft cou-

lée & refroidie , fert à y referver un trou , au moyen
duquel & du gruau P RS , on enlevé facilement la

table de plomb de deffus la forme de fable pour la

porter fur l'établi du laminoir , comme on le voit
dans la même vignette ; Q , la table de plomb ; N

,

l'anfe & le crochet par lequel elle eftfufpendue.

Pour couler la table , on commence après que la

quantité de plomb fuffifante eft en fufion dans la

chaudière , par faire écouler ce métal dans un
auge G K, aufli long que la forme de fable H eft

large (cet auge peut contenir 3 500 livres de métal);

ce qui fe fait en lâchant au robinet la bonde de fer

A ,
par laquelle le plomb coule du fond de la chau-

dière fur une feuille de taule placée au-deffous du
chevalet 1 ,z, dans l'auge GK, où on le laiffe un
peu rafraîchir

, jufqu'à ce que, par exemple, un rou-
leau de papier foit feulement roufîî & non pas en-
flammé par la chaleur du plomb fondu ; alors il eft

tems de verfer : ce qui fe fait en tirant les chaînes

iufpendues aux extrémités a a des leviers a b
, qui

parleurs extrémités bb , enlèvent& verfent le plomb
contenu dans l'auge GK, fur la forme H, bien éta-

blie de niveau ; précaution effentielle, pour que les

tables de plomb ayent par-tout la même épaiffeur

,

qui eft d'environ 1 8 lignes. On laiffe refroidir la

table que l'on erjleve enfuite au moyen de la grue
tournante QP,en faifant entrer le crochet N, pen-
dant à la moufle inférieure, dans le trou refervé au-

devant de la table.

Defcription du laminoir. Le laminoir eft compofé
de deux cylindres ou rouleaux A A , B B , de fer

fondu de
5 piés de long , non compris les tourillons.

Ces cylindres ont un pié de diamètre , & pefent
chacun deux mille huit cens livres. Leur fituation

eft horifontale , & ils font placés en-travers & vers
le milieu de l'établi du laminoir , comme on voit

fig. 1. Planche I. du laminoir. Cet établi eft compofé
d'un chaffis A B, CI , d'environ 56 piés de long

,

furûx de large, élevé au-deffus du rez-de-chauffée

d'environ trois piés où il eft foutenu par différentes

pièces de charpente , comme A Z,A m, affemblées
dans le patin 1 m ; le deffus eft rempli de rouleaux
de bois A I , de cinq pouces de diamètre , dont les

tourillons de fer entrent dans des trous pratiqués aux
faces intérieures des longs côtés du chaffis dont on
ne voit qu'une portion dans la figure. C'eft fur ces
rouleaux que la table gliffe pendant l'opération du
laminer. Les rouleaux A A, B B ,fig. % & 3 ,AA >

le rouleau fupérieur; B B , l'inférieur qui "n'en dif-

fère point; A , les tourillons de fept à huit pouces
de diamètre ; a la partie quarrée qui eft reçue dans
la boîte CC, de l'arbre CG, dont voici le détail

des parties ;
CC, la boîte quarrée , dans laquelle le

tenon quarré a, du rouleau inférieur entre ; b ,\m
tourillon ; d , une viroile ou affiette contre laaueîie
la face u , de la lanterne D , vient s'appuyer*; E

,
partie quarrée , fur laquelle le dormant du verrouil
eft placé ; la place qu'il occupe eft repréfentée par
des lignes ponctuées : ce quarré eft inferit au cer-
cle de la partie arrondie!)

,
qui reçoit le canon mu,

de la lanterne D ,fig. J.F^ partie arrondie qui re-

çoit le canon op , de la lanterne , F, fig. 7. G , au-
tre tourillon ; le cercle de la partie F, eft inferit au
quarré de la partie £ , pour laiffer le paffage libre

au dormant du verrouil, repréfenté dans les fig. 4.
& 5. & le quarré eft inferit au cercle D, afin que le

canon um, de la petite lanterne, puiffe paffer fur
cette partie. On place donc ces trois pièces, les

deux lanternes
, fig. y. & le porte verrouil, 4. &>

5. en les faifant entrer fur l'arbre par l'extrémité G,
premièrement la lanterneD , enfuite le porte ver-
rouil , & en dernier lieu la lanterne F.

Cet arbre de la proportion des parties duquel on
peut juger par l'échelle jointe aux figures , ainfl

que des rouleaux & des canons u m , o p , qui
font au centre des lanternes , & le porte-verrouii

,

font tous de fer fondu. On fait les moules de toutes
ces pièces avec différens calibres & de la même:
manière que ceux des pièces d'Artillerie. Foye^
Canon <y Fonderie en fer.

Voici maintenant comment le mouvement efï

communiqué à cette machine. OS, figures 1. &
l'axe d'un rouet A^; S , la pierre qui porte la

crapaudine , fur laquelle le pivot roule ; RQ,
quatre leviers de treize piés de long

, auxquels on
attelle des chevaux. Ce rouet communique le
mouvement à un arbre horifontal O H

, par le
moyen de la lanterne M ; ce même arbre porte en-
core une roue dentée ou hériffon L ,&une lanter-
ne K, qui tranfmettent le mouvement aux lanter-

nes FfcD , à la lanterne F, directement
, puifque

les dents de Fhériffon L , engrènent dans les fufeaux
de la lanterne F, & à la lanterne D , au moyen de
l'étoile de cuivre dd, qui engrené à-la-fois dans
les lanternes D & K ; l'hériffon L & les lanternes
K,M, font fixes fur l'arbre O H, avec lequel elles

tournent néceffairement, au lieu que les lanternes
D & F font mobiles fur leur axe C G , au moyen
des canons qui en occupent le centre , comme on l'a

remarqué ci-deffus.

Il réfulte de cette conftruclion
, que de quelque

fens que l'on puiffe fuppofer que l'axe horifontal
HO , puiffe tourner, il y a toujours une des deux
lanternes D ou F, qui tourne du même fens que lui,

& l'autre en fens contraire, favoir la lanterne F

„

dans le fens oppofé à l'arbre , &la lanterne D , dans
le même fens ; fans pour cela que le mouvement foit

communiqué à l'axe commun C G , de ces deux lan-
ternes, & par conféquent fans qu'il foit communi-
qué à rouleau inférieur B B , du laminoir.

Mais on parvient au moyen du venouil,j%. 2 ,

4 , 5 & S, à fixer à choix une des deux lanternesD
ou F fur l'arbre C G ^ le verrouil ou les verrouils

,



car iî y en â deux , font des barres de fer forgé 56%
56, fig. 4 .& 6, fondées à une poulie du môme mé-
tal , représentée en profil ,fig. z & 4 , en plan,y%-.

5 , où l'on voir le profil du porte- verrouil
; y eft le

trou quarré dans lequel entre la partie quarrée E de

î'arbre CC G ,fig. 3. a b , c </, les fourchettes qui re-

çoivent les verrouils 5,5, dont les extrémités 55
entrent dans la rainure circulaire q r s t pratiquée

dans la face de la lanterne D , & où les mêmes ver-

rouils trouvent un point d'appui dans les barres de

fer q s , £ r
, fig. y ,

qui font encaftrées de leur épaif-

feur dans le bois de la lanterne. Les extrémités 66
des mêmes verrouils entrent clans une femblable rai-

nure circulaire xy pratiquée à la face de la lanterne

F qui regarde le verrouil feion que le verrouil en

coulant dans les fourchettes repréfentées en profil

,

fig. 4 en 1, 4 ; 2,3 s'engage par fon extrémité 5 dans

la lanterne D ou par fon extrémité (Tdans la lan-

terne F\ car il n'eft jamais engagé dans les deux
lanternes à la-fois ; le verrrouil ,dis-je, eft contraint

de fuivre le mouvement de la lanterne, dans laquelle

il eft engagé , & par conféquent l'axe C C G tourne

du même fens que cette lanterne , au fîi-bien que le

rouleau inférieur B B du laminoir ; cet axe tourne

du même fens que l'arbre de bolsH

O

, fig. 2; lorfque

le verrouil eft engagé dans la lanterne D mue par

renvoi * c'eft le cas de la fig. 2, & le même axe C G,

6 par conféquent le rouleau du laminoir tourne en

fens contraire lorfque l'extrémité 6 du verrouil eft

engagée dans la lanterne F , comme on l'a déjà re-

marqué ci-deffus.

Il faut maintenant expliquer comment on fait

changer le verrouil; pour cela il faut entendre qu'en

T ,fig. z , c'eft-à-dire au-deffous de la partie £ du
Verrouil * eft placé horifontalement un arbre de fer

forgé
, représenté en perfpective par laj%. 6. Pl. IL

Cet axe TV porte deux montansfa,b g reliés enfemble

par la traverle/g-; ces deux montanslont terminés en
& &C b par des boulons qui entrent dans la ramure de

la poulie E , fans cependant l'empêcher de tourner.

A une des extrémités de l'axe c Teft affemblé quar-

rément un long levier TV, au moyen duquel, félon

que l'on levé ou qu'on abaiffe l'extrémité PT^ on fait

incliner de côté ou d'autre le plan de la fourchette

afgb , qui pouffe du même fens la poulie E ÔC par

conféquent les verrouils qui y font adhérens , & les

fait entrer par ce moyen dans l'un ou l'autre des deux
lanternes D ou F mobile fur l'axe CG

,
auquel elle

devient alors fixe.

Par ce moyen ingénieux applicable à bien d'autres

machines que le laminoir , on eft difpenie de retour-

ner les chevaux pour faire tourner les cylindres en
fens contraire , 6c delà peine qu'il faudtoit prendre

de transporter la table de plomb du poids de 2600
livres ou environ , du côté du laminoir où elle eft

fortie d'entre les rouleaux , au côté par où elle y eft

entrée ; car on ne lamine que d'un feulfens , ainli

qu'on l'expliquera après avoir parlé du régulateur.

Le régulateur eft l'affemblage des pièces au moyen
defquelles on approche ou on éloigne les cylindres

l'un de l'autre , en élevant ou abaiffant le cylindre

iupérieur. Voye^ la figure, première qui repréiente en
perfpective le régulateur & le refte de la machine

,

Jafig. 2 qui en eft l'élévation geométrale, & lafig. 8,

Planche 'féconde, qui re préfente en détail les différen-

tes pièces qui compofent un des côtés du laminoir

,

l'autre côté étant parfaitement femblable. X , dans

toutes les fig. citées
,
groffe pièce de bois dans la-

quelle font plantées quatre colonnes de fer , telles

que les deux r m 9 r n ,fig. 8 ; ces colonnes traver-

sent le collet inférieur le double collet yy , & le

collet fupérieur 66. Elles font faites en vis par leur

partie fupérieure m n pour recevoir les écrous 55,
garnis chacun d'une roue de fer horifontale. Deux

Tome IX%
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de ces roués engrènent à -la-fois dans tin pignon fixe,

fur la tige 24 , & ce pignon
,
qui eft couvert par une

roue de fer , eft mis en mouvement par une vis fans
fin W conduite à fon tour par une manivelle L, com-
me on voit

, figure première. Toutes les pièces dont
on vient défaire rémunération font doubles , c'eft-
à-dire qu'il y en a autant à l'autre extrémité du la-
minoir. Les colonnes r m, r n ,fig. 8 , font repréfen-
tées beaucoup plus longues qu'il ne faut , mais on
doit concevoir que le colet inférieur 88 s'applique
exa&cment au fommierX, le tourillon du cylindre
B fur le collet , & que le tourillon du cylindreA eft

exactement embraffé par le collet 666c le double
collet yy dont on va expliquer Tufage.

Il réfulte de cette conllrnction , que lorfque l'on
tourne la manivelle L , fixée fur la tige de la vis fans
fin IV, ou plutôt des deux vis fans fin ; car cette tige

qui paffe dans les trous des pièces 3 fixées par des
vis au collet fupérieur 66, en porte deux ; il fuit que
le mouvement eft communiqué à la roue qui eft au-
deflùs du pignons , 4; que ce pignon communique
le mouvement aux deux roues 5,5, & les fait tour-
ner du même fens , ce qui fait connoître que les vis
doivent être taraudées du même côté. 11 eft vifibîe

qu'en faifant defeendre les écrous on comprime le

cylindre fupérieur A fur l'inférieur
, qui eft fixe,

c'eft-à-dire qu'il n'a que le mouvement de rotation
qui lui eft communiqué par les roues 6c lanternes
de la machine ; mais pour faire éloigner les cylindres
l'un de l'autre,il ne fuffiroit pas de tourner les écrous
5 s,5 en fens contraire

, puifque n'étant point aftem-
blés avec le collet fupérieur 66, ni le cylindre fu-
périeur A avec le collet, les écrous s'éloigneroient
fans que le cylindre fut relevé.On a remédié à cet in-
convénientpar le double collet yy qui embraffe en-
deffous le tourillon du cylindre Iupérieur. Ces dou-
bles collets forment les traverfes inférieures des
étriers y k h g, fig prem. dont les montans g terminés
par une chaîne qui s'enroule fur l'axe a b , font per-
pétuellement tirées en en haut par le poids 10 ap-
pliqué à l'extrémité 10 du levier a , 10 b ; ce 'poids
doit être fuffilant pour foûlever le cylindre fupérieur
A , les collets 66, & routes les pièces de l'armure
du régulateur.

Après avoir décrit cette belle machine , iî ne refte

plus qu'à ajouter un mot fur la manière de s'en Ter vir,
en quoi l'opération du laminer confifte.

La table de plomb ayant été fondue comme il a
été dit ci-deffus, & ébarbée& nettoyée du fable qui
pouvoit y être refté , eft enlevée par la grue tour-
nante P RS , Planche fieconde , pour être portée fur

les rouleaux de bois qui composent l'établi du lami-
moir > le fervice de cette grue eft facilité par un cric

fur le treuil duquel le cable s'enroule : deux hommes
fuflilcntpour cette manœuvre, tant par la facilité que
la moufle N6c le cric procurent,que parce qu'il y a un
verrouil près du cric par lequel on arrête les mani-
velles , ce qui laiffe la liberté à ceux qui fervent cette

machine de faire les manœu vres auxquelles d'autres

hommes feroient néceffaires.

La table de plomb étant donc placée fur les rou-
leaux de bois & une de les extrémités entre les cy-
lindres , on abaiffe par le moyen du régulateur le

cylindre fupérieur fur la table que l'on comprime,
autant qu'il convient , 6c le verrouil des lanternes

étant en prife dans la lanterne F , on fait marcher
les chevaux. Le mouvement communiqué au cylin-

dre inférieur B B par l'axe C G auquel la lanterne

F eft devenue adhérente par le moyen du verrouil

,

eft tranfmis à la table , de la table au cylindre fupé-

rieur A : en forte que la table entière paffe entre les

cylindres, où ayant été fortement comprimée, elle

a reçu à ce premier paliage un degré d'applattilfe-

ment & d'allongement proportionnels à la compref-
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lion ; l'extrémité fuivante de la table étant arrivée

entre les cylindres , on change le verrouil , & aufîi-

tôt, quoique les chevaux continuent de marcher du
même fens , le mouvement des cylindres eft changé,

ce qui fait reparler la table du même côté où elle

étoit auparavant. On refferre alors les cylindres , on
rechange aufli le verrouil, & la table reparle une
troifieme fois entre les cylindres , où elle reçoit un
nouveau degré d'applatiffement &: d'allongement: on
réitère cette opération autant de fois qu'il eft nécef-

faire pour réduire le plomb de i'épaiffeur qu'il a au
fortir de la fonte à I'épaiffeur demandée. Il faut re-

marquer que la table n'eft pas laminée dans les re-

tours , mais feulement dans les paffages lorfque le

cylindre eft mû par la lanterne F.

Pendant le laminage la table n'eft foutenue que
par les rouleaux de bois qui traverfent l'établi du
laminoir, ce qui diminue d'autant le frottement.

Moyennant ces divers fecours , c'eft allez de fix

hommes pour fervir la machine, ck de fix chevaux
pour la faire marcher toute l'année onze heures par

jour ; & on peut en dix heures de travail réduire une
table de plomb de 18 lignes à une ligne d'épaiffeur :

pour cela il faut qu'elle paffe environ deux cent fois

entre les cylindres D.
LAMIS , DRAPS-LAMIS , ( Commerce.y^ne des

fortes de draps d'or qui viennent deVenife à Smyrne;
ils paient d'entrée à raifon de trois piaftres ck demi
par picq.

LAMIUM , f. m. ( Hifl. nat. Bot.
) genre de plante

à fleur monopétale labiée ; la lèvre fupérieure eft

creufée en cuilliere ; la lèvre inférieure eft fendue

en deux parties & a la forme d'un cœur : les deux
lèvres aboutiffent à une gorge bordée d'une aile ou
feuillet. Le Calice eft en forme de tuyau divifé en
cinq parties : il en fort un piftil attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur , & environné

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de femences triangulaires renfermées dans une
capfule qui a été le calice de la fleur. Tournefort

,

infi. rei hcrb. Voye^ PLANTE.
LAMO

, (
Géogr. ) ville d'Afrique dans une île de

même nom fur la côte de Mélinde
,
capitale d'un

canton qui porte le nom de royaume. ( D. J. )

LAMON , f. m. ( Commerce. ) bois de Brefil qui

vient de la baie de tous les Saints. On l'appelle aufîî

brefïl de la baie , & brejil de tous les Saints, Voye^

Brésil.
LA MOTTHE , Eaux de, ( Med. ) eaux chau-

des minérales du Dauphiné. Elles font à cinq lieues

de Grenoble , dans une terre de Graifivaudan nom-
mée la Motthe. On vante leurs vertus pour les mala-

dies des nerfs , les rhumatifmes ,
hémiphlégies, pa-

raîyfies , &c. On compare ordinairement ces eaux à

celles de Bourbon , & on les dit plus chaudes que
celles d'Aix en Savoie ; mais malgré ces louanges,

elles font peu fréquentées , &: nous n'en avons point

encore de bonne analyfe : d'ailleurs la fource des

eaux de la Motthe n'eft rien moins que pure : elle eft

fans celle altérée par le voilinage du Drac , torrent

impétueux qui la couvre de fes eauxbourbeufes,à-

travers defquelles on la voit néanmoins encore bouil-

lonner fur la fuperfîcie. Enfin , les environs ne pré-

fentent que des débris de terres & de rochers que les

torrens y entraînent. Du refte , le chemin qui con-

duit à la fontaine minérale de la Motthe eft très-in-

commode ; il faut defcendre plus d'une demi-lieue

entre le rocher& le précipice pour y arriver. {D. /.)

LAMPADAIPvE, f. m. ( Hifi. ecclef. grecq.) nom
d'un officier de l'églife de Conftantinople

,
qui pre-

noit foin du luminaire de l'églife, & portoit un bou-

geoir élevé devant l'empereur & l'impératrice pen-

dant qu'ils affiftoient au fervice divin. La bougie

gu'iltenoit devant l'empereur étoit entourée de deux

L A
cercles d'or en forme de couronne , & celle qu

5

îî t&
noit devant l'impératrice n'en avoit qu'un. Cette

nouveauté
,
quelqu'inîerprétaticn favorable qu'on

puiffe lui donner, ne paroît pas le fruit des précep-

tes du Chriftianifme. Cependant les patriarches de
Conftantinople en imitèrent îa pratique , & s'arro-

gèrent le même droit ; c'eft de là vraisemblablement
qu'eft venu l'ufage de porter des bougeoirs à nos
évêques quand ils officient.

Au refte
,
l'empereur avoit dans fon palais plu**

fteurs lampadaires ; c'étoit une charge que les uns
poffédoient en chef, & les autres en fous ordre : l'e-

xemple s'étendit bien- tôt fur tous les grands officiers

de la couronne , & paffa jufqu'aux magiftrats: de nos

jours on n'eft pas plus fage.

Tout bourgeois veut bâtir comme les grandsfeigneurs£
Tout petitprince a des ambaffadeurs

,

Tout marquis veut avoir des pages.

Lampadaire vient du mot grec Aet/^raV
,
lampe , boit*

gie , flambeau ( D. J. )
LAMPADATîON, f. f. ( Hifi. mod.) efpece de

queftion qu'on faifoit fouffrir aux premiers martyrs
chrétiens quand ils étoient étendus fur le chevalet.

On leur appliquoit aux jarrets des lampes ou bougies
ardentes.

LAMPADIAS , f. m. ( Phyfi ) efpece de comète
barbue dont il y en a de plufieurs formes; car quel-

quefois fa flamme s'élève en cône ou enferme d'é-

pée , d'autres fois elle fe termine en deux ou trois

pointes. Cette dénomination eft peu en ufage, & ne
fe trouve que dans quelques anciens auteurs. Ilarris,

LAMPADEDROM1E, f. f. ( Hifi. anc. ) courte

de jeunes gens qui fe faifoit dans Athènes. Celui qui
arrivoit le premier fans que fa torche s'éteignît , ob-
tenoit le prix. La Lampadedromie fe célébroit aux
panathénées , aux vuîcanales& aux prométhéesraux
panathénées on couroit à cheval ; aux deux autres

fêtes , à pié. On alloit de l'autel de Promethée dans
l'académie , vers la ville. C'eft de-là que vient le,

proverbe
,
lampademfuam alii tradere. Celui qui étoit

arrivé avec fa torche allumée , la donnoit à un au-
tre qui lui fuccédoit dans la courfe 3 tandis que le

premier fe repofoit.

LAMPADOMANCIE, f. f. Divination dans la-

quelle on obfervoit la forme , la couleur Ô£ les divers

mouvemens de la lumière d'une lampe , afin d'en

tirer des préfages pour l'avenir.

Ce mot eft tiré du grec Xa^ùç
,
lampe , & yuctm/cc,

divination.

C'eft de cette divination que parle Properce, //V»

IV. lorfqu'ildit:

Sed nequefuppletis confiabatfiamma luçernis.

Et ailleurs :

Seu voluit tangi parca lucerna mero.

Pétrone en fait aufîi mention dans fa fatyre. Ce-
pendant onpenfe que la lampadomancie étoit une ef-

pece d'augure.

Delrio rapporte à la lampadomancie la pratique

fuperftitieufe de ceux qui allument un cierge en
l'honneur de faint Antoine de Pade pour retrouver

les chofes perdues. Voye^ Delrio , lib. IV. capit. iij.

quejl. y.fccl. 2.. p. 55j.
LAMPADOPHORE,f. m. {Littéral.) x*^*-

S'oipopoç. On appelloit ainfi celui qui portoit le flam-

beau dans les lampadophories : ce nom fut encore

appliqué à ceux qui donnoient le lignai du combat,

en élevant en haut des torches ou des flambeaux.

Ce terme eft dérivé de xaf^aç , une lampe , un flam-
beau , & çepj

,
je porte. {D. J.)

LAMPADOPHORIES, ou LAMPAS, f. f.pl. {Lie-

térat. ) nom d'une fête des Grecs , dans laquelle ils

allumoient une infinité de lampes en l'honneur à&



Minerve , de Vulcain &c de Prométhée
"f toutes en

aftions de grâces de ce que la première de ces divi-
nités leur avoit donné l'huile ; que Vulcain étoit
l'inventeur des lampes

,
&que Prométhée les avoit

rendues inutiles , en dérobant le feu du ciel. Le mê-
me jour de cette fête ils faifoient des facrifices & des
jeux, dont le grand fpectacle fervoit à voir courir
des hommes un flambeau à la main pour remporter
des prix.

On célébroit dans Athènes trois fois l'année cette
courfe du flambeau ; la première pendant la fête des
Panathénées à l'honneur de Minerve ; la féconde
pendant la fête Vulcain,à l'honneur de ce même dieu

;

& la troifieme à l'honneur de Prométhée > & pendant
fa fête. Celle des Panathénées fe faifoit au port de Pi-

rée, &: les deux autres dans le céramique, c'eft-à-

dire dans le parc de l'académie.

De jeunes gens couroient fuccefïivement un certain

efpace de toutes leurs forces, en portant à la main
un flambeau allumé. Celui entre les mains de qui le

flambeau venoità s'éteindre, ledonnoit à celui qui
devoit courir après lui, & ainfi des autres ; mais ce-

lui-là feul étoit victorieux qui achevoit fa carrière

avec le flambeau toujours allumé. A la courfe des
Panathénées, on jettoit les flambeaux tout allumés
du haut d'une tour , & aux deux autres celui qui de-
voit courir , l'alloit allumer fur l'autel de Promé-
thée

,
près de la ftatue de l'amour confacrée par Pi-

fiftrate.

Le jour de la fête de Cérès , fe nommoit par ex^
cellence dies lampadum, le jour des flambeaux, en
mémoire de ceux que la déefle alluma aux flammes
du mont Etna

,
pour aller chercher Proferpine. Tous

les initiés aux myfteres de la déefle , célébroient dans
l'Attique le jour des flambeaux. Phèdre découvrant
à fa nourrice l'amour dont elle brûle pourHyppolite,
lui dit dans Séneque, que fa paflîonlui fait oublier
les dieux

; qu'on ne la voit plus avec les dames athé-
niennes agiter les flambeaux facrés autour des autels
de Cérès :

Non colère donis iempla votivis libei ,

Noninter aras Atridûm mixtam choris

Jactare tacitis confiasfacrisfaces, (D t j.)

LAMPANT, adj. ( Commerce. ) c'eftainfi que l'on

appelle en Provence & en Italie l'huile claire & bien
purifiée.

LAMPANGUY,
(
'Géog. ) montagne de l'Améri-

que méridionale auprès de la Cordelière, à 80 lieues

de Valparaifo , fous le 3 1 degré de latitude. Frézier
dit qu on y a découvert en 1 7 1 0 plufieurs mines d'or,

d'argent , de fer , de plomb , de cuivre & d etain ; il

ajoute que l'or de Lampanguy efl de 2 1 à 22 carats ;

mais aucune des mines de Frezier n'a produit de
grandes richeffes jufqu'à ce jour. (D.JA

LAMPAREILLES , f. f. ( MànkfaÏÏ. en laine, )
petits camelots légers qui fe fabriquent en Flandres.
Il y en a d'unis , à fleurs & de rayés. Leur largeur
efl de { ou -* & ~ de l'aune de Paris : quant à la lon-

gueur des pieces,clle varie. Il s'en fabrique tout de
laine , ou de laine mêlée d'un fil de laine en chaîne.
Le terme lampareille eft efpagnol : nous difons non-
pareilles. Les Flamands

,
polimites , polemits ou po-

lemmites.

LAMPAS, f.m. (Maréchalterie. ) forte d'enflure
qui arrive au palais du cheval , ainfi appellée, parce
qu'on la guérit en la brûlant avec une lampe ou un
fer chaud.

Le lampas efl: une inflammation ou une tumeur aù-
dedans de la bouche du cheval , derrière les pinces
de la mâchoire fupérieure. Il vient de l'abondance
exceflive du fang dans ces parties, qui fait enfler le

palais au niveau des pinces ; ce qui empêche le che-

L
val de niailgcr, ou du moins fait tomber fon màn*
ger à demi-maché de fa bouche.
Le lampas efl: une infirmité naturelle qu'il faut

qu'un cheval ait tôt ou tard , mais que tout maré*
chai efl en état de guérir.

LAMPAS
, ( Manufacture en foie. ) efpecé de per-*

fiennequi , tous les quatre ou fix coups
,

reçoit un
coup de navette de fil d'argent, en place de la na-
vette blanche. Il y a des lampas fans dorure : cette
étoffe a cinq huitièmes de large.

LAMPASSES, f. f. pl. (Commerce.) toiles peinte*
qui fe font aux Indes orientales , en plufieurs lieux
dela<f6te de Coromandel. Elles ont 18 cobres de
long fur deux de large , à raifon de 17, pouces f de
roilecobre. Le commerce en efl avantageux de l'In-

de en l'Inde: on les porte fur-tout aux Manilles.

LAMPASSÉ , adj. en terme de Blafon , fe dit de la

langue des lions & des autres animaux.
Daubigné de gueules , au lion d'hermine , armé >

lampafjé&L couronné d'or ; c'efi: la maifon de mada-
me la marquife de Maintenon.
LAMPE ,f.f. ( Littérat. ) en grec kvtivot, en latin.

lychnus , lucerna; vaiffeau propre à faire brûler de
l'huile , en y joignant une mèche de coton pour éclai-

rer.

t

Les lampes fervoient chez les anciens à trois prin-
cipaux ufages

, indépendamment de l'ufage domef-
tique.

Elles fervoient i°. aux fêtes, aux temples &i aux
acres de religion ; car

, quoique l'ufage de la cire ne
fût pas inconnu des anciens, quoiqu'ils ufaffént de
gros flambeaux , ils n'avoient peint de bougies com-
me nous , mais des lampes de différentes grandeurs

^
formes & matières , d'où vint le proverbe latin

^
tempus & okumperdidi

, pour dire j'ai perdu ma peine*
Dans les premiers temsde Rome, ces lampes étoient
la plupart très-fimples , de terre cuite ou de bronze ;
mais par l'introdudiondu luxe, on en fit d'airain de
Corinthe j d'or , d'argent, & à plufieurs mèches ;
enfin l'on en difpofa par étages

, qu'on plaçoit fur des
mitres, des candélabres à plufieurs branches^ qui
formoient une véritable illumination.

En fécond lieu l'ufage de ces lampes fe prodigua
dans les maifons aux jours de réjouiflances , de no^
ces & de feftins,qui fe faifoient feulement la nuit. On
ne voit, dit Virgile, dans fa defeription d'une bril-
lante fête , on ne voit que lampes pendues aux lam-
bris dorés, qui étouffent la nuit par leur lumière»

Dépendent lychni laquearïbus aure'iSi

încenji& nociemflammisfuhalia vincunt,

Èn troifieme lieu, l'ufage des lampes s'introduifif

pour les fépulchres ; l'on en mit dans les tombeaux ,
mais rarement enfermées dans le cercueil , & ces
lampes prirent le nom de lampesfépulchrales, qiie quel*
ques modernes ont prétendu brûler perpétuellement»
Voye{ Lampe perpétuelle, Lorfqu'on enterroit
vive une veftale qui avoit enfreint fon vœu de chaA
teté, on mettoit dans fon tombeau une grande lam-
pe qui brûloit jufqu'à ce que l'huile fût confumée*

Enfin , les Romains ainfi que les Grecs avoient des
lampes de veille > c'efl-à- dire des lampes particuliè-

res qu'ils n'éteignoient jamais pendant la nuit, & qui
étoient à l'ufage de tous ceux de la maifon. Cet éta*

bliffement régnoit par un principe d'humanité, car,
dit Plutarque dans les queftions romaines fur la cou-
tume

,
quefïionyS ; il n'eft pas honnête d'éteindre une

lampe par a varice , mais il faut la laifler brûler , pour
que chacun qui le defire puifle jouir à toute heure de5

fa clarté ; en effet
, ajoûtoit-il , s'il étoit poflible

quand on va fe coucher , que quelqu'un fe fervït

alors de notre propre vûe pour fes befoins , il ne tau*
droit pas lui en refufer l'ufage. ( D. J. )
Lampe perpétuelle, ou Lampe inêxtingvï-
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BLE , ( Litttrdîï) quelques modernes ont imaginé que s

les anciens avoient de telles lampes qu'ils enfermoient I

dans les tombeaux , & que leur lumière duroit tou-

jours, parce qu'on mettoit dans ces lampes une l'huile

qui ne fe confumoit point.

Entre les exemples qu'ils ont cités pour appuyer

cette erreur , le plus fameux eft celui du fépuichre

de Tullia fille de Cicéron , découvert fous le ponti-

ficat de Paul III. eft 1 540. On trouva , dit-on , dans

ce tombeau , ainfi que dans ceux des environs de

Viterbe
,
plufieurs lampes qui ne s'éteignirent qu'au

moment qu'elles prirent Pair; ce font là de vraies

fables , qui doivent leur origine à des rapports de

manœuvres employés à remuer les terres de ces

tombeaux. Ces fortes d'ouvriers ayant vu fortir des

snonumens qu'ils fouilloient quelque fumée
,
quel-

que flamme, quelque feu folet; & ayant trouvé des

lampes dans le voifmage, ils ont cru qu'elles venoient

de s'éteindre tout d'un coup. Il n'en a pas fallu da-

vantage pour établir des lampes éternelles , lorfqu'ii

n'étoit queftion que d'un phofphore allez commun
fur nos cimetières mêmes , & dans les endroits 011

l'on enterre les animaux. Ce phénomène eft produit

par des matières graffes
,
qui après avoir été concen-

trées ,
s'échappent à l'abord d'un nouvel air , fe fub-

tilifent & s'enflamment.

Mais la faufle exiftence des lampes inextinguibles

adoptées par Pietro Sancti-Barthoii, nous a valufon

recueil des lampes fépulchrales des anciens
,
gravées

en taille-douce, & enfuite illuftrées par les lavantes

obfervations de" Bellori.

Ces deux ouvrages , ont été fuivis du traité de

Fortunius Licetus , de lucernis antiquorum reconduis
,

dans lequel il a prodigué beaucoup d'érudition, fans

pouvoir nous apprendre le fecret des lampes perpé-

tuelles. Cafïiodore qui fe vantoit de le pofîeder , n'a

perfuadé perfonne ; Kircher & Korndoffer n'ont

pas été plus heureux. Joignez-leur l'abbé Trithème ,

qui donnoit fon huile de foufre, de borax & d'ef-

prir-de-vin, pour brûler fans aucun déchet. La plus

légère teinture de Phyfique fuffit pour réfuter toutes .

les chimères de cette efpece. Il n'eft point d'huile qui

ne fe confume en brûlant , ni de mèche qui brûle long-

tems fans nourriture. Il eft vrai que celle d'amiante

éclaire fans déperdition de fubftance , & fans qu'il

foit befoin de la moucher , mais non pas fans ali-

ment, ni après la confommation de fon aliment;

c'eft un merveilleux impofîible. La mèche de Iinpou-

voit brûler un an dans la lampe d'or confacrée par

Cailimaque au temple de Minerve, parce qu'on ne

lailToit point l'huile de cette lampe tarir; & qu'on la

renouvelloit fecretement. Ainfi ce que Paufanias &
Plutarque racontent des lampes confacrées dans quel-

ques temples de Diane &C oVJupiter Amman, qui

brûloient des années entières fans confumer de

l'huile , n'eft que d'après le récit qu'en faifoient des

prêtres fourbes, intéreflesà perfuader au peuple ces

fortes de rnerveilles. ( D. J. )

LAMPE SÉPULCHRALE , (
Littérat.') nom de lam-

pes trouvées dans les tombeaux des anciens romains,

chez qui les gens de condition chargeoient quelque-

fois par teftament leurs parens ou leurs affranchis
,

de faire garder leur corps , & d'entrenir une lampe

allumée dans leurs tombeaux , car il falloit bien en

renouveller l'huile à mefure qu'elle fe confumoit
;

voye^pouv preuve Ferrari ( Ocïa.v'10) difeurfus de ve-

terum lucernisfepulchralibus , & l'article LAMPE PER-

PÉTUELLE. (D.J.)
Lampe d'habitacle, ( Marine. ) ce font de pe-

tits vafes où l'on met de l'huile avec une mèche pour
éclairer.

LaMPE àfonder , àfermer hermétiquement les vaif-

feaux, {Artméch. ) cette lampe n'a rien de partielle

lier ; elle eft montée fur un pié ; il en fort un ou plu-

fieurs gros lumignons , dont la flamme eft portée fur

l'ouvrage à l'aide du chalumeau, il faut que l'huile

qu'on y brûle foit excellente , fans quoi la fumée
qu'elle rendroit terniroit l'ouvrage, fur-tout de i'é-

mailleur
;
vqye^ cette lampe dans nos Planches.

Lampe , (Comm. ) étamine de laine qui fe fabri-

que en quelques endroits de la généralité d'Orléans ;

elles font toutes laines d'Efpagne. On appelle auiiî

laines larnp-es , les laines dont on les fabrique*,

LAMPEDOUSE, ou LAMPADOUSÊ, (
Géog. )

Ptolomée la nomme Lopadufa ; les Italiens l'appel-

lent Lampedofa. Petite île de la mer d'Afrique fur la

côte de Tunis , d'environ 16 milles de circuit , &S 6
de longueur > à 20 lieues E. de Tunis , & 43 de Mal-
te ; elle eft déferte , mais elle a un allez bon port,

où les vaiffeaux vont faire de l'eau. C'eft auprès dé

cette île que l'armée navale de l'empereur Charles^-

Quint fit naufrage en 1 5 5 2. Long. jo> j5. lat. 3 &<,

(DJ. )

LAMPETIENS , f. m. pl. (Théol.) fedle d'héréti-

ques qui s'éleva dans le vij ficelé , & que Pratéoîe a
mal-à-propos confondus avec les feâateurs de Y/i-

clef qui ne parut que plus de 600 ans après.

Les Lampètiens adoptoient en plufieurs points la

dotlrinedes Aériens. Voye^ Aériens.
Lampetius leur chef avoitrenouvellé quelques er-

reurs des Marcionites. Ce qu'on en fait de plus cer-

tain , fur la foi de S. Jean Damafcene , c'eft qu'ils

condamnoient les vœux monaftiques, particulière-

ment celui d'obéiffance
,
qui étoit , difoient-ils

,

incompatible avec la liberté des enfans de Dieu. Us
permettoient aufîi aux religieux de porter tel habit

qu'il leur plaifoit
,
prétendant qu'il étoit ridicule

d'en fixer la forme ou la couleur pour une profefiion

plutôt que pour une autre.

LAMPIA, ou LAMPEA
,

Ao.jj.tsux.
,
{Géog. anc. )

montagne du Péloponèfe dans l'Arcadie, au pié de

l'Erymanthe félon Strabon,/. VIII. p. 341 , tk. Pau-
fanias , /. VIII. cap. xxiv. (Z>. /. )

LAMPION, f. m.( Artificier. ) c'eft une petite

lampe de fer blanc ou d'autre matière propre à con-

tenir des huiles ou des fuifs, dont on fefert pour for-

mer des illuminations , en les multipliant ck les ran-

geant avec fymmétrie.

Lampion a parapet
, ( Fortification. ) eft un

vaifteaudefer où l'on met dugaudron & de la poix
pour brûler & pour éclairer la nuit , dans une place

afliégée , fur le parapet & ailleurs.

Lampion, ( Marim. ) c'eft un diminutif de lam-

pe dont on fe fert dans les lanternes lorqu'on va dans

les foutes aux poudres.

LAMPON, ( Géog. ) ville d'Afie, au fond d'un

golphe dans la partie la plus méridionale de l'île de
Sumatra. Elle donne , ou tire fon nom du pays 6c

du golphe
,
qui félon M. Deliile , eft vers les

5
deg.

40 min. de latitude méridionale. ( D. J. )

LAMPRiE ou LAMPRL£
, ( Géog. anc.

) Ka^du
Il y avoit deux municipes de ce nom dans i'Attique ;

l'un au bord de la mer, & l'autre fur une hauteur,

& tous deux dans la tribu Ere&héide. M. Spon les

nomme lampra l'un & l'autre , & les diftingué en
lampra fupérieur qui s'appelle encore à préfent Pa~

lœo lambrica, &i lampra inférieur , voifine du pré-

cédent, près de la mer, entre Sunium & Phaière.

On voyoit dans l'un ou dans l'autre de ces deux mu-
nicipes , le tombeau de Cranéus roi d'Athènes.

Ammonius, fuccefleur d'Ariftarque dans l'écoîe

d'Alexandrie , étoit natif d'un' de ces municipes de

I'Attique , & fleuriffoit peu de tems avant l'empire

d'Augufte. Il fit deux traités qui fe font perdus ; îe

premier fur les facrifices , & le fécond fur les cour-

tifanes d'Athènes.

LAMPRESSES , f. f. pl. terme de pêche , ce fontles

filets qui fervent à faire, dans la Loire, la pêche des



lamproies qui y eft très-confidérable. Cette pêche
commence ordinairement à la fin de Novembre, &
finit vers la pentecôte ; ce poiffon venant de la mer,
entre fort gras dans la rivière, où il diminue de qua-
lité à mefure qu'il y féjourne ; enforte qu'à la fin de
la faifon, il eft très-méprifabîe, au contraire des alo-

fes qui entrent maigres dans la rivière où elles s'en-

graiiient.

Les tramaux à lamprejfes ont vingt -huit brafles

de longueur fur fix piés de haut ; ils fervent auffi à
faire la pêche des laiteaux ou petits couverts , fein-

tes ou pucelles que les pécheurs de Seine nomment
cahuyaux , & qu'ils prennent avec les tramaux ap-
pelles cahuyautiers ou vergues aux petites pucelles.

(Les mailles des lamprejfes des pêcheurs de quelques
côtés de la Bretagne , font très-larges, la toile nappe
ou menue eft de deux fortes de grandeur ; les mail-
les les plus larges ont dix - huit lignes , & les plus
ferrées dix-fept lignes en quarré; les gardes, ho-
mails ou hameaux qui font des deux côtés, ne diffé-

rent guère de celles des couverées , étant de dix
pouces trois lignes en quarré.

LAMPRILLON ou LAMPROION, f. m. (Hift.
nat. Iclhyolog.

) petite lamproie qui reffemble à la

lamproie de mer , mais qui fe trouve dans des riviè-

res & dans des ruiffeaux, où il ne paroît pas qu'elles

puiflent être venues de la mer ; il y en a qui ne font

pas plus grandes que le doigt, d'autres ont la gran-
deur des gros vers de terre. Rondelet, hijl. des poif-

fons de rivière , ch. xxj.

LAMPROIE , f. f. {Hift. nat. IBhyolg. ) lampetra,

ajlerius , hirundo , murena , vermis , marinus. Poiflbn

cartilagineux
,
long & glhTant qui fe trouve dans la

mer & dans les rivières ; car il y entre au commen-
cement du printems pour y jetter fes œufs, & en-
fuite il retourne dans la mer. Il a beaucoup de rap-

port à l'anguille & à la murène par la figure du
corps , mais il en diffère par celle de la tête. La bou-
che forme , comme celle des fangfues, une conca-
vité ronde , où il n'a point de langue , mais feule-

ment des dents jaunes; le corps eft plus rond que
celui de la murène. La lamproie a la queue menue Se
un peu large , le ventre blanc , le dos parfemé de ta-

ches bleues & blanches, la peau lifte , ferme & dure,
les yeux ronds &profonds;les ouies font ouvertes en
dehors de chaque côté par fept trous ronds. On Voit
entre les yeux l'orifice d'un conduit qui communi-
que jufqu'au palais; le poiflbn tire de l'air & rejette

l'eau par ce conduit, comme ceux qui ont des pou-
mons. Il nage comme les anguilles en fléchifTant fon
corps en différens fens ; il n'a que deux petites na-
geoires, l'une près de l'extrémité de la queue, &
l'autre un peu plus haut. Rondelet, hijl. des poiffbns,
liv. Xir. Foyei POISSON.

LAMPROPHORE, f. m. &f. (Hifî eccléf. ) nom
qu'on donnoit aux néophites pendant les fept jours

qui fuivoient leur baptême ; l'origine de ce nom
vient de ce que dans les anciens tems de l'Eglife

,

lors de la cérémonie du baptême , on revêtiflbit les

nouveaux chrétiens d'un habit blanc, qu'ils por-
toientune femaine entière ; & pendant qu'ils le por-
taient , on les appelloit Lamprophores , à caufe de
l'éclat de la blancheur de leurs habits, de Aa^pc?,
éclatant, & pep», je porte. Les Grecs donnoient aufli

ce nom au jour de la réfurrettion , tant parce que le

jour de Pâques eft un fymbole de lumière aux chré-
tiens

, que parce que le même j our les maifons étoient
éclairées d'un grand nombre de cierges. ( D. J. )

LAMPSANE, f. f. lampfana , ( Hijl. nat. Bot. )
genre de plante à fleur, compofee de demi-fleurons
portés fur un embryon , & foutenus par urt calice
d'une feule pièce découpée : ce calice devient dans
la fuite une capfuîe cannelée, remplie de femences
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qui font pour l'ordinaire déliées & pointues, tour

1

*
nefort, Injî. reiherb. Voye^ Plante.

Teurnefort ne connoît qu'une efpece de lampfane^
donc voici la defeription ; fa racine eft blanche, fim-
ple ligneufe & fibreufe : fa tige eft haute de deux
coudées & plus

, cylindrique
> cannelée, garnie dé

quelques poils, rougeâtre, creufe, branchue. Les
feuilles qui font vers la racine & la partie inférieure
de la tige , ont une ou deux découpures de chaque'
côté , & une troifieme à leur extrémité , commé
dans le laitron des murailles ou l'herbe de fainte
Barbe. Les feuilles font très-molles , velues , & pla-
cées alternativement ; celles des tiges & des ra-
meaux, font oblongues, étroites, pointues, fans
queue

, & entières ; la partie fupérieure des tiges 6c
& des rameaux, eft liffe , & terminée par de petites
fleurs jaunes, compofées de plufieurs demi fleu-
rons, portées fur un embryon,& renfermées dans un
calice d'une feule pièce

, découpé en plufieurs par-
ties. Ce calice fe change enfuite en une capfule can-
nelée

, remplie de menues graines , noirâtres , urï
peu courbées , pointues , fans aigrettes, quoique J.
Bauhin dife le contraire.

Cette plante eft commune dans les jardins, les
vergers , le long des champs & fur le bord des che-
m

}
nS

,' P,Paroît qu'elle contient un fel alumineux*
dégénéré en fel tartareux amer, mais engagé dans
un fuc laiteux & gluant ; aufli répand-elle un lait

amer, quand on la bleiTe ; elle pafte pour émolliente
& déterfive , on ne l'emploie qu'à l'extérieur pour
déterger les ulcères. Il eft bien difficile de déferait
ner ce que c'eft que la lampfane de Diofcoride,
(D.J.)
LAMPSAQUE, (Géog. anc. & mod.) en latin

Lampfacus ; ville ancienne de l'Afie mineure , dans
la Myfie

, prefque au bord de la mer , à l'entrée de
la Propontide: elle avoit un temple dédié à Cybele >& un port vanté par Strabon , vis-à-vis de Callipo-
lis , ville «d'Europe dans la Cherfonèfe de Thrace,
Elle s'étoit accrue des ruines de la ville voifine de
Pcefus , dont les habitans paflerent à Lampfaque.
Quelques-uns difent qu'elle fût bâtie par les Pho-
céens , & d'autres par les Miléfiens en la xxxj. olym^
piade.

On fait comme la préfence d'efprit d'Anaximène
fauva Lampfaque de la fureur d'Alexandre. Ce prin-
ce honteufement infulté par cette ville , marchoit
dans la réfolution de la détruire. Anaximène fut prié
par fes concitoyens, d'aller intercéder pour leur pa-
trie commune ; mais d'aufli loin qu'Alexandre l'ap*
perçut : « Je jure, s'écria-t-il , de ne point accorder
» ce que vous venez me demander » Eh bien
dit Anaximène, je vous demande de détruire Lamp-
jaque. Ce feul mot fut comme une digue qui arrêta
le torrent prêt à tout ravager ; le jeune prince crut
que le ferment qui lui étoit échappé, & dans lequel
il avoit prétendu renfermer une exception pofitive
de ce qu'on lui demanderoit , le lioit d'une manière
irrévocable, & Lampfaque fut ainfi confervée.

Ses vignobles étoient excellens, c'eftpourquoi, au
rapport de Cornélius Népos & de Diodore de Sicile,
ils furent âfîignés à Thémiftocle par Artaxerxe pour-
fa table.

On adoroit à Lampfaque plus particulièrement
qu'ailleurs Priape le dieu des jardins , fi nous en
croyons ce vers d'Ovide

, Trifî. 1. 1. elég.c). y. //g*
Et teruricola, Lampface , tuta deo.

On voyoit aufli dans cette ville un beau temple
que les habitans avoient pris foin de dédier à Cy*
bele.

Lampfacus , dit Whéler dans fes voyages , à pré-
fent appellée Lampfaco , a perdu l'avantage qu'elk
avoit du tems de Strabon fur Gallipoli- çê n

>
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qu'une petite ville ou bourg , habité par quelques

turcs & grecs ; c'étoit une des trois villes que le roi

de Perle donna à Thémiftocle pour fan entretien :

Magnéfie étoit pour ion pain , Mynus pour fa vian-

de ,°& Lampfaqut pour fon vin. Elle a confervé fur

les collines qui l'environnent quelques vignes, dont

les raifins & les vins , en très-petites quantité , font

excellens.

"Whéler fe trouvant à Lampfaco
, y vit encore dans

un jardin deux belles infcriptions antiques; la pre-

mière étoit une dédicace d'une ftatue à Julia Au-

gufta
,
remplie des titres de Véfta , & de nouvelle

Cérès. L'érection de cette ftatue fut faite aux

dépens de Dionifius , fils d'Apollonitimus ,
facrifi-

cateur de l'empereur, intendant de la diftribution

des couronnes , & tréforier du fénat pour la féconde

fois ; l'autre infcription étoit la bafe d'une ftatue

dreffée en l'honneur d'un certain Cyrus , fils d'A-

pollonius, médecin de la ville è & érigée par la corn-,

munauté , à caufe des bienfaits qu'elle en avoit re-

çus. (D. J.)

LAMPTÉRIES, (Littér.) ^rapa'*, fête qui fe

faifoit à Palènes pendant la nuit, en l'honneur de

Bacchus, & à la clarté des lampes.
•

Pau fanias nous apprend que cette fête étoit placée

immédiatement après la vendange, & qu'elle con-

fiftoit en une grande illumination no&urne , & en

profufions de vin qu'on verfoit aux paffans.

Dès les premiers fiecles du chriftianifme , on ufa

d'illuminations, non-feulement pour les réjouhTan-

ces prophanes , mais pour celles qui tenoient à la re-

ligion ; c'eft ainfi qu'on les employoit aux cérémo-

nies du baptême des princes , comme un fymbole de

la vie de lumière dans laquelle ils alloient entrer par

la foi.

L'illumination de la Chandeleur,^ dont le nom a

tant de conformité avec les lampdnes des Grecs,

peut être attribuée, dans fon inftitution , à une con-

defcendence des papes, pour s'accommoder à la

portée des néophytes qui étoient mêlés avec les

Gentils , & leur rendre la privation des fpeâacles

moins fenfible. J'aimerois donc mieux dire que le

chriftianifme a tout fanâifié ,
qu'il a heureufement

changé les luftrations des payens en purifications

chrétiennes, que de foutenir que nos fêtes n'ont

point d'analogie avec celles du paganifme, ou me

perfuader que leur reffemblance eft un effet du ha-

fard. ( Z>. /. ) .

LANCASH1RE, ( Géog. ) ou la province de Lan-

caftre, en latin Lancaftria, province maritime d'An-

gleterre , au diocèfe de Cheiter , le long de la mer

d'Irlande qui la borne au couchant. Les provinces

de Cumberland & de Weftmorland, la terminent au

nord & au nord- eft ; Yorckshire au levant , & Chef-

hire au midi. Elle a 170 milles de circuit, contient

environ 11 cent 50 mille arpens, & 40 mille 202

maifons. L'air y eft fort bon* les habitans robuftes,

& les femmes très-belles. Les rivières de cette pro-

vince font le Merfey , la Ribble & le Long ; fes deux

lacs font le Winder àc le Merton. Le Winder a dix

milles de longueur fur quatre de large , & c'eft le

plus grand lac qu'il y ait en Angleterre. Les anciens

habitans de ce comté étoient les Brigantes.

Cette province eft du nombre de celles qu'on

nomme Palatines, & elle a donné à plufieurs princes

dttfang le titre de ducs de Lancaftre. Ses villes prin-

cipales ou bourgs, font Lancaftre capitale, Clitero

,

Leverpool, Prefton ,
"Wigan ,

Newton, Manchefter.

Entre les gens de lettres que cette province a pro-
;

duits, je ne citerai que le chevalier Henri Brother-

ton , l'évêque Fleetwood & Guillaume Vitaker.

On doit au premier des obfervations & des expé-

riences curieufes ,
publiées dans les Tranjacl. philof.

Juin iC^y, n°. 17y, fur la manière dont croulent les

arbres , & fur les moyens de faciliter cet accroifte-

ment.
Fleetwood mort évêque d'Ely en 1723 , âgé de

67 ans , a iiiuftré fon nom par des ouvrages où règne

une profonde connoiffance de la Théologie & des

antiquités facrées.

Vitaker décédé en 1 545 , à l'âge de 45 ans , eft de-

tous les antagoniftes du cardinal Bellarmin , celui

qui l'a réfuté avec le plus d'érudition & de fuccès.

Les curieux de l'hiftoire naturelle de la province

de Lancaftre, doivent fe procurer l'ouvrage de Leigh,

intitulé Leigh 's ( Charles ) A natural Hiftory ofLan-

cashin , Chelfhre , and the Peak in Derbishire. Oxo-

niœ , tyoo y in-fol. C'eft un bien bon livre. (D. J.)

LANCASTRE, {Géog.) le Mediolanum des an-

ciens , félon Cambden , ville à marché d'Angleterre,

capitale du Lancashire ; elle a donné le titre de duc

à plufieurs princes du îang d'Angleterre , fameux

dans l'hiftoire par leurs querelles avec la maifon

d'Yorck. Elle eft fur le Lon , à 5 milles de la mer

d'Irlande , & à 187 N. O. de Londres. Long. 14. 3 5,

lat. 54. {D. /.)

LANCE , f. f. ( Art mille. ) arme offenfîve que

portoient les anciens cavaliers , en forme d'une

demi-pique.

La lance eft compofée de trois parties
,
qui font

la flèche ou le manche , les ailes
9 & le dard ou la

pointe. Pline attribue l'invention des lances aux

Etéfiens. Varron & Aulugelle difent que le mot

de lance eft efpagnol , d'où quelques auteurs con-

cluent que les Italiens s'étoient fervis de cette arme

à l'imitation des Efpagnols.

Diodore de Sicile fait dériver ce mot du gau-

lois , & Feftus du grec \oy%v , qui a la même ligni-

fication.

La lance fut Iong-tems l'arme propre des cheva-

liers & des gendarmes. Il n'étoit permis qu'aux

perfonnes de condition libre de la porter dans les

armées ; elle eft appellée dans le latin lancea ; mais

elle eft aufîi très-fbuvent fignifiée par le mot hafta.

C'eft dans cette fignifîcation que Guillaume le Bre-

ton la prend en parlant des armes propres des gen-

tilshommes ,

Utfamuli quorum eft gladio pugnare & haftis.

On les faifoit d'ordinaire de bois de frêne > parce

qu'il eft roide & moins caffant. Les piques de notre

tems étoient de même bois par la même raifon.

Dans l'énumération des armes qu'on donne à Géof-

froi , duc de Normandie , que j'ai tirée de Jean ,

moine de Marmoutiers ; il eft dit qu'entre autres

armes , on lui mit en main une lance de bois de

frêne , armée d'un fer de Poitou ; & Guillaume le

Breton , en parlant du combat de Guillaume des

Barres contre Richard d'Angleterre auprès de

Mantes , dit en ftyle poétique , que leurs boucliers

furent percés par le frêne , c'eft-à-dire par leurs

lances de bois de frêne :

Utraque per clipeos ad corpora fraxinus ibat.

Le paffage d'un autre auteur nous apprend la

même chofe , & en même tems que ces lances étoient

fort longues. « Les lances des François, dit -il,

» étoient de bois de frêne , avoientun fer fort aigu,

»& étoient comme de longues perches». Haftcs

fraxinecz in manibus eorunt ferro acutiffîmo prœfixœ

funt, quaji grandes perticce. Mais depuis on les fit

plus groffes & plus courtes , & je crois que ce chan-

gement fe fit un peu avant Philippe de Valois , que

la mode vint que les chevaliers & la gendarmerie

combatiffent à pie , même dans les batailles & les

combats réglés.

Dans ces occafions-là même , lorfqu'ils fe met-

taient à pié , ils accourciffoient encore leurs lances,

en les coupant par le bout du manche. Cela s'ap-

pelloit retailler Us lances* C'eft ce que témoigne

Frouïard
H> "S
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Froiffard en divers endroits de fon Moire. Voici
ce que dit fur cela le préfident Fauehet en peu de
mots.

» La lance, qui aufîi s'appelloit bois
,
je crois par ex-

» cellence &c encore glaive
, &puis quand elles furent

» groiïes.fourdons &; bourdonnai]es; quand elles furent

» creufes , fe dit Philippes de Comines , en parlant

» de la bataille deFournoue , mais le même Comines
» témoigne qu'elles étoient creufes. Quant à la lance,

» elle a toujours été arme de cavalier, plus longue
» toutefois que celles d'aujourd'hui , comme ceïles

» des Poîonois
, laquelle encore que les chevaliers

» n'euffent point d'arrêt ferme , à caufe que leurs

» hauberts étoient de mailles , on n'eut fu où les

» clouer (ces arrêts) fur les mailles , les chevaliers

» ne laiffoient pas de clouer fur l'arfon de la felle

» de leurs chevaux
,
je crois bandée à l'angloife ;

» mais il ne me fouvient point d'avoir vu peintes

» des lances qui euffent des poignées comme aujour-

» d'hui , avant l'an 1300 , ains toutes unies depuis

» le fer jufqu'à l'autre bout , comme javelines , lef-'

» quelles, même du tems de Froiffard, les chevaliers

» étant defeendus à pié
, rognoient pour mieux s'en

» aider au pouffis. En ce tems-là , les chevaliers

» croyoient que les meilleurs fers de lances venoient
» de Bourdeaux Après l'envahie , eflais ou
» courfe du tems de Froiffard , il falloit mettre pié

» à terre
,
rogner fon glaive , c'eft-à-dire fa lance

,

» & d'icelui pouffer tant qu'on eût renverfé fon

» ennemi ; cependant choififfant la faute de fon

» harnois pour le bleffer & tuer. Et lors ceux qui

» étoient plus adroits & avoient meilleure haleine

» pour durer à ce pouffis de lance , étoient eftimés

» les plus experts hommes d'armes, c'eft-à-dire dex-

» très , & rufés , &c experts ».

On ornoit les lances d'une banderole auprès du
fer , & cet ornement avoit bonne grâce ; c'étoit

une coutume très-ancienne , 6c dès le tems des croi-

fades.

D'ordinaire , dans ces rudes chocs , les lances fe

fracaffoient & fautoient en éclats. C'eft pourquoi
dans les tournois pour dire faire un affaut de lan-

ces , on difoit rompre une lanu ; ainfi le combat de
cheval, quand il fe faîfoit à la lance, ne duroit qu'un
moment. On la jettoit après le premiet choc , & on
en venoit à l'épée. Guillaume Guiart , en racontant
la defeente de S. Louis à Damiette, dit .-

Apres lefroiffis des lances 9

Quijàfont par unefemées }

Portent mains à blanches épies ,

Defquclles ils s'entre-envahirent

Hiaiimes , & bacinets tentiffent 9

Et plufiears autresferrures
,

Coutiaux trhs-perçans armures.

Quand , dans le combat de deux troupes de gen-

darmerie l'une contre l'autre , on voyoit dans l'une

les lances levées , c'étoit un figne d'une prochaine
déroute. C'eft ce qu'obferve dAubigné dans la

relation de la bataille de Coutras. En effet , cela

marquoit que les gendarmes ne pouvoient plus faire

ufage de leurs lances
, parce qu'ils étoient ferrés de

trop près par les ennemis.

L'ufage des lances cefTa en France beaucoup avant

le tems que les compagnies d'ordonnance fuffent

réduites à la gendarmerie d'aujourd'hui. Et le prince

Maurice l'abolit entièrement dans les armées de
Hollande. Il en eut une raifon particulière : c'eft

que les pays où il foutenoit la guerre contre les Es-

pagnols font'marécageux
,
coupés de canaux & de

rivières , fourrés & inégaux , & qu'il falloit pour
les lanciers des pays plats & unis , où ils puffent

faire un afiez grand front , & courir à bride abattue

fur la même ligne , dès qu'ils avoient pris carrière

,
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c'eft-à-dire dès qu'ils commençoient à piquer , cô
qu'ils faifoient d'ordinaire à foixante pas de l'en-

nemi.

Mais il eut encore d'autres raifons qui lui furent
communes avec la France. Les lanciers jufques à
ce tems-là étoient prefquc tous gentilshommes
même Henri HI. par fon ordonnance de 1 575 , avoit
déclaré que non feulement les lanciers , mais encore
les archers des ordonnances dévoient être de noble
race. Or les guerres civiles avoient fait périr une
infinité de nobleffe en France , aufïi-bien que dans
les Pays bas , ce qui faifoit qu'on avoit peine à four-

nir de gentilshommes les compagnies d'ordon-
nance.

Secondement , il falloit que les lanciers euffent

de grands chevaux de bataille très-forts , de même
taille , dreffés avec grand foin , Se très-mâniables

pour tous les mouvemens que demandoit le combat
avec la lance. Il étoit difficile d'en trouver un grand
nombre de cette forte , ils couîoient beaucoup d'ar-

gent, & bien des gentilshommes n'étoient pas en
état de faire cette dépenfe ; les guerres civiles ayant
ruiné & défolé la France &c les Pays bas.

Troiliemement , le combat de la lance fuppofoit
une grande habitude pour s'en bien fervir , &c un
exercice très-fréquent où l'on élevoit les jeunes
gentilshommes. L'habileté à manier cette arme
s'acquéroit dans les tournois & dans les acadé-
mies ; les guerres civiles ne permettoient plus guère
depuis long-tems l'ufage des tournois ; & la jeune
nobleffe

,
pour la plupart

, s'engageoit dans les trou-

pes fans avoir fait d'académie , & par conféquent
n'étoit guère habile à fe fervir de la lance. Toutes
ces raifons firent qu'on abandonna la lance peu à
peu , & qu'on ne s'en fervoit plus guère fous le
règne de Henri IV. Il ne paroît point par notre
hiftoire qu'il y ait eu d'ordonnance pour abolir cet
ufage. Mais George Bafta , fameux capitaine dans
les armées de Philippe IL roi d'Efpagne y & celles

de l'Empire , marque expreffémentle retranchement
des lances dans les armées françoifes fous Henri IV.
car il écrivoit du tems de ce prince ; c'eft dans
l'ouvrage qu'il publia fur le gouvernement de la

cavalerie légère , où voici comme il parle : « L'in-

» trodu&ion des cuiraffes , c'eft à-dire des efeadrons
» de cuiraffiers en France , avec un total banniffe-

%> ment des lances , a donné occafion de difeourir

» quelle armure feroit la meilleure , &c ». C'eft donc
en ce tems-là que les lances furent abolies en France.
Les Efpagnoîs s'en fervirent encore depuis, mais ils

en avoient peu dans leurs troupes. Les Efpagnoîs
feuls , dit le duc de Rohan dans fon Traité de la
guerre , dédié à Louis XIII , ont encore retenu quel-
ques compagnies de lances

,
qu'ils confervent plutôt

par gravité que par raifon : car la lance ne fait effet

que par la roideur de la courfe du cheval , & en-
core il n'y a qu'un rang qui s'en puiffe fervir , tel i

lement que leur ordre ne doit être de combattre en
haie , ce qui ne peut rélifter aux efeadrons ; &c ft

elles combattoient en efeadrons , elles feroient plus
d'embarras que de fervice.

On voit par ce que je viens de dire
, l'époque de

l'abolition des lances en France , arme que les Fran-
çois avoient fu manier de fon tems mieux qu'aucune
autre nation. On ne s'en fert plus aujourd'hui que
dans les courfes de bagues , & quelques femblabks
exercices utiles autrefois par rapport à la guerre

,& qui ne font plus maintenant que de purs diver-
tiffemens. ffifl. de la milicefrançoife ,par le P. Daniel.
Lance

, ( ffifl. de la Chevalerie^) du tems de l'an-

cienne chevalerie , le combat de la lance à cours
de cheval étoit fort en ufage , & paffoit même pour
la plus noble des joutes. Un chevalier tient ce pro-
pos à fon adverfaire dans le roman de Flores de

Hh
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Grèce : « Pendant que nous fommes à cheval , & que

» les lances se nous peuvent manquer , éprouvons -

» nous encore quelque îerr.s , étant comme il m'eft

» avis , le plaifir de la courfe à lance , trop plus beau

» que le combat à l'épée ». C'en: pour cette raifon

que la lance affrartchiffbit Tépée , & que l'épée n'af-

franchiffoit pas la lance. On ne parloit dans les ré-

cits de joutes que de lances à outrance , lances à fer

émoulu , lances courtoifes , lances moufles , lances

frettées& mornées ; ces dernières étoient des lances

non pointues , qui avoient une frette , morne ou

anneau au bout.

De cette paffion qui regnoit alors , de montrer à

la lance fa force & fon adreflè , vinrent ces expref-

fions fi fréquentes dans les livres de chevalerie , faire

un coup de lance, rompre des lances , brifer la lance,

baifîer la lance. Cette dernière expreflion fignifioit,

céder la victoire , & nous le difons encore en ce fens

au figuré.

Cependant tous les combats d'exercices & d'amu-

femens à la lance , cefTerent dans ce royaume par

l'accident d'un éclat de lance qu'Henri IL reçut dans

l'œil le 2.9 Juin 1559, en joutant contre le comte de

Montgommery. On fait que ce prince en mourut

onze jours après*

Enfin l'ufage de la lance qui continuoit à la guerre,

perdit toute fa gloire à la journée dePont-Charra,

où Amédée , duc de Savoie , fut défait par Lefdi-

guieres l'an 1 59 1. Voyez-en les raifons dans Meze-

ray, tome III. p. $00. Et fi vous voulez connoître

les avantages & les défauts de cette ancienne arme

de cavalerie ,
George Bafla , Waihaufen , & fur-

tout Montecuculli , vous en inftruiront. (/>./.)

Lance
,
{IconologS) les anciens Sabins repré-

fentoient leur dieu Quirinus fous la forme d'une

lance
,
parce que la lance étoit chez eux le fymbole

de la guerre. Les Romains empruntèrent de cette

nation la même coutume , avant qu'ils enflent trou-

vé l'art de donner des figures humaines à leurs fta-

tues. Il y avoit d'autres peuples , félon Juftin
,
qui,

par des raifons femblables , rendoient leur culte à

une lance , & c'eft de-ià , dit-il
,
que vient l'ufage de

donner des lances aux ftaîues des dieux. {D. /.)

Lance d'Eau, (Ilydr.) voyei Jet-d'Eau.

Lance ou Pique ,
{Chirurgie) infiniment de

Chirurgie ,
pour ouvrir la tête du fœtus mort &

arrêté au paffage. M. Mauriceau en eft l'inventeur.

Il eft fait comme le couteau à crochet , dont nous

avons parlé en fon lieu
,
excepté que fon manche

n'a point de bec. Son extrémité efl un fer de pique ,

fait en cœur
,
long d'un pouce & demi, fort aigu

,

pointu & tranchant fur les côtés. On introduit cette

lance dans le vagin , à la faveur de la main gauche,

& l'on perce la tête de l'enfant entre les pariétaux

,

s'il efl poffible ,
pour donner entrée à un autre inftru-

ment
,
appelle tire- tête. Voye^ lafig. 2. Pl. XX. (F)

Lance A FEU
, ( Artificier. ) Les lances àfeu lont

de gros & longs tuyaux ou canons de bois , emman-
chés par le bout avec de bons bâtons bien retenus

,

pour foutenir la force du feu , & percés en divers

endroits pour contenir les fufées ou les pétards qu'on

y applique.

On s'en fert dans les feux de joie où l'on veut re-

préfenter des combats nocturnes , tant pour jetter

des fufées , que pour faire une feopeterie , c'eft-à-

dire un bruit en l'air par plufieurs coups tirés en-

semble.

Il fe fait avec une feuille de grand papier à def-

finer , du plus fort ; on la roule par fa largeur fur

une baguette , qui efï de la groffeur d'une baguette

de moufquet & d'un pié & demi de long. Ce pa-

pier étant roulé , on le colle tout du long pour l'ar-

rêter ; enfuite on fait entrer dans un des bouts de

ce cartouche > environ avant d'un pouce > un mor-

ceau de bois qite l'on appelle le manche , où te pii dé

la lance , & qui eft de fon calibre, après l'avoir trem-

pé dans la colle , afin qu'il puifTe bien tenir ; l'autre

bout de ce manche eft plat, & percé de deux trous

pour l'attacher avec des clous fur ce que l'on veut.

La compofition doit être de quatre onces de fal-

pêtre bien rafiné & mis en poudre , de deux onces

de poudre & de poufîier paffé dans un tamis de foie

bien fin , une once de foufre en fleur ; on mélange

le tout enfemble , & on le paiXe dans un tamis de

crin un peu gros après l'avoir bien remué.

On met cette compofition dans une febille de

bois ; on la prend enfuite avec une carte à jouer
,

que l'on coupe en houlette , & l'on s'en fert pour

charger la lance. A mefure que l'on charge aveé

cette houlette , on frappe cette charge , en y fai-

fant entrer la baguette qui a fervi à rouler le car-

touche , & avec une petite palette de bois ; & lors-

qu'on eft au quart de la hauteur de la lance , on met
de la poudre la valeur de l'amorce d'un pifioîeî

,

«qu'on ferre doucement avec la baguette fans frap-

per , & l'on continue ainfi jufqu'à quatre fois
,
jus-

qu'à ce que la lance foit pleine jufqu'au haut ; après

quoi l'on prend un peu de poudre écrafée qu'on

trempe dans i'eau pour lui fervir d'amorce , & on
la colle enfuite avec un peu de papier. Toye^ nos

Pl. d'Artifice.

LANCE , ( Stuccateur. ) lance oufpatule dont fe fer-

vent les fculpteurs en Hue. Voye^ les Pl. du Stut „

LANCER , v. aft. ( Gramm. ) c'eft jetter avec

force. Ce verbe a différentes acceptions. Voyelles

articles fuivans.

Lancer une manœuvre , ( Marine. ) c'eft amarer

une manœuvre , en la tournant autour d'un bois mis

exprès pour cet ufage.

Lancer, ( Marine. ) navire qui lance bas-bord ou
ftribord ; cela fe dit d'un vaifTeau qui , au lieu d'al-

ler droit à fa route, fe jette d'un côté ou d'autre ,

foit que le timonnier gouverne mal , foit par quel-

qu'autre raifon.

Lancer un vaijjeau à Veau
, ( Marine. ) Le terre in

fur lequel on conftruit le vaifTeau , & qu'on appelle

le chantier , efl: incliné & va en pente jufqu'à i'eau :

cette inclinaifon efl: ordinairement de fix lignes fur

chaque pié de longueur. On prolonge ce chantier

jufques dans l'eau ,eny ajoutant d'autres poutres &c

d'autres tins ,qui forment un plan toujours également

inclinéj& onmet au-defîus de forts madriers pour fer-

vir de chemin à la quille, retenue dans une efpece de

coulifTe formée par de longues tringles parallèles. On
place enfuite de chaque côté jufqu'à l'eau , des pou-

tres qu'on nomme coites , & qui étant éloignées les

unes des autres à-peu-près à la diftance de la demi-

largeur du vaifTeau , répondent vers l'extrémité

du plat de la maîtrefTe varangue. Comme elles ne

peuvent être afTez hautes pour parvenir jufqu'à la

carene du vaifTeau ,
quoiqu'elles foient fort avan-

cées defTous j on attache deux autres pièces de bois

appellées colombiers , qui s'appuient fur les coites ,

& qui peuvent glifîer deffus. Ces poutres font frot-

tées avec du findoux ou avec du fuif ; on frotte de

même la quille. On attache enfuite le vaifTeau par

l'avant, par les côtés & par-derriere à un des gonds

iu gouvernail. Des hommes tiennent les cordes des

côtés &c de l'avant , & la corde de derrière
,
qu'on

appelle corde de retenue , efl: liée à un gros pieu qui

eft en terre-

Les chofes ainfi difpofées , on ôîe , à coups de

mafTue , les anciens coins , & on en fubftitue fur le

champ de nouveaux
,
pour foutenir la quille dans le

tems qu'elle coulera ; enfin on coupe les acores &
les éîances de devant & des côtés & la corde de

retenue , & dans l'inftant le vaifleau part. Il faut

alors jetter de l'eau fur l'endroit où il gliftè , crainte
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que le feu n'y prenne par le grand frottement , &
mettre tout en œuvre pour accélérer la marche du

vaiffeau. A cette fin on engage fous la quille de

longues folives par le bout pour l'ébranler & lui

donner du mouvement fi le vaiffeau ne part pas

allez vite» Les hommes qui tiennent les cordes de

l'avant , comme on l'a dit ci-deilus , les tirent alors

ou les roidiffent par le moyen des cabeftans, & ils

liaient celles des côtés pour retenir le vaiffeau dans

fa chute , ou pour diminuer la force du choc dans

l'eau
,
qui lui feroit préjudiciable.

Cette manière de lancer les vaiffeaux à l'eau , qui

eft la meilleure qu'on ait imaginé , n'eft pas cepen-

dant fuivie par les Portugais, ils croient qu'iUvaut

mieux que le vaiffeau entre dans l'eau par la poupe

que par la proue. Il n'eft pas aifé de découvrir fur

,

quelles raifons ils fondent une pareille manoeuvre.

Dans la nord-Hollande
,
pour lancer les vaiffeaux

à l'eau , on les fait paffer fur une digue qui s'élève

en talut des deux côtés, & qui eft frottée de graiffe.

Le. vaiffeau eft conftruit fur un pont à rouleaux au

bas de la digue. On amare deux cordes à i'étrave

en deux endroits , &c autant à la quille , & on cein-

îre l'arriére avec d'autres cordes. Ces cordes paf-

fent par divers vindas ou cabeftans , dans chacun

defquels il y a deux poulies & trois rouets dans

chaque poulie. Vingt à trente hommes virent ces

machines , tandis que d'autres font attentifs à roidir

les cordes de l'arriére lorfque le bâtiment vient à

rouler. On le monte d'abord au haut de la digue ;

êc quand il y eft parvenu , on le met fur la pente

qui conduit à l'eau , & on le fuit à-peu-près de la

même façon qu'on l'a fuivi pour le faire monter.

Cette méthode eft auffi fort bonne.

Lancer la navette
, ( Rubannur. ) voici ce

que c'eft : lorfqu'un ouvrier commence un ouvrage

,

ou même lorlqu'il remonte fur fon métier , il faut

toujours que fa navette commence à lever par la

main gauche , parce que fa première marche eft

marchée du pié gauche , la main devant fuivre le

piédu même côté. Il y a encore une autre raifon de

cet ufage;fic'étoitlamain droite qui partît la premiè-

re, la navette reviendrait (au dernier coup du cours

de marche ) dans cette même main droite : ilfaudroit

donc que l'ouvrier changeât fa navette de main

pour pouvoir tirer un autre retour ; ce qui , outre

l'embarras , feroit beaucoup perdre de tems
,
puif-

que ces retours font toujours â fa main droite.

Lancer le cerf
, ( Chaffe. ) c'eft le faire partir

de la repofée comme les autres bêtes fauves.

"Autrefois on ne lançoit qu'avec les limiers
;
à-pré-

fent on découple les chiens de meute pour lancer le

cerf.

Lancer un loup , c'eft le faire partir du liteau.

Lancer un lièvre , c'eft le faire fortir du gîte.

Lancer une bête noire , c'eft la faire partir de la

baupe. Voye^ nos Pl. de Chaffe.

LANCEROTE ou LANCELOTE
, ( Gêog. ) île

de l'Afrique , l'une des Canaries , d'environ 1 2 lieues

de longueur fur 7 de largeur, félon Belize. On la

met à 40 lieues françoifes de la côte du continent

la plus proche , au nord-eft de Forteventura , dont

elle eft féparée par un détroit de 5 lieues de large
,

& comme couronnée au nord par quatre petites

îles ; favoir , Sainte-Claire
,
Alagranca, Rocca &c

Graciofa. Elle fut découverte en 1417 par Jean de

Beîhencourt
,
qui la céda au roi de Caftille , d'où

elle eft paffée à l'Efpagne. Long. S. z5. lut. 28. 40.
\D.J.)

LANCETTE , f. f. (
Chirurgie. ) c'eft un petit

infiniment de Chirurgie , d'un acier extrêmement
fin , très-pointu & à deux tranchans, qui fert prin-

cipalement à ouvrir la veine.

Cet infiniment eft compofé d'une lame & d'une
Tome /X,
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châfTe ou manche. La lame eft faite en pyramide $
dont la pointe eft très- aiguë : elle ne doit pas ex-
céder un pouce 6 ou 7 lignes fur 4 de largeur à fa

bafe. Le corps de la lancette
,
qui eft d'environ fept

lignes de longueur , ne coupe point fur les côtés ,
mais le poli

,
qui eft long de fept à huit lignes , eft

très-tranchant &. très-net jufqu'à la pointe. La ba-
fe

,
qui en fait le talon , eft engagée dans la châffe

par le moyen d'un clou de laiton
, autour duquel

elle tourne pour pouvoir s'ouvrir & fe nettoyer fa-

cilement. La châlfe, qui eft longue de deux pouces
quatre à cinq lignes , eft compofée de deux petites

lames d'écaillés fort minces ôc polies
,
qui ne font

point arrêtées enfemble par leur extrémité.

On fait ordinairement de quatre fortes de lancet-

tes ; la première eft à grain d'orge
, figure tj, Pl.l*.

elle eft plus large vers la pointe que les autres

afin de faire une plus grande ouverture en faignant;

elle convient pour les vaiffeaux gros &fuperhciels:
cette lancette difpenfe de faire une élévation après
la ponction ; & dans ce cas elle peut convenir
aux commençans. La féconde eft appcllée lancette

à grain a"avoine
, figure / /;. Pl. 1. parce que fa pointe

eft plus allongée que celle de la précédente : elle

eft propre à tous les vaiffeaux
,
principalement à

ceux qui font profonds : en la retirant on peut faire

une élévation aulfi grande qu'on le juge-à-propos»
La. figure 12. en repréfente une autre plus petite

pour les faignées difficiles. La troifieme eft en py-
ramide ou à langue de ferpent ; elle va toujours en
diminuant, & le termine par une pointe très-lon-

gue , très-fine & très-aiguë : elle ne convient qu'aux
vaiffeaux les plus profonds

, figure 14. Pl. I. La qua-
trième eft nommée lancette à abficès ; elle eft plus

forte ,
plus longue Se plus large que les autres ; fa

lame a deux pouces & demi de longueur ; fa pointe
eft à grain d'avoine , fans être extrêmement fine ,
crainte qu'elle ne le caffe

, fig. 10. Pl. I. On peut
ouvrir les abfcès fuperfkiels & faire des fearifica-

tions avec ces quatre efpeces de lancettes. En Alle-

magne on faigne très-adroitement avec une flâme à
reffort : cet infiniment n'eft point en ufage en France.
Voye{ PHLEBOTOMIE. ( F)
Lancette

, ( Graveur en bois. ) outil de graveur
en bois , eft un ferrement de la forme des lancettes

des Chirurgiens , tranchant des deux Cotés & fort

aigu
,
qui eft emmanché dans un petit bâton ; il fert

aux graveurs en bois pour évider les petits points

blancs qui fe trouvent entre les hachures qui fe croi-

fent en cette forte
, É|É|> ce qui fe fait en enfonçant

la lancette oblique ^PP" ment aux quatre faces du
point blanc

;
par ce moyen on enlevé une petite py-

ramide de bois dont la bafe eft le point blanc , & le

fommet au fond du trou qu'elle fait dans la planche.

Mais comme l'encre des Imprimeurs en lettre ne
s'applique que fur la furface de la planche , & non
dans les creux , il fuit que le papier ne doit rece-

voir l'empreinte que des parties lai liantes de la plan-

che , & laiffer du blanc vis-à-vis des creux qui y
font, f^'oye^ nos Planches de gravure en bois.

LANCIA
, (

Gêog. anc. ) ancienne ville d'Efpagne
dans l'Afturie ; elle eft qualifiée ville très-forte, va-,

lidifiîma civitas
,
par FJorus , /. ÎV. c. xij. ( D.J. )

LANCIA OPPIDANA , ( Gêog. anc, ) ancienne
1

ville de Lufitanie , chez les Vettons , félon Prolo-

mée , /. //. c. v. Pline nomme les habitans de cette

ville Lancienfes. On en trouve encore un monument
du fiecle d'Augufte dans une infeription de Gruter

,

p. {0^3;- .
\

Term. Aug. inter

Lanc. Oppi. & Igœdic,

C'eft peut - être préfentement la penna di Franciai

{d.j.) :
1

H h ij
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LANCÏÀNO ou LANCIâNA ANXANUM, (Géog.)

ville d'Italie au royaume de Naples , dans PAbruze

citérietîre , dont elle eft la capitale , avec un arche-

vêché érigé en 1 562. Elle eftfituéefur le torrent de

Feltrino , à 6 lieues S. E. de Chieti
, 30 N. E. de

Naples. Long. 32. 40. lat. 42. 12. (D.J.)
LANCIER , f. m. (Art médian.) c'eft un ouvrier

oui fait des lances.

LANCIERE ou ABÉE , f. f. ( Jurifprud. ) terme

de coutumes , qui fignifie l'ouverture ou pajfage par

où l'eau s'écoule quand les moulins ne travaillent

j)as. (A)
LANCIS , f. m. ( en Architecture. ) ce font dans le

jambage d'une porte ou d'une croifée , les deux pier-

res plus longues que le pic qui eft d une pièce. Ces

lançis le font pour ménager la pierre qui ne peut pas

toujours faire parpin dans un mur épais.

Lancis de motion , il fe dit
,
lorfqu 'on refait le pa-

rement d'un vieux mur avec du moilon , & qu'on

lance le plus avant que faire fepeut avec plâtre ou

mortier de chaux & fable.

LANCKHEIM
, ( Géog. ) petite ville de Thurin-

ge , fur la rivière d'Itfch , dans la principauté de

Cobourg.
LANÇOIR , f. m, (Econom. rufliq.') ouverture

•par laquelle s'écoule l'eau des moulins lorfqu'ils ne

vont pas.

LANÇON ou ÉGUILLETTES , ou ORPHIES ,

Qchol.) ibrte de petit poiffon. Voye^ ÉGUILLETTES.
LANÇU, (Hift. mod. ) nom que les Chinois don-

nent à une fecle de leur religion. L'auteur de cette

fecle étoit un philofophe contemporain de Confu-

cius , & qui fut appellé Lançu ou Lan^u , c'eft-à-dire

philofophe ancien, parce qu'on feint qu'il demeura

quatre-vingts ans dans le ventre de la mère avant

que de naître. Ses fe&ateurs croient qu'après la mort

leurs ames & leurs corps font tranfportés au ciel

pour y goûter toutes fortes de délices. Ils fe vantent

auffi d'avoir des charmes contre toute forte de mal-

heurs , de chaffer les démons , &c. Kircher , de la

Chine.

LANCUT
,
(Géog.) ville du royaume de Pologne,

•dans le palatinat deRuffie ouReuffen.

. LAND , TRAIT ou JET DE FILETS , terme de

Pêche ufité dans le reffort de l'amirauté de Maren-

nes. C'efl: la manœuvre qui fe fait depuis qu'on a

jette un filet à la mer jufqu'à ce qu'on le relevé.

LAND & LANDT, (Géogr. ) Le mot land ou
landt , dans les langues du Nord , lignifie pays , êc

entre dans la compofition de plufieurs noms , Land-

grave, Zéiand, Gotland, Hollande. Quand nous di-

fons lande en françois , nous faifons du genre fémi-

nin les mots à la fin defquels lande fe trouve dans

la compofition , comme la Zélande , la Hollande , &
nous donnons le genre mafculin à ceux où nous met-

tons le mot de land ou de landt , ce qui fait qu'un

même mot eft quelquefois du genre mafculin ou fé-

minin , félon que nous l'écrivons , comme le Groen-
land ou la Groenîande. La plupart des provinces de

Suéde ont leur nom compofé de celui de land, & du
nom des anciens peuples qui l'habitoient ; l'île de

Gotland, par exemple, fignifie pays de Goths ; l'A-

melande fignifie pays des Amales : on dit encore en
bas-breton lannec dans le même fens. (D. J.)

LANDA, ( Géogr.) ville de la grande Pologne

,

dans le palatinat de Kalifch.

LANDAFF
,
(Géog.) petite ville & évêché d'An-

gleterre , au pays de Galles , dans le comté de Gla-

morgan , fur laTave , un peu au-deffus de Cardiff,

à 30 milles de Briltol au couchant, & à 123 milles

de Londres. Long. 14. 20. latit. 5t. 32. (D. J.)

LANDAU, Landavia , (Géogr.) ville de France
très-forte , dans la baffe Alface , au pays de Wafgou,
autrefois impériale, mais fujette à la France par la

IL .3ÔL..N

paix de Mimfter. L'empereur Jofeph la prit , n'étant

que roi des Romains , en 1702. Les François la repri-

rent en 1703 , & les Impériaux en 1704. Enfin, par
le traité de Bade, elle a été cédée à la France, qui
l'avoit reprife en 171 3. Voye^ ce qu'en difent Heifs,

Longuerue & Piganioi de la Force : mais voye^ prin-

cipalement l'article de Landau dans le dictionnaire
de Bayle, parce qu'il eft rempli de réflexions utiles,

applicables en tout tems &c en tous lieux, aux récits

de fiéges & de batailles que les nouveliftes de puif-

fances belligérantes répandent dans le public
, pour

infpirer la confiance ou tromper la crédulité des
peuples.

Landau eft fur le Queich , vers les frontières du
palatinat , à une égale diftance de Spire ôc du Rhin,
dans un pays agréable & fertile, à 3 lieues & demie
S. de Neuftat

, 5 O. de Philisbourg , 6 S. O. de Spire,

1 5 N. E. de Strasbourg , 108 N. E. de Paris. Longit.

z3. 47. 30. latit. 4^. n.38,
Landaw eft encore le nom de deux petites villes

d'Allemagne, l'une dans la baffe Bavière fur l'Ifer,

à 4 milles de Straubing ; l'autre fife fur une mon-
tagne , au comté de Valdeck, (D. J.)

LANDES , f. f. (Agriculture.
) pays inculte, peu

propre au labour, rempli de joncs , de bruyères,
ferpolets

,
joncs-marins , où l'on ne peut faire venir

du bois.

Landes, (les) ou les Lanes, Aget Syrticusi
(Géog.) pays de France dans la Gafcogne. On le

nomme quelquefois les landes de Bourdeaux ; c'efl

un pays de fable & de bruyères, dont les lieux prin-

cipaux font Dax , Tartas ,
Albret, Peirourade. Le

lénéchal des Landes eft une charge d'épée, dont le

bailliage du pays de Labour dépend. On divife les

Landes en grandes & petites ; les grandes font entre
Bourdeaux & Bayonne , les petites font entre Bazas
& le mont de Marfan. (D. J. )
LANDEN, Landenum

,
(Géog.) petite ville des

Pays-bas autrichiens, dans le Brabant, au quartier

de Louvain , farneufe par la bataille meurtrière que
le maréchal de Luxembourg y gagna fur les alliés,

le 29 Juillet 1693. On appelle airifi cette journée la
bataille de Nerwinde , nom d'un village voifin. Lan-
dm eft fur le Beck,à 2 lieues deTillemonr,7. N. O.
de Huy, 7. S. E. de Louvain, 8. N. E. de Namur.
Long. 22. 40. latit. 5o. 4S. ( D. J. )
LANDERNEAU, Landernacum, (Géogr.) petite

ville de France dans la baffe Bretagne, fur la rivière

d'Elhorn , à 8 lieues E. de Breft. Long, jj, 22. latit,

48. 25. (D.J.)
LANDFOCTIE

, (
Géog.) ce mot d'origine alle-

mande
,
land-vochtey , 6k travefti à la françoife

, peut
fe rendre autrement par bailliage ou préfecture , 6c
en latin par prcefectura. On dit cependant la land-

fociie de Haguenau , pour fignifier une partie de
l'Alface, dont Haguenau eft le chef-lieu. (D.J. )
LANDGRAVE, f. m. ( Hift. mod. ) ce mot eft

compofé de deux mots allemands , land , terre ,

ÔC de graffou grave
,
juge ou comte. On donnoit. an-

ciennement ce titre à des juges qui rendoient la jus-

tice au nom des empereurs dans l'intérieur du pays.
Quelquefois on les trouve défignés fous le nom de
comitéspatrice & de comitésprovinciales. Le mot land-

grave ne paroit point avoir été ufité avant l'onziè-

me fiecle. Ces juges , dans l'origine , n'étoient éta-

blis que pour rendre la juftice à un certain diftriâ:

ou à une province intérieure de l'Allemagne , en
quoi ils différoient des marggraves

, qui étoient ju-
ges des provinces fur les limites : peu-à-peu ces
titres font devenus héréditaires , & ceux qui les

poffédoient fe font rendus fouverains des pays dont
ils n'étoient originairement que les juges. Aujour-^

d'hui l'on donne le titre de landgrave par excellence

à des princes fouverains de l'Empire qui poffedent

S



héréditairement des états qu'on nomme landgraviâts,

& dont ils reçoivent Pinveftiturede l'empereur. On
compte quatre princes dans l'Empire qui ont le titre

de landgraves ; ce font ceux de Thuringe , de Heffe

,

d'Alface & deLeuchtenberg. Il y a encore en Alle-

magne d'autres landgraves : ces derniers ne font

point au rang des princes ; ils font feulement par-

mi les comtes de l'Empire ; tels font les landgraves

de Baar , de Brifgau , de Burgend, de Kletgow
,

de Nellenbourg , de Sauffemberg , de Sifgow , de
Steveningen, de Stulingen , de Suntgau, de Tur-
gow, de Walgow. (— )
LANDI , f. m. (

H'ijl. mod. ) foire qui fe tient à
Saint Denis-en-France. C'ell un jour de vacance
pour les jurifdictions de Paris & pour I'univerlité.

C'ell le reefeur qui ouvre le landi. Il fe célébroit

autrefois à Aix-la-Chapelle. Charles le Chauve l'a

transféré à Saint-Denis avec les reliques , les clous

& la couronne de N. S.

Landi fe difoit encore d'un falaire que les éco-
liers payoient à leurs maures vers le tems de la

foire de ce nom. C'étoient fix ou fept écus d'or
,

qu'on fîchoit dans un citron , &: qu'on mettoit dans
un verre de cryftal. Cet argent fervoit à défrayer

le recteur & les fuppôts lorfqu'ils alloient ouvrir

la foire à Saint-Denis.

Landi fiato di { Glog. ) nom d'un diftricl alfez

confidérable d'Italie , lur les frontières des états de
la république de Gènes , dépendant du duché de
Piaifance.

LANDIES » f. f. {terme d'Anat.) nymphes , deux
productions ou excroifiances charnues , fituées en-
tre les deux lèvres des parties naturelles de la fem-

me. Foyei Nymphes. Cicéron trouvoit deTobf-
curité dans ces paroles

t
an ïllam dicam, à caufe du

rapport qu'elles ont avec lendica , d'où nous efl ve-
nu le mot françois landic.

LANDIER , f. m. ( Gramm. & Cuijine.
) grand

chenet de cuifine. On ne fait d'où vient le prover-

be 5
froid comme un landier , fi ce n'eft. que cet

fs infiniment , quoique toujours dans le feu
,

n'eû. prefque point échauffé.

LANDINOS , ( Hifi. mod. ) c'efi: le nom fous le-

quel les Efpagnols défigent les Indiens du Pérou qui

ont été élevés dans les villes & dans les bourgs
;

ils favent la langue efpagnole , & exerçent quelque
métier i ils ont l'efprit plus ouvert & les mœurs
plus réglées que ceux des campagnes ; cependant
ils confervent prefque toujours quelque chofe des

idées & des ufages de leurs ancêtres. Il efi: fur-tout

un préjugé dont les Chrétiens n'ont point pu faire

revenir les Indiens du Pérou ; ils font perfuadés que
la perfonne qu'ils époufent a peu de mérite s'ils la

trouvent vierge. Aufli-tôt qu'un jeune homme a de-

mandé une fille en mariage , il vit avec elle comme
fi le mariage étoit fait , & il efi: le maître de la ren-
voyer s'il fe repent de fon choix après en avoir
fait l'effai : ce repentir s'appelle amanarfe. Les amans
éprouvés fe nomment ammanados. Les évêques &
les curés n'ont jamais pu déraciner cet ufage bifarre.

Une autre difpofition remarquable de ces indiens

,

efi: leur indifférence pour la mort ; ils ont fur cet

objet y fi effrayant pour les autres hommes , une
infenfibilité que les apprêts du fupplice même ne
peuvent point altérer. Les curés du Pérou exerçent
fur ces pauvres indiens une autorité très-abfolue ;

fouvent ils leur font donner la bartonade pour avoir
manqué à quelques-uns de leurs devoirs religieux.

M. d'Ulloa raconte qu'un curé ayant réprimandé
un de ces indiens , pour avoir manqué d'aller à la

méfie un jour de fête , lui fit donner enfuite un cer-
tain nombre de coups. A peine la réprimande $c
îa baftonade furent -elles finies

, que l'indien s'ap-

prochant du curé , d'un air humble & naïf, le pria
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de lui faire clonnêr le même nombre de coups pour
le lendemain

, parce qu'ayant envie de boire en-
core

,
il prévoyoit qu'il ne pourroit afiîfier à la

méfie. Voye{ Vhifi. générale des voyages, tom. XIII.
LANDRECI

, ( Géograph. ) dans les titres latins
Landericiacum , Landericice, , petite & forte ville de
France dans le Hainault. François I. s'en étant rendu
maître, Charles V. la reprit en 1543. Louis XIV„
la prit en 1655.

,

Eile fut cédée à la France parle
traité des Pyrénées. Ses fortifications font du che-
valier de Ville & du maréchal de Vauban. Elle cil
dans une plaine fur la Sambre , à 6 lieues N. E. de
Maubeuge

, 7 S. E. de Cambrai , 1 1 S. O. de Mons ,

3 5 N. E. de Paris , Long. ai. 28. lat. 60.4. (DJ.)
LANDSASSE

, f. m. {Hift. mod.) on appelle ainiï
enAllemagne celui dont la perfonne& les biens font
fournis à la jurifdiction d'un fouverainqui relevé lui-

même de l'empereur & de.l'Empii e , & qui a fixé fou
domicile dans les états de ce fouverain : ou bien un
landfafe eft tout fujet médiat de l'Empire.

Il y a en Allemagne des pays où tous les fujets
tant ceux qui poffedent des terres & des fiefs que les
autres, font landfafes , c'efi -à-dire relèvent du prince
à qui ces états appartiennent. Telle eft la Saxe , la
Heffe , la Marche de Brandebourg , la Bavière , l'Au-
triche : on nomme ces états territoria claufa. Il y a
aufîi d'autres pays où ceux qui poffedent des fiefs

font vaflaux ou fujets immédiats de l'Empire , & ne
font fournis à aucune jurifdicfion intermédiaire, tels
font la Franconie , la Souabe , le Rhin, la Wetera-
vie & l'Aiface. Ces pays s'appellent territona non
claufa.

Il y a des pays fermés {territona claufa) où il fe
trouve des vaflaux qui ne font point landfajjes : ceux-
là ne font obligés de reconnoître la jurifdiction de
leur fuzerain qu'en matière féodale ; mais ceux qui
font vaflaux & landfajfes font entièrement fournis en
tout à la jurifdiction du fuzerain.

t

Un prince ou tout autre vaffal immédiat de l'Em-
pire peut être landfajfe d'un autre,en raifon des terres
qu'il poffede fur fon territoire. Foye^ Vitriarii Inflit*
juris publici.

LANDSBERG
, (

Géogr.) nom de plufieurs villes

d'Allemagne , l'une dans la Bavière fur laLeck, une
autre dans la nouvelle Marche de Brandebourg , une
troifieme dans la province de Natangen en Pruffe,
fur la Stein ; enfin une quatrième en Mifnie dans
l'Ofterîand.

LANDSCROON
, ( Géogr. ) fort de France en

haute Alface , dans le Suntgau, à une lieue de Bâle,
fur une hauteur. Long. 26. y. lat. 43, 3 (T.

LANDSHUT , (
Géogr.) en latin moderne Land-

favia Bavarorum , ville forte d'Allemagne dans la

baffe Bavière, avec un château fur une côte voifine.
Elle efi: fur FIfer, à 14 lieues S. de Ratisbonne

, 14
N. E. de Munich. Long. 29. 5o. lat. 48. 5j.

Landshut efi encore le nom d'un petite ville de
Bohême en Siléfie , au duché de Schwednitz , fur le

ruiffeau de Zieder.

C'efi: à Landshut en Bavière que naquit Ziegler
{Jacques

) théologien
, cofmographe & mathéma-

ticien qui fieuriffoit dans le xvj.fiecle. Sa defcription

latine de la Paleftine , Argent. 1536 , in-foiio , efl

très-efiimée. Paul Jove parle avec grands éloges de
l'élégance du tableau qu'il a fait des cruautés de
Chrifiiern II. roi de Danemark. Son ouvrage de
la Scandinavie efi: aufîi fort inftru&if. Enfin , ce qu'il

a donné fùrl'Aftronomie, de confiruBione folidcefpkce-

rœ, Bafil. 1536, in-4
0

. n'efl: point mauvais , non plus
que fon Commentaire latin fur le fécond livre de
Pline

,
qui parut à Balle en 1 5 3 1 . La lecture de quel-

ques-uns de fes ouvrages a été interdite par l'inqui-

fition 2 fans qu'on en puiffe trouver d'autres caufes



que l'ignorance des juges de ce tribunal, Zîegler

mourut en 1549, âgé de 56 ans.

LANDSKROON, ( Géogr. ) Corona
,
petite mais

forte ville de Suéde dans la province de Schon. Elle

fut cédée à la Suéde par le roi de Danemark en 1 6
5
8

?

en conséquence du traité de Rofchild. Elle eft fur le

détroit du Sund, à 5 lieues N. O. de Lunden , 5

N. E. de Copenhague. Long. 30. 4J. lat. 55. 5o,

LANDSTE1N, (Géog.) ville & château de Bo-

hême dans le ceicle de Bechin , ûir les frontières de

la Moravie & de l'Autriche.

LANDSTUL, ( Géogr. ) bourg d'Allemagne avec

un fort château fur un rocher dans le Wafgow, en-

tre Deux-Ponts & Keyfers-Lautern. Long. zS. 20,

lat. 4g. z5.

LANEBOURG , (Géog. ) petite ville de Savoie

clans le comté de Maurienne, fur la rivière d'Are

,

près du mont Cenis. (D.J.)
LANERET ,

(Ornith. ) Voye{ Lanier.
LANERK

,
{Géog.) ville de i'Ecofïe méridionale,

capitale de la province de Clydsdaie, avec titre de

Ticomté, Elle eft près de la Clyd, à 3 lieues S. O.
d'Hamilton

, 7 de Glafgow, 9 d'Edimbourg, 1 16 N.

O. de Londres. Long. 44. 4. lat. 5G. 10. (Z>. /. )
LANGAGE, f. m. (Arts.Raifonn. Philof.Metaphyf.)

modus & ufus loquendi , manière dont les hommes le

communiquent leurs penfées
,
par une fuite de paro-

les , de gefles & d'exprefïions adaptées à leur génie,

leurs mœurs & leurs climats.

Dès que l'homme fe fentit entraîné par goût, par

fcefoin & par plaiiîr à l'union de fes femblabies , il

lui étoit néceflaire de développer fon ame à un au-

tre
s
& lui en communiquer les fituations. Après

avoir etîayéplufieurs fortes d'expreflions , il s'en tint

à la plus naturelle, la plus utile &£ la plus étendue,

celle de l'organe de la voix. Il étoit aifé d'en faire

nfage en toute occafion , à chaque inftant , & fans

autre peine que celle de fe donner des mouvemens
de refpiration , fi doux à l'exiilence.

A juger des chofes par leur nature-, dit M. "War-

burthon , on n'héfiteroit pas d'adopter l'opinion de

Diodore de Sicile, ck autres anciens philofophes

,

qui penfoient que les premiers hommes ont vécu

pendant un tems dans les bois & les cavernes

à la manière des bêtes , n'articulant comme elles que

des fons confus & indéterminés, jufqu'à ce que s'é-

îant reunis pour leurs befoins réciproques , il foient

arrivés par degrés &à la longue , à former des fons

plus diftincls & plus variés par le moyen de lignes ou

de marques arbitraires , dont ils convinrent , afin que

celui qui parloit pût exprimer les idées qu'il defiroit

communiquer aux autres.

Cette origine du langage, efr. fi naturelle
,
qu'un

pere de l'Eglife, Grégoire de Nicée, & Richard Si-

mon
,
prêtre de l'Oratoire , ont travaillé tous les

•deux à la confirmer; mais la révélation devoit les

inltruire que Dieu lui-même enfeigna le langage, aux

hommes , &c ce n'efl qu'en qualité de philofophe que

l'auteur des Connoiffances humaines a ingénieufement

expofé comment le langage a pu fe former par des

moyens naturels.

D'ailleurs ,
quoique Dieu ait enfeigné \q langage,

il ne feroit pas raifonnable de fuppofer que ce langage

fe fok étendu au-delà des néceffités actuelles de

l'homme , & que cet homme n'ait pas eu par lui-mê-

me la capacité de l'étendre , de l'enrichir , & de le

perfectionner. .L'expérience journalière nous ap-

prend le contraire. Ainfi le premier langage des peu-

ples , comme le prouvent les monumens de l'anti-

quité , étoit néceffairement fort ilérile oc fort borné :

en forte que les hommes fe trouvoient perpétuelle-

ment dans l'embarras , à chaque nouvelle idée & à

-chaque cas un peu extraordinaire, de fe faire enten-

dre les -uns,aux. autres.

La nature les porta donc à prévenir ces fortes d'in-

conveniens , en ajoutant aux paroles des Significatifs.

En conféquence la conversation dans les premiers
fiecles du monde fut fouîenue par un difeours entre-

mêlé de gefles
,
d'images & d'actions. L'ufage & la

coutume , ainfi qu'il eft arrivé dans la plupart des
autres chofes de la vie , changèrent enfuite en or-
nemens ce qui étoit dû à la néceffité ; mais la pani-
que fubfifta encore long-tems après que la néceffité

eut ceffé.

C'efl ce qui arriva fingulierement parmi les Orien-
taux , dont le caractère s'accommodoit naturelle-

ment d'une forme de converfation qui exerçoit fi bien
leur vivacité par le mouvement , & la contentaient
fi fort

, par une repréfentation perpétuelle d'images
fenfibles.

L'Ecriture-fainte nous fournit des exemples fans
nombre de cette forte de converfation. Quand le faux
prophète agite fes cornes de feu pour marquer la

déroute entière des Syriens , ch. uj . des Rois , 2.2J

11 : quand Jérémie cache fa ceinture de lin dans le

trou d'une pierre
,
près l'Euphrate , ch. xiij : quand

il brife un vaifTeau de terre à la vue du peuple, ch.

xjx : quand il met à fon col des liens & des joncs ,
ch. xxviij : quand Ezéchiel defîîne le fiége de Jéru-
faîem fur de la brique , ch. jv : quand il pefe dans
une balance les cheveux de fa tête & le poil de fa

barbe , ch. v : quand il emporte les meubles de fa

maifon , ch. xij : quand il joint enfemble deux bâtons
pour Juda & pour Ifraël , ch. xxxviij ; par toutes ces
aclions les prophètes converfoient en lignes avec le

peuple
,
qui les entendoit à merveille.

Il ne faut pas traiter d'abfurde & de fanatique ce
langage d'aclion des prophètes, car ils parloient à
un peuple groffier qui n'en connoiffoit point d'autre.

Chez toutes les nations du monde le langage des fons
articulés n'a prévalu qu'autant qu'il eft devenu plus
intelligible pour elles.

Les commencemens de ce langage de fons articu^

lés ont toûjours été informes; & quand le tems lésa
polis & qu'ils ont reçu leur perfection , on n'entend
plus les bégaiemens de leur premier âge. Sous le

règne de Numa , & pendant plus de 500 ans après
lui , on ne parloit à Rome ni grec ni latin ; c'étoit

un jargon compofé de mots grecs & de mots barba-
res : par exemple , ils difoientpa pour parte, & pro
pour populo. Aufîi Polybe remarque en quelqu'en-
droit que dans le tems qu'il travailloit à l'hifloire, il

eut beaucoup de peine à trouver dans Rome un ou
deux citoyens qui

,
quoiquè très favans dans les an-

nales de leur pays , fuilent en état de lui expliquer
quelques traités que les Romains avoient fait avec
les Carthaginois ; & qu'ils avoient écrits par confis-

quent en la langue qu'on parloit alors. Ce furent les

feiences & les beaux arts qui enrichirent & perfec-
tionnèrent la langue romaine. Elle devint

,
par l'é-

tendue de leur empire , la langue dominante
, quoi-

que fort inférieure à celle des Grecs.

Mais fi les hommes nés pour vivre en fociété

trouvèrent à la fin l'art de fe communiquer leurs pen-
fées avec précifion , avec fin elle , avec énergie , ils

ne furent pas moins les cacher ou les déguilèr par
de fauffes exprefiions , ils abuferent du langage.

L'expreffion vocale peut être encore confédérée

dans la variété & dans la fuccefîion de fes mouve-
mens : voilà l'art mufical. Cette exprelïion peut re-

cevoir une nouvelle force par la convention géné-
rale des idées : voilà le difeours , la poéfie & l'art

oratoire.

La voix n'étant qu'une expreflion fenfible Sz éten-

due , doit avoir pour principe effentiel l'imitation des
mouvemens, des agitations & des tranfports de ce
qu'elle veut exprimer. Ainu

,
lorfqu'on flxoit certai-

nes inflexions de la voix à certains objets, on devoit



fe rendre attentifs aux fonsqui avoiént le plus de rap-
port à ce qu'on vouioit peindre. S'il y avoit un idio-
më dans lequel ce rapport tut rigoûreufement ob-
ïerve

, ce leroit une langue univerfclle.
Mais la différence des climats

, des mœurs & des
tempéramens fait que tous les habitans de la terre
ne. font point également fenfiblesni également affec-
tes. L efprit pénétrant & actif des Orientaux

, leur
naturel bouillant

, qui fe plaifoit dans de vives émo-
tions

> durent les porter à inventer des idiomes dont
les ions pfàjk harmonieux fuirent de vives images
des objets qu'ils exprimoient. De-là ce grand uiage
de métaphores & de figures hardies , ces peintures
animées de la nature, ces fortes inverfions, ces com-
parailons fréquentes , & ce fublime des grands écri-
vains de l'antiquité.

Les peuples du nord vivans fous un ciel très-froid

,

ihireM mettre beaucoup moins de feu dans leur lan-
gage ; ils avoient à exprimer le peu d'émotions de
leur îenfibiïité

; la dureté de leurs affedtions & de
leurs fenîimens dut palier nécessairement dans l'ex-
preffion qu'ils en rendoient. Un habitant du nord
dut répandre dans fa langue toutes les glaces de fon
climat.

°

Un françois placé au centre des deux extrémités,
dut s'interdire les exprelfions trop figurées, les mou'
yemens trop rapides , les images trop vives. Comme
line lui appartenoit pasdefuivre la véhémence &le
lubhme des langues orientales , il a dû fe fixer à une
clarté élégante, à une politeffe étudiée, & à des
roouvemens froids & délicats

,
qui lont l'expreffion

de fon tempérament. Ce n'eftpas que la langue fran-
çoife ne foit capable d'une certaine harmonie & de
vives peintures , mais ces qualités n'étabiiffent point
de caractère général.

Non-feulement le langage de chaque nation , mais
celui de chaque province

, fe reffent de l'influence
du climat & des mœurs. Dans les contrées méridio-
nales de la France , on parle un idiome auprès du-
quel le françois eft fans mouvement , fans adion.
Dans ces climats échauffés par un foleiî ardent

,
iouvent un même mot exprime l'objet & l'aftion ;
point de ces froides gradations, qui lentement exa-
minent

, jugent & condamnent : i'efprit y parcourt
avec rapidité des nuances fucceffives , & par un feul
& même regard , il voit le principe & la fin qu'il ex-
prime par la détermination néceffaire.
Des hommes qui ne feraient capables que d'une

froide exaditude de raifonnemens & d'adions
, y

paraîtraient des êtres engourdis , tandis qu'à ces
mêmes hommes il paraîtrait que les influences du fo-
îeil brûlant ont dérangé les cerveaux de leurs com-
patriotes. Ce dont ces hommes tranfpîantésne pour-
raient fuivre la rapidité

, ils le jugeraient des in-
conféquences & des écarts. Entre ces deux extré-
mités, il y a des nuances graduées de force , de clar-
té Se d'exaditude dans le langage , tout de même que
dans les climats qui fe fuivent il y a des fucceffions
de chaud au froid.

_
Les mœurs introduifent encore ici de grandes va-

riétés
; ceux qui habitent la campagne connoiffent

les travaux Se les plaifirs champêtres : les figures de
leurs difeours font des images de la nature ; voilà le
genre paftoral. La politeffe de la cour & de la ville
mfpire des comparaifons & des métaphores prifes
dans la délicate Se voïuptueufe métaphyfique des
fentimens ; voilà le langage des hommes polis.

Ces variétés obfervées dans un même fiecle, fe
trouvent auffi dans la comparaifon des divers tems.
Les Romains

, avec le même bras qui s'étoit appe-
lant! fur la tête des rois, cuiîivoient laborieulement
le champ fortuné de leurs pères. Parmi cette nation
féroce , difons mieux guerrière

, l'agriculture rut en
honneur. Leur langage prit l'empreinte de leurs
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mœurs i & Virgile acheva im projet qui ferait
très -difficile aux François. Ce fage poète expri-
ma en vers nobles Se héroïques les inftruntens du
labourage, la plantation de la vigne Se les vendan-
ges

;
il n'imagina point que la politeffe du fiecle d'Au-

gu fie pût ne pas applaudir à l'image d'une villageoife
qui avec un rameau écume le moût qu'elle fait bouil-
lir pour varier les produ&ions de la nature*

Puifque du différent génie des peuples naiffent les
difîérens idiomes

, on peut d'abord décider qu'il n'y
en aura jamais d'univerfel. Pourroit-on donner à
toutes les nations les mêmes mœurs , les mêmes fen-
timens

, les mêmes idées de vertu Se de vice Se le
même plaifir dans les mêmes images

, tandis que
cette différence procède de celle des climats que ces
nations habitent , de l'éducation qu'elles reçoivent,
Se de la forme de leur gouvernement?

Cependant la connoiffance des diverfes langues
,

dti-moins celle des peuples favans , eft le véhicule
des fciences

, parce qu'elle fert à démêler l'innom-
brable multitude des notions différentes que les hom-
mes le lont formées : tant qu'on les ignore, on ref-
femble à ces chevaux aveugles dont le fort eft de ne
parcourir qu'un cercle fort étroit, en tournant fans
celle la roue du même moulin. ( D. J.

)LANGE, f. m. (Gramm.) on comprend fous ce
nom tout ce qui fert à envelopper les enfans en mail-
lot. Les langes qui touchent immédiatement à l'en-
fant Se qui fervent à la propreté , font de toile ; ceux
de deffus & qui fervent à la parure , font de fatin ou
d'autres étoffes de foie ; les langes d'entre deux

, qui
fervent à tenir la chaleur & qui font d'utilité ,'lont
de laine.

Langes, à l'ufage des imprimeurs entaille-douce,
voyei l'article Imprimerie taille-douce.

LANGEAC
,
(Géog.

) Langiacum , petite ville de
France dans labalfe Auvergne, diocèfe de Clermont,
éleftion de Riom

, proche l'Allier, entre des monta-
gnes, à 8 heues N. E. de Saint-Flour, 17 S. E. de
Ciermont. Long. 21. 10. lat. 45. 5.
LANGELAND

, ( Géog. ) LangeUndia , petite île
de Danemark dans la mer Baltique. Elle produit du
blé

, a des pâturages & du poiffon en abondance. Le
nom de Langeland

, c'eft-à-dire long-pays
, marque

la figure de l'île
, qui a 6 à 7 milles dans fa longueur,

Se 1 mille dans fa largeur. Il n'y a dans cette île qu'un
bourg nommé Rutcoping

, un château ôc fix villa-
ges. Long. 28. 45. lat. 54. 5z. 55.
LANGENSALTZA

, ( Giogr. ) ville & château
d Allemagne enThuringe, dans les états de Saxe-
Weiffenfels.

LANGESTRAAT,
( Géog.) petit pays de la Hol-

lande méridionale qui fe trouve entre les villes de
Heufden Se la Mayerie de Bois-le-duc.
LANGETS, ou plutôt LANGEAY, LANGEY,

( Géog. ) en latin Alingavia , Lingia
, Langiacum\

ancienne petite ville de France en Touraine fur la
Loire , à 4 lieues O. de Tours. Long. ,7 . 58. lat.
4?.20.(D.J.)

5 y
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LANGHARE , f. m. (ffi/l. nat.Bot.) arbriffeau de

l'île de Madagafcar , dont les feuilles font déchique-
tées comme celles du châteïgnier , mais plus dures
& plus piquantes. Ses fleurs naiffent fur 1 ecorce du
tronc fans avoir de queue ; ce tronc qui eff droit en
eft tout couvert : elles lont rouges comme du fang

?
d'un goût acre qui excite la falive : elles purgent vio-
lemment au point que les habitans les regardent
comme un poifon.

LANGIONE
, ( Giogr. ) ville d'Ane, capitale du

royaume de Lar , avec un grand palais où le roi fait
fa réfidence. Les Talapoins feuls ont le droit de bâtir
leurs couvens Se leurs maifons de pierres & de bri-
ques ; cette ville eft fur une petite rivière à 54 lieues
N, E. d'Aya. Long. 1 1Ç% XQ , Uu, 1 8. 3 <?,



LANGO, ( Géog. ) nom que les Grecs & les Ita-

liens donnent à l'île de Cos des anciens. Les Turcs

l'appellent Stanchio , Stango ou Stancou : c'eft une

des fporades , à 20 milles de la terre ferme de Nato-

lie. Foye{Qo$ & STANCOU.
Lango, (

Gèogr. )une des îles de l'Archipel,

avec une ville de même nom vers les côtes de la

Natolie.

LANGON, {Gèogr.) petite ville ou bourg de

France en Gafcogne dans le Bazadois , fur la Ga-

ronne ,près de Cadillac, à 5 lieues au-deftusde Bor-

deaux. Long. iG. 46. lat, 44. Si.

LANGONE, f. f. {Monnoie.) libra lingonica, nom
d'une monnoie du xiij. fiecle ,

qui fe battoit à Lan-

gres ; car l'évêque de cette ville avoit obtenu de

Charles le Chauve la permiftion de battre monnoie,

& ce privilège lui fut confirmé par Charles le Gros,

empereur. Dans des lettres de l'année 1255 , on lit

dix livres d'eflevenane , ou de langoines , c'eft-à-dire

dix livres d'étiennes Ou de langones. Ces étiennes

étoient des écus de Dijon , ainfi nommés du nom
de faint Etienne de cette ville , comme les langones

étoient ainli nommées de la ville de Langres. Les

étiennes &C les langones avoient , comme on le voit,

la même valeur & le même cours dans le commerce
du pays. {D. J.)

LANGOU , f. m. {Hifi. nat. Bot.) fruit de l'île de

Madagafcar
,
qui reflembie à une noix anguleufe ;

elle croît fur une plante rampante. Les habitans la

mâchent pour fe noircir les dents , les gencives &
les lèvres , ce qui eft une beauté parmi eux.

LANGOUSTE, f. f. locufia, {Hift. nat. Icthyolog.)

animal cruftacée
,
qui a beaucoup de rapport à l'écre-

viffe , mais qui eft beaucoup plus grand , &c. La
langoujle a deux longues cornes placées au-devant

des yeux
,
qui font groffes , raboteufes ,

garnies d'ai-

guillons à leur origine & mobiles par quatre join-

tures ; elles diminuent de groffeur jufqu'à leur ex-

trémité qui eft très-menue & pointue. Au-deflbus

de ces deux longues cornes , il y en a deux plus

courtes
,
plus petites liftes & divifées par des arti-

culations. Les yeux font durs comme de la corne,

très-faillans & entourés de piquans ; le front a une

grande pointe , & le dos eft hérifte de pointes plus

petites ; il y a de chaque côté de la bouche un petit

pié , & de chaque côté du corps un bras terminé

par une pince , & quatre piés ; la queue eft lifte &
compofée de cinq tables , & terminée par cinq na-

geoires. La langoujle fe fert de fa queue comme d'une

rame , lorfqu'elle nage ; cette partie eft très-forte.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle aie premier

pié fourchu à l'extrémité , & qu'il fe trouve fous fa

queue des naiflances doubles qui foutiennent les

œufs. Ces animaux ont deux grandes dents placées

une de chaque côté. Les langoufles fe dépouillent

de leur taie. /•"oyq Rond. Hijl. des poijfons, l.XVlil.

LANGOUTI, f. m. terme de relation
; c'eft, félon

M. de la Boulaye , une petite pièce d'étoffe ou de

linge , dont les Indiens fe fervent pour cacher les

parties qui diftinguent le fexe,
;

LANGRES,
(
Géog. ) ancienne ville de France

,

en Champagne, capitale du Baftigny. Du tems de
Jules Céiar, elle étoit aufti la métropole du peuple,

appellé Lingones , dont nous parlerons fous ce mot,

& fe nommoit Andematunum ou Audumatunum,
Dans le même tems , cette ville appartenoit à la

Celtique , mais elle devint une cité de la Belgique

fous Augufte , & y demeura jointe jufqu'à ce que
Dioclétien la rendit à la Lyonnoife.

Langres , comme tant d'autres villes de France , a

été expofée à diverfes révolutions. Elle fut prife

& brûlée dans le paftage d'Atila , fe rétablit &
éprouva le même fort , lors de l'irruption des Van-
dales

,
qui maftagrerent S. Didier fon. évêque l'an de

J. C.407. Après que les Barbares eurent envahi rem-
pire romain, Langres tomba fous le pouvoir des Bour-

guignons, & continua défaire partie de ce royaume
fous les Francs

,
vainqueurs des Bourguignons. Elle

échut à Charles le chauve par le partage des enfans

de Louis le débonnaire. Elle eut enfui te fes comtes
particuliers jufqu'à ce qu'Hugues III. duc de Bour-.

gogne , ayant acquis ce comté d'Henri duc de Bar,
le donna , vers l'an 1

1 79 , à Gautier fon oncle , évê-
que de Langres , en échange du domaine de Dijon ;

& dans la fuite , le roi Louis VII. érigea ce comté
en duché , en annexant la ville à la couronne.

C'eft de cette manière que les évêques de Lan-
gres réunirent Langres au domaine de leur égiife

,

&C devinrent très-puiftans en qualité de feigneurs

féodaux , dans toute l'étendue de leur diocefe. Odon,
comte de Nevers & de Champagne , leur fit hom-
mage pour le comté de Tonnerre ; & cet hommage
leur fut renouvelle par Marguerite, reine de Suéde
èc femme du roi Charles. Les rois de Navarre 3 les

ducs de Bourgogne pour leurs terres de la montagne,
& les comtes de Champagne pour plufieurs villes &
feigneuries fe virent aufti leurs feudataires , de forte
qu'ils comptoient parmi leurs vaftaux non feule-
ment des ducs , mais encore des rois.

Il n'eft donc pas étonnant que l'évêque de Lan-
gres ait obtenu de Charles le chauve le droit de
battre monnoie , & que ce privilège lui ait été con-
firmé par Charles le gros. Enfin

, quoique la face des
affaires ait bien changé , ces prélats ont toujours eu
l'honneur, depuis Phiiippes le bel, d'être ducs &
pairs de France

,
jufqu'à nos jours. L'évêque de

Langres eft refté , comme autrefois
, fuffragant de

l'archevêché de Lyon. Son diocefe
, qui comprend

la ville de Tonnerre , eft en tout compofé de cent
quarante-cinq cures fous fix archidiacres.

Venons aux antiquités de la ville de Langres
, qui

nous intéreflent plus que l'évêché. Lorfqu'on tra-
vailloit dans cette ville , en 1670, 1671 & 1672, à
faire des chemins couverts fur la contrefearpe , on
y trouva trente-fix pièces curieufes , coniiftant en
ftatues

,
pyramides

,
piédeftaux, vafes

, tombeaux,
urnes & autres antiquités romaines

, qui parlèrent
entre les mains de M. Colbert.

On a encore trouvé depuis, en fouillant les terres
voifmes

,
quantité de médailles antiques , d'or , d'ar-

gent , & de bronze ; plufieurs vafes & inftrumens
qu'on employoit dans les facrifices , comme un cou-
teau de cuivre , fervant à écorcher les victimes ; un
autre couteau , appelléfecefpita , fervant à les égor-
ger ; un chauderon

,
pour en contenir les entrailles ;

deux paîerres , pour en recevoir le fang ; deux pré-
féricules ; un manche d'afperfoir

, pour jetter l'eau
luftrale ; une boëte couverte pour l'encens ; trois

petites cueiîleres d'argent pour le prendre ; deux
coins ; & un morceau de iuccin jaune , fubftance
qui entroit , comme à préfent , dans les parfums.

Enfin , on a trouvé à Langres ou dans fon voifi-

nage , pendant les deux derniers fiecles
, plufieurs

inferiptions antiques , bas-reliefs , ftatues
, fragmens

de colonnes , ruines d'édifices , & autres monumens
propres à iliuftrer l'hiftoire de cette ville. Dans le
nombre de ceux qui y fubfiftent encore , les uns
font enchâftes d'efpace en efpace dans le corps des
murs ,

qui lui tiennent lieu de remparts ; les autres
fe voient dans des jardins particuliers , &c dans des
villages circonvoifins. Il y en a même que certaines
familles regardent comme le palladium de leurs
maifons.

Mais comme le fort de la plupart de ces mor-
ceaux antiques eft d'être enlevés de leur pays na-
tal , s'il eft permis de fe fervir de ce terme

, pour
aller groftîr le recueil qu'en font les curieux étran-

gers , les magiftrats de la ville de Langres fe font

depuis
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depuis lohg-tems précautionnés contre ces pertes

,

en marquant dans les regiftres publics non feule-

ment l'époque & les circonftances de toutes les

découvertes , mais encore en y ajoutant le deffein

des bas-reliefs & des ftatues , & la copie des infcrip-

tions qu'on a fucceflivement déterrées. Un pareil

plan devroit être fuivi dans toutes les villes de l'Eu-

rope ,
qui fe vantent de quelque antiquité , ou qui

peuvent tirer quelque avantage de ces fortes de mo-
numens.

Gruter
,
Reynefius , le P. Vignier jéfuite , &

Gautherot dans fon hiftoire de la ville de Langres
,

qu'il a intitulé
,
VAnaflaft de Langres , tirée du tom-

beau de fon antiquité , ont , à la vérité , raffemblé plu-

fieurs inferiptions de cette ville , mais ils ne les ont

pas toujours lues ni rapportées avec exactitude ; &
pour Gautherot en particulier , fes recherches font

auffi mal digérées que peu judicieufes.

L'académie royale des belles-lettres de Paris a

expliqué quelques-unes des inferiptions , dont nous

parlons , dans le tome V. de fon hiftoire , & cela

d'après des copies fidèles qu'elle en a reçues de

M. l'évêque de Langres. On defireroit feulement

qu'elle eût étendu fes explications fur un plus grand

nombre de monumens de cette cité.

En effet , une de ces inferiptions nous apprend

qu'il y eut dans cette ville une colonie romaine ;

une autre nous confirme ce que Céfar dit de la vé-

nération que les Gaulois avoient pour Pluton , & de

leur ufage de compter par nuits , au lieu de compter

par jours ; une troifieme nous inftruit qu'il y a eu

pendant long-tems dans cette ville un théâtre pu-

blic , & par conféquent des fpeûacles réglés ; une
quatrième nous fait connoître que la famille des

Jules avoit de grandes poffefîîons à Langres , ou aux

environs ; une cinquième nous certifie qu'il partoit

de cette capitale des peuples de la Gaule celtique

,

appellés Lingones, beaucoup de chemins pavés, &
conftruits en forme de levées

, qui conduifoient à

Lyon , à Toul , à Befançon
,
pour aller de celle-ci

aux Alpes. De tels monumens ne font pas indignes

d'être obfervés ; mais ii faut dire un mot de la po-

sition de Langres.

Elle eft fituée fur une haute montagne , près de

la Marne , aux confins des deux Bourgognes , à 14
lieues N. O. de Dijon , 2 5 S. E. de Troyes , 40 S. E.

de Reims, 63 N. E. de Paris. Long, fuivant Cafîi-

ni, zu-à.ât'. 30". lat.^j. 61.

Julius Sabinus , li connu par fa révolte contre

Vefpafien , & plus encore par la beauté , le cou-

rage , la tendreffe , la fidélité & l'amour conjugal

de fa femme Epponina , étoit natif de Langres. Il

faut lire dans les Mémoires de Vacad. des info. t. IX.
les aventures également fingulieres & attendriffan-

les de cette illuftre dame & de fon mari. M. Secouffe

en a tiré toute l'hiftoire de Tacite ôc de Plutarque
;

c'eft un des plus beaux morceaux de celle des Gau-
les

,
par les exemples de vertus qu'elle préfente, &c

par la fingularité des évenemens. Il a été écrit ce

morceau peu de tems après la mort tragique de Sa-

binus & d'Epponina
,
par les deux anciens auteurs

que nous venons de nommer, par Tacite, Hijl. I. IV.

n°.S5. & par Plutarque y In amatot
, p.yyo. leur

témoignage , dont on prife la fidélité , ne doit laifler

aucun doute fur les circonftances mêmes qui paroif-

lént les plus extraordinaires.

Langres moderne a produit plufleurs gens de îst-

tres célèbres , & tous heureufement ne font pas

morts ; mais je n'en nommerai qu'un feul du fiecle

paffé , M. Barbier d'Aucourt
,
parce que c'eft un

des meilleurs fujets que l'académie francoife ait ja-

mais eu.

Barbier d'Aucourt (Jean) étoit d'une famille pau-
vre

,
qui ne put lui donner auçun fecours pour fes

1 orne IXi
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études ; mais fon génie & fon application y fup-

pléerent. II eft connu par fes malheurs
,
par fa

défenfe du nommé le Brun , aceufé faufiement
d'avoir affaffiné la dame Mazel , dont il étoit do-
meftique , & par les fentimens de Cléanthe fur les

entretiens a"Anjle & d Eugène
, critique vive

,
ingé-

nieufe 3 délicate & folide ; le P. Bouhours tenta de
la faire fupprimer,& fes démarches en multiplièrent
les éditions. Barbier d'Aucourt fut ami de M rs de
Port royal , & compofa plufieurs écrits contre les

Jéfuites qu'il haïffoit. Il mourut fort pauvre en
1694, dans fa 53

e
année. « Ma confolation

,
(dit-if

aux députés de l'académie
,

qui vinrent le vifiter

dans fa dernière maladie , &qui lui parurent atten-

dris de le trouver fi mal logé
, ) «ma confolation,

» répéta-t il , & ma très-grande confolation , c'eft

» que je ne laiffe point d'héritiers de ma mifere ».

LANGUE , f. f. ( Anatom. ) corps charnu , mol-
let

,
capable d'une infinité de mouvemens , &fitué

dans la cavité de la bouche.
La langue y occupe en devant l'intervalle de

toute l'arcade du bord alvéolaire de la mâchoire
inférieure ; & à. mefure qu'elle s'étend en arrière
elle y devient plus épaiffe & plus large.

On la diftingue en bafe , en pointe , en face fu-
périeure qu'on nomme le dejfus , en face inférieure
qu'on appelle dejjbus , & en portions latérales ou
bords.

La bafe en eft la partie poftérieure , & la plus
épaiffe ; la pointe en eft la partie antérieure &. la

plus mince ; la face fupérieure eft une convexité
plate , divifée par une ligne enfoncée fuperficielle-

ment
,
appellée ligne médiane de la langue ; les bords"

ou côtés font plus minces que le refte , & un peu
arrondis , de même que la pointe ; la face infé-

rieure n'eft que depuis la moitié de la longueur de la
langue jufqu'à fa pointe.

La langue eft étroitement attachée par fa bafe à
l'os hyoïde

,
qui l'eft auffi au larynx & au pharynx;

elle eft attachée par-devant le long de fa face infé-

rieure par un ligament membraneux, appellé le frein

ou filet ; enfin elle eft attachée à la mâchoire infé-

rieure } & aux apcphyfes ftyloïdes des os tempo-
raux au moyen de fes mufcles.

La membrane
, qui recouvre la langue & qui eft

continue à celle qui revêt toute la bouche, eft par-
femée le long de fa face fupérieure cte plufieurs

éminences que l'on nomme les mamelons de la lan-
gue

, & que l'on regarde communément comme l'ex-

trémité des nerfs qui fe diftribuent à cette partie ;
cependant il y en a qui paroiffent plutôt glanduleux
que nerveux ; tels font ceux qui fe remarquent à la

bafe de la langue, & qui font les plus confidérables
par leur volume ; ils ont la figure de petits cham-
pignons , & font logés dans les follettes fuperfîciel-

les. M.Winflowles regarde comme autant de glandes
falivaires.

Les féconds mamelons font beaucoup plus pe-
tits

,
peu convexes , & criblés de plufieurs trous ;

ils occupent la partie fupérieure
,
antérieure, & fur-

tout la pointe de la langue ; ce font des efpeces de
gaines percées , dans lefquelles fe trouvent les hou-
pes nerveufes qui conftituent l'organe du goût.

Les mamelons de la troifieme efpece ibr.t for-
més par de petits cônes très-pointus , femés parmi
les autres mamelons ; mais on ne les apperçoit pas
dans la furface latérale inférieure de la langue.

Toutes ces diveriès efpeces de mamelons font
affermies par deux, membranes ; la première eft cette
membrane très-fine

, qui tapiffe la bouche entière ;
fous cette membrane eft une enveloppe particu-
lière à la langue , dont le tiffu eft plus ferré. Quand
on l'enlevé , elle paroît comme un crible , parce
qu'elle eft arrachée de la circonférence des ma-

ïi
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melons , & -c'eft ce qui a fait dire qu'elle étoît réti-

çulaire ; fous cette membrane , on en trouve une
autre , ou plutôt on trouve une efpece de tiffu

fongueux , formé par les racines des mamelons
,

par les nerfs , & par une fubftance qui paroît mé-
dullaire.

On voit en plufieurs fujets , fur la face fupérieure

de la langue , du côté de fa bafe , un trou particu-

lier
,
plus ou moins profond , dont la furface interne

eft toute glanduleufe, &c remplie de petits boutons,

femblables aux mamelons de la première efpece :

on l'appelle le trou aveugle , le trou cœcum de Mor-
gagni , qui l'a le premier découvert.

Valther a été plus loin , & il y a indiqué des

conduits qui lui ont paru falivaires ; enfin Heifter

à trouvé diftinctement deux de ces conduits , dont

les orifices étoient dans le fonds du trou cœcum
9
ïun

à. côté de l'autre ; il en a donné la figure dans fon

anatoniie.

La langue eft peut-être la partie mufculaire la plus

fouple , &la plus aifément mobile du corps humain :

elle doit cette foupleffe & cette mobilité à la variété

finguliere qui règne dans la difpoiition des fibres qui

conftituent fa ftructure ; elle la doit encore aux muf-
cles génio-ftylo-hyogloffes , ainfi qu'à tous ceux
qui tiennent à l'os hyoïde qui lui fert de bafe. C'en:

à l'aide de tous ces mufcles différens qu'elle eft ca-

pable de fe mouvoir avec tant d'aifance , de rapi-

dité , & félon toutes les directions poflïbles. Ces
mufcles reçoivent eux-mêmes leur force motrice ,

ou la faculté qu'ils ont d'agir de la troifieme branche
de la cinquième paire des nerfs

, qui fe diftribue

,

par fes ramifications , à toutes les fibres charnues

de la langue.

Entrons dans les autres détails. Les principaux de
ces mufcles font les génio-gloffes ; ils partent de la

partie poftérieure de la fymphife de la mâchoire in-

férieure , & marchent en arrière féparés par une
membrane cellulaire ; quand ils font parvenus à

l'os hyoïde , les fibres inférieures de ces mufcles

s'y attachent , les moyennes forment des rayons en
haut & latéralement , & les autres vont à la pointe

de la langue.

Les mufcles ftylo-gloffes fe jettent à fa partie laté-

rale fupérieure ; ils viennent de i'apophyfe ftyloïde,

ôc vont côtoyer la langue.

Les hyo-gloffes partent de la bafe de l'os hyoïde,

des cornes & de la fymphife ; c'en: à caufe de ces

diverfes origines qu'onles a divifésen trois portions

différentes ; l'externe marche intérieurement à côté

du ftylo-glofTe le long de la langue , & les autres

bandes mufculeufes en forment la partie moyenne
fupérieure.

On fait mention d'une quatrième paire de muf-
cles

,
qu'on nomme mylo-glojfes ; ils viennent de la

bafe de la mâchoire au-defTus des dents molaires ;

mais on les rencontre très-rarement , & toujours

avec quelque variété.

Les mufcles qui meuvent l'os hyoïde , doivent
être cenfés appartenir aufïi à la langue 3 parce qu'elle

en fuit les mouvemens.
Outre cela , la langue eft compofée de plufieurs

fibres charnues , difpofées en tout fens , dont la to-

talité s'appelle communément mufcle lingual ; nous
€n parlerons tout-à-l'heure.

C'eft des mufcles génio-gloffes
, ftylo-gloffes &

Jiyo-glofles,& de ceux de l'os hyoïde, que dépendent
les mouvemens de la langue. La partie des génio-
gloffes , qui va du menton à la bafe de la langue

,

porte cet organe en avant , & le fait fortir de la

bouche- Les ftylo-gloffes , en agiffant féparément,
portent la langue vers les côtés , & en haut ; lors-

qu'ils agiffent enfemble , ils la tirent en arrière , &
ils l'élevent ; cjiaçiin des hyo-gloffes 3 en agiffant
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féparément, la tire fur les côtés , 6c lorfqu'ils agiffent

tous les deux, ils la tirent en bas. Elle devient plus

convexe par l'action de toutes les fibres des génio-

gloffes
,
agiffant en même tems , fur-tout lorfque les

ftylo-gloffes font en contraction.

On fent bien encore que la langue aura différens

mouvemens , fuivant que les différentes fibres qui

compofent le mufcle lingual
,
agiront ou feules , ou

avec le fecours des autres mufcles , dont nous ve-

nons de parler. Ces fibres du mufcle lingual ont
toutes fortes de fituations dans la compofition de
la langue ; il y en a de longitudinales , de verticales,

de droites, de tranfverfes, d'obliques, d'angulaires ;

ce font en partie les épanouiffemens des mufcles

génio-gloffes , hyo-gloffes & ftylo-gloffes.

Les fibres longitudinales racourciffent la langue $
les tranfverfes la retréciffent ; les angulaires la tirent

en-dedans ; les obliques de côté ; les droites com-
priment fa bafe , & d'autres fervent à baiffer fon
dos. C'eft par l'action de toutes ces fibres mufeu-
laires

, qui eft différente félon leur direction } félon

qu'elles agiflent enfemble ou féparément
, que la

langue détermine les alimens folides entre les mo-
laires , & porte ce qu'on mange & ce qu'on boit

vers le goîier , à quoi concourt en même tems le

concert des mufcles propres de cet organe.

On découvre en gros la diverfité& la direction des
fibres qui compofent le mufcle lingual , en coupant
la langue longitudinalement & tranfverfalement
après l'avoir fait macérer dans du fort vinaigre ; mais
il eft impoffibie de démêler l'entrelacement fingulier.

de toutes ces fibres , leur commencement & leur fin.

On a beau macérer , ou cuire une langue de bœuf
dans une eau fouvent renouvellée , pour en ôter

toute la graiffe : on a beau la dépouiller adroitement
de fon épiderme, de fon corps réticulaire & papil-

laire , on ne parvient point à dévoiler la ftructure

parfaite de cet organe dans aucun des animaux, dont
la langue deftinée à brouter des plantes feches , efl

garnie de fibres fortes, beaucoup plus grandes ÔC
beaucoup plus évidentes que dans l'homme.
La langue humaine ainfi que celle des animaux }

eft parfemée de quantité de glandes dans fa partie

fupérieure & poflérieure, outre celles qu'on nom-
mefublinguales 0

qui font les principales Si qu'il fuffit

d'indiquer ici.

Les vaiffeaux fanguins de la langue, font fes ar-

tères & fes veines ; les artères lui font fournies par
la carotide externe, &fes veines vontfe décharger

dans les jugulaires externes : on les appelle veines ÔC

artères fublinguales , ou artères& veines ranines. Les
veines font à côté du frein , & les artères à côté des

veines. On ouvre quelquefois ces veines ranines

dans l'efquinancie ; mais il faut prendre garde alors

de ne pas plonger la lancette trop profondement , de
peur d'ouvrir les artères, dont Fhémorrhagie feroit

difficile à réprimer.

La langue reçoit de chaque côté des nerfs très-

confidérables ,
qui viennent de la cinquième & de

la neuvième paire du cerveau , Se qui fe diftribuent

dans les membranes & dans le corps de la langue. La
petite portion du nerf fymphatique moyen, ou d©
la huitième paire

, produit auffi un nerf particulier^

à chaque côté de la langue.

Tel eft cet inftrument merveilleux, fans lequel les

hommes feroient privés du plaifir & de l'avantage

de la fociété. Il forme les différences des fons effen-

tiels pour la parole ; il eft le principal organe du
goût ; il eft abfolument néceffaire à la maftication*

Tantôt la langue par fa pointe qui eft de la plus gran-

de agilité , donne les alimens à broyer aux dents ;

tantôt elle va les chercher pour cet effet entre les

dents & les joues; quelquefois d'un feul tour, avec

cette adreffequî n'appartient qu'à la nature 3
elle le?
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prend fur fort cîôs pour les voitirfer en diligence art

fond du palais

Elle n'èft pas moins utile à îâ déglutition des li-

quides qite des folides. Enfin elle lert tellement à

faction de cracher , que cette action ne peut s'exé-

cuter fans fon miniftere , foit par le ramas qu'elle fait

de la féronté qui s'eft féparée des glandes de la bou-

che , foit par la difpofition dans laquelle elle met là

falive qu'elle a ramaffée, ou la matière pituiteiile

rejeîtée par les poumons.
Je fais que M. de Jufïïeu étant en Portugal en

Î 7 I 7 » y vit une pauvre fille alors âgée de i 5 ans
,

née fans langue, & qui s'acquittoit, dit-il
,
pafia-

blement de toutes les fonctions dont nous venons

de parler. Elle avoir dans la bouche à la place de la

langue , une petite éminence en forme de mamelon,

qui s'élevoit d'environ trois ou quatre lignes de hau-

teur du milieu de la bouche. Il en a fait le récit dans

les Mini, de l'acad. des Sciences , ann. iji8-

Lefieur Rolnad. chirurgien à Saumur , avoit dé-

jà décrit en 1630 une obfervation femblable dans un

petit traité intitulé Agloffoftomographie , ou defcrip-

tion d'une bouchefans langue , laquelle pârloit , & fai-

foit les autres fondions de cet organe. La feule diffé-

rencequi fe trouve entre les deux fujets , eu que Ce-

lui dont parle Roland , étoit un garçori de huit à

neuf ans , qui par des ulcères furvénus dans la pe-

tite vérole avoit perdu la langue , au lieu que la fille

Vue par M. de Juffieu , étoit née fans en avoir.

Cependant
,
malgré ces deux obfeî vatiôns fingu-

Heres , je penfe que les perfonrtes à qui il ne refté

que ia ba*fe de la langue ne peuvent qu'ébaucher quel-

ques-uns de ces fons
,
pour lefquels l'action des lè-

vres, & l'application du fond de la langue au palais

font feulement néceffaires ; mais les fons qui ne fe

forment que par la pointe de la langue
,
par fon rè-

courbement, ou par d'autres mouvemens compofés;

ces fortes de fons ,
dis-je, meparoiffent impofïibles,

quand la langue eft mutilée , au point d'être réduite

à un petit moignon.
Une langue double n'eft pas un moindre obftacle

à la parole. Les Tranfactions philofophiques, Fé-

vrier & Mars 1748, rapportent le cas d'un garçon

né avec deux langues. Sa mere ne voulut jamais per-

mettre qu'on lui retranchât ni l'une ni l'autre; la na*

ture fut plus avifée que cette mere , ou fi l'on veut

féconda fes vûes. La langue fupériewre fe deffécha
,

& fe réduifit à la groffeur d'un pois , tandis que l'au-

tre fe fortifia
,
s'aggrandit , & vint par ce moyen à

exécuter toutes fes fonctions.

Les éphémerides des curieux de la nature en ci-

tant long-tems auparavant , favoir en 1684, le cas

d'une fille aimable qui vint au monde avec deux lan-

gues
,
remarquèrent que la nature l'auroitplus favo-

rifée en ne lui en donnant qu'une, qu'en multipliant

cet organe
,
puifqu'elle priva cette fille de la parole

,

dont le beau fexe peut tirer tant d'ufages pour fon

bonheur & pour le nôtre.

Théophile Protofpatarius , médecin grec du xj

fiecle , eft le premier qui a regardé la langue comme
lîiufculaire ; Jacques Berengarius a connu le pre-

mier les glandes fublinguales & leurs conduits ; Mal-

pighi a le premier développé toute la texture de la

langue; Bellinia encore perfectionné ce dévéloppe-

irient ; Ruifch s'en: attaché à dévoiler la fabrique des

mamelons & des houpes nerveufes ; les langues qu'il

a injectées, laiffent paffer la matière céracée par

l'extrémité des poils artériels. Walther a décrit les

glandes dont la langue eft parfemée , & qui filtrent

les fucs deftinés à l'humecter continuellement ; enfin

Trev arepréfenté fes conduits falivaires,& fes vaif-

feauxfanguins. On doit encore confulter fur cet or-

gane le célèbre Morgagni, Santorini , les tables

d'Euftache& de Gowper,
Tome IXi
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La tangue de pluiieurs ânirriaux a encore occupé

les regards de divers anatomiftes , & même ils nous
en ont donné quelquefois la defcriptiori , comme s'ils

Pavoierit tirée delà langue humaine. Mais nous con-
rioiffons affez imparfaitement celle des léopards , des
lions, des tigres & autres bêtes féroces, qui ont la

tunique externe du deffus de la langue hériûee de pe-
tites pointes dures , tournées en dedans , différentes

de celles de la langue des poiffons , dont les pointes

font feulement rangées le long des bords du palais;,

11 y a une efpece de baleine qui a la langue & le

palais fi âpre par uft poil court & dur
, que c'eft

urte forte de décrotoir. La langue dû renard marin
eft toute couverte de petites pièces offeufes de la

grofTeur d'une tête d'épingle ; elles font d'une dure»

té incroyable, d'une couleur argentine, d'une fi-

gtire quarrée , & point du-tout piquantes.

Perfonne jufqu'ici n'a développé la ftrucf tire de la

langue du caméléon ; on fait feulement qu'elle eft

très longue
; qu'il peut l'allonger, la raccourcir en

uninftant, &: qu'il la darde au-dehors comme s'il la

crachoit.

A l'égard des oifeaitx, il n'y a prefqUe que la lan«

gue du pic-verd qu'on ait décrit exactement. Enfin il

refte bien des découvertes à faire fur cet organe des

animaux de toute efpece ; mais comme les maladies

& les accidens de la langue humaine nous intérelfent

encore davantage , nous leur refervons un article à
part. (D.J.)
Langue

, (
Sétniotique. ) « Ne vous retirez jamais*'

» confeille fort fagement Baglivi , d'auprès d'un

» malade fans avoir attentivement examiné lalan-

» gue ; elle indique plus fûrement & plus clairement

» que tous les autres lignes , l'état du fang. Les au-
» très fignes trompent fouvent, mais ceux ci ne font

» jamais , ou que très-rarement fautifs ; & à moins
>> que la côuléur , la faveur &c autres accidens de la

» langue ne foient dans leur état naturel
, gardez-

>> vous , pourfuit-il, d'alfurer la guérifon de votre
» malade, fans quoi vous courrez rifque de nuire à
» Votre réputation ». prax. medic. lib.I. cap.xiij. w
3 . Quoiqu'il faille rabattre de ces éloges enthouiiaf-

tiques , on doit éviter l'excès oppofé dans lequel eft

tombé Santorius
,
qui regarde l'art de juger par la

langue , d'inutile, de nul & purement arbitraire. Il

eft très-certain qu'on peut tirer des différais états

& qualités de la langue beaucoup de lumières pour le

diagnoftic & le prognoflic des maladies aiguës , mais
ces fignes ne font pas plus certains que les autres

qu'on tire du pouls, des urines , &c. Ainfi on auroit

tort de s'y arrêter uniquement. On doit
, lorfqu'oiï

veut atteindre au plus haut point de certitude médi-

cinale, c'eft- à-dire une grande probabilité, raffem-

hier, combiner & conflilter tous les différais fignes,

encore ne font ils pas néceffairement infaillibles ,

mais ils fe vérifient le plus ordinairement.

C'eft dans la couleur principalement & dans le

mouvement de la Ungue que l'on obferve de l'al-

tération dans les maladies aiguës. i°. La couleur peut

varier de bien des façons; la langue peut devenir

blanche, pâle, jaune, noire, livide, d'un rOuge

vif, &c. ou fleurie, comme l'appelle HippocrateB

Comme ces couleurs pourraient dépendre de quel-

que boiffon ou aliment précédent, il faut avoir at«

tention lorfque l'on foupçonne pareille caufe, de
faire laver la bouche au malade; & quand on exa-

mine la langue , on doit la faire fortir autant qu'il eft

pofiible , afin d'en voir jufqu'à la racine ; il eft même
des occafions où il faut regarder par-deffous

, car,

quelquefois
,
remarque Hippocrate , lib. II. de morb.

la langue eft noire dans cette partie ,& les veines qui

y font fe tuméfient & noirciflent.

i°. La tumeur blanche de la langue provient d*une

croûte plus ou moins épaiffe
,
qui fe forme fur la
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furface ; on peut s'en aflurer par la vue & le taÛ :

cette croûte eft quelquefois jaune & noire. Les mo-
dernes ont regardé cet état de la langue

,
qu'ils ont

appellée chargée,comme un des principaux fignes de
pourriture dans les premières voies , & comme une
indication afliirée de purger ; ils ont cru que l'efto-

mac & les inteftins étoient recouverts d'une croûte
femblable. Cette idée n'eft pas tout-à-fait fans fon-
dement , elle eft vraie jufqu'à un certain point ; mais
elle eft trop généralifée , car dans prefque toutes les

maladies inflammatoires , dans les fièvres fimples
,

ardentes, &c. on obferve toujours la langue enduite
d'une croûte blanche ou jaunâtre, fans que pour ce-

la les premières voies foient infectées, & qu'on foit

obligé de purger. Dans les indigeftions , dans de
petites incommodités paflageres,la langue fe charge

;

elle indique afTezfûrement de concert avec les autres

lignes , le mauvais état de l'eftomac ; mais encore
dans ces circonftances il n'eftpas toujours néceffaire

de purger , un peu de diète difîipe fouvent tous ces
fymptomes; j'ai même fouvent obfervé danslesma-
ladies aiguës , la croûte de la langue diminuer & dif-

paroître peu-à-peu pendant des excrétions critiques,

autres que les felles
,
par l'expectoration

,
par exem-

ple; j'ai vu des cas où les purgatifs donnés fous cette
faufle indication

, augmentoient & faifoient rem-
brunir cette croûte ; enfin il arrive ordinairement
dans les convalescences que cette croûte fubfifte pen-
dant quelques jours, ne s'effaçantqu'infenfiblement

;

on agiroit très-mal pour le malade , fi on prétendoit
l'emporter parles purgatifs.

« Si la langue eft enduite d'une humeur femblable à
» de la falive blanche vers la ligne qui fépare la

» partie gauche de la droite , c'eft un figne que la

» fièvre diminue. Si cette humeur eft épaiffe , on
» peut efpérer la remiflion le même jour , finon le

» lendemain. Letroifieme jour, la croûte qu'on ob-
» ferve fur l'extrémité de la langue indique la même
» chofe , mais moins fûrement ». Hippocrate , coac.

preen. cap. vij. n°. 2. Le véritable fens de ce paffage
me paroît être celui-ci : lorfque la croûte qui endui-
foit toute la langue s'eft reftreinte à la ligne du mi-
lieu ou à l'extrémité , c'eft une marque que la mala-
die va cefîer.

2°. La langue eft couverte d'une croûte jaunâtre,
bilieufe , & imprime aux alimens un goût amer dans
la jauniffe, les fièvres bilieufes & ardentes, dans quel-
ques affections de poitrine ; fi la langue eft jaune ou
bilieufe

?
remarque Hipocrate, dans fes eoaques au

commencement des pleuréfies , la crife fe fait au fep-

îieme jour.

3
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, La noirceur de la langue eft un fymptome aflez

ordinaire aux fièvres putrides , & fur - tout aux
malignes peftilentielles ; la langue dans celles-ci

noire & feche , ou brûlée adujla , eft un très-mau-
vais figne ; il n'eft cependant pas toujours mortel.
Quelquefois il indique une crife pour le quatorzième
jour, Hipocrate ,

preenot. coac. cap. vij. n°. 1. Mais
,

cependant , ajoute Hipocrate dans le même article,

la langue noire eft très-dangereufe : & plus bas il dit,

dans quelques-uns la noirceur de la langue préfage
une mort prochaine. n°. S.

4
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. La pâleur , la rougeur& la lividité de la lan-

gue dépendent delà léfion qui eft dans fon tiffu même
& non de quelque humeur arrêtée à fa furface; ces

caractères de la langue font d'autant plus mauvais
,

qu'ils s 'éloignent de l'état naturel. La pâleur eft très-

pernicieufe , fur-tout fi elle tire fur le verd , que quel-

ques auteurs mal inftruits ont traduit par jaune. 2
0

.

Si la langue, dit toujours Hippocrate , qui a été au
commencement feche , en gardant fa couleur natu-
relle, devient enfuite rude & livide , & qu'elle fe

fende , c'eft un figne mortel, coac. pmnot. cap. vij.

Si dans une pleuréfieil fe forme dès le commence-

LAN
ment une bulle livide fur la langue , femblable à du
fer teint dans l'huile , la maladie fe réfout difficile-

ment , la crife ne fe fait que le quatorzième jour
ils crachent beaucoup de fang, Hipocrate, ihid. cap.
xvj. n°. 6~.

On a obfervé que la trop grande rougeur de la
langue eft quelquefois un mauvais figne dans l'angine
inflammatoire & la péripneumonie ; cette maligni-
té augmente & fe confirme par d'autres fignes. Hi-
pocrate a vu cet état de la langue fuivi de mort au
cinquième jour , dans une femme attaquée d'angine,

( epidem. lib. III.fecl. 7),&au neuvième jour dans
le fils de Bilis

(
ibid. lib. vij. text. z<).). Cette rou-

geur eft fouvent accompagnée d'une augmentation
confidérable dans le volume de la langue

; plufieurs
malades qui avoient ce fymptome font morts; cette
enflure de la langue accompagnée de fa noirceur eft

regardée comme un figne mortel.Tel fut le cas d'une
jeune femme,dont Hippocrate donne l'hiftoire {epid,
hb. V

,
text. 3j . ) ,

qui mourut quatre jours après
avoir pris un remède violent pour fe faire avorter,

2
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. Le mouvement de la langue eft vitié dans les

convulfions , tremblemens
,
paralyfie , incontinen-

ce de cette partie : tous ces fymptomes furve-
nans dans les maladies aiguës , font d'un mauvais
augure ; la convulfion de Vdlangue annonce l'aliéna-

tion d'efprit (coac.prœn. cap. 11. n°. 24.). Lorfque le
tremblement fuccede à la fechérefle de la langue

, il

eft certainement mortel. On l'obferve fréquemment
dans les pleuréfies qui doivent fe terminer par la
mort:Hippocrate femble douter s'il n'indiquepas lui-
même une aliénation d'efprit ( ibid. cap. vij. n°. 5. ).
Dansquelques uns ce tremblement eft fuivi de quel-
ques felles liquides. Lorfqu'il fe rencontre avec une
rougeur aux environs des narines fans fignes (cri-
tiques) du côté du poumon, il eft mauvais; il an-
nonce pour lors des purgations abondantes Se perni-
cieufes ( n°. 3 . ). Les paralyfies de la langue qui fur-
yiennent dans les maladies aiguës , font fui vies d'ex-
tinction de voix : voy^Voix. Enfin les mouvemens
de la langue peuvent être gênés lorsqu'elle eft feche ,
rude, âpre, afpera, lorfqu'elle eft ulcérée, pleine
de crevafles. La féchereffe delà langue eft regardée
comme un très-mauvais figne , fur-tout dans l'efqui-

nancie;Hippocrate rapporte qu'une femme attaquée
de cette maladie qui avoit la langue feche, mourut
le feptieme jour (epid. lib. III. ). La foifeft une
fuite ordinaire de cette féchereffe , & il eft bon
qu'on l'obferve toujours ; car fi la langue étoit feche
fans qu'il y eût foif , ce feroit un figne afîûré d'un
délire préfentou très-prochain ; la rudefle , l'âpreté
de la langue , n'eft qu'un degré plus fort de féche-
reffe. Hippocrate furnomme phrénétiques les langues
qui font feches & rudes , faifant voir par-là que cet
état de la langue eft ordinaire dans la phrénéfie ( pror-
rhet. lib. I. fecl. 1. n°. 3 . ), Il faut prendre garde de
ne pas confondre la féchereffe occafionnée par bien-
fait immédiat de l'air , dans ceux qui dorment la
bouche ouverte , avec celle qui eft vraiment morbi-
fique ; & d'ailleurs pour en déduire un prognoftic
fâcheux , il faut que les autres fignes confpirent

,

car fans cela les malades avec une langue feche & ri-

dée , échappent des maladies les plus dangereufes
,

comme il eft arrivé à la fille de LarifTa ( epid. lib. I.

fecl. y. ). La langue qui eft ulcérée
, remplie de cre-

vafles, eft un fymptome très-fâcheux , & très-ordi-

naire dans les fièvres malignes. Profper Alpin affure
avoir vu fréquemment des malades guérir parfaite-

tement malgré ce figne pernicieux. Rafis veut ce-
pendant que les malades qui ont une fièvre violente,

& la langue chargée de ces puftules , meurent au
commencement du jourfuivant. La langue ramollie
fans raifon & avec dégoût après une diarrhée, &
avec une fuew froide, préjuge des vomifTemens



LAN
noirs

,
pour, lors la lafîîtude eft d'un mauvais au-

gure
,
Hippocraîe , coac. prœnot. cap. vij. n°. 4. Si ia

'langue examinée paroît froide au toucher, c'eft un
ligne irrévocable de mort très-prochaine , il n'y a
aucune observation du contraire. Rivière en rap-
porte une qui lui a été communiquée par Paquet

,

qui confirme ce que nous avançons. Bagiivi affure

avoir éprouvé quelquefois lui-même la réalité de ce
prognoftic.

Tels font les fignes qu'on peut tirer des différens

états de la.langue ; nous n'avons fart pour la plupart
que les extraire fidèlement des écrits immortels du
divin Hippocrate : cet article n'eftprefque qu'une ex-

position abrégée & hiftorique de ce qu'il nous ap-
prend îà-deffus. Nous nous Sommes bien gardés d'y
mêler aucune explication théorique, toujours au-
moins incertaine ; on peut , fi l'on eft curieux d'un
peuplas de détail, confulter un traité particulier fait

ex profefo fur cette matière par un nommé Prochus
Gafulanus , dans lequel on trouvera quelques bonnes
chofes , mêlées & enfouies fous un tas d'inutilités

& de verbiages. Art. de M. Ménuret.
LANGUE

, ( Gramm. ) après avoir cenfuré la dé-

finition du mot langue, donnée par Furetiere , Frain
du Tremblay, ( Traité des langues , ch. ij. ) dit que
« ce qu'on appelle langue

, eft une fuite ou un amas
» de certains fons articulés propres à s'unir enfem-
» ble , dont fe fert un peuple pour fignifier les cho-
» fes , & pour fe communiquer fes penfées ; mais
» qui font indifférens par eux-mêmes à fignifier une
» chofe ou une penfée plutôt qu'une autre ». Mal-
gré la longue explication qu'il donne enfuite des di-

verfes parties qui entrent dans cette définition
,
plu-

tôt que de la définition même & de l'enfemble , on
peut dire que cet écrivain n'a pas mieux réufii que
Furetiere à nous donner une notion précife & com-
plexe de ce que c'eft qu'une langue. Sa définition

n'a ni brièveté , ni clarté , ni vérité.

Elle pèche contre la brièveté , en ce qu'elle s'atta-

che à développer dans un trop grand détail l'eiTence

des fons articulés
,
qui ne doit pas être envifagée fi

explicitement dans une définition dont les fons ne
peuvent pas être l'objet immédiat.

Elle pèche contre la clarté , en ce qu'elle laifTe

dans l'efprit fur la nature de ce' qu'on appelle lan-

gue , une incertitude que l'auteur même a fenîie , &
qu'il a voulu difîiper par un chapitre entier d'expli-

cation.

Elle pèche enfin contre la vérité , en ce qu'elle

préfente l'idée d'un vocabulaire plutôt que d'une
langue. Un vocabulaire eft véritablement la fuite ou
l'amas des mots dont fe fert un peuple

, pour figni-

fier les chofes & pour fe communiquer fes penfées.

Mais ne faut-il que des mots pour constituer une lan-

gue ; & pour la favoir, fufrit-il d'en avoir appris le

vocabulaire ? Ne faut-il pas connoître le fens prin-

cipal & les fens acceffoires qui confirment le fens

propre que l'ufage a attaché à chaque mot ; les di-

vers fens figurés dont il les a rendus fufceptibîes; la

manière dont il veut qu'ils foient modifiés , combi-
nés & affortis pour concourir à l'expreffion des
penfées ; juSqu'à quel point il en afïïijettit la conftru-

&ion à l'ordre analytique ; comment , en quelles oc-

currences,& à quelle fin il les a affranchis de la fer-

vitude de cette construction ? Tout eft ufage dans les

langues ; le matériel & la lignification des mots, l'a-

nalogie & l'anomalie des terminaifons , la fervitude
ou la liberté des conftructions , le purifme ou le bar-

jbarifme des enfembles. C'eft une vérité fentie par
tous ceux qui ont parlé de l'ufage ; mais une vérité
mal préfentée

, quand on a dit que l'ufage étoit le

tyran des langues. L'idée de tyrannie emporte chez
nous celle d'une uuirpation injurie & d'un gouver-
nement déraisonnable^ & cependant rien de pins

jufte que l'empire de l'ufage fur quelque idiome que
ce Soit , puifque lui fcul peut donner à la communi-
cation des penfées, qui eû l'objet delà parole, l'u-
niverfalité néceffaire ; rien de plus raifonnable que
d'obéir à fes décifions

, puifque fans cela on ne feroit
pas entendu , ce qui eft le plus contraire à la destina-
tion de la parole.

L'ufage n'eft donc pas le tyran des langues , il en
eft le légiflateur naturel

, nécellaire, & exclufif; fes
décifions en font l'effence : & je dirois d'après cela

,

qu'une langue e/l la totalité des ufages propres à une na-
tion pour exprimer les penfées par la voix.

Si une langue eft parlée par une nation compofée
de plufieurs peuples égaux & inclépendans les uns
des autres , tels qu'étoient anciennement les Grecs,
& tels que font aujourd'hui les Italiens & les Alle-
mans; avec l'ufage général des mêmes mots &dela
même Syntaxe

, chaque peuple peut avoir des ufages
propres fur la prononciation ou fur les terminaifons
des mêmes mots : ces ufages fubalternes, également

• légitimes , conftituent les dialectes de la langue na-
tionale. Si , comme les Romains autrefois, & comme
les François aujourd'hui, la nation eft une par rap-
port au gouvernement; il ne peut y avoir dans fa
manière de parler qu'un ufage légitime : tout autre
qui s'en écarte dans la prononciation , dans les ter-
minaifons

, dans la fyntaxe , ou en quelque façon
que ce puiiîe être , ne fait ni une langue à part , ni
une dialecte de la langue nationale ; c'eft un patois
abandonné à la populace des provinces , & chaque
province a le Sien.

Si dans la totalité des ufages de la voix propres à
une nation, on ne confidere que l'expreffion & la
communication des penfées, d'après les vues de l'ef-

prit les plus univerfelles & les plus communes à tous
les hommes ; le nom de langue exprime parfaitement
cette idée générale. Mais fi l'on prétend encore en-
vifager les vues particulières à cette nation , & les
tours Singuliers qu'elles occafionnentnéceflairement
dans Son élocution ; le terme iïidiome eft alors celui
qui convient le mieux à l'expreffion de cette idée
moins générale & plus reftrainte.

La différence que l'on vient d'affigner entre lan-
gue & idiome , eft encore bien plus confidérable en-
tre langue & langage, quoique ces deux motsparoif-
fent beaucoup plus rapprochés par l'unité de leur
origine. C'eft le matériel des mots & leur enfemble
qui détermine une langue j elle n'a rapport qu'aux
idées , aux conceptions , à l'intelligence de ceux qui
la parlent. Le langage paroît avoir plus de rapport
au caradere de celui qui parle, à fes vues , à fes in-
térêts ; c'eft l'objet du difeours qui détermine le lan-
gage ; chacun a le fien félon fes parlions , dit Ma

l'abbé de Condillac
,
Orig. des conn. hum. IL Part.

1. fecl. ch. xv. Ainfi la même nation, avec la même
langue

, peut , dans des tems différens , tenir des lan-
gages différens, fi elle a changé de mœurs, de vues,
d'intérêts ; deux nations au contraire , avec différen-
tes langues , peuvent tenir le même langage , fi elles
ont les mêmes vues , les mêmes intérêts , les mêmes
mœurs : c'eft que les mœurs nationales tiennent aux
paffions nationales , & que les unes demeurent fia-

bles ou changent comme les autres. C'eft la même
chofe des hommes que des nations : on dit le lan-
gage des yeux , du gefte

, parce que les yeux & le
gefte font deftinés par la nature à fuivre les mouve-
mens que les paffionsleur impriment

, &conféquem-
ment à les exprimer avec d'autant plus d'énergie 9

que la correfpondance eft plus grande entre le figne
& la chofe fignifiée qui le produit.

Après avoir ainfi déterminé le véritable fens du
mot langue, par la définition la plus exafte qu'il a
été poffible d'en donner, & par l'expofition précife
des différences qui le distinguent des mots qui lui font
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ou fynonymes ou fubordonnés , il refie à jetter un
coup d'ceil philofophique fur ce qui concerne les lan-

gues en général : & il me femble que cette théorie

peut fe réduire à trois articles principaux 9 qui trai-

teront de l'origine de la Langue primitive , de la mul-
tiplication miraculeufe des langues , & enfin , de l'a-

nalyfe & de la comparaifon des langues envifagées
fous les afpecls les plus généraux , les feuls qui con-
viennent à la philofophie , & par conséquent à l'En-

cyclopédie. Ce qui peut concerner l'étude des lan-

gues , fe trouvera répandu dans différens articles de
cet » ouvrage , & particulièrement au mot Mé-
thode.
Au refle , fur ce qui concerne les langues en géné-

ral , on peut consulter plufieurs ouvrages compofés
fur cette matière : les differtations philologiques

de H. Schaevius , De origine linguarum & quibuf-

dam earum attributis ; une differtation de Borrichius,

médecin de Copenhague , de caujîs diverfitatis lin-

guarum ; d'autres differtations de Thomas Hayne ,

de linguarum harmoniâ , où il traite des langues en
général , & de l'affinité des différens idiomes ; l'ou-

vrage de Théodore Bibliander , de ratione communi
omnium linguarum cv litterarum ; celui de Gefner,
intitulé Mithridates , qui a à-peu-près le même objet,

& celui de former de leur mélange une langue uni-

verfelîe ; le tréfor de Vhifoire des langues de cet uni-

vers de Cl. Duret ; ^harmonie étymologique des lan-

gues d'Etienne Guichart; le traité ^langues , par
Frain du Tremblay ; les réflexious pkilofophiquesfur
l'origine des langues de M. de Maupertuis, & plu-

fieurs autres obfervations répandues dans différens

écrits , qui pour ne pas envifager directement cette

matière , n'en renferment pas moins des principes

excellens &c des vues utiles à cet égard*

Art. I. Origine de la langue primitive. Quelques-
uns ont penfé que les premiers hommes , nés muets
par le fait , vécurent quelque tems comme les bru-
tes dans les cavernes & dans les forêts , ifolés , fans

liaifon entre eux , ne prononçant que des fons va-
gues &C confus

,
jufqu'à ce que réunis par la crainte

des bêtes féroces
,
par la voix puifianîe du befoin ,

& par la néceflité de fe prêter des fecours mutuels,
ils arrivèrent par degrés à articuler pius distincte-

ment leurs fons , à les prendre en vertu d'une con-
vention unanime

,
pour lignes de leurs idées ou des

chofes mêmes qui en étoient les objets, & enfin à fe

former une langue. Ceft l'opinion de Diodore de
Sicile & de Vitruve , & elle a paru probable à Ri-

chard Simon
,
Hijl. crit. du vieux Tefi. I. xiv. xv. &

III. xxj. qui l'a adoptée avec d'autant plus de har-

diefle qu'il a cité en fa faveur S. Grégoire de Nyfîe,
contra Euncm. XII. Le P. Thomaffin prétend néan-
moins que , loin de défendre ce fentiment , le faint

docteur le combat au contraire dans l'endroit même
$me l'on allègue ; & plufieurs autres pafîages de ce
faint pere ,

prouvent évidemment qu'il avoit fur cet

objet des penfées bien différentes , & que M. Simon
l'entendoit mal.

« A juger feulement par la nature des chofes , dit

» M. Warburîhon, Eff. fur les hyéro. e. I. p. 48. à la

» note , & indépendamment de la révélation, qui eû
» un guide plus sûr , l'on feroit porté à admettre l'o-

» pinion de Diodore de Sicile &c de Vitruve ». Cette
manière de penfer fur la queffion préfente, eft moins
hardie & plus circonfpecle que la première : mais
Diodore & Vitruve étoient peut-être encore moins
répréhenlibles que l'auteur anglois. Guidés par les

feules lumières de la raifon, s'il leur échappoit quel-

que fait important , il étoit très-naturel qu'ils n'en ap-

perçuffent pas les conféquences. Mais il eft difficile

de concevoir comment on peut admettre la révéla-

tion avec le degré de foumiffion qu'elle a droit d'e-

xiger , & prétendre pourtant que la nature des cho?

fes infinité des principes ôppofés. La raifon &: la ré*

vélation font
,
pour ainfi dire , deux canaux différens

qui nous tranfmettent les eaux d'une même fource,
& qui ne différent que par la mâniere de nous le pré-
fenter : le canal de la révélation nous met plus près
de la fource , & nous en offre une émanation plus
pure ; celui de la raifon nous ert tient plus éloignés ,
nous expofe davantage aux mélanges hétérogènes ;

mais ces mélanges font toujours discernables , & la

décomposition en eff toujours poffible. D'où il fuir

<jue les lumières véritables de la raifon ne peuvent
jamais être oppofées à celles de la révélation , & que
l'une par eonféquent ne doit pas prononcer autre-

ment que l'autre fur l'origine des langues.

C'ett donc s'expofer à contredire fans pudeur &
fans fuccès le témoignage le plus authentique qui ait

été rendu à la vérité par l'auteur même de toute
vérité,que d'imaginer ou d'admettre des hypothèfes
contraires à quelques faits connus par la révélation

,

pour parvenir à rendre raifon des faits naturels : &
nonobltant les lumières & l'autorité de quantité d'é-

crivains
,
qui ont crû bien faire en admettant la fup-

pofition de l'homme fauvage
, pour expliquer l'o-

rigine & le développement fucceffif du langage ,

j'ofe avancer que c'en: de toutes les hypothèfes là

moins foutenable.

M. J. J. RoufTeaU , dans fon difcoursfur Vorigine &
lesfondemens de Vinégalitéparmi les hommes , I. partie,

a pris pourbafe de fes recherches , cette fuppofition
humiliante de l'homme né fauvage & fans autre liai-

fon avec les individus même de fon efpe'ce, que celle

qu'il avoit avec les brutes , une fimple co habitation
dans les mêmes forêts. Quel parti a-t-ii tiré de cette

chimérique hypothèfe
, pour expliquer le fait de l'o-

rigine des langues ? Il y a trouvé les difficultés les

plus grandes, & il eft contraint à la fin de les avouer
infolubles.

» La première qui fe préfente, dit-il, eft d'imagi-

» ner comment les langues purent devenir néceffai-

» res ; car les hommes n'ayant nulle correspondance
» entre eux, ni aucun befoin d'en avoir, on ne con-
» çoit ni la néceflité de cette invention , ni fa poffi-

» bilité , fi elle ne fut pas indifpenfable. Je dirais

» bien comme beaucoup d'autres
, que les langues

» font nées dans le commerce domeftique des pères,
» des mères , & des enfans : mais outre que cela ne
» réfoudroit point les objections , ce feroit commet-
» tre la faute de ceux qui raifonnant fur l'état de
» nature

, y tranfportent des idées prifes dans la fo-

» ciété ,
voyent toujours la famille raffemblée dans

» une même habitation , & fes membres gardant

» entre eux une union aufîi intime & auffi perma-
» nente que parmi nous , où tant d'intérêts com-
» muns les réunifient ; au lieu que dans cet état pri-

» mitif, n'ayant ni maifons , ni cabanes , ni pro-

» priété d'aucune efpece , chacun fe logeoit au ha-
» fard , & fouvent pour une ieule nuit ; les mâles
» & les femelles s'uniffoient fortuitement , félon la

» rencontre , l'occafion, & le defir, fans que la pa»

» rôle fût un interprète fort néceffaire des chofes

» qu'ils avoient à fe dire. Ils fe quittoient avec la

» même facilité. La mere aîaitoit d'abord fes enfans

» pour fon propre befoin , puis l'habitude les lui

y> ayant rendus chers , elle les nourriffbit enfuite

» pour le leur ; fi-tôt qu'ils avoient la force de cher-

» cher leur pâture , ils ne tardoient pas à quitter la

» mere elle-même ; & comme il n'y avoit prefque

» point d'autre moyen de fe retrouver
, que de ne

» pas fe perdre de vûe , il en étoient bientôt au point

» de ne fe pas même reconnoître les uns les au-
»' très. Remarquez encore que l'enfant ayant tous

» fes befoins à expliquer, 6c par eonféquent plu*

» de chofes à dire à la mere, que la mere à l'enfant,

a ç'eft lui qui dpit faire les plus grands frais de l'ia-
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% vention ; & que la langue qu'il emploie doit être
» en grande partie fon propre ouvrage ; ce qui mul-
» tiplie autant les langues qu'il y a d'individus pour
» les parler , à quoi contribue encore la vie errante
5> & vagabonde, qui ne laiffe à aucun idiome le

» tems de prendre de la confidence ; car de dire que
» la niere dicte à l'enfant les mots dont il devra fe fer-

» vir pour lui demander telle ou telle chofe , cela
> montre bien comment on enfeigne des langues déjà
» formées ; mais cela n'apprend point comment elles

» fe forment.

» Suppofons cette première difficulté vaincue :

» franchnTons pour un moment l'efpace immenfe
9* qui dut fe trouver entre le pur état de nature &
» le befoin des langues ; & cherchons , en les fuppo-
» fant néceffaires , comment elles purent commen-
» cer à s'établir. Nouvelle difficulté pire encore que
» la précédente ; car fi les hommes ont eu befoin de
9> la parole pour apprendre à penfer , ils ont eu be-
» foin encore de favoir penfer pour trouver l'art de
» la parole : & quand on comprendrait comment les

» fons de la voix ont été pris pour interprètes con-
» ventioneîs de nos idées , il relierait toujours à fa-

» voir quels ont pu être les interprêtes mêmes de
» cette convention pour les idées qui n'ayant point
» un objet fenfible, ne pouvoient s'indiquer ni par
» le gefte , ni par la voix ; de forte qu'à peine peut-
» on former des conjectures fupportables fur la naif-

» fance de cet art de communiquer fes penfées 3c
» d'établir un commerce entre les efprits.

» Le premier langage de l'homme, le langage le

» plus univerfel, le plus énergique, & lefeul dont
» il eut befoin avant qu'il fallût perfuader des hom-
p> mes affemblés, eft le cri de la nature. Comme ce
» cri n'étoit arraché que par une forte d'inltinft

» dans les occafions preffantes
, pour implorer du

» fecours dans les grands dangers ou du foulagement
» dans les maux violens , il n'étoit pas d'un grand
» ufage dans le cours ordinaire de la vie où régnent
*> des fentimens plus modérés. Quand les idées des
*> hommes commencèrent à s'étendre & à fe multi-
» plier, & qu'il s'établit entre eux une communica-
» tion plus étroite , ils cherchèrent des lignes plus
» nombreux & un langage plus étendu : ils multi-
» plièrent les inflexions de la voix , & y joignirent
» les geffes

,
qui, par leur nature , font plus expref-

» fifs , & dont le fens dépend moins d'une détermi-
» nation antérieure. Ils exprimoient donc les objets
» vifibles & mobiles par des geftes ; & ceux qui
» frappent Fouie par des fons imitatifs : mais com-
.» me le gefte n'indique guère que les objets préfens
» ou faciles à décrire, &les adions vifibles; qu'il

» n'eft pas d'un ufage univerfel , puifque l'obfcurité

» ou l'interpofition d'un corps le rendent inutile , Se
» qu'il exige l'attention plutôt qu'il ne l'excite ; on
» s'avifa enfin de lui fubltituer les articulations de
» la voix, qui, fans avoir le même rapport avec
» certaines idées, font plus propres à les repréfen-
»> ter toutes , comme fignes inltitués ; fubftitution

» qui ne peut fe faire que d'un commun confente-
» ment , & d'une manière alfez difficile à pratiquer
» pour des hommes dont les organes grofiiers n'a-
*> voient encore aucun exercice , & plus difficile en-
» core à concevoir en elle-même

, puifque cet ac-
»> cord unanime dut être motivé, & que la parole
» paraît avoir été fort néceffaire pour établir l'ufage
»> de la parole.

» On doit juger que les premiers mots dont les
r

»> hommes firent ufage , eurent dans leurs efprits'

» une lignification beaucoup plus étendue que n'ont
» ceux qu'on emploie dans les langues déjà formées

,

» & qu'ignorant la divifion du difcours en fes par-
» ties, ils donnèrent d'abord à chaque mot le fens

f.
d

'

une proportion entière, Quand ils commence-

h rent à dîliinguer le fujet d'avec l'attribut & îe
» verbe d'avec le nom , ce qui ne fut pas un médio-
» cre effort de génie, les fubftantifs ne furent d'a-
,» bord qu'autant de noms propres, l'infinitif fut le
» feul tems des verbes, & à l'égard des adjectifs , la
» notion ne s'en dut développer que fort difficile-
» ment, parce que tout adjedif eft un mot abïtraît
» & que les abftraâions font des opérations pénibles
» oc peu naturelles.

» Chaque objet reçut d'abord un nom particulier
'

» fans égard aux genres & aux efpeces, que ces prè-
» miers inftituteurs n'étoient pas en état de diftiri-

» guer ; & tous les individus fe préfenterent ifolés à
» leur efprit , comme ils le font dans le tableau de
» la nature. Si un chêne s'appelloit A, un autre
» chêne s'appelloit B ; de forte que plus les connoif-
» fance étoient bornées, & plus le dictionnaire de-
» vint étendu. L'embarras de toute cette nornencîa-
» ture ne put êtredevé facilement ; car pour ranger
» les êtres fous dès dénominations communes 3c gé-
» nériques , il en falloit connoître les propriétés &
» les différences; il falloit des obfervations & des
» définitions, c'eft-à-dire, dp l'Hiftoire naturelle &
» de la Métaphyfique , beaucoup plus que les hom-
» mes de ce tems-là n'en pouvoient avoir.

» D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'in-
» traduire dans l'efprit qu'à l'aide des mots , & l'en-
» rendement ne les faifit que par des propofitions.
» C'étoit une des raifons pourquoi les animaux ne
» fauroientfe former de telles idées, ni jamais ac-
» quérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un
» finge va fans héfiter d'une noix à l'autre; penfe-
» t~on qu'il ait l'idée générale de cette forte de fruit,
» & qu'il compare fon archétype à ces deux indivi-'
» dus ? Non fans doute ; mais la vue de l'une de ces
» noix rappelle à fa mémoire les fenfations qu'il a
» reçues de l'autre ; & fes yeux modifiés d'une cer-
» raine manière, annoncent à fon goût la modifica-
» tion qu'il va recevoir. Toute idée générale eû
» purement intellectuelle

; pour peu que l'imagina-
» tion s'en mêle, l'idée devient auffi-tôt particulière.
» EfTayez de vous tracer l'image d'un arbre en »éné-
» ral, vous n'en viendrez jamais à bout, malgré
» vous il faudra le voir petit ou grand , rare ou touf-
» fu , clair ou foncé ; & s'il dépendoit de vous de
» n'y voir que ce qui fe trouve en tout arbre

i cette
» image ne reffembleroit plus à un arbre. Les êtres
» purement abftraits fe voyent de même , ou ne fe
» conçoivent que par le difcours. La définition feule .

» du triangle vous en donne la véritable idée : fi-tôt

» que vous en figurez un dans votre efprit , c'efl un
» tel triangle , & non pas un autre , &c vous
» ne pouvez éviter d'en rendre les lignes fenfi-
» bles , ou le plan coloré. Il faut donc énoncer des
» propofitions ; il faut donc parler pour avoir des
» idées générales; car fi-tôt que l'imagination s'ar-
» rête

, l'efprit ne marche plus qu'à l'aide du difcours.
» Si donc les premiers inventeurs n'ont pu donner
» des noms qu'aux idées qu'ils avoient déjà , il s'en-
» fuit que les premiers fubftantifs n'ont pu jamais
» être que des noms propres.

» Mais lorfque, par des moyens que je ne conçois
» pas, nos nouveaux grammairiens commencèrent
» à étendre leurs idées , & à généralifer leurs mots

,

» l'ignorance des inventeurs dut afîujettir cette mé-
» thode à des bornes fort étroites ; & comme ils

» avoient d'abord trop multiplié les noms desindivi-
» dus, faute de connoître les genres & les efpeces ,
» ils firent enfuite trop d'efpeces & de genres, faute
» d'avoir confidéré les êtres par toutes leurs diffé-

» rences. Pour pouffer les divifions affezloin,il eût
» fallu plus d'expérience & de lumière qu'ils n'en
» pouvoient avoir, & plus de recherches & de tra-
» vail qu'ils n'y en vouloient employer, Or, fi me-
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me aujourd'hui l'on découvre chaque jour de non-

» velles efpeces qui avoient échappé juîqu'ici à tou-

» tes nos obi'ervations , qu'on penfe combien il dut

» s'en dérober à des hommes qui ne jugeoient des

» chofes que fur îe premier afpeci ? Quant aux claffes

» pîimitives & aux notions les plus générales, il

» eft fuperflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper
» encore : comment, par exemple, auroient-ils ima-

» giné ou entendu les mots de madère, â'ejprit, de
» fubjlance

} de mode , defigure, de mouvement
,
puif-

» que nos philofophes qui s'en fervent depuis fi

» long-tems ont bien de la peine à les entendre eux-

» mêmes , & que les idées qu'on attache à ces mots
» étant purement métaphyfiques, ils n'en trouvoient

M aucun modèle dans la nature ? »

Après s'être étendu , comme on vient de le voir

,

fur les premiers obftacles qui s'oppofent à l'inftitu-

tion conventionnelle des langues , M. Roufieau fe

fait un terme de comparaifon de l'invention des feuls

fubftantifs phyfiques
,
qui font la partie de la langue

la plus facile à trouver pour juger du chemin qui lui

refte à faire jufqu'au terme où elle pourra exprimer

toutes les penfées des hommes
,
prendre une forme

confiante , être parlée en public , & influer fur la fo-

ciété : il invite le lecteur à réfléchir fur ce qu'il a

fallu de tems & de connoiflances pour trouver les

nombres qui fuppofent les méditations philofophi-

ques les plus profondes & l'abftraction la plus méta-

phyfique , la plus pénible, & la moins naturelle; les

autres mots abftraits , les aoriftes & tous les tems des

verbes, les particules, la fyntaxe; lier les propor-

tions , les raifonnemens , & former toute la logique

du difeours : après quoi voici comme il conclut :

» Quant à moi ,
effrayé des difficultés qui fe multi-

» plient , 6>c convaincu de l'impoffibilité prefque dé-

» montrée que les langues aient pu naître & s'établir

» par des moyens purement humains ; je laiffe à qui

» voudra l'entreprendre , la difeuffion de ce difficile

» problème ,
lequel a été le plus néceffaire , de lafociété

» déjà liée , à Vinflitution des langues ; ou des langues

» deja inventées , à Vétabliffement de lafociété ».

Il étoit difficile d'expolèr plus nettement l'impof-

iibilité qu'il y a à déduire l'origine des langues , de

l'hypothèfe révoltante de l'homme fuppofé fauvage

dans les premiers jours du monde ; & pour en faire

voir l'abfurdité , il m'a paru important de ne rien

perdre des aveux d'un philofophe qui l'a adopté

pour y fonder l'inégalité des conditions, & qui mal-

gré la pénétration &C la fubtilité qu'on lui connoît

,

n'a pu tirer de ce principe chimérique tout l'avan-

tage qu'il s'en étoit promis, ni peut-être même celui

qu'il croit en avoir tiré.

Qu'il me foit permis de m'arrêter un infiant fur

ces derniers mots. Le philofophe de Genève a bien

fenti que ^inégalité des conditions étoit une fuite

nécefTaire de PétablifTement de la fociété ; que l'éta-

bliflement de la fociété & l'inftitution du langage fe

fuppofoient refpeclivement
,
puifqu'il regarde com-

me un problème difficile, de difeuter lequel des deux

a été pour l'autre d'une néceffité antécédente plus

confidérable. Que ne faifoit-il encore quelques pas?

Ayant vu d'une manière démonftrative que les lan-

gues ne peuvent tenir à l'hypothèfe de l'homme né

fauvage , ni s'être établies par des moyens purement

humains ; que ne concluoit-il la même chofe de la

fociété? que n'abandonnoit-il entièrement fon hy-

pothèfe , comme auffi incapable d'expliquer l'un que

l'autre ? d'ailleurs la fuppofition d'un fait que nous

favons par le témoignage le plus fur , n'avoir point

été, loin d'être admiffible comme principe explicatif

de faits réels , ne doit être regardée que comme une

fittion chimérique & propre à égarer.

Mais fuivons le fimple raiionnement. Une langue

.eft, fans contredit, la totalité des ufages propres à
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une nation pour exprimer les penfées pat îa voix ;

I & cette expreffion eft îe véhicule de la communica-
! tion des penfées. Ainfi toute langue fuppofe une fo-

1 ciété préexiflente
,
qui , comme fociété , aura eu be-

§ foin de cette communication, & qui, par des acles

1 déjà réitérés , aura fondé les ufages qui conftituent

le corps de fa langue. D'autre part une fociété for-

mée par les moyens humains que nous pouvons con-
noître

,
préfuppofe un moyen de communication

pour fixer d'abord les devoirs refpe&ifs des afîbciés,,

ôc enfuite pour les mettre en état de les exiger les

uns des autres. Que fuit- il de-îà ? que fi l'on s'obftine

à vouloir fonder la première langue & la première
I fociété par des voies humaines, il faut admettre
I l'éternité du monde & des générations humaines

9

|
& renoncer par conféquent à une première fociété

8 & à une première langue proprement dites : fenti-

ment abfurde en foi , puifqu'il implique contradic-
tion , & démenti d'ailleurs par la droite raifon , &
par la fouie accablante des témoignages de toute ef-

Ipece qui certifient la nouveauté du monde : Nulla.

igitur in principio facla efl ejufmodi congregatio , nec
unquam fuijje homines in terra qui propter infantiam
non loquerentur 9 intelliget , cui ratio non deek. Lac-
tance. De vero cultu. cap. x. C'eft que fi les hom-
mes commencent par exifter fans parler

, jamais ils

ne parleront. Quand on fait quelques langues , on
1 pourroit aifément en inventer une autre : mais fi l'on

n'en fait aucune 3 on n'en faura jamais , à moins
qu'on n'entende parler quelqu'un. L'organe de la

parole eft un infiniment qui demeure oifif& inutile

,

|

s'il n'eft mis en jeu par les impreffions de l'ouie
; per-

I fonne n'ignore que c'eft la furdité originelle qui tient

|
dans l'inaction la bouche des muets de naiilance ; &
l'on fait par plus d'une expérience bien conftatée ,

que des nommes élevés par accident loin du com-
merce de leurs femblables & dans le filence des fo-
rêts, n'y avoient appris à prononcer aucun fon arti-

I culé , qu'ils imitoient feulement les cris naturels des
animaux avec lefquels ils s'étoient trouvés en liai-

1 fon , & que tranfplantés dans notre fociété , ils

I avoient eu bien de la peine à imiter le langage qu'ils

|
entendoient , & ne l'avoient jamais fait que"très-im-

§ parfaitement. Voye^ les notesfur le difeours de M. J. J.

Rouffeau fur l'origine & les fondemens de l'inégalité

parmi les hommes.

Hérodote raconte qu'un roi d'Egypte fit élever
deux enfans enfemble , mais dans le filence ; qu'une
chèvre fut leur nourrice

; qu'au bout de deux ans
ils tendirent la main à celui qui étoit chargé de cette

éducation expérimentale , & lui dirent beccos , & que
le roi ayant lu que bek en langue phrygienne lignifie

I pain , il en conclut que le langage phrygien étoit

naturel , & que les Phrygiens étoient les plus anciens
peuples du monde, lib. II. cap. ij. Les Egyptiens ne
renoncèrent pas à leurs prétentions d'ancienneté ,

malgré cette décifion de leur prince , & ils firent

bien: il eft évident que ces enfans parloient comme
la chèvre leur nourrice, que les Grecs nomment
/2«'>tji par onomatopée ou imitation du cri de cet ani-

mal , & ce cri ne reffemble que par hafard au bek
,

(pain) des Phrygiens.

Si la conléquence que le roi d'Egypte tira de cette

obfervation, en étoit mal déduite, elle étoit encore

Ivicieufe

par ia fuppofition d'un principe erronné qui
confiftoit à croire qu'il y eût une langue naturelle à
l'homme. C'eft la penfée de ceux qui effrayés des
difficultés du fyftême que l'on vient d'examiner fur

l'origine des langues, ont cru ne devoir pas pronon-
cer que la première vînt miraculeufement de l'infpi-

ration de Dieu même.
Mais s'il y avoit une langue qui tînt à la nature

de l'homme , ne feroit-elle pas commune à tout le

genre humain, fans diftinclion de tems, de climats »

de
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cle gouvernemens , de religions , cîe mœurs , de lu-

mières acquîtes, de préjugés, ni d'aucunes des au-
tres caufes qui occafionnent les différences des lan-
gues ? Les muets de naiiTance

,
que nous favons ne

l'être que faute d'entendre, ne s'aviferoient-ils pas
du-moins de parler la langue naturelle , Vu fur-tout
qu'elle ne feroit étouffée chez eux par aucun ufage
ni aucun préjugé contraire?

Ce qui eft vraiment naturel à l'homme, eft im-
muable comme fon efîence : aujourd'hui comme dès
l'aurore du monde une pente fecrete mais invinci-

ble met dans fon ame un defir confiant du bonheur,
fuggere aux deux fexes cette concupifcence mutuelle
qui perpétue l'efpece , fait paffer de générations en
générations cette averfion pour une entière folitude,

qui ne s'éteint jamais dans le cœur même de ceux
que la fagefTe ou la religion a jettés dans la retraite.

Mais rapprochons nous de notre objet: le langage
naturel de chaque efpece de brute, ne voyons-nous
pas qu'il eft inaltérable ? Depuis le commencement
jufqu'à nos jours, on a par-tout entendu les lions

rugir, les taureaux mugir, les chevaux hennir, les

ânes braire , les chiens aboyer , les loups hurler , les

chats miauler, &c. ces mots mêmes formés dans
toutes les langues par onomatopée , font des témoi-
gnages rendus à la diftinelion du langage de chaque
efpece, & à l'incorrupcibilité , fi on peut le dire,
de chaque idiome fpécifîque.

Je ne prétends pas infmuer au relie, que le lan-

gage des animaux foit propre à peindre le précis

analytique de leurs penfées , ni qu'il faille leur ac-

corder une raifon comparable à la nôtre , comme
le penfoient Plutarque , Sextus Empiricus

, Porphyre,
& comme l'ont avancé quelques modernes , & en -

tr'autres Is. Voffius qui a pouffé l'indécence de fon
affertion jufqu'à trouver plus de raifon dans le lan-

gage des animaux
,
quœ. vulgb bruta creduntur

, dit-il

,

lib. de viribus rythmi. p. 66. Je m'en fuis expliqué
ailleurs. Voye{ Interjection. La parole nous eft

donnée pour exprimer les fentimens intérieurs de
notre ame, & les idées que nous avons des objets

extérieurs ; en forte que chacune des langues que
l'homme parle , fournit des exprefîions au langage
du cœur & à celui de l'efprit. Le langage des ani-

maux paroît n'avoir pour objet que les fenfations

intérieures , & c'ell pour cela qu'il eft invariable
comme leur manière de fentir, fi même l'invariabi-

lité de leur langage n'en eft la preuve, C'eft la

même chofe parmi nous : nous ferons entendre par-
tout l'état acluel de notre ame par nos interjections

,

parce que les fons que la nature nous dicte dans les

grands & premiers mouvemens de notre ame , font
les mêmes pour toutes les langues : nos ufages à cet
égard ne font point arbitraires

, parce qu'ils font
naturels. Il en feroit de même du langage analytique
de l'efprit; s'il étoit naturel, il feroit immuable &
unique.

Que refte-t-iî donc à conclure
, pour indiquer une

origine raifonnable au langage. L'hypothèfe de l'hom-
me fauvage , démentie par i'hiftoire authentique de
la Genèfe , ne peut d'ailleurs fournir aucun moyen
plaufible de former une première langue : la fuppo-
ier naturelle , eft une autre penfée inalliabîe avec
les procédés conftans& uniformes de la nature : c'eft

donc Dieu lui-même qui non-content de donner aux
deux premiers individus du genre humain la pré-

cieufe faculté de parler, la mit encore auffi-tôt en
plein exercice , en leur infpirant immédiatement
l'envie & l'art d'imaginer les mots & les tours né-
ceffaires aux befoins de la fociété naifïante. C'eft

à-peu-près ce que paroît en dire l'auteur de l'ecclé-

fiaftique, XVII, 5. ConfiUum , & linguam , & oculos
,

& aures , & cor dédit Mis excogitandi ; & difciplinâ

intelleclûs exphvk Ulos, Voilà bien exactement tout
Tome JX.
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cè qu'il faut pour juftifier mon opinion ; l'envie de
communiquer fa penfee

, confdïum; la faculté de le
faire

,
linguam ; des yeux pour reconnoîîre au loin

les objets environnans & fournis au domaine de
l'homme, afin de les diftinguer par leurs noms, ocu-
los; des oreilles > afin de s'entendre mutuellement *
fans quoi la communication des penfées , & la tra-
dition des ufages qui fervent à les exprimer, auraient
été impoffibîes , aures ; l'art d'aifujettir les mots aux
lois d'une certaine analogie

, pour éviter la trop
grande multiplication des mots primitifs , & cepen-
dant donner à chaque être fon figne propre, cor ex-
cogitandi ; enfin l'intelligence néceffaire pour diftin-

guer & nommer les points de vue abftraits les plus
effentiels, pour donner à l'enfemble de rélocution,
une forme auftl exprefîive que chacune des parties
de l'oraifon peut l'être en particulier, & pour rete-
nir Je tout, difciplinâ intellecîh. Cette doctrine fe
confirme par le texte de la Genèfe qui nous apprend
que ce fut Adam lui-même qui fut le nomenclateur
primitifdes animaux 3 & qui nous le préfente comme
occupé de ce foin fondamental, par l'avis exprès &c
fous la direction du Créateur , ge/z. //. ig. zo. For-
matas igitur , Dominas Deus , de humo cunclis animan*
tibus terree , & univerfis voladlibus cœli , adduxit ea ad
Adam , ut videret quid vocaret eu; omne enim quod vo-
cavit Adam anima viventis , ipfum efl nomen ejus : ap,
pellavitque Adam nominibus fuis cuncta animantia, &
univerfa volatilia cœli, & ornnes beflias terree. Avec
un témoignage fi refpeclable & fi bien établi de la
véritable origine & de la fociété & du langage,
comment fe trouve t-il encore parmi nous dénom-
mes qui ofent interpréter l'œuvre de Dieu par les
délires de leur imagination, & fubftituer leurs pen<=
fées aux documens que l'efprit-faint lui-même nous
a fait paffer? Cependant à moins d'introduire le
pyrrhonifme hiftorique le plus ridicule & le plus
tcandaleux tout-à-la-fois , le récit de Moïfe a droit
de fubjuguer la croyance de tout homme raifonna-
ble

,
plus qu'aucun autre hiftorien. Il eft fi sûr de fes

dates, qu'il parle continuellement en homme qui
ne craint pas d'être démenti par aucun monument
antérieur

,
quelque court que puiffe être l'efpace qu'il

affigne ; & telle eft la condition gênante qu'il s'im-
pofe

,
lorfqu'il parle de la première multiplication

des langues; événement miraculeux qui- mérite at-
tention , & fur lequel j'emprunterai les termes mê-
mes de M. Pluche, Specl. de la nature , tom. FIIL
part. I. pag. $6. & fuiv.

Art. II. Multiplication miraculeufe des langues,
« Moïfe tient tout le genre humain rafïemblé fur

» l'Euphrate à la ville de Babel, & ne parlant qu'une
«même langue, environ huit cent ans avant lui.

» Toute fon hiftoire tomboit en pouffiere devant
» deux inferiptions antérieures, en deux langues dif-

» férentes. Un homme qui agit avec cette confiance,
» trouvoit fans doute la preuve & non la réfutation.

» de fes dates dans les monumens égyptiens qu'il

» connoiffoit parfaitement. C'eft plutôt l'exactitude

» de fon récit qui réfute par avance les fables pofté-

» rieurement introduites dans les annales égyptien-
» nés.

>> Ce point d'hiftoire eft important : conlîdérons-

» le par parties , & regardons toujours à côté de
» Moïfe , fi la nature & la fociété nous offrent les

» veftiges & les preuves de ce qu'il avance.
>> Les enfans deNoé multipliés^ mal-à-l'aife dans

» les rochers de la Gordyenne où l'arche s'étoit ar-

» rêtée
,
pafferent le Tigre , & choiûïent les fertiles

» campagnes de Sinhar ou Sennahar, dans la baffe
» Méfopotamie , vers le confluent du Tigre & de
>> l'Euphrate

,
pour y établir leur fejour comme dans

» le pays le plus uni& le plus gras qu'ils connuffent.

» La néceffité de pourvoir aux befoins d'une énorme
Kk
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"multitude d'habitahs & de troupeaux , les obîi-

» géant à s'étendre , &L n'ayant point d'objet dans

» cette plaine immeftfequi pût être apperçu de loin.

*? Batijfons , dirent- ils, une ville & une tour qui s'élève

» dans le ciel. Faifons-nous une marque * reconnoijfd-

« ble> pôUr ne nous pas définir en nous difperfant de

« côté & d'autre. Manquant de pierres ils cuifirent

« des briques ; & l'afphalte ou le bitume que le pays

«leur fournifîbit en abondance, leur tint lieu de

» ciment. Dieu jugea à-propos d'arrêter l'entreprife

« en diversifiant leur langage. La confufion fe mit

» parmi eux , & ce lieu en prit le nom de Babel, qui

« fignifie confufion. Y a-t-il eu une ville du nom de

« Babel, une tour connue qui ait accompagné cette

« ville , une plaine de Sinhar en Méfopotamie , un
» fleuve Euphrate , des campagnes infiniment ferti-

« les , & parfaitement unies , de façon à rendre ïa

« ptécaution d'une très-haute tour, intelligible &
« raifonnable ? Enfin l'afphalte efiSii une production

w naturelle de ce pays ? Toute l'antiquité profane a

« connu dès les premiers tems où l'on a commencé
« à écrire, & l'Euphrate, & l'égalité de la plaine.

» Ptolomée , dans fes cartes d'Afie , termine la plaine

» de Méfopotamie aux monts Sinhar, du côté du
« Tigre. Tous les Hifloriens nous parlent de la par-

« faite égalité des terres, du côté de Babylone
,
juf-

« ques-là qu'on y élevoit les beaux jardins fur quel-

» ques malles de bâtimens en brique
, pour les déta-

» cher de la plaine ,& varier les afpedts auparavant
« trop uniformes. Ammien Marceliin qui a fuivi

» l'empereur Julien dans cette contrée, Pline & tous

« Tes géographes tant anciens que modernes, attef-

« tent pareillement l'étendue & l'égalité des plaines

« de la Méfopotamie , où la vue fe perd fans aucun
« objet qui la fixe. Ils nous font remarquer l'abon-

« dance du bitume qui y coule naturellement, & la

« fertilité incroyable de l'ancienne Babylonie. Tout
« concourt donc à nous faire reconnoître les relies

« du pays d'Eden , & l'exactitude de toutes les cir-

« confiances où Moïlé s'engage. Toute la littérature

» profane rend hommage à l'Ecriture , au lieu que
» les hiftoires chinoifes & égyptiennes font comme
« fi elles étoient tombées de la lune.

Le crime que Moïlé attribue aux enfans deNoé,
« n'ell pas , comme les LXX l'ont traduit , de fe vou-

» loir faire un nom avant la difperfion j mais comme
«porte littéralement le texte original, c'étoit de
« fe conftruire une habitation qui pût contenir un
w peuple nombreux, & d'y joindre une tour qui

« étant vue de loin, devînt un ligne de ralliement,

« pour prévenir les égaremens &c la féparation. C'elt

» ce qu'ils expriment fort fimplement en ces termes :

» Faifons - nous une marque pour ne nous point défu-

» nir , en nous avançant en différentes contrées. Hébr.
« pen. ne forte.

» L'inconvénient qu'ils vouloient éviter avec foin

» étoit précifément ce que Dieu vouloit & exigeoit

« d'eux. Ils favoient très-bien que Dieu les appeiloit

« depuis un fiecle ôc plus à fe difiribuer par colo-

« nies d'une contrée dans une autre, &ils prenoient

« des mefures pour empêcher ou pour lùfpendre

« long-tems l'exécution de les volontés. Dieu con-

« fondit leur langage ; il peupla peu-à-peu chaque
« pays en y attachant les habitans que l'ufage d'une

» même langue y a voit réunis, & que le defagrément

« de n'entendre plus les autres familles ayoit obligés

» d'aller vivre loin d'elles.

» L'état actuel de la terre & toutes les hifloires

« connues rendent témoignage à l'intention qui a de
*« bonne heure partagé les langues après le déluge.

« Rien de plus digne de la fagefiè divine que d'avoir

* En hébreu [hem , une marque. Le grec çv.ua , une mar-
que , en eft venu. Ce mot iignitie auffi un nom ; mais ce n'ell

pas ici.

» d'abord employé pour peupler promptemènt les

>> différentes contrées , le même moyen qui luiferten-

» core aujourd'hui pour y fixer les habitans & en em-
» pêcher la defertion. Il y a des pays fi bons & il y en
» de fi difgraciés

,
qu'on quitteroit les uns pour les

» autres , fi l'ufage d'une même langue n'étoit pour

» les habitans des plus mauvais une attache propre

» à les y retenir, ck l'ignorance des autres langues

» un puifÇant moyen d'averfion pour tout autre pays,

>> malgré les defavantages de la comparaifon. Le mi-

» racle rapporté par Moïfe peuple donc encore au-

» jourd'hui toute la terre aufli réellement qu'au terris

» de la difperfion des enfans de Noé : l'effet en cm-
« brafie tous les fiecles.

« Un autre moyen de fentir la juiteffe de ce récit,

» confifte en ce que la diverfité des langues s'accorde

» avec les dates de Moïlé ; cette diverfité devancé

» toutes nos hifloires connues, 6c d'une autre part ni

» les pyramides d'Egypte , ni les marbres d'Arondeî,

» ni aucun monument qui porte un caractère de vé-

» rité , ne remonte au -défias. Ajoutons ici que la

» réunion du genre humain dans la Chaldée avant la

« difperfion des colonies , efi un fà ;

t très-conforme

» à la marche qu'elles ont tenue. Tout part de l'O-

» rient , les hommes & les arts : tout s'avance peu-

« à-peu vers fOccident, vers le Midi & vers le Nord.

» L'Hiftoire montre des rois 61 de grands établtffe-

» mens au cœur & fur les côtés de I Aile
,
lorfqu'on

» n'avoit encore aucune connoiflance d'aurres colo-

» nies plus reculées : celles-ci n 'étoient pas encore

» ou elles travailloient à fe former. Si les peuplades

>> chinoifes & égyptiennes ont eu de très - bonne

» heure plus de conformité que les autres avec ies

» anciens habitans de Chaldée
,
par leur inclination

» fédentaire ,
par leurs figures fymboîiques

>
par

» leurs connoiffances en Agronomie , & par la pra-

» tique de quelques beaux arts; c'eft parce qu'elles

« fe font tout d'abord établies dans des pays excel-

» lemmentbons, où n'étant trâverfées ni parles bois

» qui ailleurs couvroient tout * ni par les bêtes qui

» troubloient tous les étabiiflemens à l'aide des bois,

» elles fe font promprement multipliées , &C n'ont

» point perdu l'ufage des premières inventions. La
» h i?te antiquité de ces trois peuples &c leur reffem-

» biance en tant de points , montre l'unité de leur

«origine & la finguliere exactitude de Thilloire-

» fainte. L'état des autres peuplades fut fort différent

» de celles qui s'arrêtèrent de bonne-h.ure dans les

» riches campagnes de l'Euphrate , du Kian & du

» Nil, Concevons ailleurs des familles vagabondes

>> qui ne connoilTent ni les lieux ni les routes , Si qui

» tombant à l'avanture dans un pays misérable , oii

» tout ieut manque
,
point d'inflrumens pour exercer

» ce qu'elles pouvoient avoir retenu de bon
, point

« de confifbnce ni de repos pour perfectionner ce

» que le befoin actuel pouvoit leur faire inventer ; la

« modicité des moyens de fubfifler les mettoit fou-

« vent aux prifes ; la jaloufie les entre - détruifoit,

>> N'étant qu'une poignée de monde , un autre pelo-

« ton les mettoit en fuite. Cette vie errante & long»

» tems incertaine , fit tout oublier ; ce n'ell: qu'en,

« renouant le commerce avec l'Orient que les chofes

» ont changé. Les Goihs 6c tout le Nord n'ont celfé

» d'être barbares qu'en s'établiflant dans la Gaule

» & en Italie; les Gaulois & les Francs doivent leur

» politeffe aux Romains : ceux-ci avoient été pren-

» dre leurs lo;s 6c leur littérature à Athènes. LaGrece

j> demeura brute jufqu'à l'arrivée de Cadmus
,
qui y

>> porta les lettres pheniciennnes. Les Grecs enchan-

» tés de ce fecours , fe livrèrent à la culture de leur

» langue, à laPoéfie & au Chant ; ils ne prirent goût

» à la Politique, à l'Architecture, à la Navigation ,

« à l'Afironomie & à la Peinture, qu'après avoir

» voyagé à Memphis , à Tyr , & à la cour de Perle :
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» ils perfectionnent tout , mais n'inventent rien. II

» eft donc auffi manifefte par l'hiftoire profane que
» par le récit de l'Ecriture

,
que l'Orient eft la fource

» commune des nations & des belles connoiflances.

» Nous ne voyons un progrès contraire que dans
» des tems poftérieurs , où la manie des conquêtes a

» commencé à reconduire des bandes d'occidentaux
» en Afie ».

Il feroit peut-être fatisfaifant pour notre curiofité

de pouvoir déterminer en quoi confifterent les chan-
gemens introduits à Babel dans le langage primitif,

& de quelle manière ils y furent opérés. Il eft cer-

tain qu'on ne peut établir Ià-deflus rien de foîide ,

parce que cette grande révolution dans le langage ne
pouvant être regardée que comme un miracle auquel
les hommes étoient fort éloignés de s'attendre, il

n'y avoit aucun obfervateur qui eût les yeux ouverts
fur ce phénomène , & que peut-être même ayant
été fubit , il n'auroit 1 aillé aucune prife aux obfer-

vations quand on s'en feroit avifé : or rien n'inftruit

bien fur la nature & les progrès des faits , que les

mémoires formés dans le tems d'après les obferva-
îions. Cependant quelques écrivains ont donné là-

deiius leurs penfées avec autant d'afturance que s'ils

avoient parlé d'après le fait même, ou qu'ils euffent

affifté au confeil du Très-haut.

Les uns difent que la multiplication des langues

ne s'eft point faite fubitement , mais qu'elle s'eft

opérée infenfiblement , félon les principes conftans

de la mutabilité naturelle du langage ; qu'elle com-
mença à devenir fenfible pendant la conftruûionde
la ville & de la tour de Babel

,
qui au rapport d'Eu-

febe in Chron. dura quarante ans
; que les progrès de

cette permutation fe trouvèrent alors fi confidéra-

bles
,
qu'il n'y eut plus moyen de conferver l'intel-

ligence néceftaire à la conforamation d'une entreprife

qui alloit directement contre la volonté de Dieu

,

& que les hommes furent obligés de fe féparer.

Voyei Vintrod. à Vhifl. des Juifs de Prideaux
,
par Sa-

muel Shucford , iiv. IL Mais c'eft contredire trop
formellement le texte de l'Ecriture , & fuppofer
d'ailleurs comme naturelle une chofe démentie par
les effets naturels ordinaires.

Le chapitre xj. de la Genèfe commence par obfer-

ver que par toute la terre on ne parloit qu'une lan-

gue, & qu'on la parloit de la même manière: Erat
autem terra labii unicus &fermonum eorumdem ,v.i;
ce qui femble marquer la même prononciation ,labii

unicus
, & la même fyntaxe , la même analogie , les

mêmes tours
, fermonum eorumdem. Après cette re-

marque fondamentale & envifagée comme telle par
l'hiftorien facré, il raconte l'arrivée des defeen-
dans de Noé dans la plaine de Sennahar , le projet

qu'ils firent d'y conftruire une ville Se une tour pour
leur fervir de lignai , les matériaux qu'ils employè-
rent à cette conftruction ; il infinue même que l'ou-

vrage fut pouffé jufqu'à un certain point; puis après

avoir remarqué que le Seigneur defeendit pour vi-

liter l'ouvrage , il ajoute, v. 67 , & dixit {Dominus) :

Ecce unus efl populus & VNVM LABIUM omnibus :

cœperuntque hoc facere , nec dejïjlent à cogitatiorâbus

fuis , donec eas opère compilant. Veniteigitur, defunda*
mus , & CONFUNDAMUS IBI LINGUAM eorum , ut

non audiat unufquifque vocem proxirnifui. N'eii ilpas

bien clair qu'il n'y avoit qu'une langue jufqu'au mo-
ment oii Dieu voulut faire échouer l'entreprife des

hommes , unum labium omnibus ; que dès qu'il l'eut

réfolu , fa volonté toute puifiante eut fon effet , at-

que ita divifît eos Dominus , v. 8 ; que le moyen
qu'il employa pour cela fut la divifion de la langue

commune
, confundamus . . . linguam eorum , ol que

cette confufion fuî fubite
, confundamus ibi ?

Si cette confufion du langage primiti'' n'eu? pas

été fubite , comment auroit-elle frappé les hommes
%pm& IX,
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au point de la conftater par un monument durable;
comme le nom qui fut donné à cette ville même,
Babel

( confufion) ) Et ideirco vocatum efl nomen ejus
Babel

,
quia ibi confufum efl labium univerfa terra %

v. 9. Comment après avoir travaillé pendant plu-
fieurs années en bonne intelligence

,
malgré les chan-

gemens infenfibles qui s'introduifoient dans le lan-
gage

, les hommes furent-ils tout-à-coup obligés de
fe féparer faute de s'entendre ? Si les progrès de la
divifion étoient encore infenfibles la veille , ils du-
rent l'être également le lendemain ; ou s'il y eût le
lendemain une révolution extraordinaire qui ne tînt
plus à la progreffion des altérations précédentes

,
cette progreftion doit être comptée pour rien dans
les caufes de la révolution ; on doit la regarder com-
me fubite &c comme miraculeufe dans fa caufe au-
tant que dans fon effet.

Mais il faut bien s'y refoudre
,
puifqu'il eft certain

que la progreftion naturelle des changemens qui ar-
rivent aux langues n'opère & ne peut jamais opérer
la confufion entre les hommes qui parlent originai-
rement la même. Si un particulier altère l'ufage com-
mun , fon expreftîon eft d'abord regardée comme
une faute , mais on l'entend ou on le fait expliquer:
dans l'un ou l'autre cas , on lui indique la loi fixée
par l'ufage , ou du-moins on fe la rappelle. Si cette
faute particulière

, par quelqu'une des caufes acci-
dentelles qui font varier les langues , vient à pafler
de bouche en bouche & à fe répeter , elle cefle enfin
d'être faute ; elle acquiert l'autorité de l'ufage , elle
devient propre à la même langue qui la condamnoit
autrefois ; mais alors même on s'entend encore

,
puifqu'on fe répète. Ainfi entendons - nous les écri-
vains du fiecle dernier , fans appercevoir entre eux
& nous que des différences légères qui n'y caufent
aucune confufion ; ils entendoient pareillement ceux
du fiecle précédent qui étoient dans le même cas à
l'égard des auteurs du fiecle antérieur

, & ainfi de
fuite jufqu'au tems de Charlemagne , de Clovis , fi

vous voulez , ou même jusqu'aux plus anciens Drui-
des , que nous n'entendons plus. Mais fi la vie des
hommes étoit affez longue pour que quelques Drui-
des vécuflent encore aujourd'hui

, que la langue fût
changée comme elle l'eft , ou qu'elle ne le fut pas ,
il y auroit encore intelligence entr'eux & nous

,
parce qu'ils auroient été affujettis à céder au torrent
des décifions des ufages des difFérens fiecles. Ainfi
c'eft une véritable illufion que de vouloir expliquer
par des caufes naturelles un événement qui ne peut
être que miraculeux.

D'autres auteurs , convaincus qu'il n'y avoit point
de caufe afîignable dans l'ordre naturel , ont voulu
expliquer en quoi a pu confifter la révolution éton-
nante qui fît abandonner l'entreprife de Babel. « Ma
» penfée , dit du Tremblai , Traité des langues , ch.

» vj. eft que Dieu difpofa alors les organes de ces
» nommes de telle manière

, que lorfqu'ils voulurent
» prononcer les mots dont ils avoient coutume de
» fe fervir , ils en prononcèrent de tout difFérens

» pour fignifîer les chofes dont ils voulurent parler.
» Enforte que ceux dont Dieu voulut changer lalan-

» gue fe formèrent des mots tout nouveaux , en ar-

» ticulant leur voix d'une autre manière qu'ils n'a-
» voient accoutumé de le faire. Et en continuant
» ainfi d'articuler leurs voix d'une manière nouvelle
» toutes les fois qu'ils parlèrent , ils fe firent une lam
» gue nouvelle ; car toutes leurs idées le trouvèrent
» jointes aux termes de cette nouvelle langue , au
» lieu qu'elles étoient jointes aux termes de la lan-
» gue qu'ils parloient auparavant. Il y a même lieu
» de croire qu'ils oublièrent tellement leur langm
» ancienne

,
qu'ils ne fe fouvenoient pas même de

» l'avoir parlée , & qu'ils ne s'apperçurent du chan-
» gement que parce qu'ils ne s'entre- entendoient pas

K. k ij
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» tous comme auparavant. C'eft ainfi que je conçois

» que s'eftfait ce changement, Et fuppofé la puiffance

» de Dieu fur fa créature
,
je ne vois pas en cela un

» grand myftere , ni pourquoi les rabbins fe tour-

» mentent tant pour trouver la manière de ce chan-

» gement ».

C 'eft encore donner fes propres imaginations pour
des raifons ; la multiplication des langues a pu fe faire

en tant de manières, qu'il n'eft pas poffible d'en dé-

terminer une avec certitude, comme préférée exclu-

fivement à toutes les autres. Dieu a pu laiffer fubfif-

ter les mêmes mots radicaux avec les mêmes fignifi-

cations, mais en infpirer des déclinaifons & desconf-

tru&ions différentes ; il a pu fubftituer dans les efprirs

d'autres idées à celles qui auparavant étoient defi-

gnées par les mêmes mots , altérer feulement la pro-

nonciation par le changement des voyelles ou par

celui des confonnes homogènes fubftituées les unes

aux autres ,
&c.-Qui eft-ce qui ofera alîigner la voie

qu'il a plu à la Providence de choifir, ou prononcer
qu'elle n'en a pas choifiplufieurs à-la-fois? Quisenim

cognovitfenfum Dominiy autquis conciliarius ej usfuit?

Rom. xj. 34.

Tenons-nous-en aux faits qui nous font racontés

parl'Efprit-faint ; nous ne pouvons point douter que

ce ne foit lui-même qui a infpiréMoïfe. Tout concourt

d'ailleurs à confirmer fon récit ; le fpeftaclede la na-

ture , celui de la fociété & des révolutions qui ont

changé fuccefîivement la fcene du monde ; les rai-

fonnemens fondés fur les obfervations les mieux
conftarées : tout dépofe les mêmes vérités , & ce

font les feules que nous puifîions affirmer avec cer-

titude, ainfi que les conféquences qui en fortent évi-

demment.

Dieu avoit fait les hommes fociabîes ; il leur inf-

pira la première langue pour être l'inftrument de la

communication de leurs idées , de leurs befoins , de

leurs devoirs réciproques , le lien de leur fociété
,

& fur-tout du commerce de chanté & de bienveil-

lance, qu'il pofe comme le fondement indifpenfable

de cette fociété.

Lorfqu'il voulut enfuite que leur fécondité fervît

à couvrir & à cultiver les différentes parties de la

terre qu'il avoit foumifes au domaine de l'efpece,&
qu'il leur vit prendre des mefures pour refifterà leur

vocation & aux vues impénétrables de fa providen-

ce , il confondit la langue primitive , les força ainfi

à fe féparer en autant de peuplades qu'il en réfulta

d'idiomes , & à fe difperfer dans autant de régions

différentes.

Tel eft le fait de la première multiplication des

langues ; & la feule chofe qu'il me paroiffe permis

d'y ajouter raisonnablement , c'eft que Dieu opéra

fubitement dans la langue primitive des changemens
analogues à ceux que les caufes naturelles y auroient

amenés par la fuite , fi les hommes de leur propre

mouvement s'étoient difperfés en diverfes colonies

dans fes différentes régions de la terre ; car dans les

évenemens mêmes qui font hors de l'ordre naturel

,

Dieu n'agit point contre la nature
,
parce qu'il ne

peut agir contre fes idées éternelles & immuables

,

qui font les archetyptes de toutes les natures. Ce-
pendant ceci même donne lieu à une objection qui

mérite d'être examinée : la voici.

Que le Créateur ait infpiré d'abord au premier

homme & à fa compagne la première de toutes les

langues pour fervir de lien & d'inftrument à la fociété

qu'il lui avoit plu d'établir entr'eux ; que l'éducation

fécondée par la curiofité naturelle & par la pente

que les hommes ont à l'imitation , ait fait paffer

cette langue primitive de générations en générations,

& qu'ainfi elle ait entretenu , tant qu'elle a fubfifté

feule , la liaifon originelle entre tous les defcendans

d'Adam & d'Eve , c'eft un premier point qu'il eft aifé

de concevoir , & qu'il eft néceflaire d'avouer.

Que les hommes enfuite
, trop épris des douceurs

de cette fociété , aient voulu éluder l'intention 5c
les ordres du Créateur qui les deftinoit à peupler
toutes les parties de la terre ; & que pour les y
contraindre Dieu ait jugé à-propos de confondre
leur langage tk. d'en multiplier les idiomes , afin d'é-

tendre le lien qui les tenoit trop attachés les uns aux
autres ; c'eft un fécond point également attefté , &
dont l'intelligence n'a pas plus de difficulté quand on
le confidere à part.

Mais la réunion de ces deux faits fembîe donner
lieu à une difficulté réelle. Si la confufion des langues

jette la divifion entre les hommes , n'eft-elle pas
contraire à la première intention du Créateur & au
bonheur de l'humanité ? Pour diffiper ce qu'il y a de
fpécieux dans cette objection , il ne fuffit pas d'en-
vifager feulement d'une manière vague & indéfinie

l'affeclion que tout homme doit à fon iemblable , &
dont il a le germe en foi-même : cette affection a
naturellement , c'eft-à-dire par une fuite néceffaire

des lois que le Créateur même a établies , différens

degrés d'identité félon la différence des degrés de
liaifon qu'il y a entre un homme & un autre. Comme
les ondes circulaires qui fe forment autour d'une
pierre jettée dans l'eau , font d'autant moins fenfi-

bles qu'elles s'éloignent plus du centre de l'ondula-

tion, ainfi plus les rapports de liaifon entre les hom-
mes font affoiblis par l'éloignement des tems , des
lieux , des générations, des intérêts quelconques ,

moins il y a de vivacité dans les fentimens refpec-
tifs de îa bienveillance naturelle qui fubfifte pour-
tant toujours , même dans le glus grand éloignement.
Mais loin d'être contraire à cette propagation pro-
portionelle de bienveillance , la multiplication des
langues eft en quelque manière dans la même propor-
tion , & adaptée pour ainfi dire aux vûes de la cha-
rité univerfelle : fi l'on en met les degrés en paral-

lèle avec les différences du langage
, plus il y aura

d'exactitude dans la comparaifon
, plus on fe con-

vaincra que l'un eft la jufte mefure de l'autre ; ce
qui va devenir plus fenlible dans l'article fuivant.

Article III. Analyfe & comparaifon des langues.
Toutes les langues ont un même but

, qui eft renon-
ciation des penfées. Pour y parvenir , toutes em-
ployent le même inftrument

, qui eft la voix : c'eft

comme l'efprit & le corps du langage ; or il en eft ,

jufqu'à un certain point, des langues ainfi confidé-
rées , comme des hommes qui les parlent.

Toutes les ames humaines , fi l'on en croit l'école

cartéfienne , font abfolument de même efpece , de
même nature ; elles ont les mêmes facultés au mê-
me degré , le germe des mêmes talens , du même
efprit , du même génie , & elles n'ont entr'elles que
des différences numériques & individuelles : les dif-

férences qu'on y apperçoit dans la fuite tiennent à
des caufes extérieures; à l'organifation intime des
corps qu'elles animent ; aux divers tempéramens
que les conjonctures y établiffent ; aux occafions
plus ou moins fréquentes

,
plus ou moins favorables,

pour exciter en elles des idées, pour les rappro-
cher, les combiner, les développer; aux préjugés
plus ou moins heureux

,
qu'elles reçoivent par l'édu-

cation , les mœurs , la religion , le gouvernement
politique , les liaifons domeftiques , civiles & na-
tionales , &c.

Il en eft encore à-peu-près de même des corps
humains. Formés de la même matière , fi on en con-
fidere la figure dans fes traits principaux, elle pa-
roît, pour ainfi dire, jettée dans le même moule :

cependant il n'eft peut-être pas encore arrivé qu'un
feul homme ait eû avec un autre une reffemblance
de corps bien exacte. Quelque connexion phyfiquê



qu'il y ait entre homme & homme , dès qu'il y a
diverfité d'individus , il y a des différences plus ou
moins fenfibles de figure , outre celles qui font dans
l'intérieur de la machine : ces différences font plus
marquées , à proportion de la diminution des cau-
jfes convergentes vers les mêmes effets. Ainfi tous
les fujets d'une même nation ont entr'eux des diffé-

rences individuelles avec les traits de la reffemblan-
ce nationale. La reffemblance nationale d'un peu-
ple n'en1 pas la même que la reffemblance nationale

d'un autre peuple voiiin
,
quoiqu'il y ait encore en-

tre les deux des caractères d'approximation : ces

caractères s'affoibliffent , & les traits différenciels

augmentent à mefure que les termes de comparai-
fon s'éloignent

,
jufqu'à ce que la très - grande di-

verfité des climats êz des autres caufes qui en dé-

pendent plus ou moins , ne laiilé plus iublifter que
les traits de la reffemblance fpécifique fous les dif-

férences tranchantes des Blancs 6c des Nègres , des
Lapons & des Européens méridionaux.

D'iftinguons pareillement dans les langues l'efprit

& ie corps
,
l'objet commun qu'elles fe propoient

,

& l'inftrument univerfel dont elles fe fervent pour
l'exprimer , en un mot , les penfées 6c les Iods ar-

ticulés de la voix , nous y démêlerons ce qu'elles

ont nécefîairement de commun , & ce qu'elles ont
de propre fous chacun de ces deux points de vue

,

oc nous nous mettrons en état d'établir des princi-

pes raifonnables fur la génération des langues , fur

leur mélange , leur affinité 6c leur mérite relpectif.

§. I. L'efprit humain , je l'ai déjà dit ailleurs

( Voye^ Grammaire & Inversion ), vient à bout
de diftinguer des parties dans fa penfée , toute indi-

visible qu'elle eft , en féparant
,
par le fecours de

l'a bAra crion , les différentes idées qui en continuent
l'objet , 6c les diverfes relations qu'elles ont entre
elles à caufe du rapport qu'elles ont toutes à la pen-
fée indivifible dans laquelle on les envifage. Cette
analyfe , dont les principes tiennent à la nature de
téfpm humain , qui eft la même par-tout , doit mon-
trer par-tout les mêmes réfultats , ou du moins des
féfultats femhiables , faire envifager les idées de la

même manière , & établir dans les mots la même
clarification.

Âmfi il y a dans toutes les langues formées , des
mots deftinés à exprimer les êtres , foït réels , foit

abflraits , dont les idées peuvent être les objets de
nos penfées , & des mots pour défigner les rela-

tions générales des êtres dont on parle. Les mots
du premier genre font indéclinables ,• c'eft-à-dire

,

fufceptibles de diverfes inflexions relatives aux vues
de i'anaiyfe

,
qui peut envifager les mêmes êtres

fous divers afpecfs, dans diverfes circonftances. Les
mots du fécond genre font indéclinables , parce
qu'ils préfentent toujours la même idée fous le mê-
me afpecr.

les mots déclinables ont par-tout une figniuca-
tion définie , ou une lignification indéfinie. Ceux
de la première claffe préfentent à l'efprit des êtres

déterminés , & il y en a deux efpeces ; les noms
,

qui déterminent les êtres par l'idée de la nature
;

les pronoms
,
qui les déterminent par l'idée d'une

relation perfonnelie. Ceux de la féconde claffe pré-
fentent à l'efprit des êtres indéterminés , & il y en
aauffi deux efpeces ; les adjectifs

,
qui les déiignent

par l'idée précife d'une qualité ou d'un relation par-
ticulière

, communiquable à plufieurs natures , dont
elle eff une partie , foit effentieile , foit accidentel-
le ; 61 les verbes, qui les déiignent par l'idée pré-
cife de l'exiftance intellectuelle fous un attribut éga-
lement communiquable à plufieurs natures.

"

Les mots indéclinables fe divifent univerfelîement
en trois efpeces , qui font les prépofitions , les ad-
verbes 6i les conjonctions : les prépofitions

,
pour
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défigner les rapports généraux avec abflraclion des
termes

; les adverbes
, pour défigner des rapports

particuliers à un terme déterminé ; & les conjonc-
tions, pour défigner la liaifon des diverfes parties
du difcours. Voye^ Mot & toutes les efpeces.

Je ne parle point ici des interjetons
, parce que

cette efpece de mot ne fert point à renonciation
des penfées de l'efprit , mais à l'indication des fen-
timens de lame

; que les interjections ne font point
des inftrumens arbitraires de l'art de parler mais
des fignes naturels de fenfibilité , antérieurs à tout
ce qui eft arbitraire , & fi peu dépendans de l'art
de^ parler & des langues

,
qu'ils ne manquent pas

même aux muets de naiffance.

Pour ce qui eft des relations qui naiffent entre les
idées partielles , du rapport général qu'elles ont tou-
tes à une même penfée indivifible ; ces relations
dis-je

, fuppofent un ordre fixe entre leurs termes :

la priorité eft propre au terme antécédent; la pof-
tériorité eft effentieile au terme conféquent : d'où
il luit

;

qu'entre les idées partielles d'une même pen-
fée , il y a une fucceffion fondée fur leurs relations
réfultantes du rapport qu'elles ont toutes à cette
penfée. Voyei Inversion. Je donne à cette fuc-
ceffion le nom ordre analytique

, parce qu'elle efl
tout à la fois le réfultat de l'analyfe de la penfée
6c le fondement de l'analyfe du difcours , en quel-
que langue qu'il foit énoncé.
La parole en effet doit être l'image fenfible de

la penfée
, tout le monde en convient ; mais toute

image fenfible fuppofe dans fon original des parti :s
un ordre 6c une proportion entre ces parties : ainfi
il n'y a que l'analyfe de la penfée qui puiffe être
l'objet naturel & immédiat de l'image fenfible que
la parole doit produire dans toutes les langues

; &z
il n'y a que l'ordre analytique qui puiffe régler l'or-
dre & la proportion de cette image fucceftîve 6c
fugitive. Cette règle efl fure , parce qu'elle eft im-
muable

, comme la nature même de l'efprit humain ,
qui en eft la fource 6c le principe. Son influence*
fur toutes les langues eft aufïï néceffaire qu'univer-
felle : fans ce prototype original & invariable

, il

ne pourroit y avoir aucune communication entre
les hommes des différens âges du monde

, entre les
peuples des diverfes régions de la terre

, pas même
entre deux individus quelconques, parce qu'ils n'au-
roient pas un terme immuable de comparaifon pour
y rapporter leurs procédés refpedtifs.

Mais au moyen de ce terme commun de com-
paraifon

, la communication eft établie générale-
ment par-tout , avec les feules difficultés qui naif-
fent des différentes manières de peindre le même
objet. Les hommes qui parlent une même langue.
s'entendent entr'eux

,
parce qu'ils peignent le mê-

me original , fous le même afpect , avec les mêmes
couleurs. Deux peuples voifins , comme les Fran-
çois & les Italiens

5 qui avec des mots différens fui-
vent à peu-près une même conftrucfion

, parvien-
nent aiiement à entendre la langue les uns des autres
parce que les uns 6c les autres peignent encore le
même original , 6c à-peu-près dans la même atti-

tude
, quoiqu'avec des couleurs différentes. Deux:

peuples plus éloignés , dont les mots & la conftruc-
tion différent entièrement , comme les François, par
exemple

, & les Latins
, peuvent encore s'entendre

réciproquement
,
quoique peut - être avec un peu

plus de difficulté ; c'eft toujours la même raifon
;

les uns & lés autres peignent le même objet ori-
ginal

, mais deffmé & colorié diverfement.
L'ordre analytique eft donc le lien univerfel de la

communicabilité de toutes les langues 6c du commer-
ce de penfées, quicft l'ame de la feciété : c'eft donc le
terme où il faut réduire toutes les phrafes d'une langue
étrangère dans l'intelligence de laquelle on veut faire
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quelques progrès fûrs , raifonnés & approfondis ;

parce que tout le refte n'eft
,
pour ainfi dire ,

qu'une

affaire de mémoire , où il n'eft plus queftion que de

s'afiurerdesdécifions arbitraires dubonufage. Cette

conféquence ,
que les réflexions fuivantes ne feront

que confirmer & développer davantage , eft le vrai

fondement de la méthode- pratique que je propofe

ailleurs ( article Méthode ) pour la langue latine
,

qui eft le premier objet des études publiques & or-

dinaires de l'Europe ; & cette méthode , à caufe

de l'univerfalité du principe
,
peut être appliquée

avec un pareil fuccès à toutes les langues étrangè-

res , mortes ou vivantes , que l'on fe propofe d'é»

tudier ou d'enfeigner.

Voilà donc ce qui fe trouve univerfellement dans

Tefprit de toutes les langues ; la fucceftion analyti-

que des idées partielles qui conftituent une même

penfée , & les mêmes efpeces de mots pour repré-

senter les idées partielles envifagées fous les mêmes

afpecls. Mais elles admettent toutes , fur ces deux

objets généraux , des différences qui tiennent au

génie des peuples qui les parlent , & qui font elles-

mêmes tout à la fois les principaux caractères du

génie de ces langues , & les principales fources des

difficultés qu'il y a à traduire exactement de Tune

en l'autre.

i°, Par rapport à l'ordre analytique , il y a deux

moyens par lefquels il peut être rendu fenfible dans

renonciation vocale de la penfée. Le premier , c'eft

de ranger les mots dans l'élocution félon le même
ordre qui réfulte de la fucceftion analytique des

idées partielles : le fécond , c'eft de donner aux

mots déclinables des inflexions ou des terminaifons

relatives à l'ordre analytique , & d'en régler enfuite

l'arrangement dans l'élocution par d'autres princi-

pes ,
capables d'ajouter quelque perfection à l'art

de la parole. De-là la divifion la plus univerfelle

des langues en deux efpeces générales, que M. l'abbé

Girard ( Princ. dife. I. tom.j. pag. 23. ) appelle

analogues & tranfpofitives , & auxquelles je confer-

verai les mêmes noms
,
parce qu'ils me parohTent

en caractérifer très-bien le génie diftinctif.

Les langues analogues font celles dont la fyntaxe

eft foumife à l'ordre analytique ,
parce que la fuc-

ceftion des mots dans le difeours y fuit la gradation

analytique des idées ; la marche de ces langues eft

effectivement analogue & en quelque forte parallèle

à celle de l'efprit même , dont elle fuit pas à pas les

opérations.

Les langues tranfpofaives font celles qui dans l'élo-

cution donnent aux mots des terminailons relatives

à l'ordre analytique , & qui acquièrent ainfile droit

de leur faire fuivre dans le difeours une marche li-

bre & tout-à-fait indépendante de la fucceftion na-

turelle des idées. Le françois , l'italien, l'efpagnol

,

&c. font des langues analogues ; le grec , le latin
,

l'allemand , &c font des langues tranfpofitives.

Au refte , cette première diftinction des langues

ne porte pas fur des caractères exclufifs ; elle n'in-

dique que la manière de procéder la plus ordinaire :

car les langues analogues ne laiiTent pas d'admettre

quelques inverfions légères & faciles à ramener à

l'ordre naturel , comme les tranfpofitives règlent

quelquefois leur marche fur la fucceftion analyti-

que, ou s'en rapprochent plus ou moins. Aflez com-

munément le befoin de la clarté ,
qui eft la qualité la

plus eflentielle de toute énonciation, l'emporte fur le

céniedes langues analogues& lesdétourne delà voie

analytique dès qu'elle ceffe d'être la plus lumineu-

fe : les langues tranfpofitives au contraire y ramè-

nent leurs procédés ,
quelquefois dans la même vue

,

& d'autres fois pour fuivre ou les impreftions du

goût , ou les lois de l'harmonie. Mais dans les unes

ôc dans les autres , les mots portent l'empreinte du
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génie caractériftique : les noms , les pronoms Se les

adjectifs déclinables par nature , fe déclinent en ef-

fet dans les langues tranfpofitives , afin de pouvoir

fe prêter à toutes les inverfions ufuelles fans faire

difparoître les traits fondamentaux de la fucceftion

analytique. Dans les langues analogues , ces mêmes
efpeces de mots ne fe déclinent point

,
parce qu'ils

doivent toujours fe fuccéder dans l'ordre analyti-

que , ou s'en écarter fi peu ,
qu'il eft toujours re-

connoiflable.

La langue allemande eft tranfpofitive , & elle a

la déclinaifon
;
cependant la marche n'en eft pas

libre , comme elle paroît l'avoir été en grec & en

latin , où chacun en décidoit d'après fon oreille ou
fon goût particulier : ici l'ufage a fixé toutes les

conftructions. Dans une proposition fimpie & abfo-

lue , la conftruction ufuelle fuit l'ordre analytique;
e

. e

die creaturen aujjern ihre thatlichktit entweder durch

bewegung , oder durch gedancken ( les créatures dé-

montrent leur activité foit par mouvement , foit par

penfée ). Il y a feulement quelques occurrences où
l'on abandonne l'ordre analytique pour donner à la

phrafe plus d'énergie ou de clarté. C'eft pour la

même caufe que dans les propositions incidentes ,

le verbe eft toujours à la fin ; das wefen welches in uns

dencket ( l'être qui dans nous penfe ) ; umer denen

digen die mœglich Jînd ( entre les chofes qui poflî-

bles font ). Il en eft de même de toutes les autres

inverfions ufitées en allemand ; elles y font déter-

minées par l'ufage , & ce feroit un barbarifme que

d'y fubftituer une autre forte d'inverfion , ou mê-

me la conftruction analytique.

Cette obfervation
,
qui d'abord a pu paroître un

hors-d'œuvre , donne lieu à une conféquence gé-

nérale ; c'eft que
,
par rapport à la conftruction des

mots , les langues tranfpofitives peuvent fe foudi-

vifer en deux clafles. Les langues tranfpofitives de

la première clafle font libres , parce que la conftruc-

tion de la phrafe dépend , à peu de chofe près , du
choix de celui qui parle , de fon oreille , de fon

goût particulier
,
qui peut varier pour la même énon-

ciation , félon la diverfité des circonftances où elle

a lieu ; & telle eft la langue latine. Les langues

tranfpofitives de la féconde clafle font uniformes ,

parce que la conftruction de la phrafe y eft conf-

tamment réglée par l'ufage ,
qui n'a rien abandonné

à la décifion du goût ou de l'oreille ; & telle eft la

langue allemande.

Ce que j'ai remarqué fur la première divifion eft

encore applicable à la féconde. Quoique les carac-

tères diftinctifs qu'on y afligne foient fuftifans pour

déterminer les deux clafles , on ne laifte pas de

trouver quelquefois dans l'une quelques traits qui

tiennent du génie de l'autre : les langues tranfpo-

fitives libres peuvent avoir certaines conftructions

fixées invariablement , & les uniformes peuvent

dans quelques occafions régler leur marche arbi-

trairement.

Il fe préfente ici une queftion aflez naturelle. L'or-

dre analytique& l'ordre tranfpofitifdes mots fuppo-

fent des vûes toutes différentes dans les langues qui

les ont adoptés pour régler leur fyntaxe : chacun

de ces deux ordres caractérife un génie tout différent.

Mais comme il n'y a eu d'abord fur la terre qu'une

feule langue , eft-il poftible d'afligner de quelle efpece

elie étoit , fi elle étoit analogue ou tranfpofitive }

L'ordre analytique étant le prototype invariable

des deux efpeces générales de langues , & le fonde-

ment unique de leur communicabilité refpective , il

paroît aflez naturel que la première langue s'y foit

attachée fcrupuleufement , & qu'elle y ait aftiijet.fi

la fucceftion des mots
,
plûtôt que d'avoir imaginé

des définences relatives à cet ordre , afin de l'aban-



donner enfuite fans conséquence : il elt évident qu'il

y a moins d'art dans le langage analogue que dans
le tranfpofitif ; & toutes les innVutions humaines
ont des commencemens {impies. Cette conclufion

,

qui me femble fondée folidement fur les premiers

principes du langage , fe trouve encore appuyée
fur ce que nous lavons de l'hiftoire des différens

idiomes dont on a fait ufage fur la terre.

La langue hébraïque , la plus ancienne de toutes

Celles que nous GonnohTons par des monumcns ve-

nus jufqu'à nous , & qui par-là femble tenir de plus

près à la langue primitive , eft aftreinte à une mar-
che analogue ; &c c'eft un argument qu'auroient pu
faire valoir ceux, qui penfent que c'elt l'hébreu mê-
me qui eft la langue primitive. Ce n'eft pas que je

croye qu'on puiffe établir fur cela rien de pofitif ;

mais fi cette remarque n'eft pas affez forte pour ter-

miner la queftion, elle prouve du-moins que la conf-

îruction analytique , fuivie dans la langue la plus

ancienne dont nous ayons connoiffance
,
peut bien

avoir été la conftruction ufuelle de la première de
toutes les langues , conformément à ce qui nous eft

indiqué par la raifon même.
D'où il fuit que les langues modernes de l'Europe

qui ont adopté la conftruction analytique, tiennent

à la langue primitive de bien plus près que n'y te-

noient le grec & le latin
,
quoiqu'elles en foient beau-

coup plus éloignées par les tems. M. Bullet , dans
fon grand & favant ouvrage fur la langue celtique

,

trouve bien des rapports eatre cette langue & les

orientales , notamment l'hébreu. D. le Pelletier nous
montre de pareilles analogies dans fon dictionnaire

bas-Breton , dont nous devons l'édition & la préface
aux foins de D. Taillandier ; & toutes ces analo-

gies font purement matérielles , & confient dans
un grand nombre de racines communes aux deux
langues. Mais d'autre part, M. de Grandval, con-
seiller au confeil d'Artois , de la foc. litt. d'Arras

,

dans fon difiours hijîorique fur l'origine de la langue
françoife ( voyez le IL vol. du mercure de Juin , & le

vol. de Juillet ij5j. ) me femble avoir prouvé très-

bien que notre françois n'eft rien autre choie que
le gaulois des vieux Druides , infenfiblement dé-

gui té par toutes les métamorphofes qu'amènent né-
ceffairement la fucceffion des fiecles & le concours
des circonftances qui varient fans ceffe. Mais ce
gaulois étoit certainement , ou le celtique tout pur

,

ou un dialecte du celtique ; & il faut en dire autant
de l'idiome des anciens Espagnols , de celui d'Al-

bion
, qui eft aujourd'hui la grande - Bretagne , &

peut-être de bien d'autres ? Voilà donc notre langue

moderne
,
l'efpagnol &c l'anglois , liés par le celti-

que avec l'hébreu ; &: cette haifon , confirmée par
la conftruction analogue qui caractérife toutes ces
langues, eft , à mon gré, un indice bien plus fur

de leur filiation
,
que toutes les étymologies imagi-

nables qui les rapportent à des langues tranfpofiti-

tives : car c'elt fur-tout dans la fyntaxe que confifte

ie génie principal & indeftrudtible de tous les idio-

mes.

La langue italienne
, qui eft analogue , & que

Ton parle aujourd'hui dans un pays où l'on par-

loir , il y a quelques fiecles , une langue tranfpofiti-

ve , lavoir le latin
,
peut faire naître ici une objec-

tion contre la principale preuve de M. de Grand-
val, qui juge que la langue d'une nation doit tou-

jours fubfifter , du moins quant au fonds , & qu'on
ne doit point admettre d'argumens négatifs en
pareil cas , fur-tout quand la nation eft grande , &
qu'elle n'a jamais elîuyé de tranfmigrations ; &Thif-
toire ne paroît pas nous apprendre que les Italiens

ayent jamais envoyé des colonies allez confidéra-

bles pot'.r dépeupler leur patrie.

Mais la tranflation du fiege de l'empire romain
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à Byfance attira dans cette nouvelle capitale un
grand nombre de familles ambitieufes , &c infenfi-

blement les principales forces de l'Italie. Les irrup-
tion fréquentes des Barbares dê toute efpece qui
l'inondèrent fuccefïivement & y établirent leur do-
mination, diminuèrent fans celle le nombre des na-
turels ; & le defpotifme de la plupart de cesconqué-
rans acheva d'impofer à la populace, que leur fu-
reur n'avoit pas daigné perdre , la néceffité de parler
le langage des victorieux. La plupart de ces Barbares
parîoienr quelque dialecte du celtique

, qui étoit le

langage le plus étendu de l'Europe ; & c'elt d'ail-

leurs un fait connu que les Gaulois eux-mêmes ont
conquis & habité une grande partie de l'Italie , qui
en a reçu le nom de Gaule cis-alpine. Ainfila langue
italienne moderne eft encore entée fur le même
fonds que la nôtre ; mais , avec cette différence

$

que ce fonds nous eft naturel , & qu'il n'a fubi en-
tre nos niains que les changemens néceffairement
amenés par la^fucceffion ordinaire des tems & des
conjectures ; au lieu que c'elt en Italie un fonds
étranger , & qui n'y fut introduit dans fon origine
que par des caufes extraordinaires Se violentes. La
choie eft fi peu poffible autrement, que

, fuppofé la

conftruction analogue ufitée dans la langue primi-»

tive , il n'elt plus pofiible d'expliquer l'origine des
langues tranfpofitives , fans remonter jufqu'à la di-

vition miraculeufe arrivée à Babel : & cette remar-
que , développée autant qu'elle peut l'être

, peut
être mife parmi les motifs de crédibilité qui établif-

fent la certitude de ce miracle.

2°. Pour ce qui concerne les différentes efpeces
de mots , une même idée fpécifîque les caracWife
dans toutes les langues

,
parce que cette idée eft le

réfultat nécefTaire de l'analyfe de fa penfée , qui
eft néceffairement la même par-tout : mais , dans le

détail des individus , on rencontre des différences

qui font les fuites nécefTaires des circonftances où
fe ibnt trouvés les peuples qui parlent ces langues ;

& ces différences conflituent un fécond caractère

diftinctif du génie des langues.

Un premier point , en quoi elles différent à cet

égard , c'eft que certaines idées ne font exprimées
par aucun terme dans une langue, quoiqu'elles ayent
dans une autre des lignes propres & très- énergi-

ques. C'eft que la nation qui parle une de ces lan-

gues , ne s'eft point trouvée dans les conjectures

propres à y faire naître ces idées , dont l'autre na-
tion au contraire a eu occafion d'acquérir la con-
noifTance. Combien de termes , par exemple , de
la tactique des anciens , foit grecs , foit. romains

,

que nous ne pouvons rendre dans la nôtre , parce
que nous ignorons leurs ufages ? Nous y fuppiéons
de notre mieux par des deferiptions toujours im-
parfaites, où, û nous voulons énoncer ces idées par
un terme , nous le prenons matériellement dans la

langue ancienne dont il s'agit , en y attachant les

notions incomplettes que nous en avons. Combien
au contraire n'avons-nous pas de termes aujour-
d'hui dans notre langue

,
qu'il ne feroit pas poffibie

de rendre ni en grec , ni en latin
, parce que nos

idées modernes n'y étoient point connues ? Nos
progrès prodigieux dans les feiences de raifonne-

mens
,
Calcul, Géométrie, Méchanique, Aftro-

nomie
,
Métaphyfique

, Phyfique expérimentale

,

Hiftoire naturelle , &c. ont mis dans nos idiomes
modernes une richeffe d'expreffions , dont les an-
ciens idiomes ne pouvoient pas même avoir l'ombre.

Ajoutez-y nos termes de Verrerie , de Vénerie , de
Marine, de Commerce , de guerre , de modes , de
religion , &c. & voilà une fource prodigieufe de dif-

férences entre les langues modernes 6k les anciennes.

Une féconde différence des langues , par rapport
aux diverfes efpeces de mots , vient de la tournure
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propre de Fefprit national de chacune d'elles

,
qui

fait envifager diverfement les mêmes idées. Ceci
demande d'être développé. Il faut remarquer dans

la fignification des mots deux fortes d'idées confli-

tutives , l'idée fpécifique & l'idée individuelle. Par

l'idée fpécifique de la fignifîcation des mots , j'en-

tens le point de vue général qui earaclerife chaque
efpece de mots

,
qui fait qu'un mot efl de telle efpeee

plutôt que de telle autre
,
qui par conféquent con-

vient à chacun des mots de la même efpece , &c ne

convient qu'aux mots de cette feule efpece. C'efl la

différence de ces points de vue généraux , de ces

idées fpécifiques
,
qui fonde la différence de ce que

les Grammairiens appellent les parties d'oraifon , le

nom, le pronom, l'adjectif , le verbe , la prépofi-

tion , l'adverbe , la conjonction , & l'interjection :

& c'efl la différence des points de vue acceffoires

,

dont chaque idée fpécifique efl fufceptible
,
qui fert

de fondement à la foufdivilion d'une partie d'orai-

fon en fes efpeces fubalternes ; par exemple , des

noms en fubflantifs & abflractifs , en propres& ap-

pellatifs , &c. Foye^ Nom. Par l'idée individuelle

de la fignifîcation des mots
, j'entens l'idée fingu-

liere qui earaclerife le fens propre de chaque mot

,

& qui le diflingue de tous les autres mots de la

même efpece , parce qu'elle ne peut convenir qu'à

un feul mot de la même efpece. Ainfi c'efl à la diffé-

rence de ces idées fingulieres que tient celle des in-

dividus de chaque partie d'oraifon , ou de chaque
efpece fubalterne de chacune des parties d'oraifon :

& c'efl de la différence des idées acceffoires dont

chaque idée individuelle efl fufceptible , que dé-

pend la différence des mots de la même efpece que
l'on appellefynonymes ; par exemple , en françois^

des noms , pauvreté , indigence
,

difette
, befoin , né-

cefjlté ; des adjectifs , malin , mauvais , méchant , ma-
licieux ; des verbes , fecourir , aider, afjîfler , &c.
Voye^ fur tous ces mots les fynonymes français de
M. l'Abbé Girard ; & fur la théorie générale desfyno-
nymes > Varticle Synonymes. On fent bien que dans
chaque idée individuelle , il faut diflinguer l'idée

principale& l'idée acceffoire : l'idée principale peut
être commune à plufieurs mots de la même efpece

,

qui différent alors par les idées acceffoires. Or c'efl

juflement ici que fe trouve une féconde fource de
différences entre les mots des diverfes langues. Il y
a telle idée principale qui entre dans l'idée indivi-

duelle de deux mots de même efpece
, appartenans

à deux langues différentes > fans que ces deux mots
foient exactement fynonymes l'un de l'autre : dans
l'une de ces deux langues , cette idée principale

peut conflituer feule l'idée individuelle, & recevoir

dans l'autre quelque idée acceffoire ; ou bien , s'al-

lier d'une part avec une idée acceffoire , & de l'au-

tre , avec une autre toute différente. L'adjectif

yacuus
, par exemple , a dans le latin une lignifica-

tion très-générale
, qui étoit enfuite déterminée par

les différentes applications que l'on en faifoit : notre
françois n'a aucun adjectif qui en foit le correfpon-

dant exact ; les divers adjectifs, dont nous nous fer-

vons pour rendre le vacuus des latins
, ajoutent à

l'idée générale
,
qui en conflitue le fens individuel

,

quelques idées acceffoires qui fuppofoient dans la

langue latine des applications particulières & des

compiémens
,
ajoutez : Gladius vaginâ vacuus , une

épée nue ; vagina tnfe vacua , un fourreau vuide ;

vacuus animus , un efprit libre , &c. Voye^ Hypal-
LAGE. Cette féconde différence des langues efl tin

des grands obflacles que l'on rencontre dans la tra-

duction , & l'un des plus difficiles à furmonter fans

altérer en quelque chofe le texte original. C'efl

auffi ce qui efl caufe que jufqu'ici l'on a fi peu réuffi

à nous donner de bons dictionnaires , foit pour les

langues mortes , foit pour les langues vivantes : on

ffa pas affez ànalyfé les différentes idées partielles \
foit principales , foit acceffoires

, que i'ufage a atta-
chées à la lignification de chaque mot & l'on ne doit
pas en être furpris. Cette analyfe fuppofe non-feu-
lement une logique fùre oL une grande i'agacité , mais
encore une lecture immenfe , une quantité prodi-
gieufe de comparaifons de textes , & conféquem-
ment un courage & une confiance extraordinaires ;
&par rapport à la gloire du fuccès , un défintéreffe-
ment qu'il efl auffi rare que difficile de trouver dans
les gens de lettres , même les plus modérés. Voyt^
Dictionnaire.

§. IL Si les langues ont des propriétés communes
& des caractères différeneiels , fondés fur la manière
dont elles envifagent la penfée qu'elles fe propofent
d'exprimer ; on trouve de même-, dans I'ufage qu'el-
les font de la voix, des procédés communs à tous
les idiomes, & d'autres qui

#
achèvent de caraetéri-

fer le génie propre de chacun d'eux. Ainfi comme
les langues différent par la manière de deffiner l'ori-*

ginal commun qu'elles ont à peindre, qui efl la pen-
fée , elles différent auffi par le choix ,1e mélange ck
le ton des couleurs qu'elles peuvent employer, qui
font les fons articulés de la voix. Jettons encore un
coup.d'ceii fur les langues confidérées fous ce double
point de vue , de reffemblance & de différence dans
le matériel des fons. Des mémoires M. S, de M. le
préfident de Broffes nous fourniront ici les prin-
cipaux fecours,

i°. Un premier ordre de mots que l'on peut re*
garder comme naturels

,
puifqu'ils fe retrouvent au

moins à-peu près les mêmes dans toutes les langues
,

ôc qu'ils ont dû entrer dans le fyfleme de la langue
primitive , ce font les interjections , effets néceffaires
de la relation établie par la nature entre certaines*

affections de l'ame & certaines parties organiques
de la voix. Voye^ Interjection. Ce font les pre-
miers mots , les plus anciens, les plus originaux de
la langue primitive ; ils font invariables au milieu
des variations perpétuelles des langues, parce qu'ea
conféquence de la conformation humaine , ils ont

,

avec l'affection intérieure dont ils font l'exprefïïon,

une liaifon phyfique , néeeffaire oc indeflruclible.

On peut aux interjections joindre , dans le même
rang, les accens^ efpece de chant joint à la parole^
qui en reçoit une vie & une activité plus grandes ;

ce qui efl bien marqué par le nom latin accentus
,
que

nous n'avons fait que franeifer. Les accens font
effectivement l'ame des mots , ou plutôt ils font au
difeours ce que le coup d'archet & l'expreffion font
à la mufique ; ils en marquent l'efprit , ils lui don-
nent le goût , c'efl-à-dire l'air de conformité avec
la vérité ; & c'efl fans doute ce qui a porté les Hé-
breux à leur donner un nom qui fignifie goût 3faveur*
Ils font le fondement de toute déclamation orale „& l'on fait affez combien ils donnent de fupériorité

au difeours prononcé furie difeours écrit. Car tan-
dis que la parole peint les objets , l'accent peint la

manière dont celui qui parle en efl affecté , ou dont
il vondroit en affecter les autres. Ils naiffent de la

fenfibilité de l'organifation ; & c'efl pour cela qu'ils

tiennent à toutes les langues , mais plus ou moins 9
félon que le climat rend une nation plus ou moins
fuceptible, par la conformation de fes organes, d'être

fortement affectée des objets extérieurs. La langue
italienne

, par exemple , efl plus accentuée que la

nôtre ; leur fimple parole , ainfi que leur mufique ,
a beaucoup plus de chant. C'efl qu'ils font fujets

à fe pafîionner davantage ; la nature les a fait naîtr©

plus fenfibles : les objets extérieurs les remuent û
fort

,
que ce n'efl pas même affez de la voix pour

exprimer tout ce qu'ils fentent , ils y joignent le

gefle , & parlent de tout le corps à la fois.

Un fécond ordre de mots , où toutes les langues

ont



LAN LAN 261
ont encore une analogie commune & des reffem-

blances marquées , ce font les mots enfantins dé-

terminés par la mobilité plus ou moins grande de
chaque partie organique de l'inftrument vocal,
combinée avec les befoins intérieurs ou la néceffité

d'appeller les objets extérieurs. En quelque pays
que ce l'oit , le mouvement le plus facile eft d'ouvrir

la bouche & de remuer les lèvres , ce qui donne le

fon le plus plein a , & l'une des articulations labiales

^ » P •>
v ?/ou m ' De-là , dans toutes les langues , les

fyllabes ab
,
pa , am , ma , font les premières que

prononcent les enfans : de-là viennent papa , ma-
man, & autres qui ont rapport à ceux-ci ; & il y a

apparence que les enfans formeraient d'eux-mêmes
ces fons dès qu'ils feroient en état d'articuler , fi les

nourrices
,
prévenant une expérience très-curieufe à

faire, ne les leurapprenoient d'avance; ou plutôt les

enfans ont été les premiers à les bégayer, 6c les pa-

rens emprefiésde lier avec eux un commerce d'a-

mour , les ont répétés avec complaifance „ & les ont

établis dans toutes les langues même les plus ancien-

nes. On les y retrouve en effet, avec le même fens,

mais défigurés par les terminaisons que le génie pro-

pre de chaque idiome y a ajoutées, & de manière que
les idiomes les plus anciens les ont confervés dans

un état ou plus naturel, ou plus approchant de la na-

ture. En hébreu ab , en chaldéen abba , en grec

<lWct , waWa -, TTdTiip , en latin pater , en françois

papa & pere , dans les îles Antilles baba , chez les

Hottentots bo ; par-tout e'eft la même idée marquée
par l'articulation labiale. Pareillement en langue

égyptienne am , ama , en langue fyrienne aminïs

,

répondent exactement au latin partns
( pere ou

mere). De là mamma (mamelle) , les mots françois

maman, mere, tkc. Ammon , dieu des Egyptiens,
c'eft le foleil , ainfi nommé comme pere de la na-

ture ; les figures & les ftatues érigées en l'honneur

du foleil étoient nommées ammanim ; & les hiéro-

glyphes facrés dont fe fervoient les prêtres , lettres

ammonéennes. Le culte du foleil
,
adopté par pref-

que tous les peuples orientaux, y a confacré le mot
radical am , prononcé , fuivant les différens dia-

lectes ,
ammon, oman , omin f iman , &c. Iman chez

les Orientaux lignifie Dieu ou Etrefacre ; les Turcs
l'emploient aujourd'hui dans le fens defacerdos ; &
ar-iman chez les anciens Perfes veut dire Deusfortis.
» Les mots abba , ou baba , ou papa , & celui de

*> marna, qui des anciennes langues d'Orient femblent

avoir paffé avec ,de légers changemens dans la

>> plupart de celles de l'Europe, font communs , dit

» M. de la Condamine dans fa relation de la rivieïe

» des Amazones , à un grand nombre de nations

» d'Amérique , dont le langage eft d'ailleurs très-

» différent. Si l'on regarde ces mots comme les pre-

» miers fons que les enfans peuvent articuler , &
*> par conféquent comme ceux qui ont dû par tout

» pays être adoptés préférablement par les parens

» qui les entendoient prononcer
,
pour les faire fér-

» vir de lignes aux idées de pere & de mere ; il refiera

» à favoir pourquoi dans toutes les langues d'Amé-
rique où ces mots fe rencontrent , leur fignifica-

*> tion s'eft confervée fans fe eroifer ; par quel ha-

» fard , dans la langue omogua
,
par exemple , au

» centre du continent , ou dans quelque autre pa-

» reille , où les mots de papa &c de marna font en
» ulage , il n'eft pas arrivé quelquefois que papa

»> fignifie mere , & marna, pere , mais qu'on y obierve
» conftamment le contraire comme dans les langues

»> d'Orient & d'Europe ». Si c'efi la nature qui dicte

aux enfans ces premiers mots , c'efi: elle aufii qui y
fait attacher invariablement les mêmes idées , &
î'bn peut puifer dans fon fein la raifon de l'un de
ces phénomènes comme celle de l'autre. La grande
mobilité des lèvres eft la caufe qui fait naître les
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premières , les articulations labiales ; & parmi
celles-ci , celles qui mettent moins de force &c
d'embarras clans l'explofion du fon , deviennent en
quelque manière les aînées

,
parce que la production

en eft plus facile. D'où il fuit que la fyllabe ma eft

antérieure à ba
, parce que l'articulation m fuppofe

moins de force dans l'explofion , & que les lèvres
n'y ont qu'un mouvement foible & lent

,
qui eft

caufè qu'une partie de la matière du fon réflue par
le nez. Marna eft donc antérieur à papa dans l'ordre

de la génération , & il ne refte plus qu'à décider
lequel des deux , du pere ou de la mere , eft le pre-
mier objet de l'attention & de l'appellation des en-
fans

, lequel des deux eft le plus attaché à leur

perfonne, lequel eft le plus utile 6k le plus néceffaire

a leur fubfiftance
,

lequel leur prodigue plus de
carefies & leur donne le plus de foins : & il fera

facile de conclure pourquoi le fens des deux mots
marna &papa eft incommutable dans toutes les lan-
gues. Si apa& ama , dans la langue égyptienne

, ligni-

fient indistinctement ou le pere ou la mere, ou tous
les deux ; c'efi l'effet de quelque caufe étrangère à
la nature , une fuite peut-être des mœurs exem-
plaires de ce peuple reconnu pour la fource & le

modèle de toute fagefiè , ou l'ouvrage de la réfle-

xion & de l'art qui eft prefque aufii ancien que la

nature
,
quoiqu'il fe perfectionne lentement. Re-

marquez que d'après le principe que l'on pofe ici,

il eft naturel de conclure que les diverfes parties

de l'organe de la parole ne concourront à la nomi-
nation des objets extérieurs que dans l'ordre de leur
mobilité : la langue ne fera mife en jeu qu'après les

lèvres; elle donnera d'abord les articulations qu'elle
produit par le mouvement de fa pointe , & enfuite
celles qui dépendent de l'action de la racine , &c.
L'Anatomie n'a donc qu'à fixer l'ordre généalogi-
que des fons & des articulations , & la Philofophie
l'ordre des objets par rapport à nos befoins ; leurs
travaux combinés donneront le dictionnaire des
mots les plus naturels , les plus nécefîaires à la lan-
gue primitive , & les plus univerfels aujourd'hui
nonobftant la diverfité des idiomes.

Il eft une troifieme clafie de mots qui doivent
avoir, & qui ont en effet dans toutes les langues les
mêmes racines

,
parce qu'ils font encore l'ouvrage

delà nature, ôc qu'ils appartiennent à la nomencla-
ture primitive. Ce font ceux que nous devons à l'o-

nomatopée, & qui ne font que des noms imitatifs

en quelque point des objets nommés. Je dis que c'eft

la nature qui les fuggere; & la preuve en eft, que le.

mouvement naturel & général dans tous les enfans,
eft de défigner d'eux-mêmes les chofes bruyantes, par
l'imitation du bruit qu'elles font, ils leur laifieroient

fans doute à jamais ces noms primitifs & naturels , fi

l'inftruction & l'exemple, venant enfuite à dé^uifer
la nature & à la rectifier , ou peut-être à la dépraver

,
ne leur fuggéroient les appellations arbitraires , fub-
ftituées aux naturelles par les dédiions raifonnées %
ou, fi l'on veut,capricieufes de l'ufage. P

r
oyei Ono-

matopée.
Enfin il y a , finon dans toutes les langues, du-moins

dans la plupart, une certaine quantité de mots entés
fur les mêmes racines , & deftinés ou à la même si-

gnification , ou à des lignifications analogues
, quoi-

que ces racines n'ayent aucun fondement du moins
apparent dans la nature. Ces mots ont paffé d'une
langue dans une autre, d'abord comme d'une langue.

primitive dans l'un de fes dialectes
,
qui par la fuc-

ceflion des tems les a tranfmis à d'autres idiomes qui
en étoient iflus ; oirbien cette tranfmiftioh s'eft faite

par un fimple emprunt, tel que nous en voyons une
infinité d'exemples dans nos langues modernes

; &
cette tranfmiftion univerfelle fuppofe en ce cas que
les objets nommés font d'une néceffité générale • leU
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motfac que l'on trouve dans toutes les langues , doit

être de cette efpece.

2°. Nonobftant la réunion de tant de caufes géné-

rales, dont la nature femble avoir préparé ie con-

cours pour amener tous les hommes à ne parler qu'-

une langue , & dont l'influence eft fenfible dans la

multitude des racines communes à tous les idiomes

qui divifent le genre humain ; il exifte tant d'autres

caufes particulières, également naturelles, & dont

Pimpreffion eft également irréfiftible ,
qu'elles ont

introduit invinciblement dans les langues des diffé-

rences matérielles , dont il feroit peut-être encore

plus utile de découvrir la véritable origine ,
qu'il

n'eft difficile de l'affigner avec certitude.

Le climat, l'air, les lieux, les eaux, le genre de

vie & de nourriture produifent des variétés confidé-

rables dans la fine ftrueture de l'organifation. Ces

caufes donnent plus de force à certaines parties du

corps , ou en affoibliffent d'autres. Ces variétés qui

échapperoient à l'Anatomie
,
peuvent être facile-

ment remarquées par un philofophe obfervateur

,

dans les organes qui fervent à la parole ; il n'y a qu'à

prendre garde quels font ceux dont chaque peuple

fait le plus d'ufage dans les mots de fa langue, & de

quelle manière il les emploie. On remarquera ainfi

que fhottentot a le fond de la gorge , & l'anglois

l'extrémité des lèvres doués d'une très-grande acti-

vité. Ces petites remarques fur les variétés de la

ftrueture humaine peuvent quelquefois conduire à

de plus importantes. L'habitude d'un peuple d'em-

ployer certains fons par préférence , on de fléchir

certains organes plutôt que d'autres ,
peut fouvent

être un bon indice du climat & du caractère de la

nation qui en beaucoup de chofes eft déterminé

par le climat , comme le génie de la langue l'efl par

le caractère de la nation.

L'ufage habituel des articulations rudes défigne

un peuple fauvage & non policé. Les articulations

liquides font , dans la nation qui les emploie fré-

quemment, une marque de noblefle & dedélicateffe,

tant dans les organes que dans le goût. On peut avec

beaucoup de vraisemblance attribuer au caractère

monde la nation chinoife, afTez connu d'ailleurs,

de ce qu'elle ne fait aucun ufage de l'articulation

rude r. La langue italienne , dont la plupart des mots

viennent par corruption du latin , en a amolli la pro-

nonciation en vieilliflant , dans la même proportion

que le peuple qui la parle a perdu de la vigueur des

anciens Romains : mais comme elle étoit près de la

fource oii elle a puifé , elle eft encore des langues

modernes qui y ont puifé avec elle , celle qui a con-

fervé ie plus d'affinité avec l'ancienne , dumoinsfous

cet afpect.

La langue latine eft franche
,
ayant des voyelles

pures & nettes , & n'ayant que peu de diphton-

gues. Si cette conftitution de la langue, latine en rend

le génie femblable à celui des Romains, c'eft-à-dire

propre aux chofes fermes & mâles; elle l'efl d'un,

autre côté beaucoup moins que la grecque , & mê-

me moins que la notre, aux chofes qui ne deman-

dent que de l'agrément & des grâces légères.

La langue grecque eft pleine de diphtongues qui

en rendent la prononciation plus allongée , plus fo-

nore, plus gazouillée. La langue françoife pleine de

diphtongues & de lettres mouillées
,
approche da-

vantage en cette partie de la prononciation du grec

cjue du latin.

La réunion de plufieurs mots en un feul , ou l'u-

fage fréquent des adjectifs compofés, marque dans

une nation beaucoup de profondeur , une appréhen-

fion vive, une-humeur impatiente, & de fortes

idées : tels font les Grecs , les Anglois , les Allemans.

ci On remarque dans l'efpagnol que les mots y font
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longs,'mais d'une belle proportion, graves > fonoreâ»

& emphatiques comme la nation qui les emploie.

C'étoit d'après de pareilles obfervations , ou du-
moins d'après l'impreâion qui ré fuite de la différen-

ce matérielle des mots dans chaque langue , que l'em-

pereur Charles- Quint difoit qu'il parleroit françois

à un arni, francefe ad un amico; allemand à [on ckcvaly
tedefco al fuo cavallo ; italien àfa maîtrejje , italiano

alla fua fignora; efpagnol à Dieu, fpagnuolo à Dio;
& anglois aux oifeaux

,
ihglefe à gli uccelli.

§. III. Ce que nous venons d'obferver fur les

convenances & les différences , tant intellectuelles

que matérielles , des divers idiomes qui bigarrent , fi

je puis parler ainfi, le langage des hommes, nous met
en état de difeuter les opinions les plus généralement
reçues fur \es langues. Il en eft deux dont la difcurTion

peut encore fournir des réflexions d'autant plus uti-

les qu'elles feront générales ; la première concerne
la génération fucceffive des langues ; la féconde re-

garde leur mérite refpectif. , .

i°. Rien de plus ordinaire que d'entendre parler

de Langue mère, terme , dit M. l'abbé Girard „'

( Princip, dife. I. tom. I. pag. jo. ) « dont le vul-

» gaire fe fert, fans être bien inftruit de ce qu'il doit

» entendre par ce mot, & dont les vrais favans ©nt
» peine à donner une explication qui débrouille l'i-

» dée informe de ceux qui en font ufage. Il eft de
» coutume de fuppofer qu'il y a des langues-meres

» parmi celles qui fubfiftent ; & de demander quel-

» les elles font ; à quoi on n'héfite pas de répondre
n d'un ton affuré que c'eft i'hébreu,ie grec & le latin.'

» Par conjecture ou par grâce, on défère encore cet

» honneur à l'allemand ». Quelles font les preuves de
ceux qui ne veulent pas convenir que le préjugé feu!

ait décidé leur opinion fur ce point? Ils n'allèguent

d'autre titre de la filiation des langues, que l'étymolo-

gie de quelques mots,& les victoires ou établiffement

du peu pie qui parloit la langue matrice,dans le paysou
l'on fait ufage de la langue prétendue dérivée. C'eft

ainfi que l'on donne pour fille à la langue latine , l'ef-

pagnole , l'italienne & la françoife : an ignoras , dit

Jul. Céf. Scaliger
,
linguam gallicam , & italicam %

& hifpanicam linguœ latinœ abortumejje } Le P. Bou-
hours qui penfoit la même chofe , fait ( II. entretien

d'Arijït & d'Eug. trois fœurs de ces trois langues, qu'il

caractérife ainfi.« lime femble que lalangue efpagnole

» eft une orgueilleufe qui le poire haut, qui fe pique

» de grandeur, qui aime le rafle 6c l'excès en toutes

» chofes. La langue italienne eft une coquette , tou-

» jours parée & toujours fardée, qui ne cherche qu'à

» plaire , & qui fe plaît beaucoup à la bagatelle. LaL

» langue françoife eft une prude, mais une prude

» agréable qui, toute fage& toute modefte qu'elle

» eft, n'a rien de rude ni de farouche ».

Les caractères diftinctifs du génie de chacune de

ces trois langues font bien rendus dans cette alégo»

gorie : mais je crois qu'elle pèche , en ce qu'elle

confidere ces trois langues comme des fœurs, filles de
la langue latine. « Quand on obferve , dit encore

» M. l'abbé Girard ( ibid. pag. zy. ) , ie prodigieux:

» éloignement qu'il y a du génie de ces langues à ce-

» lui du latin
;
quand on fait attention que i'étymo-;

» logie précède feulement les emprunts & non l'ori-

» gine ; quand on fait que les peuples fubjugués

» avoient leurs langues. . . . Lorfqu'enfin on voit au-

» jourd'hui de les propres yeux ces langues vivantes

» ornées d'un article
,
qu'elles n'ont pu prendre de

» la latine où il n'y en eut jamais, & diamétrale-;

» ment oppofées aux conftructions tranfpofitives &:

» aux inflexions des cas ordinaires à celle-ci : on ne
» fauroit , à caufe de quelques mots empruntés, dire

» qu'elles en font les filles,ou il faudroit leur donner,

» plus d'une mere. La grecque prétendroit à cethon-

» neur ; & une infinité de mots qui ne viennent ni du
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» grec ni du latin, revendiqueroient cette gloire pour
» une autre. J'avoue bien qu'elles en ont tiré unegran-
» de partie de leurs richeffes ; mais je nie qu'elles lui

» foient redevables de leur naiffance. Ce n'eft pas
» aux emprunts ni aux étymologies qu'il faut s'arrê-

» ter pour connoître l'origine & la parenté des Lan-

» gues : c'eft à leur génie , en iuivant pas-à-pas leurs

» progrès & leurs changemens. La fortune des nou-
» veaux mots , & la facilité avec laquelle ceux d'une
» langue-patient dans l'autre , fur-tout quand les peu-
» pies fe mêlent , donneront toujours le change fur

» ce fujet; au lieu que le génie indépendant des or-
»ganes, par conféquent moins fufceptibles d'alté-

» ration Se de changement , fe maintient au milieu de
» l'inconftance des mots, & conferve à la langue le

» véritable titre de fon origine ».

Le même académicien parlant encore un peu plus
l>as des prétendues filles du latin, ajoute avec au-
tant d'élégance que de vérité : « on ne peut regarder
» comme un acte de légitimation le pillage que des
m langues étrangères y ont fait , ni fes dépouiiles
» comme un héritage maternel. S'il fuffit pour l'hon-

» neur de ce rang ( le rang de langue mere ) , de ne
» devoir point à d'autre fa naiffance , &: de montrer
» fon établiffement dès le berceau du monde ; il n'y
» aura plus dans notre fyftème de la création qu'une
» feule langue mere ; & qui fera affez téméraire pour
» ofer gratifier de cette antiquité une des langues que
*> nous connoiffons ? Si cet avantage dépend unique-
» ment de remonter jufqu'à la confufion de Babel ;

*> qui produira des titres authentiques &décififspour
» conitater la préférence ou l'exclufior. ? Qui eft ca-
pable de mettre dans une jufte balance toutes les

V langues de l'univers ? à peine les plus favans en
» connoiiTent cinq ou fix. Ou prendre enfin des té-

»> moignages non recufables ni fufpe&s ,& des preu-
»> ves bien foiides

, que les premiers langages qui fui-

» virent immédiatement le déluge, furent ceux qu'ont
» parlé dans la fuite les Juifs, les Grecs, les Ro-
» mains , ou quelques-uns de ceux que parlent en-
w core les hommes de notre fiecle » ?

Voilà , fi je ne me trompe , les vrais principes
qui doivent nous diriger dans l'examen de la géné-
ration des langues; ils font fondés dans la nature du
langage & des voies que le créateur lui-même nous
afuggérées pour la manifeftation extérieure de nos
penfées.

Nous avons vu plufieurs ordres de mots amenés
néceffairement dans tous les idiomes par des caufes
naturelles , dont l'influence eft antérieure & fupé-
rieure à nos raifonnemens , à nos conventions , à nos
caprices ; nous avons remarqué qu'il peut y avoir
dans toutes les langues , ou du-moins dans plufieurs

line certaine quantité de mots analogues ou fernbla-

bles
, que des caufes communes quoiqu'accidentel-

ïes y auraient établis depuis la naiffance de ces
idiomes différens : donc l'analogie des mots ne peut
pas être une preuve fuffifante de la filiation des lan-

gues, à moins qu'on ne veuille dire que toutes les

langues modernes de l'Europe font refpedivement
filles & mères les unes des autres

,
puifqu 'elles font

continuellement occupées à grofîir leurs vocabulai-
res par des échanges fans fin , que la communication
des idées ou des vues nouvelles rend indifpenfables.

L'analogie des mots entre deux langues ne prouve que
cette communication

,
quand ils ne font pas de la

clafTe des mots naturels.

C'eft donc à la manière d'employer les mots qu'il

faut recourir, pour reconnoître l'identité ou la diffé-

rence du génie des langues , & pour ftatuer fi elles

ont quelque affinité ou fi elles n'en ont point. Si
elles en ont à cet égard , je confens alors que l'ana-

logie des mots confirme la filiation de ces idiomes ,

& l'un foit reconnu comme langue mere à l'égard
Tome IJ£9
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de l'autre , ainfi qu'on le remarque dans la langue
rufïïene , dans la polonoife , & dans l'illyrienne à l'é-

gard de i'efeiavonne dont il eft fenfible qu'elles tirent
leur origine. Mais s'il n'y a entre deux langues d'autre
liaifon que celle qui naîrde l'analogie des mots , fans
aucune reffembiance de génie ; elles font étrangères
Tune à l'autre : telles font la langue efpagnole, fita-
lienne& la françoife à l'égard du latin, Sinoustenons
du latin un grand nombre de mots , nous n'en tenons
pas notre fyntaxe,notre confhu£fion,notre grammai-
re

, notre article le, la, les , nos verbes auxiliaires

,

l'indéclinabilité de nos noms , l'ufage des pronoms
perfonnels dans la conjugaifon , une multitude de
tems différenciés dans nos conjugaifons , & confon-
dus dans les conjugaifons latines ; nos procédés fe
font trouvés inalliables avec les gérondifs, avec les

ufages que les Romains faifoient de l'infinitif, aveç
leurs inversons arbitraires , avec leurs ellipfes accu-
mulées

, avec leurs périodes interminables.
Mais fi la filiation des langues fuppofe dans celle

qui eft dérivée la même fyntaxe , la même conftruc-
tion

, en un mot, le même génie que dans la langue
matrice,& une analogie marquée entre les termes â'e

l'une & de l'autre ; comment peut fe faire la géné-
ration des langues , & qu'entend-on par une langue
nouvelle ?

» Quelques-uns ont penfé , dit M. de Grandva!
» dans fon Difcours hifloàque déjà cité

, qu'on pou-
» voit l'appeller ainfi quand elle avoit éprouvé un
» changement confidérable ; de forte que , félon
» eux, la langue du tems de François I. doit être re-
» gardée comme nouvelle par rapport au tems de
» faint Louis , & de même celle que nous parlons
» aujourd'hui par rapport au tems de François I.

» quoiqu'on reconnoiffe dans ces diverfes époques
» un même fonds de langage , foit pour les mots

,

» foit pour la conftruâion des phrafes. Dans ce
» fentiment , il n'eft point d'idiome qui ne foit de-
» venu fucceftivement nouveau , étant comparé à
» lui-même dans fes âges différens. D'autres quali-

» fient feulement de langue nouvelle celle dont la
» forme ancienne n'eft plus intelligible : mais cela
» demande encore une explication ; car les perfon-
» nés peu familiarifées avec leur ancienne langue
» ne l'entendent point du tout , tandis que ceux qui
» en ont quelque habitude l'entendent très-bien,

& y découvrent facilement tous les germes de
» leur langage moderne. Ce n'eft donc ici qu'une
» queftion de nom , mais qu'il fallait remarquer
» pour fixer les idées. Je dis à mon tour qu'une Lan*

» gue eft la même
,
malgré fes variations , tant qu'on

» peut fuivre fes traces , & qu'on trouve dans fon
» origine une grande partie de fes mots actuels

, 8c
» les principaux points de fa grammaire. Que je

» life les lois des douze tables , Ennius , ou Cice^
h ron ; quelque différent que foit leur langage „

» n'eft-ce pas toujours le latin ? Autrement iî fau-
» droit dire qu'un homme fait , n'eft pas la même
» perfonne qu'il étoit dans fon enfance. J'ajoute
» qu'une langue eft véritablement la mere ou la

» fource d'une autre ,
quand c'eft elle qui lui a don-

» né le premier être
,
que la dérivation s'en eft faite

» par fuccefîion de tems , & que les changemens
» qui y font arrivés n'ont pas effacé tous les anciens
» veftiges >.

Ces changemens fuccefïifs qui transforment h>
fenfiblement une langue en une autre, tiennent à
une infinité de caufes dont chacune n'a qu'un effet

imperceptible ; mais la fbmme de ces effets, grofîis

avec le tems & accumulés à la longue, produit en*
fin une différence qui caraclérife deux langues fur urj

même fonds. L'ancienne & la moderne font égale-
ment analogues ou également tranfpofitives ; mais
en cela même elfes peuvent avoir quelque dif^
rence, ij
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Si la conftruclion analogue eft leur caractère côm-

mun ; la Langue moderne
,
par imitation du langage

tranfpofitif des peuples qui auront concouru à fa

formation par leurs îiaifons de voiftnage , de com-
merce , de religion , de politique, de conquête , &c.

pourra avoir adopté quelques libertés à cet égard;

elle fe permettra quelques inverrions qui dans l'an-

cien idiome auroient été des barbarifmes. Si piu-

fieurs langues font dérivées d'une même , elles peu-
vent être nuancées en quelque forte par l'altération

plus ou moins grande du génie primitif: ainfi notre

françois, l'anglois, l'efpagnol & l'italien, qui pa-

roiffent defeendre du celtique & en avoir pris la

marche analytique, s'en écartent pourtant avec des

degrés progrefîifs de liberté dans le même ordre que
je viens de nommer ces idiomes. Le françois eft le

moins hardi , & le plus rapproché du langage origi-

nel ; les inverfions y font plus rares, moins compli-

quées , moins hardies : l'anglois fe permet plus d'é-

carts de cette forte : l'efpagnol en a de plus hardis :

l'italien ne fe refufe en quelque manière que ce que
la conftitution de fes noms & de fes verbes com-
binée avec le befoin indifpenfable d'être entendu

,

ne lui a pas permis de recevoir. Ces différences ont
leurs caufes comme tout le refte ; èk elles tiennent

à la diverfité des relations qu'a eues chaque peuple

avec ceux dont le langage a pu opérer ces change-
mens.

Si au contraire la langue primitive & la dérivée

font confirmées de manière à devoir fuivre une
marche tranfpofitive , la langue moderne pourra

avoir contracté quelque choie de la contrainte du
langage analogue des nations chez qui elle aurapuifé

.les altérations fucceftives auxquelles elle doit fa

naiffance &c fa conftitution. C'eft ainfi fans doute

que la langue allemande
,
originairement libre dans

fes tranfpofitions , s'eft enfin foumife à toute la con-

trainte des langues de l'Europe au milieu defquelîes

elle eft établie
,
puifque toutes les inverrions font dé-

cidées dans cet idiome , au point qu'une autre qui

par elle-même ne feroit pas plus obfcure , ou le fe-

roit peut-être moins, y eft proferite par l'ufage com-
me vicieufe Se barbare.

Dans l'un & dans l'autre cas, la différence la plus

marquée entre l'idiome ancien & le-moderne, con-
fifte toujours dans les mots : quelques-uns des an-

ciens mots font abolis, verborum vêtus interit œtas

;

(art.poet. 6*/.) parce que le hafard des circonftances

en montre d'autres, chez d'autres peuples, qui pa-
roiffent plus énergiques , ou que l'oreille nationale,

en fe perfectionnant, corrige l'ancienne prononcia-
tion au point de défigurer le mot pour lui procurer
plus d'harmonie : de nouveaux mots font introduits,

& juvtnum ritu jlorent modo nata , vigentque , (ibid.

62.) parce que de nouvelles idées ou de nouvelles
combinaifons d'idées en impofent la néceffité, &
forcent de recourir à la langue du peuple auquel on
eft redevable de ces nouvelles lumières ; & c'eft

ainfi que le nom de la bouffole a pafle chez tous les

peuples qui en connohTent l'ufage ,<k que l'origine

italienne de ce mot prouve en même tems à qui l'u-

nivers doit cette découverte importante devenue
aujourd'hui le lien des nations les plus éloignées.

Enfin les mots font dans une mobilité perpétuelle ,

bien reconnue & bien exprimée par Horace 3 (ibid%

70.)

Multa renafeentur quœjàm cecidêre, cadentque

Qiice nunefunt in honore vocabula
, fi volet ufus

Qjumpênes arbitrium efi3 &jusf
& norma loquzndi,

1°. La queftion du mérite refpe&if des langues,

& du degré de préférence qu'elles peuvent préten-
dre les unes fur les autres , ne peut pas fe réfoudre
par une décifion, fimple & préçife, Il n'y a point d'i-
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diome qui n'ait fon mérite , & qui ne puifTe , félon

l'occurrence , devenir préférable à tout autre. Ainft

il eft néceffaire
,
pour établir cette folution fur des

fondemens folides, de diffinguer les diverfes circorî-

ftances où l'on fe trouve , & les différens rapports
fous lefquels on envifage les langues.

La fimple énonciation de la penfée eft le premier
but de la parole, ék l'objet commun de tous les idio-

mes : c'eft donc le premier rapport fous lequel il

convient ici de les envifager pour pofer des princi-

pes raifonnables fur la queftion dont il s'agit. Or il

eft évident qu'à cet égard il n'y a point de langue

qui n'ait toute la perfection pofîible & néceffaire à
la nation qui la parle. Une langue , je l'ai déjà dit,

eft la totalité des ufages propres à une nation, pouf
exprimer les penfées par la voix ; & ces ufages fi-

xent les mots 8c la fyntaxe. Les mots font les lignes

des idées , & naiffent avec elles, de manière qu'une
nation formée &C diftinguée par fon idiome , ne fan-

roit faire l'acquifition d'une nouvelle idée, fans faire

en même tems celle d'un mot nouveau qui la repré-

fente : fi elle tient cette idée d'un peuple voifin , elle

en tirera de même le figne vocal, dont tout au plus

elle réduira la forme matérielle à l'analogie de fon

langage ; au lieu de pajlor, elle dira pafleur ; au lieu

d'embaxada, embajfade ; au lieu de batten, battre, cVe.

fi c'eft de fon propre fonds qu'elle tire la nouvelle

idée , ce ne peut être que le refultat de quelque com-
binaifon des anciennes ,& voilà la route tracée pour
aller jui'qu'à la formation du mot qui en fera le type ;

puiffance fe dérive de puijfant, comme l'idée abftraite

eft prife dans l'idée concrète ; parafai eft compofé
de parer (garantir), & de foleil, comme l'idée de
ce meuble eft le réfultat de la combinaifon des idées

féparées de l'aftre qui darde des rayons brûlans , &
d'un obftacle qui puiffe en parer les coups. Il n'y

aura donc aucune idée connue dans une nation qui

ne foit défignée par un mot propre dans la langue

de cette nation : & comme tout mot nouveau qui s'y

introduit
, y prend toujours l'empreinte de l'analogie

nationale qui eft le fceau néceffaire de fa naturaii-

fation , il eft auffi propre que les anciens à toutes

les vues de la fyntaxe de cet idiome. Ainfi tous les

hommes qui compofent ce peuple , trouvent dans

leur langue tout ce qui eft néceffaire à Pexpreflion

de toutes les penfées qu'il leur eft pofîible d'avoir,

puifqu'ils ne peuvent penfer que d'après des idées

connues. Cela même eft la preuve la plus immédiate
& la plus forte de la néceffité où chacun eft d'étu-

dier fa langue naturelle par préférence à toute au-

tre, parce que les befoins de la communication na-

tionale font les plus urgens, les plus univerfels , ôc

les plus ordinaires.

Si l'on veut porter fes vues au-delà de la fimple

énonciation de la penfée, & envifager tout le parti

que l'art peut tirer de la différente conftitution des

langues, pour flatter l'oreille , & pour toucher le

cœur, auffi bien que pour éclairer l'efprit; il faut les

confidérer dans les procédés de leur conftrucHôn

analogue ou tranfpofitive : l'hébreu & notre françois

fuivent le plus ferupuieufement l'ordre analytique ;

le grec & le latin s'en écartoient avec une liberté

fans bornes ; l'allemand ,
l'anglois

,
l'efpagnol , l'ita-

lien tiennent entre ces deux extrémités une efpece

de milieu
,
parce que les inverfions qui y font admi-

fes , font déterminées à tous égards par les principes

mêmes de la conftitution propre de chacune de ces

langues. L'auteur de la Lettre fur les fourds & muets ,

envifageant les langues fous cet afpe£t, en porte

ainfi fon jugement,/^. ijS: «La communication
» de la penfée étant l'objet principal du langage

,

» notre langue eft de toutes les langues la plus châ-

» tiée , la plus exaûe , & la plus eftimable , celle en

» un mot qui a retenu le moins de ces négligences



» tmè pïîppeilerois volontiers des refiés de la ballù-

» Ht des premiers âges ». Cette expreffion eft con»
féquenîe au fyftème de l'auteur fur l'origine des lan-

gues i mais ceiui que l'on adopte dans cet article, y
eft bien oppofé, Se il feroit plutôt croire que les in-

versons , loin d'être des reftes de la balbutie des pre-
miers âges, font au contraire les premiers effais de
l'art oratoire des fiecles poftérieurs de beaucoup à
la naiffance du langage • la reflemblance du nôtre
avec l'hébreu , dans leur marche analytique, donne
à cette conjecture ml degré de Vraisemblance qui
mérite quelque attention

,
puifque l'hébreu tient de

bien près aux premiers âges. Quoi qu'il en foit, l'au-

teur pourfuit ainfi: « Pour continuer le parallèle

» fans partialité
,
je dirois que nous avons gagné à

» n'avoir point dmverfions , ou du moins à ne les

» avoir ni trop hardies ni trop fréquentes , de la

» netteté , de la clarté , de la précifion
, qualités effeu-

» tielles au difcours ; Se que nous y avons perdu de
» la chaleur, de l'éloquence, Se de l'énergie. J'a-

» jcuterois volontiers que la marche didactique Se
» réglée, à laquelle notre langue eft affujenie, la

» rend plus propre aux fciences ; Se que par les tours

» & les niverfions que le grec, le latin, l'italien
,

» l'angîois fe permettent, ces langues font plus avan-
» tageiffes pour les lettres. Que nous pouvons
» mieux qu'auctin autre peuple, taire parler l'efprit,

» Se que le bon fens choifiroit la Langue françoife ;

h mais que l'imagination & les parlions donneraient
*> la préférence aux langues anciennes , Se à celles

» de nos voifins : qu'il faut parler françois dans la

» fociété & dans les écoles de philofophie ; & grec

,

» latin
, angiois , dans les chaires& fur les théâtres

;

>> que notre langue fera celle de la vérité ,
1

>> & que la greque, la latine, & les autres feront les

i> langues de la fable Se du menfonge. Le françois eft

h fait pour inftruire , éclairer , Se convaincre ; le

» grec , le latin , l'italien, l'angîois pour perfuader,
» émouvoir, & tromper: parlez grec, latin , italien

» au peuple ; mais parlez françois au fage ». Pour
réduire ce jugement à fa jufte valeur, il faut feule-
ment en conclure que les langues tranfpofitives trou-
vent dans leur génie plus de re (Tources pour toutes
les parties de l'art oratoire ; & que celui des langues
analogues les rend d'autant plus propres à l'expofi-

tion nette Se précife de la vérité, qu'elles fuivent plus
fcrupuleufement la marche analytique del'efprit. La
chofe eft évidente en foi , Se l'auteur n'a voulu rien
dire de plus. Notre marche analytique ne nous ôte pas
fansreffource la chaleur, l'éloquence

,
l'énergie ; elle

ne nous ôte qu'un moyen d'en mettre dans nos dif-

cours
, comme la marche tranfpoiitive du latin

, par
exemple, i'expofe feulement au danger d'être moins
clair , fans lui en faire pourtant une néceffité inévi-
table. C'eft dans la même lettre

,
pag. 23$. que je

trouve la preuve de l'explication que je donne au
texte que l'on vient de voir. « Y a-t-il quelque ca-
» raetere, dit l'auteur, que notre langue n'ait pris

» avec fuccès ? Elle eft folâtre dans Rabelais, naïve
» dans la Fontaine Se Brantôme , harmonieufe dans
» Malherbe & Fléchicr , fublime dans Corneille Se

» Boffuet
; que n'eft elle point dans Boiîeau , Ra-

» cine, Voltaire, & une foule d'autres écrivains en
» vers & en profe ? Ne nous plaignons donc pas : fi

>* nous favons nous en fervir , nos ouvrages feront
» auffi précieux pour la pofrérité

, que les ouvrages
>> des anciens le font pour nous. Entre les mains d'un
» homme ordinaire , le grec , le latin

,
l'angîois , l'i-

» talien ne produiront que des chofes communes ;

»'îe françois produira des miracles fous la plume
» d'un homme de génie. Enquel que langue que ce foit,

» l'ouvrage que le génie fondent , ne tombe jamais »
Si l'on envifage les langues comme des inftrumens

dont la çonnoiffance peut conduire à d'autres lumie-

j
res ; elles ôrit chacune leur mérite , & la préférence

J

des unes fur les autres ne peut fe décider que par là
narin e des vues que l'on fe propofe ou des befoiris
où l'on eft.

La langue hébraïque Se les autres langues orienta*
les qui y ont rapport, comme la chaldaïque , la fy*
naque, l'arabique, &c. donnent à la Théologie des
fecours infinis, parla çonnoiffance précife du vrai
fens des textes originaux de nos livres faints» Mais
ce n'eft pas-là le feul avantage que l'on puiffe atten-
dre de l'étude de la langue hébraïque : c'eft encore
dans l'original facré que Ton trouve l'origine des
peuples, des langues s de l'idolâtrie, de la fable;
en un mot les fondemens les plus fûrs de l'hiftoire

,
Se les clés les plus raifonnables de la Mythologie. Il
h'y a qu'à voir feulement la Géographie facrée de Sa-
muel Bochart, pour prendre une haute idée dei'im-
menfité de l'érudition que peut fournir la çonnoif-
fance des langues orientales.

La langue grecque n'eft guère moins utile à la
Théologie, non-feulement à caufe du texte original
de quelques-uns des livres du nouveau Teftament,
mais encore parce que e'eft l'idiome des Chryfofto-
mes, des Bafiles, des Grégoires de Nazianze , Se
d'une foule d'autres pères dont les ceuvres.font la
gloire Se l'édification de l'Eglife ; mais dans quelle
partie la littérature cette belle langue n'eft -elle pas
d'un ufage infini ? Elle fournit des maîtres Se des
modèles dans tous les genres; Poëfie, Eloquence,
Hiftoire

, Philofophie morale
, Phyfique

, Hiftoire
naturelle, Médecine, Géographie ancienne, &c%
Se c'eft avec raifon qu'Eframe, Epifl. tiy, X, dit en
propres termes: Hoc unum expenus , video nullis m
litteris nos effe aliquid fine grœcitate.

^
La langue latine eft d'une néceffité indifpenfable

,
c'eft celle de 1 egiife catholique, Se de toutes les
écoles de la chrétienté, tant pour la Philofophie Se
la Théologie, que pour la Jurifprudence Se la Mé-
decine : c'eft d'ailleurs , & pour cette raifon même,
la langue commune de tous les l'avans de l'Europe , Se*
dent il feroit à fouhaiter peut-être que l'ufage de-
vînt encore plus général Se plus étendu , afin de fa-
ciliter davantage la communication des lumières
refpectives des diverfes nations qui cultivent aujour-
d'hui les fciences : car combien d'ouvrages excel-
iens en tous genres de la çonnoiffance defquels on
eft privé, faute d'entendre les langues dans lefquelles
ils font écrits ?

En attendant que les favans foient convenus en-
tre eux d'un langage de communication, pour s'é-
pargner refpectivement l'étude longue, pénible Se
toujours inluffii'ante de plufieurs langues étrangères;
il faut qu'ils aient le courage de s'appliquer à celles
qui leur promettent le plus de fecours dans les gen-
res d'étude qu'ils ont embraffés par goût ou par la
néceffité de leur état. La langue allemande a quan-
tité de bons ouvrages fur le Droit public, fur la Mé-
decine Se toutes fes dépendances, fur l'hiftoire na-
turelle, principalement fur la Métallurgie. La langue
angloife a des richeffes immenfes en fait de Mathé-
matiques , de Phyfique Se de Commerce. La langue
italienne offre le champ le plus vafte à la belle litté-

rature, à l'étude [des Arts Se à celle de l'Hiftoire;
mais la langue françoife, malgré les déclamations de
de ceux qui en cenfurent la marche pédeftre, & qui
lui reprochent fa monotonie , fa prétendue pauvre-
té , fes anomalies perpétuelles , a pourtant des chefs-
d'oeuvres dans prefque tous les genres. Quels tréfors

que les mémoires de l'académie royale des Sciences»
Se de celle des Belles -lettres & Infcriptions ! Se fit

l'on jette un coup-d'ceil fur les écrivains marqués de
notre nation , on y trouve des philofophes Se des
géomètres du premier ordre, des grands métaphyfi-
riens, de fages Se laborieux antiquaires, des artiftes
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habiles , des jurifconfultes profonds, des'poëtes qui

ont illuftré les Mufes françoifes à l'égal des Mufes
grecques , des orateurs fublimes & pathétiques , des

politiques dont les vues honorent l'humanité. Si

quelqu'autre Langue, que la latine devient jamais l'i-

diome commun des favans de l'Europe , la langue

françoife doit avoir l'honneur de cette préférence :

elle a déjà les fuffrages de toutes les cours où on la

parle prefque comme à Verfailles ; &; il ne faut pas

douter que ce goût univerfel ne foit dû autant aux
richeffes de notre littérature

,
qu'à l'influence de

notre gouvernement fur la politique générale de

l'Europe. (B. E.R.M. )

Langue angloise, (Gramm.*) elle eft moins

pure , moins claire , moins correcle que la langue.

françoife , mais plus riche, plus épique &: plus éner-

gique ; c'eft ce qui a fait dire à un de leurs poètes,

du-moins avec efprit:

A weighty Bullion of one flcrling Une,

Drawn to french wire , should through one page shine.

Elle emprunte de toutes les langues , de tous les

arts , &c de toutes les feiences , les mots qui lui font

néceffaires , & ces mots font bientôt naturalifés dans

une nation libre & favante ; elle admet les tranfpo-

iitions & les inverfions des langues grecque & latine,

ce qui lui procure la poëfre du ftyle & l'harmonie.

Enfin l'angîois 'a l'avantage fur toutes les langues,

pour la fimplicité avec laquelle les tems &i les mo-
des des verbes fe forment.

Ce fut en 1362, qu'Edouard III. ftatua, de con-

cert avec le parlement, qu'à l'avenir dans les cours

de judicature , & dans les a&es publics , on fe fervi-

roit de la langue angloife au lieu de la langue fran-

çoife ou normande
,
qui étoit en vogue depuis Guil-

laume le conquérant. (Z>. /. )

Langue Françoise, (Gramm.) il me femble

que les ouvrages françois faits fous le fiecle de Louis

XIV. tant en profe qu'en vers , ont contribué au-

tant qu'aucun autre événement, à donner à la lan^

gue dans laquelle ils font écrits , un fi grand cours

,

qu'elle partage avec la langue latine, la gloire d'être

cette langue que les nations apprennent par une con-

vention tacite pour fe pouvoir entendre. Les jeunes

gens auxquels on donne en Europe de l'éducation,

connoifîent autant Defpréaux , la Fontaine & Mo-
lière

,
qu'Horace , Phèdre & Térence.

La clarté, l'ordre, la juftefTe, la pureté des ter-

mes
,
diftinguent le françois des autres langues , &

y répandent un agrément qui plait à tous les peu-

ples. Son ordre dans l'expremon des penfées, le rend

facile ; la juftefTe en bannit les métaphores outrées
;

& fa modeftie interdit tout emploi des termes grof-

fiers ou obfcènes.

Le latin dans Us mots brave Vhonnêtete
,

Mais le lecteur françois veut être refpeclé.

Cependant, je ne crois pas qu'à cet égard notre

langue ait en elle-même un avantage particulier fur

les langues anciennes. Les Grecs &c les Romains par-

loient conformément à leurs mœurs ; nous parlons

,

ainfi que les autres peuples modernes , conformé-

ment aux nôtres ; & les différens ufages que l'on fait

d'inftrumens pareils, ne changent rien à leur nature,

& ne les rendent point fupérieurs les uns aux au-

tres.

On doit chérir la clarté, puifqu'on ne parle que
pour être entendu , & que tout difeours eft deftiné

par fa nature, à communiquer les penfées & les fen-

timens des hommes ; ainfi la langue françoife mérite

de grandes louanges en cette partie ; mais quelque

précieufe que foit la clarté , il n'eft pas toujours né-

celTaire de la porter au dernier degré de la fervitu-

de , & je crois que c'eft notre lot. Dans l'origine
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d'une langue , tout le mérite du difeours à dû fans

doute fe borner-là. La difficulté qu'on trouve à s'é-

noncer clairement , fait qu'on ne cherche dans ces
premiers commencemens qu'à fe faire bien enten-
dre, en fuivant un ordre févere dans la conftruâion
de fes phrafes. On s'en tient donc alors aux façons
de parler les plus communes & les plus naïves

,
par-

ce que l'indigence des expreffions , ne laine point de
choix à faire entre elles , & que la fimplicité du lan-

ge, ne connoît point encore les tours, les déiica-

telTes, les variétés & les ornemens du difeours.

Lorfqu'une langue a fait des progrès considérables,

qu'elle s'eft enrichie
,
qu'elle a acquis de la dignité

,

de la frnefîe, & de l'abondance, il faut favoir ajou-
ter à la clarté du ftyle plufreurs autres perfections

qui entrent en concurrence avec elle, la pureté,
la vivacité, lanoblelTe, l'harmonie, la force , l'é-

légance ; mais comme ces qualités font d'un genre
différent & quelquefois oppofé , il faudroit les facri-

fier les unes autres , fuivant le fujet Sdes occafions.

Tantôt il conviendroiî de préférer la clarté à la pu-
reté du fiyle ; & tantôt l'harmonie , la force ou l'é-

légance, donneroient quelque atteinte à la régula-
rité de la conftru&ion ; témoin ce vers de Racine :

Je faim-ois inconfiant
, queujfai-je fait fidèle !

Dans notre profe néanmoins ce font les règles de
la conftrudion , & non pas les principes de l'harmo-
nie, qui décident de l'arrangement des mots : le gé-
nie timide de notre langue, ofe rarement entrepren-
dre de rien faire contre les régies

,
pour atteindre à

des beautés où il arriveroit , s'il étoit moins ferupu-
leux.

L'afïerviffement des articles auquel la languefran-
çoife eftfoumife, ne lui pas permet d'adopter les inver-
fions& les tranfpofitions latines qui font d'un fi grand
avantage pour l'harmonie. Cependant, comme le
remarque M. l'abbé du Bos„ les phrafes françoifes
auroient encore plus de befoin de l'inverfion pour
devenir harmonieufes

,
que les phrafes latines n'en

avoient befoin; une moitié des mots de notre langue
eft terminée par des voyelles ; & de ces voyelles , Ye
muet eft la feule qui s'élide contre la voyelle qui
peut commencer le mot fuivant : on prononce donc
bien fans peine

,fille aimable; mais les autres voyelles
qui ne s'élident pas contre la voyelle qui commence
le mot fuivant , amènent des rencontres de fons défa-

gréables dans la prononciation. Ces rencontres rom-
pent fa continuité, & déconcertent fon harmonie; les

les expreffions fuivantes font ce mauvais effet, ï'ami-
tié abandonnée , la fierté opulente %

î'ennemi idolâtre, &c.
Nous fentons fi bien que la collifron du fon de

ces voyelles qui s'entrechoquent, eft défagréable
dans la prononciation

, que nous faifons fouvent de
vains efforts pour l'éviter en profe, & que les régies

de notre poëfie la défendent. Le latin au contraire
évite aifément cette collifion à l'aide de fon inver-
fion , au lieu que le françois trouve rarement d'autre

reffource que celle d'ôter le mot qui corrompt l'har-

monie de fa phrafe. Il eft fouvent obligé de facriher

l'harmonie à l'énergie du fens , ou l'énergie du fens

à l'harmonie ; rien n'eft plus difficile que de confer-
ver au fens & à l'harmonie leurs droits refpeclifs

,

lorfqu'on écrit en françois, tant on trouve d'oppo-
fition entre leurs intérêts, en compofant dans cette
langue.

Les Grecs abondent dans leur langue en terminai-
fons & en inflexions ; la nôtre fe borne à tout abréger
par fes articles & fes verbes auxiliaires. Qui ne voit
que les Grecs avoient plus de génie & de fécondité
que nous ?

On a prouvé au mot Inscription que h langue
françoife étoit moins propre au ftyle lapidaire que les

langues grecques & latine. J'ajoute qu'elle n'a point
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en partage l'harmonie imitative, & les exemples en
font rares dans les meilleurs auteurs; ce n'eft pas
qu'elle n'ait différens tons pour les divers fentimens

;

mais Couvent elle ne peint que par des rapports éloi-
gnés, Se prefque toujours la force d'imitation lui
manque. Que fi en confervant fa clarté , fon élégan-
ce & fa pureté , on parvenoit à lui donner la vérité
de l'imitation , elle réunirait fans contredit de très-
grandes beautés.

Dans les langues des Grecs & des Romains, chaque
mot avoit une harmonie réglée , & il pouvoit s'y ren-
contrer une grande imitation des fons avec les objets
qu'il falloit exprimer ; auffi dans les bons ouvrages
de l'antiquité

, l'on trouve des defcriptions pathéti-
ques, pleines d'images, tandis que la languefrançoifc
n'ayant pour toute cadence que la rime, c'eft-à-dire
ïa répétition des finales , n'a que peu de force de
poëfie & de vérité d'imitation. Puis donc qu'elle eft

dénuée de mots imitatifs , il n'en; pas vrai qu'on puifle
exprimer prefque tout dans cette langue avec autant
de juftefle & de vivacité qu'on le conçoit.

Le françois manque encore de mots compofés , &
par conséquent de l'énergie qu'ils procurent ; car une
langue tire. beaucoup, de force de ïa compofition des
mots. On exprime en grec, en latin , en anglois,
par un feul terme , ce qu'on ne fauroit rendre en
françois que par une périphrafe.

Il y a pareillement auflî peu de diminutifs dans
notre langue

,
que de compofés ; & même la plupart

de ceux que nous employons aujourd'hui , comme
cajjette , tablette

, n'ont plus la fignifîcation d'un di-

minutif de caife& de table; car ils ne fignifîent point
«ne petite caiffe ou une petite table. Les feuls dimi-
nutifs qui nous reftent, peuvent être appellés des di-

minutifs de chofes , & non de terminaifons : bleuâtre,

jaunâtre , rougeâtre , font de ce caractère , & mar-
quent une qualité plus foib'Ie dans la chofe dont on
parle.

Ajoutons
, qu'il y a un très-grand nombre de cho-

fes effentielles
,
que la langue françoifc n'ofe expri-

mer par une fauffe délicatefle. Tandis qu'elle nomme
fans s'avilir une chèvre, un mouton, une brebis,
elle ne fauroit fans fe diffamer dans un ftyle un peu
noble, nommer un veau, une truie, un cochon.
£u/3am!ç & ^oAo^ font des termes grecs élégans qui
répondent à gardeur de cochons , & à gardeur de
bœufs , deux mots que nous employons feulement
dans le langage familier.

Il me refte à parler des richeffes que la languefran-
çoifca. acquifes fous le règne de Louis XIV. Elles
iont femblables à celles que reçut la langue latine

,

fous le fiecle d'Aupufte.

: Avant que les Romains s'appliquaffent aux Arts
& aux Sciences fpéculatiyes , la langue des vain-
queurs de toutes les nations manquoit encore d'un
prodigieux nombre de termes

, qu'elle fe procura
par les progrès de Pefprit. On voit que Virgile en-
tend l'Agriculture » l'Aftronomie , la Mufique , &
piufieurs autres fciences ; ce n'eft pas qu'il en pré-
fente des détails hors de propos , tout au contraire,
c'eft avec un choix brillant, délicat , & inftruâif.

\
Les lumières que les fiecles ont amenées, fe font tou-

jours répandues fur la langue des beaux génies. En
donnant de nouvelles idées , ils ont employé les ex-
prenons les plus propres à les inculquer, & ont li-

mité les fignifications équivoques. De nouvelles
connoiflances , un nouveau fentiment , ont été dé-
corés de nouveaux termes , de nouvelles allufions :

ces acquifitions font très-fenfibles dans la langue
Srançoife. Corneille , Defcartes

, Pafcal, Racine,
• Defpréaux, &c. fournifTent autant d'époques de nou-

.
v elles perfections. En un mot , le dix-feprieme & le

dix-huitieme fiecle ont produit dans notre langue tant
d'ouvrages admirables en tout genre s qu'elle eft de-
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venue néceflaïrement la langue des nations des
cours de l'Europe. Mais fa richeffe feroit beaucoup
plus grande, fi ks connoifTances fpéculatives ou
d'expériences s'étendoient à ces perfonnes

,
qui peu-

vent donner le ton par leur rang & leur naifTance.
Si de tels hommes étoient plus éclairés , notre langue
s'enrichiroit de mille expreffions propres ou figurées
qui lui manquent , & dont les favans qui écrivent,
fentent feuls le befoin.

Il eft honteux qu'on n'ofe aujourd'hui confondre
le françois proprement dit , avec les termes des Arts
& des Sciences, & qu'un homme de la cour fe dé-
fende de eonnoître ce qui lui feroit utile & honora-
ble. Mais à quel caractère, dira-t-on, pouvoir di-
ftinguer les expreffions qui ne feront plus hafardées ?

Ce fera fans doute en réfléchiflant fur leur néceffité

& fur le génie de la langue. On ne peut exprimer
une découverte dans un art, dans une feience, que
par un nouveau mot bien trouvé. On ne peut être
ému que par une action ; ainfi tout terme qui por-
terait avec foi une image, feroit toujours digne d'être
applaudi ; de-là quelles richeffes ne tireroit-on pas
des Arts , s'ils étoient plus familiers ?

9

Avouons la vérité ; la langue des François polis
n'eft qu'un ramage foible & gentil : difons tout*
notre Langue n'a point une étendue fort confidéra-
ble ; elle n'a point une noble hardiefie d'images , ni
de pompeufes cadences , ni de ces grands mouve-
mens quipourroient rendre le merveilleux; elle n'eft

point épique ; fes verbes auxiliaires , fes articles, fa
marche uniforme, fon manque d'inverfions nuifent
à l'enthoufiafme de laPoéfie ; une certaine douceur,
beaucoup d'ordre

, d'élégance , de délicatefle & de
termes naïfs , voilà ce qui la rend propre aux feenes
dramatiques.

Si du-moins en confervant à la langue françoife fon
génie, on l'enrichiffoit de la vérité de l'imitation „
ce moyen la rendroit propre à faire naître les émo-
tions dont nous femmes fufceptibles , & à produire
dans la fphère de nos organes , le degré de vivacité
que peut admettre un langage fait pour des hommes
plus agréables -que fublimes

,
plus fenfuels que paf-

fionnés
, plus fuperficiels que profonds.

Nous iuppofons en fîniflant cet article, qu'on a
déjà lu au mot François , les remarques de M. de
Voltaire fur cette langue.

On connoît le dictionnaire de l'académie , dont
la nouvelle édition fera plus digne de ce corps.

Les obfervations & les étymologies de M. Ména-
ge , renferment piufieurs chofes curieufes. Mais ce
favant n'a pas toujours confulté l'ufage dans fes ob-
fervations.; & dans fes étymologies , il ne s'eft pas
toujours attaché aux lettres radicales, qui font li

propres à dévoiler l'origine des mots , & leurs de-
grés d'affinité.

Vaugeîas tient un des premiers rangs entre nos au-
teurs de goût

, quoi qu'il fe foit fouvent trompé dans
'fes remarques & dans fes décifions ; c'eft pour cela
qu'il faut lui joindre les obfervations de Corneille
oc du P. Bouhùurs , à qui notre langue a beaucoup
d'obligations.

Les deux difeours de M. l'abbé Dangeau , l'un fur

les voyelles , & l'autre fur les confonnes, font pré-
cieux. Le traité d'ortegraphe de l'abbé Reignier,

& celui de Port-Royal , de l'édition de M. Duelos,
me femblent tout ce qu'il y a de meilleur en ce
genre.

Les fynonymes de l'abbé Girard font inftrudifs :

la Grammaire de M. Reftaut a de bons principes
fur les accens , la ponctuation, & la prononciation;
mais les écrits de M. du Marfais

,
grammairien de

génie , ont un tout autre mérite ; voyez-en piufieurs

morceaux dans cet ouvrage. ( D. J, )
Langue des Cantabres

, {Hifc. des Langues.
)



^ancien langage des habitans de la partie feprentrÎQ- ï

«aie de l'Efpagne, avant que ce pays eût été fournis

aux Romains.
Le dofteur "Wallis femble croire que ce langage

«toit celui de toute l'Efpagne même, & qu'il a été

l'origine de la langui romance , laquelle s'eft infen-

iiblement changée en efpagnol. Mais outre qu'il fe-

roit difficile de prouver cette opinion , il n'efl pas

vraisemblable qu'un fi grand pays habité par tant

^le peuples difFérens , n'ait eu qu'une même langue.

D'ailleurs , l'ancien cantabre lubrifie encore dans

les parties feches & montagneufes delà Bifcaye , des

Afluries, & de la Navarre jufqu'à Bayonne, à-peu-

,près comme le gaîois fubfifle dans la province de

Galles ; le peuple feul parle le cantabre; car les ha-

Ibitans fe fervent pour écrire de l'efpagnol ou du fran-

çois , félon qu'ils vivent fous l'empire de l'un ou de

l'autre royaume.
La langue cantabre

,
dépouillée des mots efpagnols

qu'elle a adoptés pour des chofes dont l'ufage étoit

anciennement inconnu aux Bifcayens , n'a point de

rapport avec aucune autre langue connue.

La plus grande partie de fes noms finit en a au

iîngulier , & en ac au pluriel : tels font cerva & cer-

vac 9 les cieux ; lurra & lurrac , la terre ;
egu^quia , ie

foleil
;
içarquia, la lune ; i^arra , une étoile ; odeya 9

un nuage 9fua 9 le feu ; ibaya , une rivière ; urea , un
village ; echea , une maifon ; ocea , un lit ; oguia , du

pain ; ordava , du vin , &c.

La prière dominicale dans cette langue commence
ainfi : Gure aita cervacan aicena

, fanclifica bedi hire

icena,; eihor bedi hire refiima ; eguin bedi hire voronda-

tea cervan , beccala lurracan ère , &c. ( D. J. )
Langue nouvelle. On a parlé prefque de nos

jours d'un nouveau fyflème de Grammaire, pour

former une langue univerfelle & abrégée, qui pût

faciliter la eorrefpondance & le commerce entre les

nations de l'Europe : on affure que M. Léibnitz s'étoit

occupé férieufement de ce projet ; mais on ignore

jufqu'oîi il avoit pouffé fur cela fes réflexions & fes

recherches. On croit communément que l'oppofition

& la diverfité des efprits parmi les hommes ren-

droient l'entreprife impofïible ; & l'on prévoit fans

doute que quand même on inventeroit le langage le

plus court & le plus aifé
,
jamais les peuples ne vou-

voient concourir à l'apprendre : aufîi n'a-t-on rien

fait de confidérable pour cela.

Le pere Lami de l'oratoire , dans l'excellente rhé-

torique qu'il nous a biffée , dit quelque chofe des

avantages & de la pofîibilité d'une langue factice ;

il fait entendre qu'on pourroit fupprimer les décli-

naifons & les conjugaifons , en choififfant pour les

verbes ,
par exemple , des mots qui exprimaient les

actions , les pafîions , les manières , &c. & détermi-

nant les personnes , les tems & les modes , par des

jnonofyllabes qui fuffent les mêmes dans tous les

verbes.A l'égard des noms , il ne voudroit aufîi que
quelques articles qui en marquaient les divers rap-

ports ; & il propofe pour modèle la langue des Tar-

iares Mogols ,
qui femble avoir été formée fur ce

plan.

Charmé de cette première ouverture
,
j'ai voulu

commencer au-moins l'exécution d'un projet que

les autres ne font qu'indiquer ; & je crois avoir

trouvé fur tout cela un fyflème des plus naturels &
des plus faciles. Mon deffein n'efl pas au refle de

former un langage univerfel à l'ufage de plufieurs

nations. Cette entreprife ne peut convenir qu'aux

académies favantes que nous avons en Europe
,
fup-

pofé encore qu'elles travaillaient de concert& fous

les aufpices des puiffances. J'indique feulement aux

curieux un langage laconique & fimple que l'on fai-

lit d'abord , & qui peut être varié à l'infini; langage

enfin avec lequel on efl bientôt en état de parler &C

d'écrire , de manière à n'être entendu que par ceux
qui en auront la clé.

L'ufage des conjugaifons dans les langues favan-

tes , efl d'exprimer en un feul mot une action , la

perfonne qui fait cette action , & le tems où elle fe

fait. Scribo , j'écris , ne lignifie pas Amplement l'ac-

tion d'écrire , il fignifie encore que c'efl moi qui

écris , & que j'écris à-préfent. Cette mécanique ,

toute belle qu'elle efl, ne nous convient pas ; il nous

faut quelque chofe de plus confiant & de plus uni-

forme. Voici donc tout notre plan de conjugaifons

i°. L'infinitifou l'indéfini fera en as ; donner,</o/za.y.

Le paffé de l'infinitif en is , avoir donné , donis»

Le futur de l'infinitif en us , devoir donner, donus;

Le participe préfent en ont 9 donnant , donont.

2°. Les terminaifons a 9 e , i , o , u , & les pro-

noms jo 9 to 9 lo 9 no , vo , 10 -, feront tout le mode
indicatif ou abfolu.

Je donne
9
jo dona ; tu donnes , to dona; il donne,1

10 dona ; nous donnons , no dona ; vous donnez , vo

dona ; ils donnent
,
%o dona.

Je donnois
9
jo doni; tu donnois , to donl ; il don-

noit , lo doné
9
&c. J'ai donné

9
jo dont ; tu as donné,

to dont ; il a donné , lo doni , &c, J'avois donné , jo
dono ; tu avois donné , to dono ; il avoit donné , lo

dono 9 &c. Je donnerai ,jo donu ; tu donneras , to

donu; il donnera , lo donu 9 &c.
3°. A l'égard du mode fubjon&if ou dépendant ,

on le diflinguera en ajoûtant la lettre & le fon r à

chaque tems de l'indicatif ; de forte que les fyllabes

ar 9 er , ir , or , ur 9 feroient tous nos tems du fub-

jonftif.

On dira donc : que je donne ,jo donar 9 to donar>

&c. je donnerois 9
jo doner 9 to doner 9 &c. j'aie don-

né 9
jo donir , to donir 9 6cc. j'aurois donné ,jo donor,

to donor 9 &c. j'aurai donné , jo donur , to donur*

Cependant je ne voudrois employer de ce mode que
l'imparfait , le plufqueparfait , & le futur.

4°. Quant au mode impératifou commandeur, on
exprimera la féconde perfonne, qui efl prefque la

feule en ufage
,
par le préfent de l'indicatif tout

court. Ainfi l'on dira , donnez , dona.

La troifieme perfonne ne fera autre chofe que le>

fubjondtif qu'il donne , lo donar.

5°, On défignera l'interrogation , en mettant la

perfonne après le verbe : donne-t-il , dona lo ; a-t-il

donné , doni lo ; avoit-il donné , dono lo ; donnera-

t-il , donu lo ; donneroit-il , donner lo ; auroit-il don-;

né , donor lo ; aura-t-il donné , donur lo.

6°. Le pafîîf fera formé du,nouvel indicatif en a %
& du verbe auxiliairefas, être ; être donné,fas dona^

je fuis donné 9
jofa dona; tu es donné, tofa dona ;

11 efl donné , lofa dona , &c.
7°. Il y a plufieurs fubflantifs qui font cenfés ve-

nir de certains verbes avec lefquels ils ont un rap-

port vilible : donation 9 par exemple , vient naturel-

lement de donner ; volonté , de vouloir ; fervice de

fervir 9 &c. Ces fortes de fubflantifs fe formeront de

leurs verbes , en changeant la terminaifon de l'infi-

nitif en ou ; donner , donas; donation , donou; vou-

loir, vodas ; volonté ,
vodou; {ervir9 fervas ; fervice,

fervou , &c. Au furplus , on fuivra communément le

tour , les figures & le génie du françois.

8°. On pourra , dans le choc des voyelles , em-
ployer la lettre n pour empêcher l'élilion & pour,

rendre la prononciation plus douce. Nous allons

faire l'application de ces règles ; & l'on n'aura pas

de peine à les comprendre ,
pour peu qu'on life ce

qui fuit.

Modelé
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MODELE de conjugaifon abrégée.

Verbe auxiliaire
, fas , être.

Infinitif, ou indéfini.

Sas.

Avoir été , Sis.

Devoir être, Sus*

Etant, Sont.

Indicatif ou abjolu. Préfent,

Je fuis
, j0 fa.

Tu es, tofa.
ileft^ /o y*.
Nous fommes, no fa.
Vous êtes, vo fa.
Ils font, p yà.

Imparfait.

J'étois, y'o/g.

Tu étois , ro y?.
H étoit , /o y£
Nous étions , no fé.
Vous étiez, vo fé.
Ils éîoient, ^o fé.

Parfait.

J'ai été
, j0 fi.

Tu as été , to fi.

Il a été , lo fi.

Nous avons été , /zo y?.

Vous avez été , vo
fi.

Ils ont été,
fi.

Plufqueparfait.

J'avois été , jo fo.
Tu avois été , /<? fo.
Il avoit été , Lo fo.
Nous avions été , no fo.
Vous aviez été , vo fo.
Ils avoient été , i° f°»

Futur.

Je ferai
, jofu.

Tu feras , to fu.
II fera , lo fu.
Nous ferons, no fu.
Vous ferez, vofu.
Ils feront

, ço fu.
Subjonctif, ou dépendant, Préfent.

Je fois, y'o far.

Tu fois , r<? far.

îl foit , /(jfar.
Nous lovons, /zo yàr.

Vous foyez , vo far.
Ils foient, far.

Imparfait.

Je ferois, jo fer.

Tu ferois , to fer , &c.
Parfait.

J'aie été , /'o y£r.

Tu aies été , to fir, Sec.

Plufqueparfait.

J'aurois été , jo for.

Tu aurois été, to for, Sec.

Futur.

J'aurai été , jofur.
Tu auras été , to fur > Sec.

Impératif ou commandeur.
Sois

, foyez , fa.
Qu'il foit, lo far.
Soyons, no far.
Qu'ils foient , far.

Interrogatif.

Suis-je ? y<z y'o ?
Es-tu ? fa to?
Eft-il? yi /0 ?

Sommes-nous> ya /zo?

Etes-vous } fa vo ?
Sont-ils ? y# £0 A

2.69

Etoîent~ils ? fc ^0
>

Ont-ils été ? fi
A voient-ils été ? f<>{0?
Seront ils ? fu %oè

Conjugaifon active.

Infinitif.

Donner
, donas.

Avoir donné
, donis.

Devoir donner, donus.
Donnant , donont.

Indicatif Préfent.

Je donne, jo dona.
Tu donnes , to dona,
Il donne, lo dona.
Nous donnons , no dona.
Vous donnez, vo dona>.

lis donnent , dona.

Imparfait.

Je donnois
, j0 donc.

Tu donnois , to doné.
Il donnoit , l0 doné.
Nous donnions , no doné.
Vous donniez, Vo doné.
Ils donnoient , ^> doné.

Parfait.

J'ai donné
, j0 dont.

Tu as donné , to dont.

Il a donné, lo dont.
Nous avons donné , no dont.
Vous avez donné, vo doni.
Ils ont donné

, %o doni.

Plufqueparfait.

J'avois donné, jo dono.
Tu avois donné , to dono.
Il avoit donné , lo dono,
Nous avions donné , no dono
Vous aviez donné , vo dono.
Ils avoient donné

, ^o dono.

Futur.
Je donnerai

, j0 dormi
Tu donneras , to donu.
II donnera, l0 donu.
Nous donnerons

, no donu.
Vous donnerez , vo donu.
Ils donneront

, ^0 donu.

Subjonctif. Préfent.
Que je donne

, j0 donar.
Que tu donnes, to donar.
Qu'il donne , l0 donar.
Que nous donnions, no donar.
Que vous donniez, vo donar.
Qu'ils donnent

, ^0 donar.

Imparfait.

Je donnerois, j0 doner.
Tu donnerois , to doner , &c.

Parfait.

J'aie donné
, j0 donir.

Tu aies donné , to donir , 81c,

Plufqueparfait.
J'aurois donné

, jo donor.
Tu aurois donné , to donor , &c;

Futur.
J'aurai donné

, jo donur.
Tu auras donné, to donur, Sic»

Impératif.
Donne , donnez , dona.
Qu'il donne , fo donar.
Donnons

, no donar.
Qu'ils donnent, $0 donar.

Interrogatif.

Donnai-je ? dona jo >

Donnes-tu? dona to >

Donne-t-il? dona lo ?
Donnons-nous j dona m £

M

1



Donnez-vous ?

Donnent-ils ?

Donnois-tu?

As-îu donné ?

Avois-tu donné 3

Donneras-tu?

Donnerois-tu ?

Aurois-tu donné ?

dona vo?
dona {0 ?

donc to ? &c»
dont to ? $CC.

dono to r Sic.

donu to ? &cc.

doner to ? &c.
donor to ? &C.

Conjugaifon paiïive,

Infinitif pafjif.

litre donné , fus dona.

Avoir été donné, fis dona.

Devoir être donné, fus dona.

Etant donné , • font dona.

Donné, qui a été donné, dona.

Indicatif. Prèfint.

Je fuis donné ,
jo fa dona.

Tu es donné , to fa dona.

Il eft donné , lo fa dona.

Nous fournies donnés , no fa dona.

Vous êtes donnés, vo fa dona.

Ils font donnés, {0 fa dona. .

Imparfait.

J'étois donné ,
jo fi dona.

Tu étois donné , tyfë dona.

Il étoit donné ,
lo Je dona.

Nous étions donnés , no fi dona.

Vous étiez donnés , vo fi dona.

Ils étoient donnés, {o fie dona.

Parfait.

J'ai été donné ,
jo fi dona.

Tu as été donné, to fi dona.

Il a été donné , ib fi dona.

Nous avons été donnés , no fi dona.

Vous avez été donnés , vo fi dona.

Ils ont été donnés , \p fi dona.

Plufqueparfait.

J'avois été donné, jo fo dona.

Tu avois été donné , to fo dona.

Il avoit été donné , lofo dona.

Nous avions été donnés , nofo dona.

Vous aviez été donnés , vo fo dona.

Ils avoient été donnés , 10 fo dona.

Futur.

Je ferai donné, jo fu dona.

Tu feras donné, to fu dona.

Il fera donné , hju dona.

Nous ferons donnés , nofu dona.

Vous ferez donnés , vofiu dona.

Ils feront donnés ,
{ofu dona.

Subjonctif. Prèfint.

Je fois donné ,
jofar dona.

Tu fois donné, tofar dona.

Il foit donné ,
lo far dona. .

Nous foyons donnés , nofar dona.

Vous foyez donnés ,
vofar dona.

Ils foient donnés ,
|o far dona.

Imparfait.

Je ferois donné , _
jo fir dona.

Tu ferois donné , tofir dona , &c.'

Parfait.

J'aie été donné ,
jofir dona.

Tu aies été donné , to fir dona , &c.
Plufquiparfait.

J'aurois été donné ,
jo for dona.

Tu aurois été donné , to for dona , &c.
Futur.

J'aurai été donné ,
jo fur dona.

Tu auras été donné , tofur dona.

Il aura été donné , lo fur dona , &c.
Impératif.

Sois ou foyez donné
, fi dona.

Qu'il foit donné , lofir dona.

Soyons donnés , no far dona»

Soyez donnés , vo far dona.

Qu'ils foient donnés ,
{o far dona.

Interrogatif.

Suis-je donné ? fi jo dona ?

Es-tu donné ? fa to dona ?

Eft-il donné ? fa lo dona ?

Sommes-nous donnés ? fa no dona ?

Etes-vous donnés ? fa vo dona ?

Sont-ils donnés ? fa dona ?

Seroit-il donné? fer lo dona}

Auroit-il été donné ? for lo dona ?

Conjugaifon des verbes réciproques , comme
s'offrir , s'attacher ,

s'appliquer , &c.

Infinitif.

S'offrir ,
Je/ras.

S'être offert, fofris.

Devoir s'offrir, fofrus.

S'offrant , fofront.

Indicatif.

Je m'offre ,
jo fofra , moi s'offre,

1

Tu t'offres , to fofra , toi s'offre.

Il s'offre , lo Jofra , lui s'offre.

Nous nous offrons, no fofra , % nous s'offre.
1

Vous vous offrez , vo fofra, ? vous s'offre.

Ils s'offrent
,

{o fofra , t eux s'offre.

Jem'offrois, jojbfré, &c. s moi s'offroir.

Je me fuis offert, joJbfri, &c. moi s'eft offertj

Je m'étois offert , jofofro > Sec. moi s'étoit offert»

Je m'offrirai , jofofru^az. moi s'offrira.

& ainfi du relie.

Subjonctif.

Je m'offrirois ,
jo Jbfrer.

Tu t'offrirois , to fofrer , ètcl

Je me ferois offert ,
jo fiofror.

Tu te ferois offert, to fifror, &c.
1

Je me ferai offert , Jo fofrur.

Tu te feras offert , 10 fofrur , &cV

Le fubjonttif peut toujours fuppléer à l'impéra-

tif, fur tout à. ,as ces fortes de verbes. On dira donc ;

Offre-toi , to fofrar.

Qu'il s'offre , lo fofrar.

Offrons-nous , no fofrar.

Offrez-vous , vo fofrar.

Qu'ils s'offrent, {o fofrar.

Interrogatif.

S'offre-t-il? fofra lo ?

S'offroit-il? fofrélo?

'S'eft-il offert? fifiilo?

S'étoit-il offert? fofro lo?

S'offrira-t-il ? fofru lo ?

Dklinaifons. Nous allons fuivre pour les déelî-

naifons le plan d'abbréviation & de fimplicité que

nous avons annoncé ci-devant. Dans cette vue ,

nous fupprimons toute différence de genres ; ou
plutôt nous n'en admettons point du- tout. Nous
n'admettons point non plus d'adjedlifs déclinables ;

nous en faifons des efpeces d'adverbes deftinés à

modifier les fubftantifs qui du relie n'auront jamais

d'articles , & dont nous marquerons le plurier par

la lettre s
,
qu'on fera fonner dans la prononciation;

Pour les cas , voici à quoi on les réduit.

i°. La prépofition bi marquera le rapport du gé-

nitif, tant au fingulier qu'au plurier. De même , la

prépofition bu marquera tous les datifs. La prépofi-

tion de qui caractérile fouvent notre ablatif en Fran-

çois, comme je viens de la maifon ; cette propor-

tion , dis-je , fera employée au même fens dans notre

langue faâtice. La prépofition par fera changée en

po. On dira donc :

Singulier. Plurier.

Nominatif.

La maifon , manou. Les maifons , manoust



Génitif,

•De k rïmifon, hi manou. Des malfonl
5

bî în&nùiih

Datif,

À la maifon ^ bû manou. Aux niâifons, mahoùSi
Accufatif

•La'-mâifQti y manou. Les maifons
5 manous*

Vocatif.

O mâîfori | manou: O maifons
?

manous,
' " Ablatif

De îâ maîlon , dfe manou. Des rrtâifons > <afe manàus.
Par la maifon^o manou. Par les maifons, /?o manous h

Les augmentatifs feront terminés en /<? ,
4 grande

Maifon, mahoulé ; grand garçon
,
fiole. Les dimi-

nutifs feront en $ ; petite maifon , manouli ; petit

garçon ,//c?// 0

ProrîôntSt

jo. Nous
j

le, moi,
Tu , toi , f<?6

îl , elle , le , lui , /o.

Notre, nôtres, ^or/.

Soi , eux-mêmes
i fo.

Ceci , cela , fola.

Vous
j

Ils , eux , elles $

Votre
, vôtres,

Ce , ces

,

Ces ehofes-là,

M'Ô;

votï.

folk

Jblas,

Qui
,
quel , quels s k'h qui. MonjmajmeSjOiiert, tne

Ton , ta , tes , tien , te. Son , fa , fes ftfien
, fe,

Noms des nombres , avec lents figures.

m;

De 9

Ga »

Ji>

I»u t

Ma,

F»,
Vu,
Vuba i

Vuco »

Vude »

Vuga ,

Vugi,
Vulu,
Vutna

»

,Yuni k

Vupa ,

Èovti «

Covuba
Covuca »

Covude s

Covuga ,

Covuji,
Covulu «

Covuma,
Covuni

>

Covupa t
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Article de M. FAIGUET , tréforier de France.

LANGUE de Cerf, lingua cervina, {Hijl.nat.

Sot. ) genre de plante dont les feuilles reffemblent

,

à ce que l'on prétend , à la langue d'un cerf; elles font

iimples ou découpées , ou rangées fur une côte,

t
Touraefort ,

Injl. rei herb. Foye^ PLANTE*
Tournefort compte 59 efpeces de ce genre de

plante ; mais nous ne décrirons que la plus commu-
ne 9 nommée par les Boianiftes lingua cervina , ou
fcolopendria vulgaris.

Ses racines font capillaires , noirâtres , nombreu-
ses , entrelacées avec les queues des vieilles feuilles.

Ses feuilles font longues d'environ un pie ,
larges de

deux pouces , oreillées à leur origine
,
pointues %

J

leur extrémité , d'ua verd-gai , M'es & portées fur

«ne queue longue d'une palme , terminée par une
côte qui règne dans le milieu de la feuille.

Ilfemble que cette plante n'a point de fleurs ; mais
elle porte plulieurs capfules dans des filions feuilles,

longs d'un demi-pouce & plus
,
qui fe trouvent fur 1

Tome

h dos â$È iemlïéè vertes d'àbord , rôùffes p'àt là ma-
turité^ favoir lorfque les filions s'ouvrent , & qué
les capfules membraneufês & ronfles font à décou-
vert. Quoique ces capfules foieht très-petites , ori
les apperçoit âifément par le moyen d'un microfco-
pe; elles lont munies chacune d'un anneau élaftiqiie»
lequel en fe contradant , ou en fe féehant -

9
ouvré la

capfule dont il fort beaucoup de femencés , menues
comme de la poufTiere.

Si l'on prend des feuilles de cette plante , rouffes
par leur maturité , & qu'on les feeoue fur du papier
bianc, il arrive quelquefois que plufieurs capfules
ouvéficules féminales creVent avec violence, cho^
quent les unes contre les autres , & laiffent tomber
leurs graines. On entend même le petit bruit que font
ces véficules en fe crevant

t lorfqu'on en approcha
l'oreille avec attention, & qu'on eft dans un lieu
tranquille. Mais qu'on entende ou non ce petit bruit*
fi après avoir fecoué les capfules , on pafl'e le papier
blanc devant l'œil armé d'un microfcope , on y
verra les graines répandues çà & là , & à une di-
ftance allez confidérable ; ce font des expériences
de Ray, & Grew en a donné des figures.

La langue de «r/aime l'ombre ; elle vient dans leS
fentes de pierres , fur les mafures & fur les rochers
humides ; elle e(l toute d'ufag'e* ( D. T.

)Langue de Cerf, ( Mat. medic. ) cette plante
eftd'un goût acerbe , & elle répand une odeur d'her-
be un peu defagréable. Elle contient un feleffentielj
vitriolique

, tartareux, uni à une grande quantité
d'huile épaifle,bitumineufe,& un peu déterre allrîn*
gente. De-là vient qu'on lui attribue des vertus apé-
ritives & réfolutives ; on a coutume de la joindre
dans les infufions & décodions apéritives t avec les
autres plantes capillaires. Elle elt très-recomman-
dée dans les obflruclions du foie & de la rate &t
dans l'engorgement des glandes pulmonaires. On lui
joint pour diffiper plus puiffamment les obnruclions,
des feis digeftifs, comme le tartre vitriolé, le tartre
foluble , le nitre : l'infiifion ou la déco&ion de cette
plante feche qu'on donne pour fortifier le ton des
vifceres , fe fait avec de l'eau de forgerons , dans la-
quelle on a éteint plufieurs fois un fer de forée*
(D>J.) Fa

Langue de Chien, tynogloffum
>

(Ifi/î. nau
Bot.

) genre de plante à fleur monopétale en forme
d'entonnoir 6c découpée ; il fort du calice un piftil
qui eft attaché comme un clou à la partie inférieure
de la plante, 8z qui devient dans la fuite un fruit
compofé de quatre capfules ordinairement âpres ÔC
raboteufes, qui renferment chacune unefemence>
& qui font attachées à un placenta en forme de py*
ramide à quatre faces. Tournefort

, Infi. rei herb,

Foyei Plante.
Il faut conferver le nom botanique de cette plan-

te
,
qui eft cynogloffe ; mais ^abondance de matières

du IV. volume a peut-être été caufe qu'on a ren-
voyé cet article au nom vulgaire,

.

Tous tes grands botaniftes ont pris Un foin par*
ticulier, de caraeïérifer ce genre de plante. Voici
comme s'y font pris Ray , Tournefort & Boerhaavs
réunis enfemble.

Son calice ,difent-ils, n'eft que d'une feule pièce |
profondément divifée en cinq fegmens. Sa fleur eft
monopétale , en entonnoir

; lorfqu'elle commence
à s'épanouir, on y remarque cinq petites têtes, com-
me des colonnes cylindriques ; & defTous ces têtes
font cinq étamines qui partent du tube de la fleur.
Le piftil qui s'élève du fond du calice eft entouré
de quatre capfules , qui tiennent à un placenta py-
ramidal à quatre côtés , & renferment une grain©
applatie qui y eft attachée. M. Linnsus donné cé
dernier article pour le caractère eftentiel

; voyez ç§
qu'il en dit pag, 5$* gm, plant*
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Entre dix efpeces de langues de chien, ou pour

mieux dire de cynoglofles , établies par Tournefort,

la principale eft nommée par les Botaniftes, cyno-

glojjum ma/us , vulgare.

Sa racine eft droite , épaifle , femblable à une
petite rave , d'un rouge noirâtre en dehors , blan-

che en dedans , d'une odeur forte & narcotique
,

d'une faveur mucilagineufe , & d'une douceur fade.

Ses tiges font hautes d'une ou de deux coudées,bran-

chues , creufes quand elles font vieilles , & cou-

vertes de beaucoup de duvet.

Ses feuilles font longues & un peu larges la pre-

mière année ; dans la féconde , lorfque les tiges pa-

roiflent , elles font étroites , pointues , blanches

,

molles , cotonneufes , d'une odeur forte & puante ;

elles naiflent fans queues , alternativement fur la

tige.

Ses fleurs font dtune feule pièce en entonnoir,

divifées en cinq lobes , d'une couleur rouge-fale ,

portées fur des calices velus , partagées en cinq

quartiers. Le piftil qui s'élève du fond du calice ,

perce la fleur en manière de clou , & devient un
fruit compofé de quatre capfules , un peu applaties

,

hérifîees , & qui s'attachent fortement aux habits ;

ces capfules font couchées fur un placenta pyrami-
dal , quadrangulaire ,& remplies d'une graine plate.

Cette plante vient partout , fleurit en Juin & en

Juillet , a une odeur fétide , & fent l'urine de fou-

ris. On la cultive dans les jardins de Médecine ,

parce que fa racine eft d'ufage. Cette racine eft

regardée comme defîicative , reflerrante , propre

pour arrêter les fluxions catarreufes , & tempérer

l'acreté des humeurs ; elle a donné nom aux pil-

lules de cynoglofle
, compofées de trop d'ingrédiens

dans la plupart des pharmacopées , & notamment
dans celle de Paris. A quoi bon la graine de juf-

quiame blanche , & l'encens mâle qui y entrent ?

(Z>./.)
Langue de Serpent

, ( Hijl. nat. Bot. ) ophio-

gloffum ,
genre de plante qui n'a point de fleur , mais

qui porte un fruit en forme de langue , divifé longi-

tudinalement en deux rangs de cellules ; ces cellules

s'ouvrent d'elles-mêmes , & enfuite le fruit devient

dentelé de chaque côté. Il y a dans les entailles une
poufliere très-menue , que l'on reconnoît pour des

îemences à l'aide du microfeope. Tournefort 3 In(i.

reiherb. Voye^ PLANTE.
Langue de Serpent , ( Mat. med. ) on ne fait

aucun ufage de cette plante dans les préparations

magiftrales ; fa feuille entre dans deux comportions

de la pharmacopée de Paris , deftinée à l'ufage ex-

térieur , le baume vulnéraire & le baume oppodel-

doc. (£)
Langues de Serpens , {Hijl. nat. ) nom donné

par quelques auteurs aux dents de poiflbns pétrifiées

qui fe trouvent en plufieurs endroits dans le fein de

laterre. Voye^ Glossopetres.
Langues de l'Iris , ( Jardinage. ) fe difent de

trois des neuf feuilles de fa fleur
,
lefquelles font fur

les côtés & à demi-ouvertes en forme de bouche.

Voye^ Iris.

LANGUE , dans l'ordre de Malthe
, ( Hijl. moder. )

c'eft le nom général qu'on donne aux huit divifions

des différens pays ou nations qui compofent l'ordre

des chevaliers de Malte. Voici leurs noms &c le

rang qu'on leur donne : la langue de Provence , la

langue d'Auvergne , la langue de France , celles d'Ita-

lie ,
d'Arragon ,

d'Angleterre
,
d'Allemagne & de

Caftiile. Ainfi il y a trois langues pour le royaume
de France , deux pour l'Efpagne , une pour l'Italie,

autant pour l'Angleterre & pour l'Allemagne. Cha-
que langue a fon chef ,

qu'on nomme pilier. Voye%_

Pilier & Malte. ( G )
Langue, ( Marine.} fe dit d'un morceau de toile
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à voile , foit cueille ou demi-cueille , étroit par le

haut Se large par le bas , qu'on met aux côtés de
quelques voiles.

Langue, (Maréchall.') partie de la bouche du
cheval. C'eft un défaut à un cheval d'avoir la lan-

gue trop épaifle , comme aufli que le bout forte de
la bouche ; c'en eft un aufli d'avoir la langue ferpen*

tine ou feuillarde, c'eft-à-dire , de l'avoir fi flexible

qu'elle pafle fouvent par-deflus le mors. La liberté

de la langue fe dit de certains mors tournés de façon

que la langue du cheval peut fe remuer deflbus eri

liberté. Pour le bruit de la langue en qualité d'aides,

Voye^ Aides. On fe fert des expreflions fuivantes,

appelhr , aider , ou animer de la langue, Voye^ Ap~
peller.
Langue de Carpe, outil £Arquebujier. Cet

outil tire fon nom de fa figure ; car il eft exactement
fait par le bout comme une langue de carpe, eft tran-

chant des deux côtés & par le bout. L'autre bout
eft plus menu , & forme une queue qui s'enmanche
dans un petit morceau de bois , à-peu-près quarré

de la longueur d'un pouce. Les Arquebufiers s'en

fervent pour creufer, feuipter, &c. Ils en ont de
fort petites*

Langue d'une Balance, eft un petit ftyle

perpendiculaire au fléau , & qui doit être caché par
la chafle de la balance

,
lorfque la balance eft en

équilibre. Voyez Balance, Chasse, Fléau, &c:

Langues
,
les, ( Géog.y petit pays d'Italie, dans

la partie méridionale du Piémont & du Montferrat

,

entre l'Apennin & les rivières de Tanare, d'Orbe,
& de Sture, jufqu'aux frontières de l'état de Gènes;
Il eft divifé en langues hautes , dont Albe eft la capi-

tale , & en baffes ,
qui font au fud de la ville d'Afti

en Piémont. Ce petit pays eft très-fertile& peuplé-'

{P. /.)

LANGUÉ
,
adj. dans le Blason , fe dit des animaux

dont les langues paroiflent fortir de leurs bouches,'

font d'une couleur différente de celle du corps de
l'animal.

Dufaing aux Pays-bas, d'orà l'aigle au vol abaifle

langue & membré de gueules.

LANGUEDOC, le, Occitania
,
(Géog.} pro-

vince maritime de France , dans fa partie méridio-
nale. Elle eft bornée au nord par le Quercy & le

Rouergue; à l'orient, leRhône la diftingue du Dau-
phiné , de la Provence , & de l'état d'Avignon ; à
l'occident la Garonne la fépare.de la Gafcogne; elle

fe termine au midi, par la Méditerranée, & par les

comtés de Foix & de Rouffillon. On lui donne en-
viron 40 lieues dans fa plus grande largeur , & 9a
depuis la partie fa plus feptentrionale , jufqu'à fa

partie la plus méridionale. Les principales rivières

qui l'arrofent , font le Rhône, la Garonne, le Tarn,
l'Allier , & la Loire ; Touloufe en eft la capitale.

Je ne dirai qu'un mot des révolutions de cette

province
,
quoique fon hiftoire foit très-intéreflante ;

mais elle a été faite dans le dernier fiecle par Catel,

& dans celui-ci
, par Dom Jofeph Vaiflet , & Dont

Claude de Vie , en 2 vol. in-îo\. dont le premier fut

mis au jour à Parisien 1730 , & le fécond en 1733.
Le Languedpc çft de plus grande étendue que n'é-

toit la féconde, Harbonnoife ; & les peuples qui
l'habitoient autrefois

, s'appelloient Voifques , VoU
ces.

Les Romains conquirent cette province , fous le

confulat de Quintus Fabius Maximus , 636 ans après

la fondation de Rome. Mais quand l'empire vint à
s'affaifler fous Honorius , les Goths s'emparèrent de
ce pays., qui fut nommé Gothie , ou Septimanie, dès

le v. ïiecle ; & les Goths en jouirent fous 30 rois,

pendant près de 300 ans.

La Gothie ou Septimanie, après la ruine des Wi-
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Jîgoths , tomba fous la domination des Maures, Ara-
bes ou Sarrazins , Mahométans , comme on voudra
les appeiler, qui venoient d'à fiervir prefque toute

l'Efpagne. Fiers de leurs conquêtes, ils s'avancèrent

jufqu'à Tours ; mais ils furent entièrement défaits

par Charles Martel , en 725. Cette viûoire fuivie

des heureux fuccèsde fon fils, fournit laSeptimanie

à la puiffance des rois de France. Charlemagne y
nomma dans les principales villes, des ducs, comtes,

ou marquis, titres qui ne défignoient que* la qualité

de chef ou de gouverneur. Louis le Débonnaire
continua l'établiffement que fon pere avoit formé.

Les ducs deSeptimanie régirent ce pays jufqu'en

936 , que Pons Raimond, comte de Touloufe, prit

tantôt cette qualité , & tantôt celle de duc de Nar-
bonne ; enfin

,
Amaury de Montfort céda cette pro-

vince en 1223 , à Louis VIII. roi de France Cette

ceffion lui fut confirmée par le traité de 1228 ; en

forte que far la fin du même fiecle
,
Philippe le Hardi

prit poffeffion du comté de Touloufe , & reçut le fer-

ment des habkans, avec promeffe de conferver les

privilèges
,
ufages , libertés , & coutumes des lieux.

On ne trouve point qu'on ait donné le nom de
Languedoc à cette province , avant ce tems-là. On
appella d'abord Languedoc , tous les pays oii l'on

parîoit la langue touloufaine
, pays bien plus éten-

dus que la province de Languedoc ; car on compre-
nons dans les pays de Languedoc , la Guyenne , le

Limoufin, & l'Auvergne. Ce nom de Languedoc

vient du mot oc , dont on fe fervoit en ces pays-là

pour dire oui. C'en: pour cette raifon qu'on avoit di-

vifé dans le xjv. fiecle toute la France en deux lan-

gues ; la langue d'oui , dont Paris étoit la première

ville, & la langue d'oc , dont Touloufe étoit iâ capi-

tale. Le pays de cette langue d'oc eft nommé en latin

dans les anciens monumens
9
pairiaoccitana ; & dans

d'autres vieux a&es , la province de Languedoc eft

appellée lingua d'oc.

Il eft vrai cependant qu'on continua de la nom-
mer Septimanie , à caufe qu'elle comprenoit fept ci-

tés ; favoir, Touloufe , Beziers , Nifmes , Agde

,

Maguelone aujourd'hui Montpellier , Lodeve , &
Ufez.

Enfin en 13 (Si le Languedoc fut expreffément réu-

ni à la couronne
,
par lettres-patentes du roi Jean.

Ainfi le Languedoc appartient au roi de France par

droit de conquête
,
par la ceffion d'Amaury de Mont-

fort en 1223 , & par le traité de 1228.

C'eft un pays d'états , & en même tems la pro-
vince du royaume où le clergé eft le plus nombreux
& le plus riche. En effet on y compte trois arche-

. jvêchés, & vingt évêchés.

Ce pays eft généralement fertile en grains , en
fruits , &en excellens vins. Son hiftoire naturelle eft

îrès-curieufe par fes eaux minérales, fes plantes,

fes pétrifications , fes carrières de marbre , fes mines
de turquoifes , & autres fingularités.

Le commerce de cette province, qui confifte prin-

cipalement en denrées , & en manufactures de foie

,

de draps , & de petites étoffes dej laine , eft un com-
merce confidérable , mais qu'il importe de rendre

plus floriffant, en faifant ceffer ces règles arbitrai-

res établies fous les noms de traite-foraine & traite-

domaniale ; ces règles forment une jurifprudence

très-compliquée
,
qui déroute le commerce , décou-

rage le négociant, occafionne fans ceffe des procès,

des faifies , des confifeations , & je ne fais combien
d'autres fortes d'ufurpations. D'ailleurs , la traite-

foraine du Languedoc , fur les frontières de Proven-
ce , eft abufive

, puifqu'elle eft établie en Provence.
La traite domaniale eft deftructive du commerce
étranger , & principalement de l'agriculture.

Il eft, félon la remarque judicieufe de Fauteur
moderne de§ confédérations fur les finances 3

il eft
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un autre vice intérieur en Languedoc , dont les riches;

gardent le fecret, & qui doit à la longue porter un
grand préjudice à cette belle province. Les biens y
ont augmenté de valeur , à mefure que les progrès

du commerce , foit intérieur ou extérieur , ont hauffé

le prix des denrées. Les impôts n'y ont pas augmenté
de valeur intrinfeque , dans la même progreffion , ni

en proportion des dépenfes néceflaires de l'état. Ce-
pendant les manœuvriers, fermiers, ouvriers, la-

boureurs
, y font dans une pofitîon moins heureufe

què dans d'autres provinces qui payent davantage.
La raifon d'un fait fi extraordinaire en apparence

,

vient de ce que le prix des journées , des corvées
,

n'y a point hauffé proportionnellement à celui des

denrées. Il n'eft en beaucoup d'endroits de cette

province, que de fix fols , comme il y a cent ans.

Les propriétaires des terres
,
par l'effet d'un intérêt

perfonnel mal-entendu , ne veulent pas concevoir
que la cOnfommation du peuple leur reviendrait

avec bénéfice ; que d'ailleurs fans aifance il ne peut

y avoir d'émulation ni de progrès dans la culture,

& dans les arts ; mais s'il arrive un jour que dans
les autres provinces on vienne à corriger l'arbitraire,

leLanguedoc fera vraisemblablement defert, ou chan-
gera de principe. /. )
LANGUEDOC, canal de

, ( Méchan. Hydraul.
Architecl. ) On le nomme autrement canal de la jon-
ction des deux mers , canal royal , canal de Riquet ; &
la raifon de tous ces noms fera facile à voir par la

fuite. C'eft un fuperbe canal qui traverfe la province
de Languedoc

^
joint enfemble la Méditerranée& l'O-

céan , & tombe dans le port de Cette , conftruit pour
recevoir fes eaux.

L'argent ne peut pénétrer dans les provinces &
dans les campagnes

, qu'à la faveur des commodités
établies pour le tranfport & la confommation des
denrées ; ainfi tous les travaux de ce genre qui y
concourront, feront l'objet des grands hommes d'é-

tat , dont le goût fe porte à l'utile.

Ce fut en 1664 que M. Colbert qui vouloit pré-
parer de loin des fources à l'abondance , fit arrêter

le projet hardi de joindre les deux mers par le canal
de Languedoc. Cette entreprife déjà conçue du tems
de Charlemagne, fi l'on en croit quelques auteurs,
le fut certainement fous François I. Dès-lors on pro-
pofa de faire un canal de 14 lieues de Touloufe à
Narbonne , d'où l'on eût navigué par la rivière d'Au-
de , dans la Méditerranée. Henri IV. & fon miniftre

y fongerent encore plus férieufement , & trouvèrent
la chofe poffible, après un mûr examen ; mais la
gloire en étoit réfervée au règne de Louis XIV.'
D'ailleurs l'exécution de l'entreprife , a été bien plus
confidérable que le projet de M. de Sully, puifqu'ona
donné à ce canal 60 lieues de longueur, afin de fa-

vorifer la circulation d'une plus grande quantité de
denrées. L'ouvrage dura 16 ans ; il fut commencé en
1664 , & achevé en 1680, deux ou trois ans avant
la mort de M. Colbert ; c'eft le monument le plus
glorieux de fon miniftere

,
par fon utilité , par fa gran-

deur , & par fes difficultés.

Riquet ofa fe charger des travaux & de l'exécu-
tion , fur le plan & les mémoires du fieur Andréofii
fon ami , profond méchanicien

, qui avoit reconnu
en prenant les niveaux, que Nauraufe, lieu fitué

près de Caftelnaudari , étoit l'endroit le plus élevé
qui fût entre les deux mers. Riquet en fit le point de
partage , & y pratiqua un baflin de deux cent toifes

de long , fur cent-cinquante de large. C'eft un des
plus beaux baflins que l'on puiffe voir ; il contient

en tout tems fept piés d'eau que l'on diftribue par
deux éclufes , l'une du côté de l'Océan , & l'autre

du côté de la Méditerranée. Pour remplir ce baftin,

de manière qu'il ne tariffe jamais , on a conftruit un
réfervoir nommé U réferyoir de S. Ferréol, qui a douze



cent toifes de longueur , fur cinq cent de largeur

,

& vingt de profondeur. La forte digue qui lui fert

de bafe , porte l'eau au bafîin de Nauraufe.

L'inégalité du terrein, les montagnes & les riviè-

res qui te rencontrent fur la route , fembloient des

obftacles invincibles au fuccès de cette entreprife.

Riquet les a furmontés ; il a remédié à l'inégalité du

terrein , par pluiieurs éclufes qui Soutiennent l'eau

dans les defcentes. Il y en a quinze du côté de l'O-

céan , & quarante-cinq du côté de la Méditerranée.

Les montagnes ont été entr'ouvertes , ou percées

par fes foins ; il a pourvu à l'incommodité des riviè-

res tk. des torrens
,
par des ponts ô£ des aqueducs

fur lefqueîs pafTe le canal , en même tems que des

rivières& des torrens paffent par-deffous. On compte

37 de ces aqueducs , & huit ponts. En un mot les ba-

teaux arrivent de l'embouchure de la Garonne, qui

eft dans l'Océan , au port de Cette
,
qui eft dans ia

Méditerranée, fans être obligés de paffer le détroit

de Gibraltar. Riquet termina fa carrière & fon ou-

vrage prefqu'en même tems , laiffant à fes deux fils

le plailir d'en faire l'effai en 1681.

Ce canal a coûté environ treize millions de ce

rems-là
,
qu'on peut évaluer à vingt-cinq millions de

nos jours, qui ont été payés en partie par le roi , &
en partie par la province de Languedoc.

Il n'a manqué à la gloire de l'entrepreneur , que

de n'avoir pas voulu joindre fon canal à celui de

Narbonne fait par les Romains , & qui n'en efl qu'à

une lieue ; il eut alors rendu fervice à tout un pays

,

en fauvant même une partie de la dépenfe qu'il con-

fomma à percer la montagne de Malpas. Mais Riquet

eut la foibleffe de préférer l'utilité de Beziers ,. où

le hafard l'av.oit fait naître , au bien d'une province

entière; C'eft ainfi qu'il a privé Narbonne , Carcaf-

fonne, & Touloufe, des commodités* des reffources,

& des avantages de fon canal. ( D. J. )
LANGUETTE , f. f. (Gramm. & Art. méchaniq.)

fe dit de tout ce qui eft taillé en forme de petite

langue.

Languette, (ffydr.) Voye{ Cloison.
Languette, terme d'Imprim. C'efl: une petite

pièce de fer mince, d'un pouce & demi de large , &
d'un pouce de long , arrondie par l'extrémité , la-

quelle eft attachée hors d'œuvre du chafïis de la frif-

quette
,
pour fixer à l'ouvrier un endroit certain par

où la lever & l'abaiffer à mefure qu'il imprime cha-

que feuille de papier : quelques perfonnes lui don-

nent le nom à*oreille. Voye^ Us Pl. d'Imprimerie.

Languette, (Luth.) petite foupape à reffort

qui fait ouvrir êc parler, fermer & taire les trous

d'un infiniment à vent.

Languettes , en Maçonnerie
,

féparation de

deux ou pluiieurs tuyaux de cheminée ,
lefquelles fe

font de plâtre pur , de brique , ou de pierre.

Languette, en Menuiferie. fe dit de la partie

la plus menue d'un panneau , qui fe place dans les

rainures ,
lorfqu'on afTemble.

Languette , terme d'Orfèvre, petit morceau d'ar-

gent laifîe exprès en faillie & hors d'œuvre aux

ouvrages d'orfèvrerie , & que le bureau de l'Orfè-

vrerie retranche & éprouve par le feu , avant que

de le contre-marquer du poinçon de la ville.

Les Orfèvres ont introduit cet ufage , afin que les

gardes ne détériorent point une pièce , en coupant

quelquefois d'un côté qui doit être ménagé ; cepen-

dant les gardes ont le droit de couper arbitrairement

à chaque pièce le morceau d'efTai.

Languette, dans les Orgues, font de petites

pièces de laiton flexible& éiaftique, dont on couvre

l'anche. Voye{ Trompette, & Part. Orgue, &
les Planches de luth.& orgue. La languette eft affer-

mie dans la noix avec l'anche ,
par un coin de bois

,

& elle eft réglée par la rafette. Foye^ Rasette.

Languéttë , Potier d'étain, pièce placée fur h
couvercle d'un vaiffeau , attachée à l'anfe, & defti-

née à faire lever le couvercle par l'atlion du pouce
qu'on pofe deffus

,
quand on veut ouvrir le vaif-

feau.

LANGUEUR, ( Mor. ) il fe dit des hommes & des

fociétés. L'ame eft dans la langueur t quand elle n'a

ni les moyens ni l'efpérance de faiisfaire une paf-

fion qui la remplit ; elle refte occupée fans activité.

Les. états font dans la langueur quand le dérange-

ment de l'ordre générai ne laiffe plus voir diftintle-

ment au citoyen un but utile à fes travaux.

Langueur, f. f.
(
Méd. ) eft un mode ou efpece

de foibleffe plus facile àrféntir qu'à définir ; elle eft

univerfelle ou particulière; on fênt des langueurs

d'eftomac. Voyei Indigestion , Estomac. On
éprouve des langueurs générales , ou un anéantiffe-

ment de tout le corps ; on ne fe fent propre à au-

cune efpece d'exercice & de travail ; les mufcîes

femblent refufer leur action ; on n'a pas même la

volonté de les mouvoir , parce qu'on fouffre un mal-

aife quand on le fait ; c'eft un fymptome propre aux
maladies chroniques, & particulièrement à la chlo-

rofe ; il femble être approprié aux maladies dans lef-

quelles le fang & les humeurs qui en dérivent , font

vapides, fans ton& fans activité. Le corps , ou pour

mieux dire , les fonctions corporelles ne font pas les

feules langueurs ; mais les opérations de l'efprit
,

c'eft-à-dire , les facultés de fentir , de penfer , d'ima-

giner, de raifonner, font dans un état de langueur

Singulier ; telle eft ia dépendance où font ces fon-

dions du corps. Ce fymptome n'aggrave point les

maladies chroniques ; il femble indiquer feulement

l'état atonique du fang & des vaiffeaux , la diminu-

tion du mouvement inteftin putréfa&if. Les remèdes
les plus appropriés par conféquent font ceux qui

peuvent réveiller & animer ce ton
,
qui peuvent

augmenter la fermentation ou le mouvement intef-

tin du fang , & PacYion des vaiffeaux fur les liquides ;

tels font l'équitation , les martiaux, les plantes cru-

ciformes , les alkalis fixes & volatils, & générale-

ment tous ceux qui font réellement convenables

dans les maladies dont la langueur eft le fymptome.

Voye^ Chlorose , Force, Foiblesse. &c (M)
LANGUEYER , v. a&. (Comm.) vifiter un porc

pour s'aiffurer s'il n'eft point ladre. Ce qui fe recon-

noît à la langue.

LANGUEYEUR , f. m. (Cornm. ) officier établi

dans les foires & marchés
,
pour vifiter ou faire vi-

fitèr les porcs , & pour qu'il ne s'en vende point de

ladres.

LANGUIR ,
(Jardinage?) fe dit d'un arbre qui eft

dans un état de langueur , c'eft-à-dire , qui pouffe

foiblement. On doit en rechercher la caufe pour la

faire cefTer , & rétablir l'arbre dans la première vi-

gueur.

LANHOSO ,
(Géog.) ville de Portugal , avec châ-

teau dans la province , entre Minho & Dur© , à trois

lieues de Brague.
* LANIA , ou LANISSE, f. f. (CW.) il ne dit

guère que de la bourre que les laineurs ,
efplai-

gneurs & couverturiers lèvent de deffus les draps ,

couvertures& autres étoffes de laine. Il eft défendu

aux Tapifîiers de mêler de la èourre-lanife avec de

la laine dans leurs ouvrages.

LANIER , f. m. lanarius , ( Hifl. nat. Ornithol. )
oifeau de proie un peu moins grand que le faucon

gentil. Albin le donne fous le nom de petit lanier ,

dans fon hiftoire naturelle des oifeaux. Il a le bec >

les jambes& les pies bleus ; toutes les parties fupé-

rieures de l'oifeau font de couleur brune, appro-

chante de celle de la rouille de fer, quelquefois avec

de petites taches rondes & blanches. Il a fur le

front une bande blanche
,
qui s'étend de chaque côté



mi-defîus de l'œil. Les parties inférieures du corps
font blanches avec des taches noires, qui fuivent les

bords de chaque plume. Les grandes plumes de l'aile

font noires ; la face inférieure de l'aile étendue pa-
roit parfemée de taches blanches Ô£ rondes. Les pies

ont moins de longueur, à proportion que ceux des
faucons, des éperviers, du gerfaut, &c. Le mâle eft

plus petit que la femelle ; on lui donne le nom de
lancret. Cet oifeau niche fur les grands arbres des fo-

rêts , Si fur les rochers élevés. On l'apprivoife &
on le dreffe aifément ; il prend non-feulement les

cailles , les perdrix , les faifans, &c. mais auffi les

canards , & même les grives. Il relie en France pen-
dant toute l'année. Voye^ Willugh. Ornich. & l'Or-

nithologie de M. BrhTon , où font les deferiptions de
deux autres efpeces de lankr , favoir le lankr blanc
& le lankr cendré. Voye{ Oiseau.
LANIERE, f. f. (Gramm. & art méchan. ) bande

de cuir mince & longue
, qu'on emploie à différens

ufages.

LANIFERE, adj. mafe. & fem. lanigerus, (Bot.)
épithete que l'on donne aux arbres qui portent une
fubftance laineufe , telle que celle que l'on trouve
ordinairement dans les chatons du faule; on nomme
coton , le duvet qui couvre certains fruits , comme
ïa pêche ou le coing ; on dit auffi en parlant des
feuilles, qu'elles font cotonneufes, ou velues. L'é-
tude de la Botanique a enrichi notre langue de tous
ces divers mots. (D. /.)

LANîON , (Géogr.) petite ville de France , en
baffe Bretagne , vers la côte de la Manche, au dio-
cèfe de Treguier, à- trois lieues de cette ville , en
allant à Morlaix. Long. 14, 20. lat. 48. 42, (D. J.)

LANISTE, f. m. Unifia
,
(Hijl. rom.) on appel-

ïoit Unifies à Rome , les maîtres qui fermoient les

gladiateurs , & qui les fourniffoient par paires au
public. C'étoit eux qui les exerçoient, qui les nour-
riiloient

,
qui les encourageoient , & qui les faifoient

Jurer de combattre jufqu'à la mort ; de-là vient que
Pétrone nomme plaifamment les gladiateurs

, lanif-

titafamilia ; mais nous avons parlé fufrifamment des
Unifies au mot GLADIATEUR ,p. 6~a5 du Tome FII
{D. /.)
LANKAN

,
(Géogr.) grande rivière d'Afie

, qui a
fa fource dans la Tartarie , au royaume de Laffa ou
deBoutan , & qui après un long cours, fe perd dans
le golfe de la Cochinchine , vis-à-vis l'île de Hai-
nau. Le P. Gaubil détermine le lac que fait cette
rivière , à ic>d 50' de latitude. (D. J.)

LANNOY , Alnetum , (Gêograph.) petite ville de
France , avec titre de comté , dans la Flandre "Wal-
lonne , à deux lieues de Lille & trois de Tournay.
Elle fut cédée à la France en 1667. Long. 20. 55.
lat. 5o. 40.

Rapheling (François) naquit dans la petite ville

de Lannoy
, & lui fit honneur , non par fa fortune

,

ou la nobieffe de fon extraction
, prélens du hafard

,

mais par fa conduite & fon favoir. De correcteur de
l'imprimerie des Plantins , il devint profeffeur en
langues orientales , dans i'univeriité de Leyde. Le
dictionnaire chaldaïque , le dictionnaire arabe , le

dictionnaire perfique , & autres ouvrages de ce genre
qu'il avoit faits auparavant, lui valurent cette charge
honorable ; mais le chagrin de la perte de fa fem-
me abrégea fes jours

, qui finirent en 1597 , à l'âge

de cinquante-huit ans. (D, /.)
LANO NIGER

,
(Monnaie.) c'étoit une efpece de

petite monnoie qui étoit en vogue du tems d'E-
douard I.

LANSPESSADE, (Artmilit.) Voyt^ Anspes-
SADE.

* LANSQUENET
, (Jeu de hafard.) voici en gé-

néral comme il fe joue. On y donne à chacun une
carte , fur laquelle on met ce qu'on veut ; celui qui
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a ïa main fe donne la fienne. 11 tire enfuite les cartes ;
s'il amené la fienne , il perd ; s'il amené celles des
autres

, il gagne. Mais pour concevoir les avantages
& defavantages de ce jeu , il faut expliquer quel-
ques règles particulières que voici.
On nomme coupeurs , ceux qui prennent cartes

clans le tour , avant que celui qui a la main fe donne
la fienne.

On nomme carabineurs
, ceux qui prennent cartes 1

après que la carte de celui qui a la main eft tirée,
*

On appelle la réjouiffance , la carte qui vient im-
médiatement après la carte de celui qui a la main.
Tout le monde y peut mettre , avant que la carte de*
celui qui a la main foit tirée ; mais il ne tient que ce
qu'il veut , pourvu qu'il s'en explique avant que de
tirer fa carte. S'il la tire fans rien dire , il eft cenfé
tenir tout.

Le fonds du jeu réglé , celui qui a la main donne
des cartes aux coupeurs , à commencer par fa droite,
& ces cartes fe nomment cartes droites

, pour les dif-
tinguer des cartes de reprife & de réjouiffance. Il fe
donne une carte

,
puis il tire la réjouiffance. Cela

fait , il continue de tirer toutes les cartes de fuite ;

il gagne ce qui eft fur la carte d'un coupeur , lors-
qu'il amené la carte de ce coupeur , & il perd tout
ce qui eft au jeu lorfqu'il amené la fienne.

S'il amené toutes les cartes droites des coupeurs
avant que d'amener la fienne, il recommence &
continue d'avoir la main , foit qu'il ait gagné ou
perdu la réjouiffance.

Lorfque celui qui a la main donne une carte dou-
ble à un coupeur, c'eft-à-dire une carte de même ef-
pece qu'une autre carte qu'il a déjà donnée à un au-
tre coupeur qui eft plus à la droite, il gagne le fonds
du jeu fur la carte perdante, & il eft obligé de tenir
le double fur la carte double.

Lorfqu'il donne une carte triple à un coupeur, il

gagne ce qui eft fur la carte perdante , & il eft tenu
de mettre quatre fois le fonds du jeu fur la carte
triple.

Lorfqu'il donne une carte quadruple à un cou-
peur , il reprend ce qu'il a mis fur les cartes fimples
ou doubles , s'il y en a ; il perd ce qui eft fur la carte
triple de même efpece que la quadruple qu'il amené

,& il quitte la main fur le champ , fans donner d'au-
tres cartes.

S'il fe donne à lui-même une carte quadruple ;
il prend tout ce qu'il y a fur les cartes des coupeurs ,

& fans donner d'autres cartes , il recommence la
main.

Lorfque la carte de réjouiffance eft quadruple ;
elle ne va point.

C'eft encore une loi du jeu , qu'un coupeur dont
la carte eft prife, paye le fonds du jeu à chaque cou-
peur qui a une carte devant lui , ce qui s'appelle
arrofer ; mais avec cette diftindion que quand c'eft

une carte droite , celui qui perd paye aux autres
cartes droites le fonds du jeu, fans avoir égard à ce
que la fienne , ou la carte droite des autres cou-
peurs foit fimple , double ou triple ; au lieu que
fi c'eft une carte de reprife , on ne paye & on ne
reçoit que félon les règles du parti. Or à ce jeu

,

les partis font de mettre trois contre deux
, lorfqu'on

a carte double contre carte fimple ; deux contre un

,

lorfqu'on a carte triple contre carte double ; & trois

contre un
,
lorfqu'on a carte triple contre carte

fimple.

Ces règles bien conçues , on voit que l'avantage
de celui qui a la main , en renferme un autre

, qui
eft de conferver les cartes autant de fois qu'il aura
amené toutes les cartes droites des coupeurs avant
que d'amener la fienne ; or comme cela peut arriver

plufieurs fois de fuite, quelque nombre de coupeurs
qu'il y ait, il faut

3 en apprétiant l'avantage de celui
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qui tient les cartes , avoir égard à l'efpérance qu'il

a de faire la main un nombre de fois quelconque in-

déterminément. D'où il fuit qu'on ne peut exprimer

l'avantage de celui qui a la main
,
que par une fuite

infinie de termes qui iront toujours en diminuant.

Qu'il a d'autant moins d'efpérance de faire la

main
,
qu'il y a plus de coupeurs & plus de cartes

fimples parmi les cartes droites.

Qu'obligé de mettre le double du fonds du jeu fur

les cartes doubles , & le quadruple fur les triples
,

l'avantage qu'il auroit en amenant des caftes dou-

bles ou triples , avant la vienne , diminue d'autant ;

mais qu'il eft augmenré par l'autre condition du jeu
,

qui lui permet de reprendre en entier ce qu'il a mis

fur les cartes doubles & triples , lorfqu'il donne à un

des coupeurs une carte quadruple.

S'il y a trois coupeurs A ,
B, C , & que le fonds

du jeu foit F , & que le jeu foit aux piftoles , ou F
e= à une piftole , on trouve que l'avantage de celui

qui a la main , eft de 2 liv. 1 S f. & environ 1 o den.

ff| de deniers.

S'il y a quatre coupeurs ,
cinq coupeurs , cet avan-

tage varie.

Pour quatre coupeurs , fon avantage eft de 4 liv.

19 fols 1 den. f^ff de deniers.

Pour cinq coupeurs, il eft de 7 liv. 14 fols 7 den.

TToTTir (ie deniers.

Pour fix coupeurs , il eft de 10 liv. 12 f. 10 den.
9

1

3 1 S ? 7 z 1 3

33570388204713 3
# de deniers.

Pour lept coupeurs , il eitde 14 liv. 16 1. 5 den.
• kl°aï1^1 de deniers.

D'où l'on voit que 1 avantage de celui qui a la

main ne croît pas dans la même raïfon que le nom-

bre de joueurs.

S'il y a quatre coupeurs , le defavantage de A ou

du premier , eft 2 1. 1 6 f. 1 1 d. de deniers.

Le defavantage de B ou de fécond , eft 1 1. 14 f.

1 den. ffff de deniers.

Le defavantage de Cou de troifieme , eft 8 fols,

o den. j|ff de deniers.

La probabilité que celui qui a la main la confer-

vera , diminue à mefure qu'il y a un plus grand nom-

bre de coupeurs , & l'ordre de cette diminution de-

puis trois coupeurs jufqu'à fept inclufivement , eft à

peu-près comme f , f , \ , j , i-

Il fe trouve fou vent des coupeurs qui fe voyant la

main malheureufe , ou pour ne pas perdre plus d'ar-

gent qu'ils n'en veulent hafarder
,
parlent leur main

,

fans quitter le jeu. On voit que c'eft un avantage

qu'ils font à chaque coupeur.

Il en eft de même quand un coupeur quitte le jeu.

Voici une table pour divers cas , où Pierre qui a

la main , auroit carte triple. Elle marque combien

il y a à parier qu'il la confervera.

S'il n'y a au jeu qu'une carte fimpîe , celui qui a

la main peut parier 3 contre 1.

S'il y a deux cartes fimples, 9 contre 5.

S'il y a trois cartes fimples , 8 1 contre 59.

S'il y a quatre cartes fimples , 243 contre 212.

S'il y a cinq cartes fimples , 279 contre 217.

S'il n'y a qu'une carte double, 2 contre 1.

S'il y a une carte iimple & une carte double , 7

contre 5.

S'il y a deux cartes doubles , 8 contre 7.

S'il y a deux cartes fimples & une double , 67

contre 59.

S'il y afix cartes fimples, 6561 contre 7271.

S'il y a une carte fimple & deux doubles
, 59 con-

tre 61.

C'eft un préjugé que la carte de réjouiffance foit

favorable à ceux qui y mettent. Si cette carte a de

l'avantage dans certaines difpofitions des cartes des

coupeurs , elle a du defavantage dans d'autres , &
elle fe compenfe toujours exa&ement.

I La dupe eft une efpece de lanfquenet , oti celui qui

tient la dupe fe donne la première carte ;. celui qui

a coupé eft obligé de prendre la féconde ; les autres

joueurs peuvent prendre ou refufer la carte qui leur

eftpréfentée , & celui qui prend une carte double

en fait le parti ; celui qui tient la dupe ne quitte

point les cartes , & conferve toujours la main. On
appelle dupe celui qui a la main, parce que la main
ne change point , & qu'on imagine qu'il y a du defa-

vantage à l'avoir. Mais quand on analyle ce jeu, on
trouve égalité parfaite , & pour les joueurs entre

eux, & pour celui qui tient la main , eu égard aux
joueurs.

Lansquenets , fubft. mafe. (Art. milit. ) corps

d'infanterie allemande , dont on a fait autrefois ufa-

ge en France. Lanfquenet eft un mot allemand ,
qui

lignifie un foldat qui J'en en Allemagne dans le corps

d'infanterie. Pedes germanicus.

LANTEAS , fubft. mafe. ( Commerce. ) grandes

barques chinoifes , dont les Portugais de Macao fe

fervent pour faire le commerce de Canton. Les lan-

teas font de 7 à 800 tonneaux. Les commifiionnaires

n'en fortent point tant que dure la foire de Canton ;

& il n'eft pas permis à de plus grands bâtimens de
s'avancer davantage dans la rivière.

LANTER, (Art. méc.
)
Voyt^ Lenter & Len-

ture.
LANTERNE, f. f. (Gram. & Art mêchaniq.) il fe

dit en général de petite machine faite ou revêtue
de quelque chofe de folide & de tranfparent , ou-
verte par fa partie fupérieure & fermée de toute

autre part ; au centre de laquelle on puiffe placer

un corps lumineux , de manière qu'il éclaire au-
deffus

, que fa fumée s'échappe & que le vent ne
l'éteigne pas. Il y en a de gaze , de toile , de peau
de velïie de cochon , de corne , de verre , de pa-
pier , &c.

Lanterne
, ( Rydr. ) fe dit d'un petit dome de

treillage élevé au-deffus d'un grand
,
auquel il fert

d'amorti ffement. Dans une machine hydraulique
,

c'eft une pièce à jour faite en lanterne avec des fu-

feaux qui s'engrènent dans les dents d'un rouet

,

pour faire agir les corps de pompe. (
i£)

Lanterne Magique, ÇDioptr.) machine in-

ventée par le P. Kircker, jélùite
,
laquelle a la pro-

priété de faire paroître en grand fur une muraille

blanche des figures peintes en petit fur des mor-
ceaux de verre minces , 6c avec des couleurs bien

tranfparentes.

Pour cet effet , on éclaire fortement par-derriere

le verre peint , fur lequel eft placé la repréfentation

de l'objet ; & on place par-devant à quelque dis-

tance de ce verre qui eft placé, deux autres verres

lenticulaires ,
qui ont la propriété d'écarter les

rayons qui partent de l'objet, de les rendre diver-

gens , & par conféquent de donner fur la muraille

oppofée une repréîentation de l'image beaucoup
plus grande que l'objet. On place ordinairement

ces deux verres dans un tuyau , où ils font mobiles,

afin qu'on puiffe les approcher ou les éloigner l'un

de l'autre , fuffl(animent pour rendre l'image dif-

tintle fur la muraille.

Ce tuyau eft attaché au - devant d'une boëte

quarrée dans laquelle eft le porte-objet ; & pour
que la lanterne fafle encore plus d'effet , on place

dans cette même boëte un miroir fphérique , dont

la lumière occupe à peu-près le foyer ; & au-devant

du porte-objet , entre la lumière & lui , on place un
troifieme verre lenticulaire. Ordinairement on fait

gliffer le porte-objet par une couliffe pratiquée en
M tout auprès du troifieme verre lenticulaire.

Voyei^ la figure 10. d'Optique , où vous verrez la

forme de la lanterne magique. N O eft le porte-objet,

fur lequel font peintes différentes figures qu'on fait

palier



palier fuccefïïvement entre le tuyau & la boete,

comme la figure le repréfente. On peut voir fur la

lanterne magique. Veffai phyfïque de M. Mufchenbrock

§. 1320 & fuivans , & les leçons, de Phyfïque de

M. l'Abbé Nollet, tome V. vers la fin. La théorie de

îa lanterne magique eft fondée fur une proportion

bien iimple ; fi on place un objet un peu au-delà du

foyer d'une lentille , l'image de cet objet fc trou-

vera de l'autre côté de la lentille , & la grandeur

de l'image fera à celle de l'objet, à peu-près comme
la diftance de l'image à îa lentille eft â celle de

l'objet à la lentille. Voye{ Lentille. Ainfi on pour-

roit faire des lanternes magiques avec un feul verre

lenticulaire ; la multiplication de ces verres fert à

augmenter l'effet. (O)
Lanterne ,

(Mlchaniqï) eft une roue , dans la-

quelle une autre roue engrené. Elle diffère du pi-

gnon en ce que les dents du pignon font faillantes
,

& placées au-deffus & tout-autour de la circonfé-

rence du pignon , au lieu que les dents de la lan-

terne ( fi on peut les appeller ainfi) font creufées

au-dedans du corps même , & ne font proprement

que des trous où les dents d'une autre roue doivent

entrer. Voye{ Dent, Roue , Engrenage &
PlGNON. Voye^ auffi Yarticle Calcul des nombres.

Lanterne la , ( Fortification. ) eft un infiniment

pour charger le canon. On l'appelle quelquefois

cuillère. Elle eft ordinairement de cuivre rouge :

elle fert à porter la poudre dans la pièce , & elle

eft faite en forme d'une longue cuillère ronde. On
la monte fur une tête , malle , ou boëte emmanchée

d'une hampe ou long bâton. Elle eft ainfi compofée

de deux parties ; favoir , de fa boëte qui eft de bois

d'orme , & qui eft tournée félon le calibre de la

pièce pour laquelle elle eft deftinée : elle a de lon-

gueur un calibre & demi de la pièce. L'autre partie eft

un morceau de cuivre attaché à la boëte avec des

clous auffi de cuivre à la hauteur d'un demi-ca-

libre.

La lanterne doit avoir trois calibres & demi de

longueur , deux de largeur, & être arrondie par le

bout de devant pour charger les pièces ordinaires.

La hampe eft de bois de frêne ou de hêtre d'un

pouce& demi de diamètre , fa longueur eft de douze

piés jufqu'à dix. Voye^ nos Planches d'Art militaire,

& leur explie.

Lanterne de corne, (
Hijl. des inventions.') on

prétend qu'on en faifoit autrefois de corne de bœuf
îauvage , mais on n'en donne point de preuve ;

Piine dit feulement , /. Vlll. c. xv. que cette corne

coupée en petites lames minces , étoit tranfparente.

On cite Plante dans fon Prologue de VAmphitrion
,

& Martial , /. XIV. épict. 16. Il eft vrai que ces

deux auteurs , dans les endroits que l'on vient de

nommer
,
parlent des lanternes , mais ils n'en in-

diquent point la matière ; je penfe donc qu'on doit

attribuer l'invention des lanternes de corne à Alfred

le grand, qui, comme on fait
,
régnoit avec tant de

gloire fur la fin du neuvième fiecle ; alors on me-

iuroit le tems en Angleterre avec des chandelles

allumées ;
l'ufage même des ciepfydres y étoit

inconnu ; mais comme le vent faifoit brûler la lu-

mière inégalement , & qu'il rendoit la mefure du

tems très- fautive , Alfred imagina de faire ratifier

de la belle corne en feuilles tranfparentes , & de les

encadrer dans des chaftis de bois ; cette invention

utile à tant d'égards devint générale ; & bientôt on

îa perfectionna par le fecours du verre. ( D. J. )

Lanterne , les Balanciers appellent lanterne une

boëte affemblée , où , au lieu de panneaux de bois,

ce font des verres, dans laquelle on fufpend un îré-

buchet ,
lorfque l'on veut pefer bien jufte quelque

choie , comme quand on eflaye de l'or ou quelque
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ehofe de précieux. Foye^ les Planches du Balan*

cier , & celles de Chimie.

Lanterne , terme de Boutonnier , ce font deux;

efpeces de cylindres creux & à jour , formés par

deux petites planches rondes 6k minces
,
percées de

trous à leur circonférence , & placées à une cer-

taine diftance l'une de l'autre au moyen de plufieurs

petites baguettes qui parlent dans ces trous, ce qui

forme une efpece de cage ronde & oblongue. Les
deux planches qui fervent de fond à la cage font per-

cées au centre d'un trou , dans lequel on paffe une
broche qui fert d'axe au cylindre. Le mouvement
que la roue du rouet imprime au rochet

,
arrange

le fil autour du rochet , Ôl par conféquent tire l'é-

cheveau qui étant placé autour des lanternes , leur

communique le mouvement qu'il a reçu. Voyeç
Planches du Boutonnier, qui repréfente une femme
qui dévide au moyen d'un rouet un écheveau fur

un rochet ; l'écheveau eft monté fur les deux lan-

ternes ou tournettes , qui font elles - mêmes montées
fur un petit banc ou billot.

Lanterne, (Gabier.') qu'on nomme auffi plioir,

eft un terme de Gazier. C'eftun infiniment deffus

qui fert à ces ouvriers pour ôter îa foie de rond
y

l'ourdiffoir , & la mettre fur les deux enfubles

qui font au haut du métier à gaze. Voye^ Gaze* 1

Lanterne de Graveur eft une machine propre

à mettre de la lumière pour travailler la nuit ; elle

confifte en une partie qui forme le chandelier , &
une feuille de papier huilée qui eft coléefurun petit

chafîis. Foyei nos Pl. de Gravure, & l'art. Châssis
de Graveur.
Lanterne

,
(Horlog.) nom que l'on donne à

une lofte de pignon ; on s'en fert particulièrement

dans les grandes machines. Foye^ Pignon à Lan-
terne , & les Planches des machines hydrauliques.

LANTERNE d'Ejfayeur (à la Monnoie, ) eft une
efpece de boëte terminée en chapiteau pointu en
forme de quarré long , trois des côtés font armés
intérieurement de glaces , au-deffus des glaces Se

avant le chapiteau règne une petite conduite d'un

lacet de foie qui va répondre au-bas & vis-à-vis le

petit tiroir qui fert de bafe à la lanterne. Ce lacet a
pour objet de lever une petite balance ou trébuchet.

Cette lanterne ainfi préparée eft pour que l'air ou
autre corps ne faffe trébucher la balance. Foye^ les

Planches de Chimie.

Lanterne , les Orfèvres appellent ainfi la partie

d'une croffe d'évêque , ou d'un bâton de chantre >

qui eft groffe & à jour , & repréfente en quelque
façon une lanterne.

LANTERNE de fOurdijfbir, {Ruban.") c'eft pofiti-

vement la cage pour loger le moulin fervant à our-
dir ; cette lanterne eft compofée de quatre grands
piliers montant de la hauteur de fix piés, larges de
trois pouces , & épais de deux. Le pilier de devant
porte dans le haut de fon extrémité , & auffi par-

devant, une entaille quarrée pour loger une poulie,

fur laquelle doit palier la ficelle du blin ; ce même
pilier a encore deux rainures de haut en bas des

côtés de fon épaiffeur pour recevoir les arrêtes du
biin qui doit monter & defeendre le long d'elles ,

deux traverfes emmortaifées l'une dans l'autre à
leur centre , & dont les extrémités terminées en
tenons viennent aboutir à quatre mortaifes prati-

quées haut & bas dans chacun des quatre piliers

dont on vient de parler. Ces mortaifes font à quatre

pouces des extrémités de ces piliers ; la traverfe

d'en haut eft percée d'outre en outre directement à

fon centre d'un trou pour recevoir la broche de
l'arbre du moulin ; cette traverfe eft encore percée

de trois trous , mais non pas d'outre en outre

comme le précédent ; ces trois trous font pour re-

cevoir les bouts des piés de la couronne ; les bras

Nn
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de cette traverfe qui vient aboutir au pilier de de-

vant, n'a point ce trou à caufe du paffage de la

ficelle du Min
i
qui doit s'aller entortiller autour de

la broche de l'arbre du moulin ; la traverfe croifée

d'en-bas a à Ion centre une petite entaille quarrée

pour recevoir le tourillon quarré de la grande

table ronde du fond. FdyeiBtm , Arbre du Mou-
lin, &c.

LANTERNES fête des , ( Hift. delà Chine. ) fête qui

fe célèbre à la Chine le quinzième jour du premier

mois , en fufpendant ce jour-là dans les maifons &
dans les rues un très-grand nombre de lanternes allu-

mées.

Nos mifïîonnaires donnent pour la plupart des des-

criptions fi merveilleufes de cette fête chinoife ,

qu'elles font hors de touie vraiffemblance ; & ceux

qui fe font contentés d'en parler plus fimplement

,

nous repréfentent encore cette fête comme une

chofe étonnante
,
par la multiplicité des lampes &

des lumières
,
par la quantité , la magnificence , la

grandeur , les ornemens de dorure , de fculpture, de

peinture & de vernis des lanternes.

Le P. le Comte prétend que les belles lanternes

qu'on voit dans cette fête, font ordinairement corn-

pofées de fix faces ou panneaux , dont chacun fait

un cadre de quatre piés de hauteur , fur un pié &
demi de large , d'un bois verni , & orné de dorures,

ils y tendent, dit-il , une fine toile de foie tranfpa-

rente , fur laquelle on a peint des rieurs , des rochers,

& quelquefois des figures humaines. Ces fix pan-

neaux joints enfemble, compofent un hexagone, fur-

monté dans les extrémités de fix figures de fculpture

qui en font le couronnement. On y fufpend tout au-

tour de larges bandes de fatin de toutes couleurs , en

forme de rubans , avec d'autres ornemens de foie

qui tombent par les angles fans rien cacher de la pein-

ture ou de la lumière. Il y a tel feigneur , continue

le voyageur millionnaire, qui retranche toute l'année

quelque chofe de fa table, de fes habits & de fes équi-

pages
,
pour être ce jour-là magnifique en lanternes.

Ils en fufpendent à leurs fenêtres , dans leurs cours

,

dans leurs falles & dans les places publiques. Il ne

manquoit plus au R. P. le Comte , oour embellir fon

récit, que d'illuminer encore toutes les barques & les

vaifleaux de la Chine , des jolies lanternes de fa fa-

brique.

Ce qu'on peut dire de vrai , c'efl que toutes les

illuminations qui de tems immémorial fe font de ma-
nière ou d'autre par tout pays , font des coutumes

que le monde conferve des ufages du feu, & du bien

qu'il procure aux hommes. {D. /. )

LANTERNIER , f. m. ( Gramm. Art. méch. ) c'eil

fouvrier qui fait les lanternes: l'on dit ferblantier,

lanternier
,
voye^ FERBLANTIER. On donne encore

îe nom de lanternier à celui qui allume les lanternes

qui éclairent la nuit les rues de Paris.

LANTERNISTE , f. m. ( Hift. litt. ) nom d'aca-

démiciens établis à Touloufe. Ils prirent ce nom des

petites lanternes avec lefquelles ils fe rendoient à

leurs affemblées qui fe tenoient la nuit.

LANTHU , f. m. {Hift. mod.) nom d'une fecte de la

religion desTunquinois
,
peuple voifin des Chinois.

C'efl la même que ceux-ci nomment langu owlan^u.

Foye{ Lançu.
Les peuples du Tunquin ont encore plus de véné-

ration pour le philofophe auteur de cette fecte
,
que

n'en témoignent les Chinois. Elle efl principalement

fondée fur ce qu'il .leur a enfeigné une partie de la

doctrine de Chacabout, voyei Chagabout.
Tavernier dans fon voyage des Indes, ajoute que

ce prétendu prophète fe concilia l'affection des peu-

pies , en excitant les grands & les riches à fonder des

hôpitaux dans les villes où avant lui on ne connoif-

foit pas ces fortes d'établiffemens. Il arrive Souvent

que des feigneurs du royaume &l des bonzes s'y reti-

rent pour fe confacrer au fervice des malades.

LANTIONE , f. f. ( Marine. ) c'efl un bâtiment

en ufage dans les mers de la Chine, fur -tout pour

les corfaires de ce pays. Il approche beaucoup de nos

galères; il a feize rangs de rameurs , huit à chaque

côté , & fix hommes à chaque rang.

LANTOR , f. m. {Hift. nat. Bot. ) arbre qui croît

dans l'île de Java ; il efl d'une hauteur extraordi-

naire ; fes feuilles ont cinq ou fix piés de longueur ;

elles font très-fermes Se très-unies , au point qu'on,

peut s'en fervir pour y tracer avec un crayon ou un
poinçon de fer ; aufli fervent- elles de papier aux ha-

bitans de l'île de Java.

LANUGI
,
{Géogr.') marquifat d'Italie dépendant

du grand duché de Tofcane.

LANUGINEUX ,
adj. {Gramm. & Botan. ) qui

efl velu & couvert d'un duvet iemblable à la laine»

On dit de quelques plantes qu'elles ont la feuille

lanugineufe.

LANUSURE, f. f. {Plombier.) pièce de plomb qui

fe place au droirdes arrêiieres & fous les amorîiffe-

mens. On l'appelle auffi bafque.

LANUVIUM, (
Géogr. anc.

) aujourd'hui Civita-

Ihdovina; petite ville d'Italie dans îe Latium , à if

milles de Rome , fur la voie Appienne. Il y avoit un
temple à Lanuvium dédié à Junon Confervatrice.

Tite-Live , liv. XXII. ch. j. fait mention des facri-

fices qui y furent décernés ; mais les anciens auteurs

parlent encore davantage du champ de divination ,

nommé folonius campus
,
qui fe trouvoit dans le ter-

ritoire de cette ville.

Ce champ fervoit d'afyle à un vieux & redouta-

ble ferpent
,
qui toutes les années dans la faifon du

printems , lorfque la terre reprend une nouvelle vie,,

venoit demander de la nourriture à certain jour fixe»

Une fille du lieu , encore vierge , étoit chargée de

la lui offrir ;
cependant avec quelle crainte ne de-

voit-elle pas approcher du ferpent terrible , & quelle

épreuve pour fon honneur ! Ce reptile ne vouloit

recevoir d'aliment que d'une main pure &C charte.

Malheur aux jeunes filles qui lui en auroient offert

après avoir eu des foiblelïes ! Pour les autres , elles

étoient rendues à leurs parens ; elles étoient com-
blées de careffes , & l'air retentiffoit de cris de joie

qui fur ce favorable augure annonçaient au pays la

récolte la plus abondante.

Properce, EUg. 8. liv. IV. a décrit cette cérémo-

nie , 6k le roi de France poffede dans fon cabinet une

belle pierre gravée qui en donne la reprefentation.

Un jeune homme , dit M. Mariette, fe baille pour

prendre la corbeille myflérieufe dans laquelle efl le

ferpent : cet animal va paroître ; & la fille auffi mo-
defte que timide , s'avance tenant une paterre & un

vafe rempli de lait ou de miel. Son pere & fa mere

qui l'accompagnent , femblent implorer fur elle l'af-

fiflance des dieux ; & le fatyre qui les fuit & qui levé

le bras en figne d'acclamation, nous apprend le fuc-

cès de l'épreuve , &L les avantages que les habitans

de la campagne en vont retirer.

Je trouve dans les Annales hiftoriques que Quirinus

(Publius Sulpicius) , conful romain ,mort l'an 2 2. de

Jefus-Chrifl , naquit à Lanuvium ; il acheva le dé-

nombrement de la Judée qu'avoit commencé Sentius

Saîurnius ; du -moins nous avons lieu de préfumer

que c'efl le même qui efl appellé Cyrénius dans l'é-

vangile de faintLuc. Il mérita l'honneur du triomphe,

par fes victoires, & devint gouverneur de Caïus,

petit-fils d'Augufle.

Mais Lanuvium avoit encore plus fujet de fe glo-

rifier d'avoir donné la naiffance à l'empereur Marc
Antonin , ce prince admirable

,
qui par fa fageffe &

fa modération s'attira l'amour de fes fujets & les

hommages des barbares. Il mourut dans le fein du



repos l'an i6ï de l'ère chrétienne , comblé d'années
regrété de l'univers.

Les tyrans inhumains périment dans la rage;

Mais, Antonin
,
Trajan , Marc-Aurele , Titus ,

Ont eu desjoursjcrainsfans nuit & fans orage ,

Purs comme leurs vertus. (/J. /.)

LANZO ,Axima, (Géogr. ) ville d'Italie au Pié-

mont , fur îaSture , à 8 lieues de Suze, 5 N. O. de
'Turin. Long. 8. lat. 4.6. 2.

LAO ou LAOS, (Gèogr.
) grand royaume d'Afie

au-delà du Gange. Il eft fitué fous le même climat

que Tonquin , &t féparé des états voifins par des fo-

rêts & par des deferts : auffi trouve-t-on de grandes
difficultés à y aller par terre, à caufe des hautes mon-
tagnes; & par eau , à caufe des rochers & des cata-

ractes dont la rivière eft pleine.

Ce royaume efl borné au nord par la province
chinoile nommée Yunnam ; à l'orient , par des monts
élevés , par le Tonquin & par la Cochinchine ; au
midi, par Cambodia ; & au couchant

,
par de nou-

velles montagnes qui le féparent des royaumes de
Siam & d'Ava. Un bras du Gange traverlé le pays,
qu'il rend navigable : de forte que les habitans de
Camboc!*J f vont tous les ans dans leurs proues ou
bateaux pour trafiquer. La capitale eft nommée Lan-
chang par M. de Lifte, & Landjam par Kcempfer.

Le pays de Lao produit en abondance la meilleure

efpece de riz , de mufe, de benjoin .& de gomme la-

que qu'on connoifTe ; il procure quantité d'ivoire

par le grand nombre d'éléphans qui s'y trouvent; il

fournit auffi beaucoup de fel, quelques perles oL quel-

ques rubis. Les rivières y font remplies de poiilon.

Le roi de Lao eft le prince le plus abfolu qu'il y
ait au monde ; car fon pouvoir eft defponque dans
les affaires religieufes & civiles : non-feulement tou-
tes les charges , honneurs &c emplois dépendent de
lui , mais les terres , les maifons , les héritages , les

meubles , l'or ôc l'argent de tous les particuliers lui

appartiennent , fans que perfonne en puiffe difpofer

par teftament. 11 ne fe montre à fon peuple que deux
fois l'année ; & quand il lui fait cette grâce , fes fu-

jets par reconnoiflance tâchent de le divertir de
leur mieux par des combats de lutteurs & d'élé-

phans.

Il n'y a quefept grandes dignités ou vice-royautés
dans fes états , parce que fon royaume n'eft divifé

qu'en fept provinces : mais il y a un viceroi général
pour premier miniftre

, auquel tous les autres vice-
rois obéhTent : ceux-ci commandent à leur tour aux
mandarins ou feigneurs du pays de leur diftrift.

La religion des Langiens, c'eft ainfi qu'on appelle

les peuples de Lao, eft la même que celle des Siamois,
line parfaite idolâtrie, accompagnée defortileges &
de mille fuperftitions. Leurs prêtres, nommés tala-

poins, font des miférables , tirés d'ordinaire de la lie

du peuple ; leurs livres de cérémoies religieufes font

écrits comme ceux des Pégans & des Malabariens
,

fur des feuilles de palmier , avec des touches de
terre.

La polygamie règne dans ce pays-là , & les jeunes
garçons & filles y vivent dans la plus grande incon-
tinence. Lorfqu'une femme eft nouvellement accou-
chée , toute la famille fe rend chez elle & y paffe un
mois en repas, en feftins & en jeux, pour écarter
de fa maifon les magiciens , les empêcher de faire

perdre le lait à la mere & d'enforceler l'enfant.

Ces peuples font encore une autre fête pendant
trente jours au décès de leurs parens. D'abord ils

mettent le mort dans un cercueil bien enduit par-
tout de bitume ; il y a feftin tous les jours pour les

talapoins
, qui emploient une partie du tems à con-

duire
, par des chanfons particulières , l'ame du

mort dans le chemin du ciel. Le mois expiré , ils éle-
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vent un bûcher
, y pofent le cercueil , le brûlent &

ramaffent les cendres du mort
, qu'ils tranfportenc

dans le temple des idoles. Après cela , on ne fe Sou-
vient plus du défunt, parce que fon ameeft paffée ,

par la tranfmigration , au lieu qui lui étoit deftiné.

Les Langiens reffemblcnt aux Siamois de figure ,

avec cette feule différence qu'ils font plus déliés 8c
plus bafannés ; ils ont de longues oreilles comme les

Pégouans &: les habitans des côtes de la mer ; mais
le roi de Lao fe diftingue perfonnellement par le

vuide des trous de lès oreilles. On commence à les

lui percer dès la première enfance, & l'on augmente
chaque mois l'ouverture , en employant toujours de
plus greffes cannuîes, jufqu'à ce qu'enfin les oreilles

trouées de fa majefté aient atteint la plus grande
longueur qu'on puiffe leur procurer. Les femmes qui
ne font pas mariées portent à leurs oreilles des piè-
ces de métal ; les hommes fe font peindre les jambes
depuis la cheville du pié jufqu'au genou , avec des
fleurs ineffaçables à la manière des bras peints des
Siamois : c'eft-là la marque diftinefive de leur reli-

gion & de leur courage ; c'eft à-peu-près celle que
quelques fermiers d'Angleterre mettent à leurs mou-
tons qu'ils font parquer dans des communes. (Z)./. )LAOCOON le

,
(Sculpt. antiqï) c'eft un des plus

beaux morceaux de fculpture grecque que nous pof-
fédions ; il eft de la main de Polydore , d'Atheno-
dore & d'Agefandre, trois exceilens maîrres de Rho-
des

, qui le taillèrent de concert d'un feul bloc de
marbre.

Cet ouvrage célèbre fut trouvé à Rome dans les

ruines du palais de Titus , au commencement du
xvj. fiecie , fous le pontificat de Jules II. & pafta de-
puis dans le palais Farnefe. De tous ceux qui l'ont

pu voir , il n'eft perfonne qui doute de l'art fupérieur
des anciens à donner une ame vraiment noble , &
prêter la parole au marbre & au bronze.

Laocoon , dont tout le monde fait l'hiftoire , eft ici

repréfenté avec fes deux fils, dans le tems que les

deux affreux ferpens, fortis de l'île de Ténédos, i'em-
braffent, fe replient au-tour de fon corps , le rongent
& l'infectent de leur venin : lifez ce qu'en dit Virgile,

Scrpens amplexus uterque

Implicat & miferos morfu depafcitur artus ;
Corripiunt ,fpirifque ligant ingentibus , &jam
Bis tmdium amplexit , bis collofquamea circùm

Terga dati
}
fuperant capite, & cervicibus altis.-

Mais que l'expreffion des figures du Laocoon de la

Grèce eft fupérieure au tableau du poète de Rome !

vous n'en douterez point après avoir vu le jugement
brillant qu'en porte un moderne , connoiffeur en ces
matières. Je vais le laiffer parler lui-même.
Une noble ftmplicité , nous dit- il , eft fur - tout le

caraefere diftinclif des chefs-d'œuvre des Grecs:
ainft que le fond de la mer refte toujours en repos

,

quelqu'agitée que foit lafurface , de même l'expref-

fion que les Grecs ont mife dans leurs figures fait

voir dans toutes les paftions une ame grande &c tran-

quille : cette grandeur , cette tranquilité régnent au
milieu des tourmens les plus affreux.

Le Laocoon en offre un bel exemple : lorfque la

douleur fe laiffe appercevoir dans tous les mufcles
& dans tous les nerfs de fon corps , au point qu'un
fpecfateur attentifne peut prefque pas s'empêcher de
la fentir ; en ne confidérant même que la contraclion

douloureufe du bas-ventre , cette grande douleur
ne fe montre avec furie ni dans le vifage ni dans
l'attitude. Laocoon, prêtre d'Apollon & de Neptune,
ne jette point de cris effroyables , comme nous Ta
repréfenté Virgile : l'ouverture de fa bouche ne l'in-

dique pas , & fon caractère auffi ferme qu'héroïque

ne fouffre point de l'imaginer ; il pouffe plutôt des
foupirs profonds

3
auxquels le comble du mal ne ferai-
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Me pas permettre un libre cours ; & c'eft ainli que

le frère du fondateur de Troie a été dépeint par Sa-

dolet. La douleur de fon corps & la grandeur de

•fon ame font pour ainfi dire combinées la balance

à la main , & répandues avec une force égale dans

toute la configuration de la ftatue. Laocoon foufFre

beaucoup , mais il loufFre comme le Philoftete de

Sophocle : fon malheur nous pénètre jufqu'au fond

de i'ame , mais nous fouhaitons en même tems de

pouvoir fqpporter le malheur comme ce grand hom-
me le fupporte : l'expreffion d'une ame ii fublime

furpalTe de beaucoup la repréfentation de la nature.

Il falioit que l'artifte de cette expreffion fenîît en

lui-même la force de courage qu'il vouloit imprimer

à fon marbre. C'eft encore un des avantages de l'an-

cienne Grèce, que d'avoir poffédé des artiftes & des

philofophes dans les mêmes perfonnes. La fagefTe

prêtant la main à l'art, mettoit dans les figures des

ames élevées au-defTus des ames communes.
Si l'artifte eut donné une draperie à Laocoon^ parce

qu'il étoit revêtu de la qualité de prêtre , il nous au-

roit à peine rendu feniible la moitié de la douleur

-tque foufFre le malheureux frère d'Anchife. De la fa-

çon au contraire dont il l'a repréfenté
,
l'expreffion

eft telle
,
que le Bernin prétendoit découvrir dans le

roidifTement de l'une des cuiftes de Laocoon le com-
mencement de l'effet du venin du ferpent. La dou-

leur exprimée toute feule dans cette ftatue de Lao-

coon auroit été un défaut. Pour réunir ce qui carac-

îérife l'ame & ce qui la rend noble , l'artifte adonné
à ce chef-d'œuvre une action qui dans l'excès de

douleur approche le plus de l'état du repos , fans que

ce repos dégénère en indifférence ou en une efpece

-de léthargie.

Il eft des cenfeurs qui n'applaudiftant qu'à des ou-

vrages où dominent des attitudes extraordinaires &
des actions rendues avec un feu outré

,
n'applaudif-

fent point à ce chef - deeuvre de la Grèce : de tels

juges ne veulent fans doute que des Ajax & des Ca-
panées. Il faudroit pour mériter leurs fuffrages que
les figures euffent une ame femblable à celle qui fort

•de fon orbite , mais on connoîtra le prix folide de

la ftatue de Laocoon en fe familiarifant avec les ou-

vrages des Grecs , & en contractant pour ainfi dire

l'habitude de vivre avec eux. Prens mes yeux , difoit

Nicornaque à un homme qui ofoit critiquer l'Helene

•de Zeuxis
,
prens mesyeux , & tu la trouveras divins,

Pline prit les yeux de Nicornaque pour juger du
'Laocoon. Selon lui la peinture ni la fonte n'ont ja-

mais rien produit de fi parfait. Opus omnibus
,
dit-il,

& piclurœ& flatuarice artisj prœferendum,lib . XXXVI,
xh. v. C'eft auffi le premier des morceaux qui ayent

été repréfentés en taille-douce dans le livre des an-

ciennes ftatues de la ville de Rome , mis au jour par

Laurent Vaccarius en 1 584. On a en France quelques

copies de celui du palais Farnefe , & en particulier

celle quieft en bronze àTrianon. Ce fameux grouppe

fe trouve encore fur une gravure antique du cabinet

du roi; on remarque fur le devant un brafier, &
dans le fond le commencement du frontifpice du

temple pour le facrifice que ce grand-prêtre & fes

enfans faifoient à Neptune lorfque les deux horribles

ferpens vinrent les envelopper & leur donner la

mort. Enfin le Laacoonaété gravé merveilleufement

fur un amétyfte par le célèbre Sirlet , &. cet ouvrage

paffe pour fon chef-d'œuvre. ( D. J. )
LAODICÉE , ( Géog. anc. ) ^oJYîcêss , Laodicea ;

les Géographes nomment fept villes de ce nom
, qu'il

importe de diftinguer ici.

i°. Laodicée fur le Lycus , Laodicea ad Lycum
, &

les habitans Laodiceni dans Tacite , eft une ville cé-

lèbre d'Afie , dans la Carie , fituée près du fleuve

Lycus
,
qui fe perd dans le Méandre , à dix lieues de

la ville de CololTe au N. E. & à deux lieues d'Hiéra-

polîs au S. Pline allure que fes murs étaient baignés
par l'Afopus & le Caprus. Il ajoute qu'elle fut d'a-

bord appellée Diofpolis , & enfuite Rkoas.

L'origine du nom Laodicée, vient de ce qu'elle

avoit été établie par Antiochus fils de Stratonice ,

dont la femme s'appelloit Laodicée. S. Paul en parle

dans fon épître aux Colofîiens , & l'auteur de l'A-

pocalypfe la nomme entre les fept églifes
,
auxquel-

les l'Eiprit - Saint adrelTe fes reproches. Ciceron ,
Uv. II. ép, ty. Liv. III. ép. 5. & zo. la repréfenté

comme une ville fameufe &C de grand commerce ,

où l'on changeoitfon argent , & Tacite dit quelque
part : « la même année , Laodicée , l'une des villes

» illuftres de l'Afie , étant prefque abîmée par un
» tremblement de terre , fe releva fans nous , & par,

» fes propres forces ».

Il y a une médaille de l'empereur Commode , oU
Laodicée & les deux rivières, le Lycus & le CapriiSj

font fpécifiées "Kcta^Uiict
, Xvzoç, KeL7rpoç.

On voit encore aujourd'hui par fes décombres 9
1

que c'étoit une fort grande ville \ il y avoit trois

théâtres de marbre , dont ii fubfifte même de
beaux relies. Près d'un de ces théâtres , on lit une
infeription greque à l'honneur de Tite-VefpafienJ

Les Turcs appellent les ruines de cette ville eskihif-

Jar , c'eft à-dire vieux château ; elle étoit archiépis-

copale. On y a tenu divers conciles, dont le plus

confidérable fut en 314, félon Baronius , 6c félon

d'autres auteurs , en 352. Suivant Ptolomée, fa Ion-,

gitude eft 5 c> . /3. latitude 38 . 40.
Laodicée ,près du Liban > ville d'Afie en Syrie,1

dans vin pays qui en prenoit le nom de Laodicene
félon Ptolomée, /. V. c. xv. qui la diftingue par le

nom de Cabiofa Laodicea. Elle étoit fur l'Oi onte

,

entre Emefe & Paradifus
, peu loin du Liban. Elle

eft nommée fur les médailles d'Antonin , de Cara-
calla , & de Severe , ActoPm. Trpoç. Aifiav ; elle eft auftî

nommée dans le Digefte, lege I. de Cenjibus , §. j.
où il eft dit

,
qu'elle étoit dans la Casléfyrie, & que

l'empereur Severe lui avoit accordé les droits atta-

chés aux villes d'Italie , à caufe des fervices qu'elle

avoit rendus pendant la guerre civile. Long, félon

Ptolomée, 6Y). 40. lat. 33. 4.6.

Laodicéefurlamer, villede Syrie, fituée au bord
de la mer : elle eft bien bâtie, dit Strabon, avec un
bon port , & jouit d'un territoire fertile en grains ,

& en bons vignobles , qui lui produifent beaucoup
de vin. Lentulus le fils , mande dans une lettre à Ci-

ceron, lib. Xll. epijî. xiv
,
que Dolabella exclus

d'Antioche , n'avoit point trouvé de ville plus sûr©

pour s'y retirer
,
que Laodicée en Syrie fur la mer.

Il y a des médailles expreffes de cette Laodicée l
ÔC fur lefqiielles On lit Acto^îmiov <srpoç OaXsttXffAV

} Laa-
dicenjium quifunt ad mare, Pline , /. V. c. xxj. nous
défigne fa Situation fur une pointe de terre, & l'ap-

pelle Laodicée libre
,
promontorium in quo Laodicea

libéra. Ammien Marcellin la met du nombre des qua-

tre villes qui faifoient l'ornement de la Syrie, An-
tioche, Laodicée

,
Apamée , & Séleucie. Elle avoit

ainfi que les trois autres
,
reçu fon nom de Seleucus;

il nomma la première du nom de fon pere , la fé-

conde de celui de fa mere, la troifleme de celui de

fa femme , & la quatrième du fien propre. Le P.

Hardouin croit que c'eft préfentement Latakie. La,

long, félon Ptolomée , 68, 30. lat. 3 5. G,

Laodicée , furnommée la Brûlée
, Laodicea com~

bufla , AnoS'iKict KdTUKîKa.u/^ivn , ville d'Afie, que les

uns mettent dans la Pifidie , d'autres en Phrygie;

d'autres enfin dans la Lycaonie
, parce qu'elle étoit

aux confins de ces différens pays. Son furnom lui

vient de la nature de fon terrein
, qui paroiffoit brâ~

lé , & qui étoit fort fujet aux trembiemens de terre,

Ptolomée fixe fa long, à 62. 40. fa lat. à 3g. 40.

Laodicée 3 ville d'Afie^ aux confins delaMé*.



«lie & de la Perfe propre. Strabon & Etienne le géo-
graphe placent cette ville en Méciie.

Laodicée, ville de la Méfopotamie, bâtie paf
Seîeucus, &c à laquelle il avoit donné le nom de fa

niere.

Laodïcée, cette feptiemc Laodicèe étoit au Pé-
ïoponnefe, dans la Mégapolitide , félon Polybe, /. //,
ou dans l'Oreftide , félon Thucydide, /. IV. c'eft

la même que la Ladonc&a de Paufanias. ( D. J. )
LAO-KIUN, ( Hijl. mod. & PhilofopkU.) c'eft le

nom que l'on donne à la Chine à une fecle qui porte
îe nom de fon fondateur. Lao-Kiun naquit environ
600 ans avant Fere chrétienne. Ses fectateurs ra-
content fa nahTance d'une manière tout-à-fait ex-
traordinaire

; fonpere s'appelloit Quang ; c'étoit un
pauvre laboureur qui parvint à foixante & dix ans ,

fans avoir pu fe faire aimer d'aucune femme. Enfin,

à cet âge , il toucha le cœur d'une villageoife de qua-
rante ans

,
qui fans avoir eu commerce avec fon

mari , fe trouva enceinte par la vertu vivifiante du
ciel & de la terre. Sa grofleffe dura quatre-vingt
ans , au bout defquels elle mit au monde un fils qui
avoit les cheveux & les fourcils blancs comme la

neige;, quand il fut en âge, il s'appliqua à l'étude
des Sciences , de l'Hiiioire, & des ufages de fon
pays. Il compofa un livre intitulé Tau-Tjc, qui con-
tient cinquante mille fentences de Morale. Ce phi-
îofophe enfeignoit la mortalité de Pame ; il foutenoit
que Dieu étoit matériel ; il admettoit encore d'au-
tres dieux fubalternes. Il faifoir confirmer le bonheur
dans un fentiment de volupté douce & paiiible qui
iufpend toutes les fonctions de l'ame. Il recomman-
doiî à fes difciples la folitude comme le moyen le

plus sûr d'élever l'ame au-defîus des chofes terre-

lires. Ces ouvrages fiibfiftent encore aujourd'hui
;

mais on les foupçonne d'avoir été altérés par fes

difciples ; leur maître prétendoit avoir trouvé le fe-

cret de prolonger la vie humaine au-delà de fes bor-
nes ordinaires ; mais ils allèrent plus loin , & tâchè-
rent de perfuader qu'ils avoient un breuvage qui ren-
doit les hommes immortels , & parvinrent à accré-
diter une opinion fi ridicule ; ce qui fît qu'on appella
leur fecte la fecle des Immortels. La religion de Lao-
Kiun fut adoptée par plufieurs empereurs de la Chi-
ne : peu-à-peu elle dégénéra en un culte idolâtre,
& finit par adorer des démons, des efprits ,& des gé-
nies ; on y rendit même un culte aux princes & aux
héros. Les prêtres de cette religion donnent dans les

fciperftitions de la Magie , des enchantemens , des
conjurations ; cérémonies qu'ils accompagnent de
hurlemens , de contorfions , & d'un bruit de tam-
bours & de baflins de cuivre. Ils fe mêlent auffi de
prédire l'avenir. Comme la fuperitition & le mer-
veilleux ne manquent jamais de partifans , toute la

iàgefle du gouvernement chinois n'a pu jufqu'ici dé-
créditer cette fecle corrompue.
LAON

, ( Géog.
) prononcez Lan , en latin Lao-

dunum
, ou Lodunum ; mais on voit que les plus an-

ciens l'appelloient Lugdunum, qui étoit furnommée
Clavaîum

, ville de France en Picardie
,
capitale du

Laonois, petit pays auquel elle donne fon nom , avec
un évéché fufïragant de Reims ; fon commerce con-
fiée en blé. Laon a été le fiége des rois de la féconde
race dans le x. fiecle ; il eft fitué fort avantageufe-
anent fur une montagne, à 1 2 lieues N. O. de Reims,
9 N. E. de Soilfons

, 3 1 N. E. de Paris. Long, zi d
.

z()
"
'. Lat. 4$ d

. 33 Sx".
Laon fut, dit-on, érigé en évéché l'an 496 , fous

le règne de Clovis; il faifoit auparavant une partie
du diocèfe de Reims.

Au-bas de Laon eft une abbaye de filles, appeîlée
MontmiU-Us-Dames : cette abbaye efl principale-
ment connue par la Véronique ou fainte Face de
Jefus-Chrift

9 que l'on y conferve avec foin, & qui
|
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y attire en tout tem s un grand concours de peuple i
l'original de cette image eft à Rome; celle ci n'eft
qu'une copie, qui fut envoyée aux reiigieufes ert
1 249 ,

par Urbain I V » qui n'étoit alors qu'archidia-
cre de Laon , & chapelain d'Innocent I V* Au-bas dit
cadre où cette image eft enchâfice, on voit une inf-
cnption

,
qui clans ces derniers tems , a donné de l'e-

xercice à nos érudits , & a fait voir combien ils doi-
vent fe défier de leurs conjectures ingénieufes. Le
P. Mabillon avoua cependant que les caractères lui
étoient inconnus ; mais le P> Hardouin y découvrit
un vers grec héxametre , & publia pour preuve un©
favante differtation

,
qui eût entraîné tous les fufTra-

ges , fans un carme d'échauffé , appellé le P. Ho-
noré de fainte Catherine

,
lequel dit naturellement

que l'infcription n'étoit point en grec , mais en fcla-

von. Onméprifa le bon homme, fon ignorance , 8c
celle des Mofcovites, de l'autorité defquels il s'ap-
puyoit. Le Czar vint à Paris avec le prince Koura-
kin, &les princes Narifquin : on leur demanda par
pure curiofué , s'ils connoiflbient la langue de l'inf-

cription
; ils répondirent tous , que l'infcription por-

toit en caractères fclavons, les trois mots obras gof
poden naoubrons

,
qui lignifient en latin, imago Do-

mini in Umm , « l'image denotre Seigneur eft ici en-
» cadrée ». On fur bien furpris de voir que le bon.
carme avoit eu raifon contre tous les Savans du
royaume, & on finit par fe moquer d'eux.

Charles I. duc de Lorraine , fils de Louis d'Ou-
tremer

,
naquit à Laon en 953. On fait que Hugues

Capet trouva le fecret de fe faire nommer à fa pïace
roi de France en 987. Charles tenta vainement de
foutenir fon droit par les armes ; il y réunit fi mal

,

qu'il fut arrêté, pris, & enfermé dans une étroite
prifon à Orléans , où il finit fa carrière trois ans après,
c'eft-à-dire en 994. (Z?. /. )
LAONNOiS

, (
Géog.

) petit pays de France en
Picardie : il eft borné au Nord par la Thiérache , au
Levant par la Champagne, au Couchant & au Midi
par le SohTonnois. La capitale de ce petit pays eft
Laon. Les autres lieux principaux font Corbigny,
Lieffe , Couffi

,
Follenbray

, Novion le Vineux. Ce
dernier endroit n'eft aujourd'hui qu'un village, dont
les habitans doivent à leur feigneur une efpece de
taille de plufieurs muids de vin par an. Il intervint
arrêt du parlement de Paris en 1505 , confirmatif
d'une fentence qui déboute les habitans de Novion-
le-Vineux de leur demande , à ce que cette rente an-
nuelle de vin fût fixée en argent. La fin de cet arrêt
qui eft en latin , mérite d'être remarquée : « Sauf
» toutefois à l'intimé , de faire aux appellans telle

» grâce qu'il avifera bon être , à caufe de la mifere
» 6c calamité du tems ». Cette claufe

, qui femble-
roit de nos jours inutile & ridicule, étoit alors fans
doute de quelque poids

,
pour infinuer à un homme

de qualité des confidérations d'équité que le parle-
ment n'ofoit preferire lui-même. ( D. J. )LAOR ( élis de ) , Lfifi. nat. elpece de bois des
Indes , d'un goût fort amer, & à qui on attribue un
grand nombre de propriétés médicinales qui n'ont
point été fuffifamment constatées.

^
LAOSYNACTE , f. m. ( Hifi. eccUf. ) officier dans

l'Eglife greque , dont la charge étoit de convoquer
& d'aiïembler le peuple , ainii que les diacres dans
les occafions néceffaires. Ce mot vient de *uoç,peu«
pie y & truvdyo 3 fajjemble. ( D. J. )
LAPER

, y. n. ( Gram. ) il fe dit de la manière
dont les animaux quadrupèdes de la nature des
chiens , des loups , des renards, &c. boivent l'eau ou
mangent les chofes fluides,

LAPEREAU, f. m. ( Gram. ) petit du lapin. Voye^
Lapin.
LAPHISTIEN , Laphiflius , ( Littêrat. ) furnom de

Jupiter, tiré du temple qu'on bâtit en fon honneur..

1



& de la ftatue de pierre qu'on lui érigea fur le mont
Laphiftius en Béotie. Voye{ Laphistius. ( D. J. )

LAPHÎSTIUS MONS , (
Géog.anc. ) montagne

de Grèce en Béotie : Paufanias , /. V. c. xxxiv. en

parle ainfi. « 11 y a vingt ftades ^ c'eft-à-dire deux

» milles & demi , de Coronée au mont Laphifùus ,

» & à l'aire de Jupiter Laphiftien ; la ftatue du dieu

» eft de pierre. Lorfque Athamas étoit fur le point

» d'immoler Hellé & Phrixus en cet endroit, on dit

» que Jupiter fit paroître tout-à-coup un bélier à toi-

» fon d'or, fur lequel ces deux ehfans montèrent,

» Ôc fe fauverent. Plus haut eft l'Hercule nommé
» Charops , c'eft-à-dire aux yeux bleus. Les Béotiens

» prétendent qu'Hercule monta par-là
,
lorfqu'ii traî-

» noit Cerbère , le chien de Pluton. A l'endroit par

» où l'on defeend le mont Laphijiius
,
pour aller à la

» chapelle de Minerve Itonienne , eft le Phalare , qui

» fe dégorge dans le lac de Céphife ; au - delà du

» mont Laphijiius s eft Orchomene , ville célèbre

,

»&c. (D.J.)
LAPHRIENNE

,
Laphria , ( Littir. ) furnom que

les anciens habitans d'Aroé 3 ville du Péloponnèfe,

donnèrent à Diane
,
après l'expiation du crime de

Ménalippe & de Cométho
,
qui avoient prophané le

temple de cette déefle par leurs impudiques amours.

Ils lui érigèrent pour lors uneftatue d'or & d'ivoire,

qu'ils gardoient précieufement dans leur citadelle ;

enfuite lorfqu'Augufte eut fournis cette ville à l'em-

pire romain , & qu'elle eut pris le nom de Paîras ,

Colonia Augujia , Aro'é Patrenjîs, les habitans rebâ-

tirent un nouveau temple à Diane Lapkrienne , &
établirent en fon honneur une fête dont Paufanias

nous a décrit les cérémonies dans fon voyage de

Grèce. (D.J.
)

LAPHYRE
,
Lapkyra, ( Littir. ) furnom de Mi-

nerve, tiré du mot grec Ae/pyp*, dépouilles , butin ;

parce que comme décile de la guerre, elle faifoit faire

du butin ; elle faifoit remporter des dépouilles fur les

ennemis aux troupes qu'elle favorifoit. ( D. J.
)

LAPIDAIRE , f. f. ( Arts méchaniq. ) ouvrier qui

taille les pierres précieufes, Voye^ Diamant &
Pierre précieuse.

L'art de tailler les pierres précieufes eft très-

ancien, mais fon origine a été très -imparfaite. Les

François font ceux qui y ont réuni le mieux , & les

Lapidaires ou Orfèvres de Paris
,

qui forment un

corps depuis l'an 1290, ont porté l'art de tailleries

diamans ,
qu'on appelle brillans , à fa plus haute

perfection.

On le fert de différentes machines pour tailler les

pierres précieufes , félon la nature de la pierre qu'on

veut tailler. Le diamant, qui eft extrêmement dur,

fe taille &c fe façonne fur un rouet d'un acier doux

,

qu'on fait tourner au moyen d'une efpece de mou-

lin , & avec de la poudre de diamant qui trempe

dans de l'huile d'olive ; cette méthode fert aufti-

bien à le polir, qu'à le tailler. Voye{ Diamant.
Les rubis orientaux , les faphirs & les topafes fe

taillent & fe forment fur un rouet de cuivre qu'on

arrofe avec de la poudre de diamant & de l'huile

d'olive. Leur poliment fe fait fur une autre roue

de cuivre , avec du tripoli détrempé dans de l'eau.

Voye{ Rubis.

Les émeraudes, les jacynthes , les amétiftes, les

grenats , les agathes , & les autres pierres moins

précieules , moins dures , on les taille fur une roue

de plomb , imbibée de poudre d'émeril détrempée

avec de l'eau : on les polit emuite fur une roue

d'étain avec le tripoli.

La turquoife de vieille &l de nouvelle roche , le

lapis , le girafol §£ l'opale fe taillent & fe polhTent

fur une roue de bois avec le tripoli.

Manière de graver fur les pierres précieufes & les

cryftaux. La gravure fur les pierres précieulcs , tant

en creux que de relief , eft fort ancienne , & Von
voit plufieurs ouvrages de lune & de l'autre efpece,

où l'on peut admirer la feience des anciens fculp-

teurs , foit dans la beauté du deffein , ioit dans l'ex-

cellence du travail.

Quoiqu'ils ayent gravé prefque toutes les pierres

précieufes , les figures les plus achevées que nous
voyons font cependant fur des onices ou des cor-
nalines, parce que ces pierres font plus propres que
les autres à ce genre de travail, étant plus fermes,
plus égales , & fe gravent nettement ; d'ailleurs on
rencontre dans les onices différentes couleurs dif-

pofées par lits les unes au-deffus des autres , au
moyen de quoi on peut faire dans les pièces de re-

lief que le fond refte d'une couleur & les figures

d'une autre , ainii qu'on le voit dans plufieurs beaux
ouvrages que l'on travaille à la roue& avec de l'éme-
ril, de la poudre de diamant & les outils , dont on
parlera ci-deffous;

A l'égard de ceux-ci qui font gravés en creux,
ils font d'autant plus difficiles

, qu'on y travaille

comme à tâtons & dans l'obfcurité
, puifqu'il eft

nécelfaife pour juger de ce qu'on fait;, d'en faire à
tous mornens des épreuves avec des empreintes de
pâte ou de cire. Cet art, qui s'étoit perdu comme
les autres , ne commença à reparoître que fous lé

pontificat du pape Martin V. c'eft-à-dire au com-
mencement du quinzième fiecle. Un des premiers
qui fe mit à graver fur les pierres , fut un Floren-
tin, nommé Jean, & furnommé délie Corgràvole, à
eaufe qu'il travailloit ordinairement fur ces fortes

de pierres. Il en vint d'autres enluite qui gravèrent
fur toutes fortes de pierres précieuies , comme fît

un Dominique, lurnommé de Camai, milanois, qui

grava fur un rubis balais le portrait de Louis dit

le Maure , duc de Milan. Quelques autres repré-

fenterent enfuuede plus grands fujets fur des pierres

fines Se des cryftaux.

Pour graver fur les pierres & les cryftaux , l'on

fe fert du diamant ou de i'émcnl. Le diamant, qui
eft la plus parfaite & la pais dure de toutes les

pierres précieufes , ne le peut tailler que par lui-

même, 6e avec fa propre matière. On commence
par maftiquer deux diamans bruts au bout de deux
bâtons aftez gros peur pouvoir les tenir fermes dans
la main , & les frotter l'un contre l'autre , ce que
l'on nomme égri/er , ce qui fert à leur donner la

forme & la figure que l'on délire.

En frottant & égrifant ainfi les deux pierres bru-

tes, il en fort de la poudre que l'on reçoit dans une
efpece de boëte, que l'on nomme grefoir ou égrifoir •

8c c'eft de cette même poudre dont on fe fert après

pour polir & tailler les diamans , ce que l'on fait

avec un moulin qui fait tourner une roue de fer

doux. On pofe fur cette roue une tenaille aufti de
fer , à laquelle fe rapporte une coquille de cuivre.'

Le diamant eft fondé dans la coquille avec de la fou-

dure d'étain ; & afin que la tenaille appuie plus forte-

ment fur la roue , on la charge d'une groffe plaque

de plomb. On arrofe la roue fur laquelle le dia-

mant eft pofé , avec de là poudre fortie du diamant,

& délayée avec de l'huile d'olive. Lorfqu'on veut

le tailler à facettes > on le change de facette en fa-

cette à melure qu'il fe finit, &C jufqu'à ce qu'il foit

dans fa dernière perfection.

Lorfqu'on veut feier un diamant en deux ou plu-

fieurs morceaux , on prend de la poudre de dia-

mant bien broyée dans un mortier d'acier avec un
pilon de même métal : on la délaye avec de l'eau,

du vinaigre , ou autre chofe que l'on met fur le dia-

mant , à mefure qu'on le coupe avec un fil de fer

ou de laiton , aufîi délié qu'un cheveu. Il y a aufti

des diamans que l'on fend, fuivaut leur fil
3
avec des

outils propres pour cet effet, „ .
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Quant aux rubis, faphirs & topafes d'orient, on

les taille & on les forme fur une roue de cuivre

qu'on arrofe de poudre de diamant avec de l'huile

d'olive. Le poliment s'en fait fur une autre roue
de cuivre , avec du tripoli détrempé dans de l'eau.

On tourne d'une main un moulin qui fait agir la

roue de cuivre, pendant qu'on forme de l'autre

la pierre maftiquée ou cimentée fur un bâton
, qui

entre dans un infiniment de bois
,
appelle quadrant,

parce qu'il eft compofé de plufieurs pièces qui qua-

drent enfemble & le meuvent avec des villes , qui

,

faifant tourner le bâton , forment régulièrement les

différentes figures que l'on veut donner à la pierre.

Pour les rubis balais , efpinelles, émeraudes, ja-

cynthes , amétiftes
,
grenats

,
agathes , & autres

pierres moins dures , on les taille , comme on a dit

au commencement de Varticle , & on les polit en-

fuite fur une roue d'étain avec le tripoli.

Il y a d'antres fortes de pierres , comme la tur-

quoile de vieille &C de nouvelle roche, le lapis , le

girafol & l'opale , que l'on polit fur une roue de bois

avec le tripoli.

Pour former & graver les vafes d'agathe , de
cryftal , de lapis , ou d'autres fortes de pierres dures,

on a une machine, qu'on appelle un tour, exacte-

ment femblable à ceux des Potiers d'étain
,
excepté

que ceux-ci font faits pour y attacher les vafes Se

les vaifîelies que l'on veut travailler , au lieu que
ïes autres font ordinairement difpofés pour rece-

voir & tenir les différens outils qu'on y applique
,

& qui tournent par le moyen d'une grande roue qui

fait agir le tour. Ces outils , en tournant , forment
ou gravent les vafes que l'on préfente contre, pour
les façonner & les orner de relief ou en creux , félon

qu'il plaît à l'ouvrier
,
qui change d'outils félon qu'il

en a be foin.

Il arrofe aufii les outils & fa befogne avec de
Fémeril détrempé dans de l'eau , ou avec de la pou-
dre de diamant délayée avec de l'huile , félon le

mérite de l'ouvrage & la qualité de la matière ; car

il y a des pierres qui ne valent pas qu'on dépenfe
la poudre de diamant à les tailler , & même qui fe

travaillent plus promptement avec i'émeril, comme
font le jade , le girafol , la turquoife

;
, & plufieurs

autres qui paroiffent être d'une nature graffe.

Lorfque toutes ces différentes pierres font polies,

& qu'on veut les graver , foit en relief , l'oit en
creux; fi ce font de petits ouvrages, comme mé-
dailles ou cachets , l'on fe fert d'une machine

,
ap-

pellée touret
,

qui n'eft autre choie qu'une petite

roue de fer , dont les deux bouts des aiffieux tour-

nent , & font enfermés dans deux pièces de fer

mifes de bout, comme les lunettes des Tourneurs,
ou les chevalets des Serruriers

,
lefquelles s'ouvrent

&fe ferment comme l'on veut, étant pour cet effet

fendues par la moitié , & fe rejoignant par le haut
avec une traverfe qui les tient, ou faits d'une autre

manière. A un bout d'un des aiffieux de la roue
l'on met les outils dont on fe fert , lefquels s'y en-

clavent & s'y affermiffent par le moyen d'une viffe

qui les ferre & les tient en état. On fait tourner

cette roue avec le pié
,
pendant que d'une main l'on

préfente& l'on conduit l'ouvrage contre l'outil
,
qui

eft de fer doux , fi ce n'eft. quelques-uns des plus

grands que l'on fait quelquefois de cuivre.

Tous les outils
,
quelque grands ou petits qu'ils

foient , font ou de fer ou de cuivre , comme je viens
de dire. Les uns ont la forme d'une petite pirouette,
on les appelle des feies ; les autres qu'on nomme
bouts , boutcrollcs , ont une petite tête ronde comme
un bouton. Ceux qu'on appelle de charnière , font

faits comme une virole , & fervent à enlever les

pièces ; il y en a de plats , & d'autres différentes

fortes que l'ouvrier fait forger de diverfes gran-

deurs , fuiv&nt la qualité des ouvrages. On app!£«

que l'outil contre la pierre qu'on travaille , foie

pour ébaucher , foit pour finir , non pas directe-

ment oppofée au bout de l'outil , mais à côté , en
forte que la feie ou bouterolle l'ufê en tournant
contre, & comme la coupant. Soit qu'on faffe des
figures, des lettres , des chiffres , ou autre chofe

>

l'on s'en fert toujours de la même manière , les ar-

rofant avec de la poudre de diamant 6c de l'huile

d'olive ; & quelquefois, lorfqu'on veut percer quel»

que choie , on rapporte fur le tour de petites pointes
de fer, au bout defquclles il y a un diamant j'erti ,

c'eft à-dire enchâlle.

Après que les pierres font gravées ou de relief*

ou en creux , on les polit fur des roues de broffes

faites de poil de cochon , & avec du tripoli, àcaufê
de la délicatefïe du travail ; & quand il y a un grand
champ , on fait exprès des outils de cuivre ou d'é*

tain propres à poiir le champ avec le tripoli, lef-

quels on applique fur le touret de la même manière
que l'on met ceux qui fervent à graver. Foye^noS
Planches de Diam. & de Lapid.

LAPIDATION , f. f. (Théolog. ) I'aâion de tuer
quelqu'un à coups de pierre ; terme latinifé de lapis

f

pierre.

La lapidation étoit un fupplice fort ufi-é parmi
les Hébreux ; les rabbins font un grand dénombre-
ment des crimes fournis à cette peine. Ce font en
général tous ceux que la loi condamne au dernier

fupplice, fans exprimer le genre de la mort
; par

exemple , l'incefte du fils avec la mere , Ou de la

mere avec fon fils , ou du fils avec (a belle-mere,
ou du pere avec fa fille, ou de la fille avec fon père»

ou du pere avec fa belle-fi:le , ou d'un homme qui
viole une fille fiancée , ou de \ a fiancée qui confent à
ce violement , ceux qui tombent dans le crime de
fodomie ou de beftialité, les idolâtres, les bîafphéma*»

teurs, les magiciens, les nécromanciens, les viola*

teurs dufabbat , ceux qui offrent leurs enfans à Mo-
loch, ceux qui portent les autres à l'idolâtrie, un fils

rebelle à fon pere, & condamné par les juges. Les
rabbins difent que quand un homme étoit condamné
à mort , il étoit mené hors de la ville

, ayant devant
lui un huifîîer avec une pique en main, au haut de
laquelle étoit un linge pour fe faire remarquer de
plus loin , & afin que ceux qui avoient quelque
chofe à dire pour la juftification du coupable , le

puffent propofer avant qu'on fût allé plus avant. Si

quelqu'un fe préfentoit , tout le monde s'arrêtoit,

& on ramenoit le criminel en prifon
,
pour écouter

ceux qui vouloient dire quelque chofe en fa favenr.
S'il ne fe préfentoit perfonne , on le conduifoit au
lieu du fupplice , on l'exhortoit à reconnoître & à
confeffer fa faute

, parce que ceux qui confeffent

leur faute , ont part au fiecle futur. Après cela on
le lapidoit. Or la lapidation fe faifoit de deux fortes,

difent les rabbins. La première
, lorfqu'on accabloit

de pierres le coupable , les témoins lui jettoient les

premiers la pierre. La féconde
,
lorfqu'on le me-

noit fur une hauteur efearpée , élevée au moins de
la hauteur de deux hommes , d'où l'un des deux té-

moins le précipitoit, & l'autre lui rouloit une groffe

pierre fur le corps. S'il ne mourroit pas de fa chute,

on l'achevoit à coups de pierres. On voit la pra-

tique de la première façon de lapider dans plus d'un
endroit de l'Ecriture ; mais on n'a aucun exemple
de la féconde ; car celui de Jézabel , qui fut jettée

à bas de la fenêtre , ne prouve rien du tout.

Ce que nous avons dit que l'on lapidoit ord maig-

rement les criminels hors de la ville , ne doit s'en-

tendre que dans les jugemeus réglés : car, hors ce
cas , fouvent les Juifs lapidoient où ils fe trou*

voient ; par exemple
,
lorfque

,
emportés par leur

zele , ils aççabloient de pierres un blafphémateur,
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un adultère , ou un idolâtre. Ainfi lorfqu'on amena

à Jefus une femme furprife en adultère , il dit à les

accufateurs dans le temple oîi il étoit avec eux &
avec la femme : Q.ue celui d'entre vous qui e(î inno-

cent} luijette la première pierre. Et une autre fois , les

Juifs ayant prétendu qu'il blafphémoit , ramalïerent

«des pierres dans le temple même pour le lapider,

ils en uferent de même un autre jour, lorsqu'il dit

dit : Moi & mon pere nefommes qu'un. Dans ces ren-

contres , ils n'obferv oient pas les formalités ordi-

naires , ils fuivoient le mouvement de leur vivacité

ou de leur emportement ; c'eft ce qu'ils appeiloient,

lejugement du çele.

On allure qu'après qu'un homme avoit été lapi-

dé , en atta choit fon corps à un pieu par les mains

jointes enfemble , & qu'on le laiffoit en cet état

jufqu'au coucher du foleil. Alors on le détachoit,

& on l'enterroit dans la vallée des cadavres avec

le pieu avec lequel il avoit été attaché. Cela ne fe

pratiquoit pas toujours , & on dit qu'on ne le faifoit

qu'aux blaiphémateurs & aux idolâtres ; & encore

feroit-il bien mal-aifé d'en prouver la pratique par

l'écriture. Calmeî , Diction, de la Bibl. tome II.

p. ioj.
LAPIDIFICATION, (lïifï. nat. Minér.) c'eft en

général l'opération paï laquelie la nature forme des

pierres ,
voye{ Pierres. Il faut la diftinguer de la

pétrification, qui eft une opération par laquelle la

nature change en pierres des fubftances qui aupara-

vant n'appartenoient point au règne minéral. Voye{

PÉTRIFICATION.
LAP1DMQUE, Matière ou Suc

, ( Hijl. nat.

Minér. ) nom générique donné par les Phyiîciens

aux eaux ou aux fucs chargés de particules terreu-

fes , qui , en fe dépofant , en s'amaffant , ou en fe

cryftallifant , forment les pierres. On expliquera à

Varticle Pierres la manière dont ces eaux agifîent

& contribuent à la formation de ces fubftances.

LAPIN , f. m. cunicul'us, (Bift. nat. Zoolog.) ani-

mal quadrupède , qui a beaucoup de rapport avec

le lièvre dans la conformation du corps ; car le

lapin a , comme le lièvre , la lèvre fupérieure fen-

due jufqu'aux. narines , les oreilles allongées , les

jambes de derrière phis longues que celles de devant,

laqueue courte, &c. le dos, les lombes, le haut des cô-

tés du corps, & les flancs du lapin fauvage ont une

couleur mêlée de noir &de fauve
,
qui paroît grife,

îorfque l'on ne le regarde pas de près ; les poils les

plus longs & les plus fermes font en partie noirs $t

en partie de couleur cendrée ; quelques-uns ont du

fauve à la pointe ; le duvet eft auffi de couleur cen-

drée près de la racine , & fauve à l'extrémité : on

voit les mêmes couleurs fur le fomrnet de la tête.

Les yeux font environnés d'une bande blanchâtre,

qui s'étend en arrière jufqu'à l'oreille , & en avant

jufqu'à la mouftache ; les oreilles ont des teintes de

jaune , de brun , de grifâtre ; l'extrémité eft noirâ-

tre : les lèvres, le deifous de la mâchoire inférieure,

les aiffeles , la partie poftérieure de la poitrine , le

ventre &. la face intérieure des bras , des cuiffes &
des jambes font blancs , avec quelques teintes de

couleur cendrée ; la face poftérieure ou inférieure

de la queue eft blanche ; l'autre efl: noire ; l'entre-

•deux des oreilles & la face fupérieure ou antérieure

du cou a une couleur fauve-ronffâtre : la croupe &
la face antérieure des cuiffes ont une couleur grife

,

mêlée de jaune : ie refte du corps a des teintes de

jaunâtre , de fauve , de rouffâtre , de blanc & de

gris.

Le lapin domeftique efl: pour l'ordinaire plus

grand que le fauvage ; fes couleurs varient comme
celles des autres animaux domeftiques. 11 y en a

de blancs, de noirs, & d'autres qui font tachés de

£es deux couleurs ; mais tous les lapins , foit iau-

vages , foit domeftiques , ont un poil roux fous la

plante des piés.

Le lapin
,
appellé riche, efl en partie blanc , &en

partie de couleur d'ardoife plus ou moins foncée

,

ou de couleur brune & noirâtre.

Les lapins d'Angora ont le poil beaucoup plus

long que les autres lapins ; il efl ondoyant & frifé

comme de la laine ; dans le tems de la mue , il fe

pelotonne, & il rend quelquefois l'animal très-dif-

forme. Les couleurs varient comme celles des au-

tres lapins domeftiques.

Les lapins font très-féconds , ils peuvent engen-

drer & produire dès l'âge de cinq à fix mois. La
femelle eft prefque toujours en chaleur ; elle porte

trente ou trente-un jours ; les portées font de quatre,

cinq ou fix , & quelquefois de fept ou huit petits.

Les lapins creufent dans la terre des trous
,
que l'on

appelle terriers ; ils s'y retirent pendant le jour , &
les habitent avec leurs petits. Quelques jours avant
de mettre bas , la femelle fait un nouveau terrier,

non pas une ligne droite , mais en zigzag ; elle pra-

tique dans le fond une excavation , Ec la garnit

d'une afiez grande quantité de poils qu'elle s'ar-

rache fous le ventre : .c'eft le lit qui doit recevoir

les petits. La mere ne les quitte pas pendant les

deux premiers jours , & pendant pius de fix femai-

nes , elle ne fort que pour prendre de la nourriture;

alors elle mange beaucoup & fort vite. Pendant
tout ce tems , le pere n'approche pas de fes pe-

tits , il n'entre pas même dans le terrier où ils

font ; fouvent la mere lorfqu'elle en fort, bouche
l'entrée avec de la terre détrempée de fon urine :

mais Iorfque les petits commencent à venir à l'en-

trée du terrier , le pere- femble les reconnoître , il

les prend entre fes pattes les uns après les autres ,

il leur luftre le poil , & leur lèche les yeux.

Les lapins font très-timides ; ils ont affez d'in-

ftinct pour fe mettre dans leurs terriers , à l'abri des

animaux carnaffiers ; mais Iorfque l'on met des la*

pins clapiers , c'eft-à-dire domeftiques , dans des
garennes , ils ne fe forment qu'un gîte à la iurtacc

de la terre comme les lièvres ; ce n'eft qu'après un
certain nombre de générations qu'ils viennent à
creufer un terrier. Ces animaux vivent huit ou
neuf ans , leur chair eft blanche ; celle des lapréaux
eft très-délicate ; celle des vieux lapins eft feche &C
dure. Les lapins font originaires des climats chauds;
il paroît qu'anciennement de tous les pays de l'Eu-

rope il n'y avoit que la Grèce & l'Efpagne où il

s'en trouvât : on les a tranfportés en Italie, en
France , en Allemagne , ils s'y font naturalilés ;

mais , dans les pays du nord , on ne peut les éle-

ver que dans les maifons. Il aiment la chaleurmême
exceftive , car il y a de ces animaux dans les contrées

les plus méridionales de l'Afie & de l'Afrique : ceux
qui ont été portés en Amérique

,
s'y font bien mul-

tipliés. Hijl. nat, gén, & part, tome VI. Voye^ Qua-
drupède.
Le lapin reftemble beaucoup au lièvre , tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur ; mais ces deux efpeces font

différentes
,
puifqu'elles ne fe mêlent pas enfemble

,

& que d'ailleurs il y a une grande différence entre

leurs inclinations & leurs mœurs.
Les lapins ont une demeure fixe ; ils vivent en

fociété ; ils habitent enfemble des demeures foûter-

reines qu'ils ont creufées : ces retraites divifées en
diflérens clapiers qui tous ont communication les

uns avec les autres, annoncent une intention mar-
quée d'être enfemble. Les mâles ne s'ifoient pointa
un certain âge , comme cela arrive dans beaucoup
d'autres efpeces. En un mot les lapins paroifTent

avoir un befoin abfolu d'une demeure commune ,

puii'qu'on tente en vain d'en établir dans les pays où
le terrein eft trop ferme pour qu'ils piaffent y creu-
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beaucoup à augmenter leur induftrie. Cela vient fans

doute de ce que leurs befoins font fimples t de ce
Qu'ils font trop foibles & trop mal armés pour que
de leur union puifle réfuiter une meilleure défenfe »

& de ce que le terrier les met proniptement à cou-
vert rie tous les périls qu'ils peuvent éviter.

Quoique la fociabilité foit un caractère diftinctif

Hss lapins
, quelques-uns d'en tr eux fe mettent feuls

au gîte pendant les beaux jours, & cela arrive fur-

tout lorfqu'ils ont été inquiétés dan:, le terrier pair

le furet ,» la belette , &c. mais dans tous les cas ils

paffent h meilleure partie de la journée dans un état
de demi iommeii. Le foir ils fortent pour aller au ga-
gnage , & ils y emploient une partie de la nuit. Alors
ils s'écartent quelquefois jufqu'à un demi-quart de
licite pour chercher la nourriture qlii leur convient.
Ils relèvent auffi ordinairement une fois le jour , fur-

tout iorfque le tenis eft ferein , mais fans s'écarter
beaucoup du terrier ou du bois qui leur fért de re-
traite. Pendant l'été , les nuits étant courtes , les là-

fins relèvent fouvent plus d'une fois par jour , fur-

tout les lapereaux encore jeunes 4 les haies pleines
& celles qui alaiient.

S'il doit arriver un orage pendant la nuit , il efl:

prefîenti par les lapins ; ils l'annoncent par un em-
preffement prématuré de fortir & de paître ; ils man-
gent alors avec une activité qui ies rend diftrairs fur
le danger, & on les approche très-aifément. Si quel-
que choie les oblige de rentrer au terrier , ils refor-
ment prefque auffi- tôt. Ce prefTemiment a pour eux
l'effet du befoin le plus vif.

Ordinairement les lapins ne fe laiffent pas fi ajfé-

srient approcher fur le bord du terrier ; ils ont l'in-

quiétude qui efl: une fuite naturelle de la foibleffe.

Cette inquiétude efl: toujours accompagnée du foin
•de s'avertir réciproquement. Le premier qui apper-
çoit frappe la terre , & fait avec les piés de der-
rière un bruit dont les terriers retentiffent au loin.

Alors tout rentre précipitamment : les vieilles fe- !

inelles relient les dernières fur le bord du trou , &
frappent du pié fans relâche jufqu'à ce que toute la •

fam.lle foit rentrée.

Les lapins font extrêmement lafcifs ; on dit auffi

qu'ils font contiens , mais cela n'efl: pas vraiffembla-
•bie : il eft même certain qu'un mâle fuffit à plufieiirs ;

femelles. Celles-ci font prefque toujours en chaleur, !

&: cette difpofition fublifte quoiqu'elles foiefit plei-
nes

; cependant elles paroiffent être importunées par I

les mâles lorfqu'elles font prêtes à mettre bas. La
plupart fortent alors du terrier & vont en creufer
un nouveau au fond duquel elles dépofent leurs pe- :

îits. Ce terrier
^
qu'on nomme rakouillere , efl fait en

-ziz-zag. Pendant les premiers jours la mere n'en fort
que quand elle efl: preffée par l'extrême befoin de
manger : elle en ,bouche même avec foin l'entrée.
Au bout de quelques jours elle y biffe une petite ou-
verture qu'elle aggrandit par degrés

,
jufqu'à ce que

les lapereaux foienr en état de fortir eux-mêmes du
îrou ; ils ont alors à-peu-près trois femaines.
Dans Fefpece du lapin les femelles portent depuis

quatre jufqu'à fept & huit petits. Le tems delà gefta-

tion efl: de trente ou trente & un jours. A cinq mois
ils font en état d'engendrer. Il efl: très-commun de
voir pleines à la fin de Juin des femelles de l'année :

la multiplication de ces animaux feroit donc excef- ;

fives s'ils n'étoient pas deflinés à fervir de nourriture

à d'autres efpeces ; mais heureufement ils ont beau-
:

coup d'ennemis. Le putois , le furet, l'hermine ou
rofelet, la belette, la fouine, vivent principalement
de lapins : les loups & les renards leur font auffi la ;

.guerre ; mais ils font moins dangereux que les autres

.qui les attaquent jufques dans le terrier. Lorfqu'on
•détruit avec foin, lesanimaux carnaffiers il faut dé-
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triiiré âitfïî les lapins qui fans cela ravagent les ré-
coltes pendant l'été , & font périr les bois pendant
l'hiver. On chaffe les lapins au fuffi, avec le fecours
dti furet & celui des filets. Pùyè? Garenne. Mais
quand on a deffeln de les détruire'"; ces moyens font
infîdelesi Ces animaux s'inftruifent par expérience

j
un grand nombre évitent les filets , & ils fe laiffent
tourmenter dans le terrier par les furets fans vouloir
fortir. Il faut donc défoncer les terriers mêmes : c'eft
dans les pays exactement gardés le feûl moyen de
prévenir une multiplication dont l'excès efl une im-
prudence à l'égard de foi , & un crime à l'égard des
autres.

Lapin, (Diète & Mat. medic.)Le lapin fauvagé
ou libre qui fe nourrit dans les terreins lecs , élevés
& fertiles en herbes aromatiques peu aqueufes , efl
un aliment très-délicat, tres-iucculent, & d'un goût
très-relevé. Le lapin domeftique , ou celui qui fe
nourrit dans les pays gras ou dans des terreins cou-
verts d'herbes fades & graffes , comme les bords des
ruiffeaux , les prés arrofés, les potagers ou marais*
&c. efl au contraire d'un goût plat , fade & quelque-
lois même d'un fumet defagréable 5 fur-tout ïorfju'Ù
a vécu de chou

; car l'odeur bonne ou mauvaife de
certaines herbes qui fe communique aifément à là
chair de plufieiirs animaux qui les broutent

, exerce
éminemment cette influence fur la chair du lapin:
en forte qu'il efl: tout ordinaire d'en trouver qui fenî
tent le thim ou le chou , comme on dit communé-
ment à plein nez ou à pleine bouche.
Le bon lapin efl: mis par les experts en bonne

chère au rang du gibier le plus exquis j même les
meilleurs connoifleurs le mettent au premier rang
dans les pays oit le petit gibier eft le plus parfait

jcomme en Provence & en Languedoc.
Quoique le goût du lapin foit bien différent de ce-

lui du lièvre
,
cependant lorfqu'on confidere ces

deux alimens médicinalement , les obfervaîions Se
les règles diététiques leur font à peu-près commu-
nes

,
parce que l'eftomac n'efl pas pourvu d'un ien^

timent auffi exquis que le palais. Cependant comme
on n'a pas obfervé dans le lapin la qualité laxative
que pofîede le lièvre , le premier me paroît en géné-
ral plus falutaire que le fécond

, plus propre à être
donné aux valétudinaires & aux convalefcens qui
commencent àufer de viande. Le lapinie digère bien
& très-bien

,
plus généralement que le lièvre. D'ail-

leurs il eft plus communément bon , & même lorf-
qu'il eft vieux ; & quoique le lapereau foit plus ten-
dre que le vieux lapin

,
cependant on trouve de ces

animaux excellens à tout âge,;

Les Pharmaeologiftes ont prefqu'oublié le lapin
dans leurs excurfions dans le règne animal, non pas
absolument pourtant , ils ont vanté fa graifle, fa tête
brûlée & même le charbon de fon corps entier &
fon cerveau ; mais cet éloge eft fort modéré en com-
paraifon de celui de plufieiirs animaux , du lièvre >
par exemple. Voye{ Lièvre.

(
Lapin

,
peaux de, ( Pelleterie. ) les peaux de lapin

revêtues de leur poil , bien paffées & bien préparées,
fervent à faire plufieufs fortes de fourrures , comme
aumuffes

, manchons , doublures d'habit.

Quand ies peaux de lapin font d'un beau gris ce ri»

dré, on les appelle quelquefois, mais improprement
pait-gris

,
parce qu'alors elles reffemblent par la cou-

leur à de certaines fourrures de ce nom beaucoup
plus précieufes faites de peaux de rats ou écureuils
qu'on trouve dans les pays du Nord. Voye^ Petit-
gris.

Le poil de lapin
^
après avoir été coupé de deffus

la peau de l'animal , mêlé avec de la laine de vigo-
gne

, entre dans la compoiition des chapeaux appel-
lés vigognes ou dauphins, foye^l'art. Chapeau.

j
Le poil des lapins de Mofeovie& d'Angleterre eft

Oo
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le plus eftimé , enfuite celui qui vient de Boulogne ; |

car pour celui qui fe tire du dedans du royaume
,

les chapeliers n'en font pas beaucoup de cas , & ils

ne s'en fervent tout au plus que pour faire des cha-

peaux communs , en le mêlant avec quelqu'autre poil

ou laine.

LAPIS, (LzVteV.)furnom que les Latins donnèrent

à Jupiter , & fous lequel il étoit ordinairement con-

fondu avec le dieu Terme. Voye^ Jupiter-lapis.
(Z>./.)
Lapis fabalis , ( Hifl. nat. ) pierre ainfi nom-

mée par les anciens , à caufe qu'elle reflëmbloit à

une feve ; elle fe trouvoit , dit-on , dans le Nil , &
étoit noire. Les modernes connoiffent aufîi des pier-

res qui ont la même figure , & on les appelle pierres

defèves ; il y a une mine de fer en globules allongés

ou en ovoïdes
,

que l'on nomme mine de fèves ; ce

font des petites étites ou pierres d'aigles. Voy. Pois
MARTIAUX.
Lapis-lazuli

, ÇBifi. nat.) c'efl un jafpe'ou

une pierre dure & opaque , d'un bleu plus ou moins
pur

,
qui efl quelquefois parfemé de points ou de ta-

ches brillantes &c métalliques , tk. quelquefois de ta-

ches blanches qui viennent des parties de la pierre

qui n'ont point été colorées en bleu : cette pierre

prend un beau poli.

Les petits points brillans & les petites veines mé-
talliques & jaunes qu'on remarque dans le Lapis-la-

zuli, ont été pris pour de l'or par beaucoup de gens

qui croient voir ce métal par-tout , mais le plus fou-

vent ce ne font que des particules de pyrites jaunes

ou cuivreufes qui ont pu elles-mêmes produire la

couleur bleue de cette pierre. Cependant plufieurs

auteurs afFurent qu'on a trouvé de l'or dans le lapis,

ce qui n'efl pas furprenant , vû que le quartz qui

fait la bafe du lapis efl la matrice ordinaire de l'or.

On ne peut douter que ce ne foit à une dhToiution

du cuivre que le lapis efl redevable de fa couleur

bleue , & l'on doit le regarder comme une vraie

mine de cuivre qui en contient une portion tantôt

plus, tantôt moins forte.

Les Lapidaires diflinguent le lapis-lazuli en orien-

tal & en occidental ; cette diflincfion fuivant eux efl

fondée fur la dureté & la beauté de cette pierre.

En effet , ils prétendent que le Lapis oriental efl plus

dur
,

plus compati: , d'une couleur plus vive &
moins fujette à s'altérer que le lapis d'occident, que
l'on croit fujet à verdir , & dont la couleur efl moins
uniforme. Le Lapis oriental fe trouve en Afie & en
Afrique ; celui d'occident fe trouve enEfpagne, en
Italie , en Bohême , en Sibérie , &c.

Quelques naturalises ont mis le lapis-la^uli au
rang des marbres , & par conféquent au rang des

pierres calcaires
, parce qu'ils ont trouvé qu'il fai-

foit efFervefcence avec les acides ; on ne peut point

nier qu'il n'y ait du marbre qui puhTe avoir la cou-
leur du Lapis , vû que tonte pierre peut être colorée

par une difTolution de cuivre , mais ces fortes de
pierres n'ont ni la confiflance ni la dureté du vrai

lapis, qui efl un jafpe & qui prend un très-beau poli

beaucoup plus beau que celui du marbre.

Quelques auteurs ont prétendu que le vrai lapis

expofé au feu y confervoit fa couleur bleue ; mais
il y a tout lieu de croire qu'ils n'ont employé qu'un
feu très-foible pour leur expérience : en effet il efl

certain que cette pierre , mife fous une moufle > perd
totalement fa couleur. Si on pulvérife du lapis , &
qu'on verfe deffus de l'acide vitriolique , on lui en-

lèvera pareillement fa partie colorante , & il s'en

dégagera une odeur fembîable à celle du foufre.

C'efl du lapis pulvérifé que l'on tire la précieufe

couleur du bleu d'outremer , payée fi chèrement par
les Peintres , & à laquelle il feroit bien à fouhaiter

gue la Chimie pût fubflituer quelque préparation qui

eût la même folidité & la même beauté , fans être

d'un prix fi exceffif. On peut voir la manière dont
cette couleur le tire du lapis , à Varticle Bleu d'ou-
tremer.
On a voulu attribuer des vertus médicinales au

lapis-lapilli , mais il efl certain que le cuivre qui y
abonde doit en rendre Pufage interne très-dangereux:

à l'égard de la pierre qui lui fert de bafe ; comme
elle efl de la nature du quartz ou du caillou , elle

ne peut produire aucun effet. Quant à l'ufage exté-

rieur , on dit que le lapis efl flyptique comme toute

fa fubflance cuivreufe , & l'on peut employer en fa

place des matières moins chères & plus efficaces.

Pline & les anciens defignoient le lapis fous le nom
de faphyrus ou fappirus ,

que les modernes donnent
à une pierre précieufe bleue & tranfparente. Voye^
Saphire. Les Arabes l'appelloient açul ou haget.

On peut contrefaire le lapis en faifant fondre du
verre blanc , rendu opaque en y mêlant des os calci-

nés ; on joindra enfuite à ce mélange une quantité

fuffifante de bleu de faffre ou de fmalte : lorfque le

tout fera bien entré en fufion, on jettera dans le creu-
fet de l'or en feuilles , & on remuera le mélange

; par
ce moyen on aura un verre bleu opaque qui imitera
affez bien le lapis , & qui fera même quelquefois plus
beau que lui.

Le célèbre M. Marggraf vient de publier , dans le

recueil de fes œuvres chimiques
, imprimé à Berlin

en 1761 , une analyfe exacle qu'il a faite du lapis.

Les expériences de ce favant chimifle prouvent que
la plupart de ceux qui ont parlé de cette pierre fe

font trompés jufqu'ici. i°. M. Marggraf a trouvé que
ce n'étoit point au cuivre qu'étoitdûe la couleur bleue
du lapis j il lepulvérifa d'abord dans du papier plié

en plufieurs doubles & enfuite dans un mortier de
verre , afin d'éviter les foupçons qu'on auroit pu
jetter fur fon expérience s'il fe fût fervi d'un mortier
de fer ou de cuivre. Il verfa fur ce lapis en poudre

*

de l'efprit de fel ammoniac qui
,
après y avoir été en

digeflion pendant vingt-quatre heures , ne fe char-

gea en aucune façon de la couleur bleue. Il effaya

enfuite de calciner la même poudre fous une moufle,
& il affure qu'elle conferva fa couleur après la caî-

cination. Il remit encore de l'alkali volatil fur cette

poudre calcinée , & le diffolvant ne fut pas plus co-
loré que dans la première expérience : ce qùi prouve
d'une manière inconteflable que la couleur du lapis

n'efl point due au cuivre.

Ayant verfé de l'acide vitriolique affoibli fur le

Lapis en poudre , il fe fit une petite efFervefcence,

&: il en partit une odeur fembîable à celle que pro-
duit le mélange de l'huile de vitriol étendue d'eau
lorfqu'on en mêle avec delà limaille de fer. En ver-

fanî de l'eau-forte ou de l'efprit de nitre non concen-
tré fur une portion de la même poudre , l'effervef-

cence fut plus forte qu'avec l'acide vitriolique , mais
il n'en partit point d'odeur fulphureufe. Avec l'ef-

prit de fel concentré il fe fit auiïi une efFervefcence,

& il s'éleva une odeur très-fenfible à'heparfulphuris :

ces diflblutions mifes en digeflion ne prirent aucune
couleur, quoique le Lapis eût perdu la fienne.

Quelques gouttes de la difFolution du lapis , faite

dans l'acide vitriolique , mifes fur du fer , ne lui fi-

rent point prendre la couleur du cuivre. L'alkali vo-
latil verfé dans cette même difFolution , ne la fit

point devenir bleue, non plus que celles qui avoient
été faites par l'acide nirreux ôk l'acide de fel marin ;

cet alkali volatil précipita fimplement une poudre
blanche. M. Marggrafverfa enfuite dans chacune de
ces diffolutions de la difFolution d'alkali & de fang
de bœuf , comme pour le bleu de PrufFe , la difFolu-

tion du lapis dans l'acide nitreux donna un précipité

d'un plus beau bleu que les autres , ce qui prouvoit
la préfence du fer. Ce qui arrive encore plus lorf-



qu'on a' employé dans la diffolution des morceaux
de lapis qui ont beaucoup de ces taches brillantes

comme de l'or, que M. Marggrafregarde comme des

pyrites fulfureuîes.

En verfant un peu d'acide vitrioliquc dans les dif-

folutions du lapis faites avec l'acide nitreux ête. l'aci-

de du fel marin 5 il le précipite une efpece defélénite,

ce qui prouve , fuivant M. Marggraf, que -le lapis

contient une portion de terre calcaire qui, combinée

avec l'acide vitriolique , forme de la féiénite.

Il fit ces mêmes expériences avec le lapis calciné,

elles ré ultirent à-peurprès de même , excepté qu'il

n'y eut plus d'eiiervefcence. La diffolution dans l'a-

cide du fel marin devint très-jaune ; & le mélange

de la diffolution d'alkali & de fangde bœufprodui-

iit un précipité d'un bleu très-vif. Une autre diffé-

rence , c'eft que les diffolutions du lapis calciné dans

"ces trois acides devinrent comme de la gelée , au lieu

que celies quiavoient été faites avec le lapis non cal-

ciné demeurèrent fluides : de plus , l'acide nitreux

étoit celui qui a voit agile plus fortement fur le la-

pis brut , au lieu que c'étoit l'acide du fel marin qui

avoit extrait le plus de parties ferrugineufes du lapis

calciné.

Quoique le lapis donne des étincelles lorsqu'on le

frappe avec un briquet , ce qui annonce qu'il eft de

la nature du jafpe ou du caillou, M. Marggraf conjec-
ture qu'il contient aufîi une terre gypfeufe ou féléni-

tique formée par la combinaifon de l'acide vitrioli-

que avec une terre calcaire ou avec dufpathfufible,

Vu qu'un morceau de lapis tenu dans un creufet à

une chaleur modérée
,
répandoit une lumière phof-

phorique , & étoit accompagné de l'odeur du phof-

phore ; en pouffant le feu jufqu'à faire rougir le lapis

>

la lumière phofphorique difparut. On éteignit cette

pierre à fix ou fept reprifes dans de l'eau diftillée, qui

fut filtrée enfuite , vu que ces extinctions réitérées

l'avoient rendue trouble. On verfa une diffolution

de fel de tartre clans cette eau, fur-le-champ il fe

précipita une poudre blanche qui , après avoir été

édulcorée , fe trouva être une vraie terre calcaire
;

la diffolution qui furnageoit donna
,
par l'évapora-

tion , du tartre vitriolé.

M. Marggraf ayant expofé au feu urf morceau de

lapis d'un beau bleu pendant une bonne demi-heure

dans un creufet couvert , trouva qu'il n'avoit rien

perdu de fa couleur. Un autre morceau tenu pen-

dant une heure dans un creufet fermé & îuté , fe con-

vertit en une maffe poreufe d'un jaune foncé, fur

laquelle étoient répandues quelques taches bleuâtres.

Un autre morceau de lapis d'un beau bleu expofé à

une chaleur plus forte excitée par le vent du foufflet

,

fe changea entièrement en une maffe vitreufe blan-

che, fur laquelle on voyoit encore quelques marques
bleues. M. Marggraf prouve par là la lolidité delà
couleur bleue de cette pierre ; & fa vitrification prou-

ve encore félon lui
,
que le lapis eft une pierre mé-

langée, vu que ni la pierre à chaux , ni le caillou

,

ni même le fpath fulible 3 n'entrent point feuls en

fufion.

En mêlant par la trituration un demi-gros de fel

ammoniac, avec un gros de lapis en poudre & calci-

né, il en partit une odeur urineufe. Ce mélange
ayant été expofé dans une retorte à un feu violent,

il fe fublima un fel ammoniac jaune , fembiable à ce

qu'on z^eilefieurs de fel ammoniac martiales. Le ré-

fidut de cette lublimation pefoit exactement un gros,

& étoit d'un beau bleu violet. Ce rélidu fut lavé

dans de l'eau diftillée que l'on filtra enfuite, alors en

y verfant goutte à goutte une diffolution alkaline

,

il fe précipita une affez grande quantité d'une pou-
dre blanche qui étoit de la terre calcaire. Ce qui

s'étoit lublimé ayant été diffous dans de l'eau dépo-
fa au bout de quelques tems une très-petite quanti-
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ré de poudre d'un jaune orangé , fembiable à de To-
chre martiale.

Ce lapis calciné& puîvérifé , mêlé avec dés fleur*?

de foufre , & mis en fublimation , ne fouffrk aucun,

changement, le rélidu demeura toujours d'un beau
bleu. La même chofe arriva en le mêlant avec par-
ties égales de mercure fublimé

, qui ne fut point ré~

virifié non plus quele cinnabre que l'on y avoit joint

pour une autre expérience > tk le réfidu demeurâ
toujours bleu.

Un mélange d'une partie de fel de tartre avec
deux parties de lapis calciné &c puîvérifé

,
expofé au

grand feu pendant une heure dans un creufet bieri

luté , fe convertit en une maffe poreufe d'un verd
jaunâtre ; mais ert mettant parties égales de lapis &
de fel de tartre , tken faifant l'expérience delà mê-
me manière, on obtint une maffe blanchâtre po-
reufe , couverte paf-deffus d'une matière jaunâtre.

Une partie de lapis mêlée avec trois parties de ni-

tre pur entre peu-à-peu en fufion : en augmentant lé

feu, le lapis conferve fa couleur bleue; en le pouffant
encore davantage, le mélange s'épaiffit &fe change
enfin en une maffe grife

,
qui jettée tonte chaude

dans de l'eau diftillée lui donne une couleur d'un verd
bleuâtre

,
qui difparoît en peu de tems & laiffe l'eatt

limpide , mais lui donne un goût alkalin ,& alors elle

fait une forte effervefeence avec les acides ; quant au
lapis il a perdu entierâaljent fa couleur.

En mêlant un grosîrc caillou puîvérifé avec uri

demi-gros de fel de tartre & dix grains de lapis en
poudre , M. Marggraf ayant mis le tout dans uri

creufet couvert , ce mélange donna Un verre tranf.

parent d'un jaune de citron. Un gros de borax calci-

né , mêlé avec dix grains de lapis étant fondu , a
donné un verre de la couleur de la chryfolite , d'oit

M. Marggraf concludque le lapis ne Contient pas la

moindre portion de cuivre, mais que fa Couleur vient
d'une petite quantité de fer.

On voit par ce qui précède que les expériences de
M. Marggrafdé truifent prefque tout ce qui avoit été

dit jufqu'ici fur le lapis laqjili. ( — )
Lapis Lebetum , (Hifl. nat. ) c'eft le nom que

quelques naturaliftes donnent à la pierre que l'on

nomme plus communémentpierre ollaire } OU pierre à
pots. Voye^ces articles.

Lapis lucis, ou Lapis luminis
, (Hifta

nat. ) nom donné par les médecins arabes à une py-
rite oumarcaffite, que l'on calcinoit & que l'onem-
ployoit pour les maladies des yeux , ce qui femble lui

avoir fait donner fon nom; ou peut être lui eft-ii veJ

nu de ce que ces fortes de pyrites donnent beaucoup
d'étincelles lorfqn'on les frappe avec l'acier. Voye^
Pyrite.
LAPITHES , LES

, ( Géog. anc. ) Lapiehce, ancien;

peuple de Macédoine, près du mont Olympe félon

Diodore de Sicile, /. IF. c. //. mais il n'en dit rient

que ce que la Fable ert a publié. Ce peuple excelloit

â faire des mords , des caparaçons , & à bien manier
un cheval ; c'eft Virgile qui nous Rapprend en très-*;

beaux vers , au III liv. defes Géorgiques.

Frœna Peletkronii Lapitha; gyrofque dedêrc

Impojiti dorfo ; atque equitem docuêrefub armis

Infultare folo , & grejjiis glomerare fuperhos.

Ils étoient affez courageux , mais fi vains
, qu'ail

rapport de Plutarque & d'Euftathius , pour lignifier

un homme bouffi de vanité , on difoit en proverbe $

il efîplus orgueilleux qu'un Lapithe. ( D. J. )
LAPONIE , la ou LAPPONIE , ( Géog.

) grand
pays au nord de l'Europe & de la Scandinavie , en-

tre la mer Glaciale -, la Ruflie , la Norwege & la

Suéde. Comme il eft partagé entre ces trois couron-
nes , on le divife en Laponie rufîienne , danoife & fué-

doife : cependant cette dernière eft la feule qui fors
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un peu peuplée , du-moins relativement au climat

rigoureux.

Saxon le grammairien qui fleurifïbit fur la fin du

xii fiecle , eft le premier qui ait parlé de ce pays &
de fes habitans ; mais comme le dit M. de Voltaire

( dont le le&eur aimera mieux trouver ici les réfle-

xions ,
que l'extrait de l'hilloire mal digérée de Schef-

fer ) , ce n'eft que dans le xvj fiecle qu'on commença
de connoître groffierement la Laponic , dont les

Ruffes , les Danois & les Suédois même n'avoient

que de foibles notions.

Ce vafte pays voifin du pôle avoit été feulement dési-

gné par les anciens géographes fous le nom de lacontrée

des Cynocéphales , des Himantopodes , des Trogloiites &
des Pygmèes. En effet nous apprîmes par les relations

des écrivains de Suéde & de Dannemark, que la race

des pygmées n'eft point une fable,& qu'ils les avoient

retrouvés fous le pôle dans un pays idolâtre , cou-

vert de neige , de montagnes & de rochers , rempli

de loups, d'élans , d'ours, d'hermines & de rennes.

Les Lapons, continue M. de Voltaire ( d'après le

témoignage de tous les voyageurs ) , ne paroiffent

point tenir des Finois dont on les fait fortir , ni

d'aucun autre peuple de leurs voifins. Les hommes
en Finlande , en Norvège, en Suéde, en Rufîîe,

font blonds, grands & bienfaits; la Laponie ne pro-

duit que des hommes de trois.coudées de haut , pâ-

les, bafanés, avec des cheveu&'courts , durs& noirs;

leur tête , leurs yeux , leurs oreilles , leur nez , leur

ventre , leurs cuifles& leurs piés menus , les diffé-

rentient encore de tous les peuples qui entourrent

leurs déferts.

Ils paroifTent une efpece particulière faite pour le

climat qu'ils habitent ,
qu'ils aiment , ôc qu'eux feuls

peuvent aimer. La nature qui n'a mis les rennes que
dans cette contrée , femble y avoir produit les La-

pons ; & comme leurs rennes ne font point venues

d'ailleurs, ce n'eft pas non plus d'un autre pays

que les Lapons y paroifTent venus. Il n'elt pas vraif-

femblable que les habitans d'une terre moins fau-

vage ,
ayent franchi les glaces & les déferts pour

fe tranfplanter dans des terres li ftériles , fi téné-

breufes , qu'on n'y voit pas clair trois mois de l'an-

née, & qu'il faut changer fans cefTe de canton pour

y trouver dequoi fubfifter. Une famille peut être jet-

tée par la tempête dans une île déferte , & la peu-
pler; mais on ne quitte point dans le continent des

habitations qui produifent quelque nourriture ; pour
aller s'établir au loin fur des rochers couverts de mouf-

fe , au milieu des frimats , des précipices , des nei-

ges & des glaces, où l'on ne peut fe nourrir que de
lait de rennes & de poiffons fecs , fans avoir aucun
commerce avec lerefte du monde.

De plus, fi des Finois, des Norwingiens, des

Ruffes , des Suédois , des Hlandois , peuples auffi

feptentrionaux que les Lapons, s'étoient tranfplan-

tés en Laponie
, y auroient-ils abfolument changé de

figure ? Il femble donc que les Lapons font une nou-
velle efpece d'hommes qui fe font préfentés pour la

première fois à nos regards & à nos obfervations

dans le feizieme fiecle, tandis que l'Afie&l'Amérique

nous faifoient voir tant d'autres peuples , dont nous
n'avions pas plus de connoifîance. Dès-lors lafphere

de la nature s'eftaggrandie pour nous de tous côtés
,

& c'eft par-là véritablement que la Laponie mérite

notre attention. EJJai fur VHifioire univerfelle
} tome

III. (£>./.)
LAPPÀ , ( Géog. anc. ) a*W* , ville de l'île de

Crète dans les terres, entre Artacine & Subrita , fé-

lon Ptolomée , /. III. cap. ly. Dion nous dit que

Metellus la prit d'affaut. Hieroclès nomme cette

ville Lampce , & la met entre les fiéges épifeopaux

de l'île. (£>./.)

LAPS , f. m. ( Jurifprud. ) lignifie qui efi tombé', on
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ne fe fert de ce terme qu'en parlant d'un hérétique.

On dit laps & relaps pour dire qui eft tombé tk. re-

tombé dans les erreurs.

Laps de tems, lignifie Vécoulement du ttms : on ne
preferit point contre le droit naturel par quelque laps

de tems que ce foit. Il y a des cas où on obtient en
chancellerie des lettres de relief de laps de tems pour
parer à une fin de non-recevoir

,
qui fans ces lettres

feroit acquife. Voye^ Lettres de Relief de laps
de temps. (A

)
LAPSES

,
adj.prisfubft. (Théol.) c'étaient dans

les premiers tems du chriftianifme ceux qui retour-

noient du chriftianifme au paganifme. On en compte
de cinq fortes défignées par ces noms latins, libella-

tici , mittentes , turificati
, facrificati & blafphemati

,

On appelloit fiantes les perfévérans dans la foi. Le
motlapfesfe donnoit aux hérétiques & aux pécheurs
publics.

LAPTOS ou GOURMETS , f. m. pl. ÇCom. ) ma-
telots mores qui aident à remorquer les barques dans
les viviers de Gambie & de Sénégal.

LAPURDUM
, ( Géog. anc. ) ancienne ville de la

Gaule , dans la Movempopulanie. Sidonius Apolli-

naris , l. VIII. epifl. xi/, appelle lapurdenas locujlas

une forte de poiffon qui eft fort commun dans ce
pays-là , qu'on nomme langoufte.

Il paroît que Bayonne eft fûrement le Lapurdum
des anciens : au treizième fiecle cette ville s'appel-

loit encore Lapurdum , ôi fes évêques & fes vicom-
tes étoient nommés plus fouvent en latin Lapurden-

fes , que Bayonenfts. Oyhenart , écrivain gafeon ,
penfe que Lapurdum étoit un nom gafeon ou baf-

que , donné à ce pays-là à caufe des brigandages

des habitans & de leurs pirateries , dont il eft parlé

dans la vie de S. Léon , évêque de Lapurdum au
commencement du v

e
fiecle.

Le canton où eft Bayonne s'appelle encore au-

jourd'hui le pays de Labourd ; de-là vient que dans
les anciens monumens les évêques de Bayonne font

appellés Lapurdenfes
,
parce que Lapurdum& Bayon-

ne font deux noms d'une même ville.

Il eft arrivé à celle-ci la même chofe qu'à Dara-
mafia & à Rufcino , villes qui ont cédé leurs noms
aux pays dont elles étoient les capitales , & en ont
pris d'autres. Ainfi Tarantaife , Rouffillon & La-
bourd

, qui étoient des noms de villes , font deve-
nus des noms d e pays ; & au contraire , Paris ,
Tours , Reims , Arras , &c. qui étoient des noms
de peuples , font devenus les noms de leurs capi-

tales. Voye{ de plus grands détails dans Oyhenart

,

notice de Gafcogne ; Pierre de Marca
, hifi. de Béarn ,

& Longuerue , defeription de la France. \ D. J. )
LAQS , f. m. {terme de Chirurgie.') efpecesde ban-

des plus ou moins longues , faites de foie , de fil ou
de cuir , fuivant quelques circonftances , deftinées

à fixer quelque partie , ou à faire les extenfions ôc

contre-extenfions convenables pour réduire les frac-

tures ou les luxations. Voye^ Extension , Frac-
ture , Luxation.
On ne fe fert pas de laqs de laine

, parce qu'étant

fufceptibles de s'allonger , ils feroient infidèles ; Se

que c'eft par l'éloignement des laqs qui tirent à
contre-fens

, qu'on juge affez fouvent que les exten-

fions font fufnfantes.

Quelques praticiens ont établi qu'avec une par-

faite connoiffance de la difpoùtion des parties , une
expérience fufîifante & une grande dextérité , on
peut réulfir à réduire les luxations par la feule opé-
ration de la main ; & que les laqs qui fervent aux.

extenfions doivent être regardés comme des liens

qui garotent les membres ,
qui les meurtr iffent & y

caufent des douleurs inouies. Les laqs font cepen-

dant des moyens que les chirurgiens anciens & mo-
dernes ont jugé très-utiles, Oribafe a compofé un



petit traité fur cette matière que les plus grands maî-

tres ont loué ; il décrit la manière d'appliquer

les laqs , & leur donne différons noms qu'il tire

de leurs auteurs , de leurs ufages , de leurs

nœuds , de leurs effets, ou de leur reffemblance avec
différentes chofes ; tels font le nautique , le kiafte

,

îe paftoral , le dragon , le loup , l'herculien , le car-

chefe, i'épangyîote l'hyperbate, l'étranglant , &c.

mais toutes ces différences , dont l'explication eft

fuperflue
, parce qu'elles font inutiles , ne donnent

pas au fujet le mérite qu'il doit aux réflexions foli-

des de quelques chirurgiens modernes , & principa-

lement de M. Petit, qui dans fon traité des maladies

des os , a expofé les règles générales & particuliè-

res de l'application des laqs, i°. Us doivent être

placés près des condyles des malléoles , ou autres

éminences capables de les retenir en leur place au
moyen de la prife : ils glifferoient & ne feroient

d'aucun effet fi on les plaçoit ailleurs. 2°. Il faut

qu'un aide tire avec fes deux mains la peau autant

qu'il lui fera poffibie pendant l'application du laqs

du côté oppofé à l'action qu'il aura ; fans quoi il

arriverait que dans l'effort de l'extenfion , la peau
pourroit être trop confidérablement tirée ; 6k le tiffu

cellulaire qui la joint aux mufcles étant trop allon-

gé , il s'y feroit rupture de quelques petits vaiffeaux ;

ce qui produirait une échymofe & autres accidens.

La douleur de cette extenfion forcée de la peau eft

fort vive , & on l'épargne au malade par la pré-
caution prefcrite. 3

0
. On liera les laqs un peu plus

fortement aux personnes graffes
,
pour l'approcher

plus près de l'os , fans quoi la graiffe s'oppoferoit à
la fureté du laqs , qui gîifferoit avec elle par-deffus

les mufcles. 4
0

. Enfin il faut garantir les parties fur

lefquelles ont applique les laqs ; pour cet effet on les

garnit de couffins & de comprennes ; on en met par-

ticulièrement aux deux côtés de la route des gros
vaiffeaux : on doit s'en fervir auffi aux endroits où
il y a des contufions , des excoriations, des cica-

trices , des cautères , &c. pour éviter les impreffions
fâcheufes& les déchiremens qu'on pourroit y caufer.

Les règles particulières de l'application des laqs

font décrites aux chapitres des luxations & des frac-

tures de chaque membre. On les emploie fimples ou
doubles , & on tire par leur moyen la partie égale-

ment ou inégalement , fuivant le befoin. Le nœud
qui les retient eft fixe ou coulant: ces détails s'ap-

prennent par l'ufage , feroient très-difficiles à dé-
crire , & on ne les entendrait pas aifément fans dé-

monftration.

Les laqs ne fervent pas feulement pendant l'opé-

ration néceffaire pour donner à des os fra&urés ou
luxés leur conformation naturelle ; on s'en fert auffi

quelquefois pendant la cure , pour contenir les par-

ties dans un degré d'extenfion convenable : c'eft

ainfi que dans la fracture oblique de la cuiffe on fou-

tient le corps par des laqs qui parlent dans le pli de
la cuiffe , & d'autres fous les aiffelles , & qui s'at-

tachent vers le chevet du lit ; d'autres laqs placés
au-deffus du genou , font fixés utilement à une plan-

che qui traverfe le lit à fon pié. Dans une fracture

de la jambe , avec déperdition confidérable du tibia

fracaffé , M. Coutavoz parvint à confolider le mem-
bre dans fa longueur naturelle , au moyen d'un laqs

qu'on tournoit fur un treuil avec une manivelle
,

pour le contenir au degré convenable. Voye^ lefé-
cond tome des mémoires de Facadémie royale de Chirurgie.

(r)
LAQUAIS , f. m. ( Gram.) homme gagé à l'année

pour fervir. Ses fonctions font de fe tenir dans l'anti-

chambre , d'annoncer ceux qui entrent , de porter
la robe de fa maîtreffe , de fuivre le carofle de fon
maître , de faire les eommiffions , de fervir à table

,

pùilfe tient derrière la ehaife j d'exécuter dans la
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malfon la plupart des chofes qui fervent à l'arrange-
ment & à la propreté

; d'éclairer ceux qui montent
& defeendent , de fuivre à pié dans la rue , la nuit
avec un flambeau , &c. mais fur-tout d'annoncer
l'état par la livrée & par l'infolence. Le luxe les a
multipliés fans nombre. Nos antichambres fe rem-
pliffent , & nos campagnes fe dépeuplent ; les fils

de nos laboureurs quittent la maifon de leurs pères
& viennent prendre dans la capitale un habit de
livrée. Ils y font conduits par l'indigence & la crain-
te de la milice , & retenus par la débauche & îa fai-

néantife. Ils fe marient ; ils font des enfans qui fou-
tiennent la race des laquais ; les pères meurent dans
la mifere , à moins qu'ils n'ayent été attachés à quel-
ques maîtres bienfaifans qui leur ayentlaiffé en mou-
rant un morceau de pain coupé bien court. On avoit
penfé à mettre un impôt fur la livrée : il en eût ré-
sulté deux avantages au moins ; i°. le renvoi d'un
grand nombre de laquais; 2

0
. un obftacle pour ceux

qui auraient été tentés de quitter la province pour
prendre le même état : mais cet impôt étoit trop
fage pour avoir lieu.

LAQUE
, f. f. On donne ce nom à pîufieurs ef-

peces de pâtes feches dont les Peintres fe fervent ;
mais ce qu'on appelle plus proprement laque,eft une
gomme ou réfine rouge , dure , claire tranfparente

,
fragile

,
qui vient du Malabar , de Bengale& de Pégu.

Son origine A , fa préparation B , & fon analyfe
chimique C, font ce qu'il y a de plus curieux à ob-
fërver fur ce fujet.

A , fon^ origine. Suivant les mémoires que le P:
Tachard

, jéfuite , miffionnaire aux Indes orientales,
envoya de Pondichery à M. de la Hire en 1709 , la
laque fe forme ainfi : de petites fourmis rouffes s'at-

tachent à différons arbres , & Iaiffent fur leurs bran-
ches une humidité rouge

, qui fe durcit d'abord à
l'air par fa Superficie , & enfuitedans toute fa fub-
ftance en cinq ou fix jours. On pourroit croire que
ce n'eft pas une production des fourmis , mais un
fuc qu'elles tirent de l'arbre , en y faifant de petites
incifions ; & en effet , fi on pique les branches pro-
chedela laque , il en fort une gomme ; mais il eft

vrai auffi que cette gomme eft d'une nature différen-
te de la laque. Les fourmis fe nourriffent de fleurs;

& comme les fleurs des montagnes font plus belles

& viennent mieux que celles des bords de la mer ,
les fourmis qui vivent fur les montagnes font celles
qui font la plus belle laque , & du plus beau rouge.
Ces fourmis font comme des abeilles , dont la laque
eft le miel. Elles ne travaillent que huit mois de
l'année , & le refte du tems elles ne font rien à caufe
des pluies continuelles & abondantes.
B

,fa préparation. Pour préparer la laque, on la
fépare d'abord des branches où elle eft attachée ; on
la pile dans un mortier ; on la jette dans l'eau bouil-
lante ; & quand l'eau eft bien teinte , on en remet
d'autre jufqu a ce qu'elle ne fe teigne plus. On fait

évaporer au foleil une partie de l'eau qui contient
cette teinture

; après quoi on met la teinture épaif-
fie dans un linge clair ; on l'approche du feu , & on
l'exprime au-travers du linge. Celle qui paffe la pre-
mière eft en goûtes tranfparentes , & c'eft la plus
belle laque. Celle qui fort enfuite , & par une plus
forte expreffion , ou qu'on eft obligé de racler de
deffus le linge avec un couteau , eft plus brune &
d'un moindre prix. <

C, fon analyfe chimique. M. Lemery Ta faite ,

principalement dans la vûe de s'aflùrer fi la laque
étoit une gomme ou une réfine. Ces deux mixtes ,

affez femblables , différent en ce que le foufre do-
mine dans les réfines , & le fel ou l'eau dans les

gommes. Il trouva que l'huile d'olive ne diffolvoit

point la laque , & n'en tirait aucune teinture
; que

l'huile étherée de térébenthine & refprk-de-vin n'en



JL xl y
•trroîeîit èju*ufte légère teinture rouge ; ce qui fait

Voir que la laque n'eft pas fort réfm'eufe , 6c n'a-

bonde pas en foufre ; que d'ailleurs une liqueur

«un peu acide , comme l'eau alumineufe , en ti-

Toit une teinture plus forte
,
quoiqu'elle n'en fît

qu'une diffolution fort légère , 6c que l'huile de tar-

tre y fâifoit affez d'effet ; ce qui marque qu'elle a

quelque partie faline , 6c qu'elle eft imparfaitement

gomm'eufe , & que par conféquent c'eft un mixte

moyen entre la gomme & la réfinc. 11 eft à remar-

quer que les liqueurs acides foibles tiroient quel-

que teinture de la laque , 6c que les fortes , comme
l'efprit-de-nitre Si de vitriol , n'en tiroient aucune.

Cependant la laque
,
qui ne leur donnoit point de

couleur
, y perdoit en partie la fienne , & devenoit

d'un jaune pâle. La Phyfïque eft trop compliquée

pour nous permettre de prévoir iûrement aucun ef-

fet par le raifonnement. Hi/l. de TAcad. Royale, en

iyi o
,
pag. 58. Go,

Laque fine. La laque ou lacque eft une gomme réfi-

ïieufe , qui a donné fon nom à plufieurs efpeces de

pâtes feches
,
qu'on emploie également en huile 6c

en miniature. Celle qu'on appelle laque fine de Ve-
rnie eft faite avec de la cochenille mefteque

,
qui

refte après qu'on a tiré le premier carmin ; on la

prépare fort bien à Paris , & l'on n'a pas befoin de

la faire venir deVenife : on la forme en petits thro-

chifques rendus friables de couleur rouge foncé.

Il y a de trois fortes de laque ; la laquefine , l'émeril

de Venife ; la laque plate ou colombine , 6c la laque

liquide. La laque fine a confervé fon nom de Venife

,

d'où elle fut d'abord apportée en France ;mais on la

fait aufli-bien à Paris ; nous n'avons pas befoin d'y

recourir. Elle eft compofée d'os de feche pulvé-

rifés , que l'on colore avec une teinture de coche-

nille mefteque, de bois de Bréfil de Fernambouc
,

bouillis dans une leffive d'alun d'Angleterre calciné

,

d'arfenic, de natrum ou foude blanche , ou foude
d'Alicante

,
que l'on réduit enfuite en pâte dans une

forme de throchifque; ficnfouhaite qu'elle foit plus

brune , on y ajoute de l'huile de tartre : pour être

bonne il faut qu'elle foit tendre & friable , 6c en

petits throehifques. Diclionn. de Commerce.

Laque commune. La laque colombine ou plate eft

faite avec les tondures de l'écarlaîe bouillie dans

une leftive de foude blanche, avec de la craie & de

l'alun ; on forme cette pâte ou tablette , 6c on la fait

fécher ; on la prépare mieux à Venife qu'ailleurs ;

elle doit être nette , ou le moins graveleufe qu'il fe

pourra 5 haute en couleur. Lemery.

La laque plate ou colombine eft faite de teinture

d'écarlate bouillie dans la même leflive dont on fe

i'ert pour la laque deVenife, 6c que l'on jette après

l'avoir paffée , fur de la craie blanche & de l'alun

d'Angleterre en poudre
,
pourri, pour en former en-

fuite des tablettes quarrées , de l'épaiffeur du doigt.

Cette efpece de laque vaut mieux de Venife que de

Paris 6c de Hollande , à caufe que le blanc dont les

Vénitiens fe fervent , eft plus propre à recevoir ou
à conferver la vivacité de la couleur.

La laque liquide n'eft autre chofe qu'une teinture

de bois de Fernambouc qu'on tire par le moyen des

acides,

On appelle aufîi laque , mais affez improprement

,

certaines fubftances colorées , dont fe fervent les

enlumineurs , 6c que l'on tire des fleurs par le moyen
de l'eau-de-vie, &c. DiB, du com.

Gomme laqueufe. La gomme laque découle des ar-

bres qui font dans le pays de Siam, Cambodia, &
Pegu.

LAQ UEARIUS , f. m. ( ïïifî. anc.) efpece

d'athlète chez les anciens. Il tenoit d'une main un
£ki ou un piegç dans lequel il tâçhoit d'embarraffer

ou d*entortiiiei- fon antagonifte , & dans l'autre main
un poignard pour le tuer. Foye^ Athlète. Le
mot dérive du latin laquais , hlet , corde nouée»
Laque. Foye^ Lacque.
LAQUEDIVES, ( Gèog. ) cet amas prodigieux

de petites îles connues fous le nom de Maldives & de
Laquedives , s'étend fur plus de aoo lieues de lon-
gueur nord 6c fud; plus de 50 ou 60 lieues en-deçà
de Malabar & du cap Comorin ; on en a diftribué la

pofition fur prefque toutes nos cartes géographiques,
confufément 6c au hafard. ( Z?. /.)
LAQUIA, Ç Géogr. ) grande rivière de l'Inde,

au-delà du Gange. Elle lort du lac de Chiamai , coule
au royaume d'Acham ou Azem , le îraverfe d'orient

en occident, paffe enfuite au royaume de Bengale,
fe divife en trois branches qui forment deux îles ,

dans l'une defquelles eft fituée la ville de Daca fur

le Gange , & c'eft là que fe perd cette rivière.

{D.J.)
LAR,

( Géogr. ) ville de Perfe , capitale d'un
royaume particulier qu'on nommoit Lariflan ; elle

faifoit le lieu de la réftdence du roi, lorfque les Gue-
bres, adorateurs du feu, étoient maîtres de ce pays-
là. Le grand Schach Abas leur ôta cette ville, &
maintenant il y a un kham qui y réftde , & commande
à toute la province que l'on nomme Ghermés,& qui
s'étend jufqu'aux portes de Gommeron. Lar en eft

fitué à quatre journées , à mi-chemin de Schiras à
Mina , fur un rocher , dans un terroir couvert de pal-

miers, d'orangers , de citroniers, & de tamarifques;
elle eft fans murailles , 6c n'a rien qui mérite d'être

vu
,
que la maifon du khan , la place , les bazars , Ô£

le château ; cependant Thevenot, Gemelli Gareri,
Lebrun , Tavernier , 6c Chardin , ont tous décrit cette

petite ville. Les uns ortographient Laar , d'autres

Laer , d'autres Lar, & d'autres Lara. Corneille en
fait trois articles, aux mots Laar , Lar , 6c Lara. La
Martiniere en parle deux fois fous le mot Laar 6c
Lar ; mais le fécond article contient des détails qui
ne font pas dans le premier. Long, de cette ville 72.
zo. lat. zy. ty. (Z?. /.)
LAKA

,
(Géog.) ville d'Efpagne, dans la Caftille

vieille , fur la rivière d'Arianza.

LARACHE, ( Géogr. ) ancienne & forte ville

d'Afrique , au royaume de Fez , à l'embouchure de
la rivière de même nom, nommée Lujjo par quel-

ques voyageurs, avec un bon port. MuleyXec,
gouverneur de la place , la livra aux Efpagnols en
16 10; mais les Maures l'ont reprife. Larache eft un
mot corrompu de l'Arays-Beni-Aroz, qui eft le nom
que les habitans lui donnent. Grammaye s'eft folle-

ment perfuadé que la ville de Larache eft le jardin

des hefpérides des anciens ; 6c Sanut prétend que
c'eft le palais d'Antée, 6c le lieu où Hercule lutta

contre ce géant ; mais c'eft vraiffemblabLement la

Lixa de Ptoiomée, 6c le Lixos de Pline. Voye^ Lixa
{D.J.)
LARAIRE, f. m. lararium, (Littér.) efpece d'o-

ratoire ou de chapelle domeftique , deftinée chez les

anciens Romains , au culte des dieux lares de la fa-

mille ou de la maifon ; car chaque maifon
,
chaque

famille , chaque individu avoit fes dieux lares paH
ticuliers , fuivant fa dévotion ou fon inclination ;

ceux de Marc-Aurele étoient les grands hommes qui

avoient été fes maîtres. Il leur portoit tant de ref-,

pe£t & de vénération, dit Lampride, qu'il n'avoit

que leurs ftatues d'or dans fon laraire , & qu'il fe

rendoit même fouvent à leurs tombeaux
, pour les

honorer encore , en leur offrant des fleurs & des fa-

crifîces. Ces fentimens fans doute dévoient fe trou-

ver dans le prince fous le règne duquel on vit l'ac-

compliffement de la maxime de Platon , « que le

» monde feroit heureux fi les philofophes étoient

» rois
?
ou fi les rois étoient philofophes, » (D, /»)
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LARANDA , ( Giogr. anc. ) Laranda

, génît. orum.

ancienne ville d'Afie en Cappadoce , dans l'À îl 110-

chiana, félon Ptolomée, /. F. c. vj. lequel joint ce

canton à la Ly caonie ; en effet , cette ville étoit aux

confins de la Lycaonie , de la Pifidie , & de l'Ifaurie.

Delà vient que les anciens la donnent à ces diverfes

provinces. Elle conferve encore Ton nom, fi l'on en

croit M. Baudrand ; car il dit que Larande eft une

petite ville de la Turquie afiatique , en Natolie , dans

la province de Cogni, afTez avant dans le pays, fur

les frontières de la Caramanie, ÔL à la fource de la

rivière du Cydne, ou du Carafon, avec un évêché

du rit grec. ( D. J. )

LARARIES, f. f. pl. lararia, (Littér.) fêtes des

anciens Romains , en l'honneur des dieux lares; elle

fe célébroit l'onzième des Calendes de Janvier, c'eft-

à-dire, le 21 Décembre. (D. J. )

LARCIN, f. m. (Jurijprud. ) eft un vol qui fe

commet par adreffe , & non à force ouverte ni avec

effraction. Le larcin a quelque rapport avec ce que

les Romains appelioient furtum nec manifejlum, vol

caché ; ils entendoient par- là celui où le voleur n'a-

voit pas été pris dans le lieu du délit , ni encore faifi

de la chofe volée, avant qu'il l'eût portée où il avoit

deffein ; mais cette définition pouvoit aufîi convenir

à un vol fait à force ouverte , ou avec effraction

,

lorfque le voleur n'avoit pas été pris en flagrant

délit : ainfi ce que nous entendons par larcin , n'eft

précifément la même chofe que le furtum me mani-

fejlum. Voyt{ Vol. {A)
LARD, en terme de Cuijine

t eft cette graiffe blan-

che qu'on voit entre la couenne du porc & fa chair.

Les Cuifiniers n'apprêtent guère de mets où il n'en-

tre du lard.

Lard ,
{Diète & Mat. méd.) cette efpece de graiffe

fe diftingue par la folidité de fon tiffu. Ce caractère

la fait différer effentiellement dans Pufage diététique

des autres graiffes , 6c éminemment de celles qui

font tendres & fondantes ; au lieu que ces dernières

ne peuvent convenir qu'aux organes délicats des

gens oififs , & accoutumés aux mets fucculens & de

la plus facile digeftion. Voye-{_ Graisse , Diète ,

&c. Le lard au contraire eil un aliment qui n'eft

propre qu'aux eftomacs robuftes des gens de la cam-

pagne, & des manœuvres: aufîi les fujets de cet

ordre s'accommodent-iis très-bien de l'ufage habi-

tuel du lard, 84 fur-tout du lard falé , état dans lequel

on l'emploie ordinairement. Parmi les fujets de l'or-

dre oppofé , il s'en trouve beaucoup que le lard in-

commode non-feulement comme aliment lourd& de

difficile digeftion , mais encore par la pente qu'il a

à contracter dans l'eftomac l'altération propre à

toutes les fubftances huileufes & graffes , favoir la

rancidité. Voye^ Rance. Ces perfonnes doivent

s'abftenir de manger des viandes piquées de lard.

Il efl clair qu'il leur fera encore d'autant plus nui-

fible ,
qu'il fera moins récent ,& qu'il aura déjà plus

. ou moins ranci en vieilliflant. Le lard fondu a toutes

les propriétés médicamenteufes communes des graif-

fes. Voye{ Graisse, Diète. & Mat. méd. (B)

Lard , Pierre de
, (Hifi. n-at.) nom donné commu-

nément à une pierre douce Scfavonneufe au toucher,

qui fe taille très-aifément , & dont font faites un

grand nombre de figures , de magots & d'animaux

qui nous viennent de la Chine. Elle a plus ou moins

de tranfparence ; mais cette efpece de tranfparence

foïble eft comme celle de la cire ou du fuif ; c'eft- là

ce qui femble lui avoir fait donner le nom qu'elle

porte en françois. Sa couleur eft ou blanche , ou

d'un blanc fale , ou grifâtre , ou tirant fur le jaunâ-

tre & le brun
;
quelquefois elle eft entremêlée de

veines comme du marbre.

La pierre de lard eft du nombre de celles qu'on ap-

pelle pierres ollaires , ou pierres à pots
9
à caufe de la
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facilité avec laquelle on peut la tailler pour faire

des pots. M. Pott a prouvé que Cette pierre qu'il ap-
pelle fiiatite, étoit afgilleufe ; en effet elle le durcit
au feu ; après avoir été écrafée , on peut en former
des vafes , comme avec une vraie argille , & on peut
la travailler à la roue du potier. Les acides n'agif-
fent point fur cette pierre

, lorfqu'elle eft pure.
Voye{ la lithogéognofie , tom. I. pag. -zy8 & fuiv.

Les Naturalift.es ont donné une infinité dé noms
différens à cette pierre. Les uns l'ont appellé fleaù-
tes, d'autres fmeclis ;les Anglois l'appellentJbap-rock
ou roche favoneufe. Les Allemands rappellent fpeck-
flcin, pierre de lard, fmeerflein, pierre favoneufe,
topfjhin , ou pierre à pots. Le lapis fyphnius des an-
ciens

, la pierre de corne des modernes , ainli que la

pierre appellée lave^e , font de la même nature.
Quelquefois en Allemagne cette pierre eft connue
lous le nom de craie d'E/pagne; les Tailleurs s'en fer-

vent comme de la craie de Briançon, ou du talc de
Venife, pour tracer des lignes fur les étoffes.

Suivant M. Pott, elle fe trouve communément
près de la furface de la terre, & l'on n'a pasbefoin
de creufer pronfondément pour la rencontrer. Il s'en
trouve en Angleterre , en Suéde , en plufieurs en-
droits d'Allemagne & de la France. Il femble que
cette pierre pourroit entrer avec fuc-cès dans la com-
pofition de la porcelaine.

LARDER, v. act. (Cuifine.) c'eft avec l'inftru-

ment pointu appellé lardoire , piquer une viande de
lardons , ou la couvrir entièrement de petits mor-
ceaux de lard coupés en long. On dit piquer. Foye^
PlQUER , & une pièce piquée.

Larder les bonnetes, (Marine.) Voye^ Bon-
NETES.
Larder un cheval de coups d'éperon

,
(Maréch.)

c'eft lui donner tant de coups d'éperon, que les

plaies y paroiffent.

Larder
, ( Rubanerie, Soierie, &c.) fe dit lorfque

la navette au lieu de pafîér franchement dans la le-

vée du pas
,
paffe à-traVers quelque portion de la

chaîne levée ou baiffée ; ce qui feroit un défaut fen-

fible dans l'ouvrage fi l'on n'y remédioit , ce qui fe

fait ainfi : l'ouvrier s'appercevant que fa navette a
lardé, ouvre le même pas où cet accident eft arrivé,
& contraignant fa trame avec fes deux mains en la

levant en-haut fi la navette a lardé en-bas , ou en
baillant fi la navette a lardé en-haut ; il repaffe fa

navette à-travers cette partie de chaîne que la trame
ainli tendue fait hauffer ou baiffer , & le mal eft

réparé.

LARDOIRE ,f. f. en terme de Cuijîne ; c'eft un mor-
ceau de fer ou de cuivre creux , &c fendu par un bout
en plufieurs branches pour contenir des lardons de
diverfes groffeurs , & aigu par l'autre bout pour pi-

quer la viande , & y laifTer le lardon. Les lardoires de
cuivre font très-dangereufes ; la graifTe refte dans
l'ouverture de la lardoire &c y forme du verd-de-
gris.

LARDON , f. m. ( Cuifine. ) c'eft le petit morceau
de lard dont on arme la lardoire pour piquer une
viande. Voye^ Larder, Piquer, Lardoire.
Lardons

, (
Horlogerie. ) nom que les Horlogers

donnent à de petites pièces qui entrent en queue d'a-

ronde dans le nez & le talon de la potence des mon-
tres. Foyei Potence.
Lardon , ( Artificier. ) les Artificiers appellent

ainfi des ferpenteaux un peu plus gros que les fer-

penteaux ordinaires
;
apparemment parce qu'on les

jette ordinairement par groupes fur les fpectateurs

,

pour exciter quelques rifées fur les vaines terreurs

que ces artifices leur caufent. Voye^_ Serpenteaux.
Ces efpeces de petites fufées

, appellées des
lardons , font faites d'une , de deux, ou de trois car-

tes j ceux d'une carte s'appellent vailles; ils oat trois



lignes de diamètre intérieur i à deux cartes , on îeiir

donne trois lignes & demi ; & à trois cartes, quatre

lignes : les lardonsqui ont un plus grand diamètre,doi-

vent être faits en carton; on leur donne d'épaiffeur le

quart du diamètre de la baguette , fur laquelle on les

roule lorfqu'ils font chargés de la première des corn-

pofitions luivantes , & le cinquième
,
lorfqu'on em-

ploie la féconde ,
qui eft moins vive , & qui convient

dans certains cas ; leur hauteur eft de fix à fept dia-

mètres.

Voici leur cômpofition: cômpofition première;

aigremoinehuit onces, pouffier deux livres ,
falpè-

îre une, foufre quatre onces quatre gros.

Seconde cômpofition moins vive; falpètre deux

livres douze onces ,
aigremoine une livre , foufre

quatre onces.

La vétille doit être néceffairement chargée de la

cômpofition en poudre ; celle en falpètre brûleroit

lentement & fans l'agiter ;
lorfque les lardons font

chargés en vrillons, on les appelleferpenteaux. Voye^

Serpenteau. ( D. J. )

Lardon ^Serrurerie , & autres ouvriers enfer,) mor-

ceau de fer ou d'acier que l'on met aux crevaffes

qui fe forment aux pièces en les forgeant. Le lardon

fert à rapprocher les parties écartées & à les foucler.

LAREDO , ( Gèog. ) petite ville maririme d'Ef-

pagne , dans la Bifcaie, avec un port , à 25 lieues

N. O. deBurgos, 10 O. de Bilbao. Long. 13. 55.

lat. 33. ix. ( D. J. )

LARÈNiER , f. m. (
Menuiferie. ) pièce de bois

,

qui avance au bas d'un chaffis dormant d'une croifée

ou du quadre de vitres ,
pour empêcher que l'eau ne

coule dans l'intérieur du bâtiment, & pour l'envoyer

en- dehors ; cette pièce eft communément de la for-

me d'un quart de cylindre coupé dans fa longueur.

Dictionnaire, de Trévoux. (Z). /. )

LARENTALES , f. f. pl. ( Littéral. ) c'eft le nom
que Feftus donne à une fête des Romains. Ovide &
Plutarque l'appellent Laurentàles , &Macrobe , La-

rentalia , Laurentalia s Laurentiœ feriez , ou Larentina-

lia ; car, félon l'opinion de Paul Manuce , de Golt-

zius , de Rofmus , & de la plupart des littérateurs

,

tous ces divers noms défignent la même chofe.

Les Larentales étoient une fête à l'honneur de Ju-

piter; elle tomboit au 10 des calendes de Janvier,

qui eft le 23 de Décembre. Cette fête avoit pris fon

nom à'Acca Larenda , nourrice de Rémus &. de Ro-

mulus ; ou félon d'autres, (les avis fe trouvant ici fort

partagés) $ÀccaLarenda, célèbre courtifane de Ro-

me, qui avoit inftitué le peuple romain fon héritier,

fous le règne d'Ancus Marîius. Quoi qu'il en foit de

l'origine de cette fête , on la célebroit hors de Rome,

fur les bords du Tibre , & le prêire qui y préfidoit

s'appelloit larentialis Jlamen , le flamine larentiale.

(Z>. /.)
LARES , f. m. plur. ( Mythol. & Littèrat. ) c'é-

taient chez les Romains les dieux domeftiques , les

dieux du foyer, les génies protecteurs de chaque

maifon, & les gardiens de chaque famille. On ap-

pelloit indifféremment ces dieux tmélaires , les dieux

Lares ou Pénates ; car pour leur deftination , ces deux

noms font fynonymes.

L'idée de leur exiftence & de leur culte
,
paroît

devoir fa première origine, à l'ancienne coutume des

Egyptiens, d'enterrer dans leurs maifons les morts

qui leur étoient chers. Cette coutume fubfifta chez

eux fort long-teros
,
par la facilité qu'ils avoient de

les embaumer & de les conferver. Cependant l'in-

commodité qui en réfultoit à la longue , ayant obligé

ces peuples & ceux qui les imitèrent, de tranfporter

ailleurs les cadavres, le fonvenir de leurs ancêtres

& des bienfaits qu'ils en avoient reçus , fe perpétua

chez les defeendans ; ils s'adreflerent à eux comme
à des dieux propices ,

toujours prêts à exaucer leurs
j

prières.

lis fu ppoferent que ces dieux domeftiques mfa
gnoient rentrer dans leurs maifons ,

pour procurer à

la famille tous les biens qu'ils pouvoient , & détour-

ner les maux dont elle étoit menacée ; femblables |

dit Plutarque , à des athlètes, qui ayant obtenu U
permiffion de fe retirer à caufe de leur grand âge ,

fe pîaifoient à voir leurs élevés s'exercer dans iâ

même carrière , & à les foutenir par leurs con-

feils.

C'eft de cette efpece qu'eft le dieu Laré 3 à qui

Plante fait faire le prologue d'une de fes comédies

de YAulularia ; il y témoigne l'affection qu'il a pour

la fille de la maifon , affurant qu'en confédération de

fa piété , il f'onge à lui procurer un mariage avanta-

geux
,
par la découverte d'un tréforconfié à fes foins,

dont il n'a jamais voulu donner connoiffance ni au

pere de la fille , ni à fon ayeul
,
parce qu'ils en avoient

mal ufé à fon égard.

Mais les particuliers qui ne crurent pas trouver

dans leurs ancêtres des ames, des génies affez puif-

fans pour les favorifer & les défendre > fe choifirent

chacun fuivant leur goût , des patrons & des prote-

cteurs parmi les grandes & les petites divinités , aux-

quelles ils s'adreflerent dans leurs befoins ; ainfi s'é-

tendit le nombre des dieux Lares domeftiques.

D'abord R.ome effrayée de cette multiplicité d'a-

dorations particulières , défendit d'honorer chez foi

des dieux , dont la religion dominante n'admettoit

pas le culte. Dans la fuite , fa politique plus éclai^

rée , fouffrit non-feulement dans fon fein i'introdu-

âion des dieux particuliers , mais elle crut devoir

l'autorifer expreffément.

Une loi des douze tables enjoignit à tous les ha-

bitans de célébrer les facrifices de leurs dieux Péna«

tes , & de les conferver fans interruption dans cha-

que famille , fuivant que les chefs de ces mêmes fa-

milles l'avoient preferit.

On fait que lorfque par adoption, quelqu'un paf-

foit d'une famille dans une autre , le magiftrat avoit

foin de pourvoir au culte des dieux qu'abandonnoit

la perfonne adoptée : ainfi Rome devint l'afiie de

tous les dieux de l'univers ,
chaque particulier étant

maître d'en prendre pour fes Pénates , tout autant

qu'il lui plaifoit
,
quum Jînguli , dit Pline , exJèmet-

ipfls , totidem deos faciant , Junoms
, geniofque.

Non-feulement les particuliers & les familles ,

mais les peuples , les provinces, & les villes , eurent

chacune leurs dieux Lares ou Pénates. C'eft pour

cette raifon
,
que les Romains avant que d'afîiéger

une ville, en évoquoient les dieux tutélaires , & les

prioient de paffer de leurs côtés , en leur promettant

des temples & des facrifices , afin qu'ils ne s'oppo-

faflent pas à leurs entreprifes ; c'étoit-là ce qu'on

nommoit évocation. Voye%_ ce mot.

Après ces remarques , on ne fera pas furpris de

trouver dans les auteurs & dans les monumens , ou-

tre les Lares publics ÔC particuliers , les Lares qu'on

invoquoit contre les ennemis , Lares hoflilii ; les La-

res des villes , Lares urbani ; les Lares de 1a campa-

gne , Lares rurales ; lés Lares des chemins , Lares via-

les ; les Lares des carrefours , Lares compitales , &c.

En un mot , vous avez dans les inferiptions de Gru-

ter & autres livres d'antiquités , des exemples de

toutes fortes de Lares ; il feroit trop long de les rap-

porter ici.

C'eftafTezde dire quele temple des Lares de Rome
en particulier, étoit litué dans la huitième région

de cette ville. Ce fut Titus Tatius roi des Sabins,

qui le premier leur bâtit ce temple : leur fête nom-

mée Lararies, arrivoit le onze avant les calendes de

Janvier. Macrobe l'appelle aiTez piaifamment la fo-

lemnité des petites ftaîues , aUbritas fîgillariorum ;

Cependant Afconius Pédianus, prétend que ces pe-

tites ftatues étoient celles des douze grands dieux ;

mais
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mais îa plaîfanterie de Macrobe n'en eft pas moins
jufte.

Les Lares domeftiques étoîent à plus forte raifon

repréfentés fous la figure de petits marmoufets d'ar-

gent , d'ivoire , de bois , de cire ,& autres matières ;

car chacun en agiflbit envers eux , fuivant fes facul-

tés. Dans les maifons bourgeoifes, on mettoit ces

petits marmoufets derrière la porte, ou au coin du
loyer, qui eft encore appellé la lar dans quelques

endroits du Languedoc. Les gens qui vivoient plus

à leur aife , les plaçoient dans leurs veftibules ; les

grands feigneurs les tenoient dans une chapelle nom-
mée Laraire , &c avoient un domeftique chargé du

fervice de ces dieux ; c 'étoit chez les empereurs l'em-

ploi d'un affranchi.

Les dévots aux dieux Lares leur offroient fouvent

du vin , de la farine , & de la defferte de leurs ta-

bles ; ils les couronnoient dans des jours heureux
,

ou dans certains jours de fêtes , d'herbes & de fleurs,

fur-tout de violettes , de thym , & de romarin ; ils

leur brûloient de l'encens &c des parfums. Enfin , ils

mettoient devant leurs ftatues , des lampes allu-

mées : je tire la preuve de ce dernier fait peu connu,

d'une lampe de cuivre à deux branches
,
qu'on

trouva fous terre àLyon en 1 505.Les mains de cette

lampe entouroient un petit pié-d'eftal de marbre

,

fur lequel étoit cette inlcription : Laribusfacrum , P.

F. Rom, qui veut dire
,
publicœ felicitati Romanorum.

ïl eût été agréable de trouver aufîile dieu Lare, mais

apparemment que les ouvriers le mirent en pièces

en fouillant.

Quand les jeunes enfans de qualité étoient parve-

nus à l'âge de quitter leurs bulles, petites pièces d'or

en forme de cceur , qu'ils portoient fur la poitrine
,

ils venoient les pendre au cou des dieux Lares , &c

leur en faire hommage. « Trois de ces enfans , revé-

» tus de robes;blanches, dit Pétrone , entrèrent alors

» dans la chambre : deux d'entre eux polirent fur la

» table les Lares ornés de bulles-;4e troilieme tour-

» nant tout-autour avec une coupe pleine de vin,s'é-

» crioit : Que ces dieux nous foient favorables »!

Les bonnes gens qui leurattribuoient tous les biens

& les maux qui arrivoientdans les familles,& leur fai-

foient des facrifîces pour les remercier ou pour les

adoucir ; mais d'autres d'un caracfere difficile à con-

tenter, fe piaignoient toujours, comme la Philis

d'Horace , de l'injuftice de leurs dieux domeftiques.

Et Pénates

Mxret iniquos.

Caligula que je dois au-moins regarder comme
un brutal , fit jetter les fiens par la fenêtre

, parce qu'il

étoit , difoit-il , très-mécontent de leur fervice.

Les voyageurs religieux portoient toujours avec

eux dans leurs hardes quelque petite ftatue de dieux

Lares ; mais Cicéron craignant de fatiguer fa Miner-

ve dans le voyage qu'il fit avant que de fe rendre en

exil , la dépota par refpedl au Capitole.

La victime ordinaire qu'on leur facrifîoit en pu-

blic , étoit un porc : Plaute appelle ces animaux en

badinant porcsfacrés. Ménechrne , Aci. IL je. z. de-

mande combien on les vend, parce qu'il en veut

acheter un , afin que Cylindrus l'offre aux dieux La-

res
,
pour être délivré de fa démence.

La flaterie des Romains mit Angufte au rang des

dieux Lares, voulant déclarer par cette adulation,

que chacun devoit le reconnoitre pour le défenfeur

& le confervateur de fa famille. Mais cette déifica-

tion parut dans un tems peu favorable
;
perfonne ne

croyoït plus aux dieux Lares , & l'on n'étoit pas plus

croyant aux vertus d'Augufte : on ne le regardoit

que comme un heureux ufurpateur de la tyrannie.

J'ai oublié d'obferver que les Lares s'appelloient

auifi PrœjHtes , comme qui diroit gardiens des portes

,
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qubd pressant oculis omnia tutafuis , dit Ovide dans
fes Faites. J'ajoute que les auteurs latins ont quel-

quefois employés le mot Lar , pour exprimer une
famille entière , l'état & la fortune d'une perfonne,
parvofub Lare , paterni taris inops , dit Horace.
On peut confulter fur cette matière , les diction*

naires d 'antiquités romaines , les recueils d'inferiptions

& de monurnens , les recherches de Spon , Cafaubon
fur Suétone , Lambin , fur le prologue de VAulularia
de Plaute , & fi l'on veut Voffius de Idololatrid; mais
je doute qu'on prenne tant de peines dans notre pays.

{D,J.)
LARGE, adj. ( Gram, ) voye^ l'article LARGEUR.
Large

,
pour au large

, ( Marine. ) cri que fait la

fentinelle pour empêcher une chaloupe, ou un autre

bâtiment , d'approcher du vaiffeau.

Courir au large, c'eft s'éloigner de la côte ou de

quelque vaiffeau

.

Se mettre au large , c'eft s'élever Se s'avancer en
mer.

La mer vient du large, c'eft-àdire que les vagues
font poufTées par le vent de la mer , 6c non pas par
celui de la terre.

LARGE, grand & petit large, (Draperie.
) voye^

l'article DRAPERIE.
Large

, ( Maréch. ) fe dit du rein , des jarrets , de

la croupe , 6c des jambes. Voye^ces mots. Aller large,

voye{ Aller.
Large , Largement, ( Peinture. ) peindre large

n'eft pas , ainfi qu'on le pourroit croire , donner de

grands coups de pinceau bien larges ; mais en n'ex-

primant point trop les petites parties des objets qu'on

imite , & en les réunifiant fur des mafles générales

de lumières & d'ombres qui donnent un certain fpé-

cieux à chacune des parties de ces objets, & confé-

quemment au tout, &le font paroitre beaucoup plus

grand qu'il n'eft réellement ; faire autrement, c'eft:

ce qu'on appelle avoir une manière petite & nufquine,

qui ne produit qu'un mauvais effet.

Large, (Vénerie?) faire large fe dit en Fauconne-

rie del'oifeau lorfqu'il écarte les ailes, ce qui marque

en lui de la fanté.

LARGESSES , f. f. pl. ( Hifi. ) dons , préfens , li-

béralités. Les largejfes s'introduifirent à Rome avec

la corruption des mœurs , & pour lors les fuffrages

ne fe donnèrent qu'au plus libéral. Les largejfes que

ceux des Romains qui afpiroient aux charges
,
pro-

diguoient au peuple fur la fin de larépublique , con-

fiftoient en argent , en blé , en pois , en fèves ; & la

dépenfe à cet égard étoit fi prodigieufe que plufieurs

s'y ruinèrent abfolument. Je ne citerai d'autre

exemple que celui de Jules-Céfar
,
qui

,
partant pour

l'Efpagne après fa préture , dit qu'attendu fes dépen-

fes en largejfes il auroit befoin de trois cens trente

millions pour fe trouver encore vis-à-vis de rien ,

parce qu'il devoit cette fournie au-dela de fon pa-

trimoine. Il falioit néceffairement dans cette pofi-

tion qu'il pérît ou renversât l'état , & l'un & l'autre

arrivèrent. Mais les chofes étoient montées au point

que les empereurs ,
pour fe maintenir fur le trône,

furent obligés de continuer à répandre des largejfes

au peuple : ces largejfes prirent le nom de congiaires ;

& celles qu'ils faiîoient aux troupes , celui de dona*

tifs. Voyei CONGIAIRES & DONATIFS.

Enfin dans notre hiftoire on appella largejfes quel-

ques légères libéralités que nos rois diftribuoient au

peuple dans certains jours folemnels. Ils faitoient

apporter des hanaps ou des coupes pleines d'efpeces

d'or & d'argent ; & après que les hérauts avoient

crié largejfes , on les diftribuoit au public. Il eft dit

dans le Cérémonial de France, tom.II.p. 742 ,
qu'à

l'entrevue de François I. & d'Henri VIII. près de

Guignes , l'an 1510 , « pendant le feftin il y eut lar»
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t> gefes criées par les rois & hérauts d'armes , tenant

*» un grand pot d'or bien riche ».

Ceft la dernière fois de ma connoiffance qu'il eft

parlé de largejfes dans notre hiftoire , &c au fond , la

tiifcontinuation de cet ufage frivole n'eft d'aucune

importance à la nation. Les vraies largejfes des rois

confident dans la diminution des impots qui acca-

blent le malheureux peuple. ( D. J. )
LARGEUR , f, f. ( Géom. ) c'eft une des trois

dimenfions des corps
,
voye^ Dimension. Dans une

table
,
par exemple , la largeur eft la dimenfion qui

concourt avec la longueur pour former l'aire ou la

furface du defTus de la table. Les Géomètres appel-

lent affez communément hauteur ce que l'on nomme
vulgairement largeur : ainfî , dans l'évaluation de
l'aire d'un parallélogramme ou du triangle

, quand
ils difent multiplier la bafe par la hauteur , il faut en-

tendre qu'il s'agit de multiplier la longueur par la

largeur.

Ordinairement la largeur d'une furface fe diftingue

de la longueur , en ce que la largeur eft la plus petite

des deux dimenftons delà furface 5 & que la longueur
eft la plus grande. Ainfi on dit d'une furface qu'elle

a ,
par exemple

,
vingt toifes de long Se quatre de

large. ( E )

Largeur fe dit dans YEcriture de l'étendue hori-

fontale des caractères &c de celle des pleins & des

déliés.

Largeur
,
ÇRuhanier. ) fe dit lorfque les foies

,

après être paffées en lîiTes & en peigne , font toutes

prêtes à être travaillées ; pour lors l'ouvrier fait en-

viron une douzaine de pas fur fes marches., en fe fer-

vant de menue ficelle au lieu de trame , feulement
pour difpofer cette chaîne à prendre fa largeur. On
prend encore pour le même effet de vieilles dents de
peigne ou même des allumettes

,
quand elles peu-

vent fuffire pour la largmr néceftaire : cette opéra-
tion eft. d'autant plus indifpenfable

, que toutes les

foies de chaîne étant attachées enfembîe par un feul

nœud fur le vergeon de la corde à encorder , on fe-

roit trop long-tems à leur faire prendre la largeur re-

quife fi on travaillait réellement avec la trame qui en
outre feroit perdue.

LARGO , adv. terme de Mujzque
,
qui , placé à la

tête d'un air, indique un mouvement d'une lenteur

modérée , & moyen entre Yandante &c Yadagio. Ce
mot marque qu'il faut tirer de grands fons , donner
de grands coups d'archet , &c.

Le diminutif larghetto annonce un mouvement
un peu plus animé que le largo , mais plus lent que
l'andante. Voye^ Adagio, Andante, &c. (S)
LARGUE, f. m. ( Marine. ) vent largue jc'eû un

air de vent compris en le vent arrière & le vent de
bouline. Il eft le plus favorable pour le fillage , car

il donne dans toutes les voiles ; au lieu que le vent
en poupe ne porte que dans les voiles d'arrière

, qui

dérobent le vent aux voiles des mats d'avant. L'ex-

périence a appris en général qu'un vaiffeau qui fait

trois lieues par heure avec un vent largue , n'en fait

que deux avec un vent en poupe.
Largue , haute mer. On dit prendre le largue , tenir

le largue
,
faire largue

,
pour dire prendre la haute

mer , tenir la haute mer , &c.

LARGUER , v. acl. ( Marine. ) laiffer aller & filer

les manœuvres quand elfes font hâlées. Larguer les

écoutes , c'eft détacher les écoutes pour leur donner
pius de jeu. Larguer une amare , c'eft détacher une
corde d'où elle eft attachée. On fe fert encore du
verbe larguer pour exprimer l'état du vaiffeau : lorf-

que fes membres ou les bordages fe féparent, lors-

qu'il s'ouvre en quelqu'endroit , on dit alors que le

vaiffeau eft largué.

LARIGOT , f. m. ( Lutherie. ) jeu d'orgue , c'eft le

plus aigu de tous les jeux de l'orgue ; il fonne la I

quinte au-deffus de la doublette. Voye^ îa table dis

rapport de l'étendue des jeux de l'orgue , & nos PL
d'orgue. Ce jeu

,
qui eft de plomb , a quatre octaves

d'étendue.

LARIN, f. m. (Monn. étrang.") monnoie de compte
& monnoie courante de la même valeur. Elle règne
au Mogol , en Arabie , en Perfe, & principalement

dans les golfes perftques& de Cambaye. Cette mon-
noie a reçu fon nom de la ville de Lar, capitale du
Lariftan , où l'on en a d'abord fabriqué : fa figure eft

a fiez finguliere , c'eft un fil d'argent de la groffeur

d'un tuyau de plume de pigeon
, long d'environ un

travers de doigt
,
replié de forte qu'un bout eft un

peu pius grand que l'autre. L'empreinte eft marquée
au coude du repli , mais.il s'en trouve de plufieurs

empreintes différentes
,
parce que plufieurs princes

en font frapper. Le larin eft d'un titre plus haut que
l'argent de France ; 6c comme on le prend au poids,

fon ufage eft très-commode dans tout l'Orient. Dix
larins valent une piaftre , c'eft-à-dire cinq de nos
livres ; huit larins fout un hor , & dix hors font un
toman. Ainfi le larin peut s'évaluer à environ dix fols

de France. ( D. J. )
LARINO

,
(Geogr. ) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples, dans la Capitanate , avec un évêché
fuffragant de Bénevent , dont elle eft à 1 5 lieues.

Elle étoit de l'ancien Samnium. C'eft le Larinum de
Ciceron & de Mêla. Les habitans font nommés La-
rinas au lingulier , & par Pline au pluriel Larinates.

Le territoire de la ville , Larinas ager parTite-Live ,

& Larinus ager par Cicéron. Longitude 32. j5. lac.

4,. 48.{D.J.)
LARISSE

, ( Géogr. anc. ) La feule Grèce avoit

plufieurs villes de ce nom ; une dans la Méonie , aux
confins de l'Eolide, fur l'Hermus; une dans la Troade
au bord de la mer ; une dans la Lydie fur le Caïftre,

au-deffus de Sardes, remarquable par un temple d'A-
pollon ; une dans l'île de Crète , une autre dans la

Carie , une autre près d'Argos , &c.

Mais la fameufe Larijfe 0
la capitale deTheffalie £

mérite feule de nous arrêter ici. Elle étoit fituée fur

la rive droite du fleuve Pénée, dans laPélafgiotide,'

dix milles au-deffus d'Aftrax ; elle eftnommée Lariffà

dans Lucain , & Larijfœ dans Horace. Les Latins ont
dit également Larijfei 5c LariJJenfes

,
pour en défigner

les habitans. Jupiter y étoit particulièrement hono-
ré, d'où il futfurnommé Larijfus. Elle a pour fym-
bole dans fes médailles un cheval qui court ou qui

paît.

Philippe
,
pere d'Alexandre

, ayant réfolu de tour-

ner fes armes contre les Grecs
,
après avoir fait une

paix captieufe avec leslllyriens 5c les Pannoniens ,

choifit fa demeure dans notre Larijfe , & par ce

moyen gagna l'affection des Theffaliens , qui contri-

buèrent tant par leur excellente cavalerie au fuccès

de fes projets ambitieux. Céfar rapporte qu'avant la

bataille de Pharfale
,
Scipion occupoit Larijfe avec

une légion ; ce fut aufîi la première place où Pompée
fe rendit après fa défaite : cependant il ne voulut

point s'y arrêter ; il vint fur le bord de la rivière &C

prit un petit bateau pour aller du côté de la mer
,

où il trouva un navire prêt à lever l'ancre qui le

reçut volontiers.

Mais ce qui immortalife encore davantage la La-

rijfe de Thefîalie , c'eft d'avoir été la patrie d'Achille.

Voilà pourquoi Racine fait dire à ce héros, dans

Iphigénie, acl.jv.fc. 6.

Jamais vaijfeaux partis des rives du Scamandre
y

Aux champs thejfaliens oferent-ils defeendre ?

Etjamais dans Lariffe un lâche ravijfeur

Me vint-il enlever ou mafemme ou mafœur ?

Larijfe fubit le fort du pays dont elle étoit la mé-
tropole j elle perdit fa fplendeur & fon luftre 3 atqm

1
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è$m Lanûe potens! s'écnoit Lucain , en confidérant
les viciiiiuides des chofes humaines.

Cependant LariJ/e fubfifte encore préfentement

,

& conierve , fous l'empire turc , le nom de ville dans
la province de Janna. On la nomme aujourd'hui
Larçe. Le fieur Paul Lucas

,
qui y étoit en 1 706 , dit

que Lar^e eft fituée allez avantageufement dans une
plaine fertile ^ & arrofée d'une belle rivière qui paile
au pié defesmaifons. Cette rivière, lePéiiéedes an-
ciens , eft nommée par les Grecs modernes , Salem-
hrja

, & par les Turcs Licoufion, Elle a un pont de
pierre fort bien confirait ; Larçe eft habitée par des
Turcs , des Grecs, & principalement des Juifs, qui

y font un commerce afiez confidérable. Il n'y a
qu'une feule églife pour les chrétiens grecs , & cette
feule églife porte le nom d'évêché. (D.J.)
Larisse, ( Géog.

) montagne de l'Arabie pétrée,
le long de la mer Méditerranée. Il ne faut pas croire
Thevel

,
qui prétend que c'eft-là le mont Cajïus ou

Caffius des anciens , lieu Célèbre, dit Strabon
, parce

que c'eft fur cette montagne querepofe le corps du
grand Pompée , & qu'on voit le temple de Jupiter
Caffîus.

Larisse
,
(Géograph.) rivière de la Turquie euro-

péenne dans la Romanie. Elle a fa fource entre An-
drinople & Chiourlick , 6k fe jette dans l'Archipel.

LARISSUS
,
(Geogr. <z/zc.) fleuve du Péloponnefe

qui féparoit l'Achaïe proprement dite d'avec l'Elide.

Près du bord de cette rivière étoit un temple à Mi-
nerve Larifîienne.

LARISTAN, {Géog. ) contrée de,Perle aux envi-
rons de la ville de Lar ; cette centrée appartenoit
autrefois aux princes des Guebres , qui faifoientpro-
feffion de la religion des Mages. Les Arabes les en
dépouillèrent fans abolir le culte du pays : ceux-ci
furent chafles par les Curdes Pan 500 de l'hégire ;

& ces derniers s'y maintinrent jufqu'au règne de
Schach-Abas. Le Lariflan s'étend depuis le 2,5

e1 de
tant, jufqu'au 27. ( D. J. )
LARiX, (Littér. Bot.) nom d'un bois dont parle

;
.Vitruve;, liv. I. ch. ix. Il dit que Céfar étant campé
près des Alpes , voulut fe rendre maître d'une forte-

refTe nommée Larignum ( Ifidore liv. XVII. ch. vij.

écrit Laricium), devant laquelle il y avoit une tour
de bois d'où on pouvoir incommoder fes troupes. Il

y fît mettre le feu , & en peu de tems elle parut toute
embraféej, mais enfuiîe le feu s'éteignit de lui-même
fans avoir confomméleboisdela tour. Céfar voyant
fon projet manqué , fit une tranchée , & les ennemis
furent obligés de fe rendre. Ils lui apprirent alors que
la tour étoit conftruite du bois larix

, qui avoit don-
né le nom au château , & que ce bois ne pouvoit
cîre endommagé par les flammes. M. Perrault, incer-

tain fi le larix dont il s'agit ici e11 notre mélefe , a
confervé le terme latin dans fa traduction : fon doute
mérite des louanges , & c'eft bien le doute d'un vrai
favant ; car quoique la mélefe foit un bois très-dur

<k très-durable , excellent pour la conftruction des
vaifïeaux , on a de la peine à fe perfuader qu'un bois
plein de réfine & de térébenthine ait la propriété
de réfifler aux flammes , comme Vitruve le raconté
du larix. ( D. J. )
LARME , f. m. (Jnat.) lymphe claire , limpide

falée
, qui ,

par le mouvement des paupières , fe ré-

pand fur tout le globe de l'œil , humedte la cornée,
& l'entretient nette & tranfparente.

En effet , la glace qui fait l'entrée du globe de
l'œil , n'eft pas un cryftal folide ; c'eft

, je l'avoue,
une membrane dure & polie , mais c'eft toujours
wne membrane , elle doit tout fon poli , toute fa

Iranfparence , non feulement à l'humeur aqueufe
qu'elle contient , mais encore à une autre humeur
limpide , qui l'abreuve fans ceffe par dehors & en
remplit exactement le pores ; fans cette eau

?
la cor-
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née trattfparenté expofée à Pair, fe fecheroit, fé

ridcroit, fe terniroit , & cefferoit de laiffer paiïei?

les rayons ; or cette eau fi effentielle à la tranfpa-
rence de la cornée à la vue , ce font les lames,
On leur donne pour fource une glande plate *

nommée glande lacrymale , fituée au côté extérieur
& fupérieur de l'œil. Poyc{ Lacrymale, Glande.

Les larmes font verfées de cette glande fur le de-
vant de l'œil par des conduits très-fins ; Se le mou-
vement fréquent des paupières les répand , & en
arrofe toute la furface polie de l'oeil ; enfuite elles

font châtiées vers l'angle qui regarde le nez
, qu'on

appelle le grand angle , par les rebords faillans des
paupières

,
qui font féparément l'office de gouttière,

& qui
,
jointes enfemble , font l'office de canal , &

en même tems de fiphori.

Sur chaque paupière , vers ce grand angle 011 font
chariées les larmes , on trouve une efpece de petit

puits perdu , dont on appelle l'ouverture le point
lacrymal ; chacun de ces petits canaux fe réunit au
grand angle à un réfervoir commun

, appelle fac
lacrymal ; ce fac efl fuivi d'un canal, qu'on nomme
conduit lacrymal; ce conduit defeend

,
logé dans les

os
,
jufques dans le nez * où il difperfe les larmes qui

concourent à humecter cet organe
, quand elles ne

font pas trop abondantes ; mais lorfqu on pleure ,

on efl obligé de moucher fouvent, pour débarrafTer
le nez des larmes qui s'y jettent alors en trop grande
quantité.

Les larmes qui coulent quelquefois dans ta bouche,
pafTent par les trous incififs

, qui font fitués au mU-
lieu de la mâchoire fupérieure , & qui vont fe ren-
dre dans les cavités du nez. Ces trous fe trouvant
toujours ouverts , laiffent paner dans la bouche le

réfidu des larmes , ainfi que la portion la plus fubtiU
des mucofités du nez.

Il fuit de ce détail que quand les points lacrymaux
font obftrués , il en arrive nécessairement un épan-
chementde larmes ;Jk que quand le conduit nazal eu:

bouché , il en réfuite différentes efpeces de fiiluîes

lacrimales. Quelquefois aufti ,, par l'abondance oii

l'acrymonie de la lymphe , le fac lacrymal vient à
être dilaté ou rongé , ce qui produit des fiftules la-

crymales d'une efpece différente des autres. Leur
cure confifte à donner aux férofités de l'œil une iffue

artificielle , au défaut de la naturelle qui eft dé-
truite.

Il y a des larmes de douleur & de trifteffe ; 6t
combien de caufes qui les font couler ! Mais il eft

aufii des larmes de joie : ce furent ces dernières qui
inondèrent le vifage de Zilia, quand elle apprit que
fon cher Aza venoit d'arriver en Efpagne : «Je ca-

» chai, dit-elle , à Détervillemes tranfports de plai-

» firs , il ne vit que mes larmes ».

Il y a des larmes d'admiration ; telles étoient
celles que le grand Condé , à l'âge de vingt ans

,

étant à la première repréfentation de Cinna , ré-
pandit à ces paroles d'Augufte : Je fuis maître de.

moi, comme de Cunivers , &c. Le grand Corneille
faifant pleurer le grand Condé d'admiration, eft une
époque célèbre dans l'hiftoire de l'efprit humain

,

dit M. de Voltaire. (D. J.)

Larme DE Job, lacrima Job,(Hijl. nat. Bot.J
genre de plante à fleur fans pétales

, compofée de
plufieurs étamines qui fortent d'un calice

,
difpofée

en forme d'épi & flérile : les embryons naiffent fé-

parément des fleurs , & deviennent des femences
enveloppées d'une membrane , & renfermées dans
une coque. Tournef. Injl. reihzrb. Voye\ Plante.

Elle reffembîe au rofeau , fes fleurs font à péta-

les, ornées d'un calice ; elles font mâles , & en épi
du côté de la plante ; fon ovaire eft fitué de l'autre

côté ; il eft garni d'un long tube , & de deux cornes ;

il dégénère en une coque pierreufe qui contient une
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femcnce. Voilà les caractères de cette plante , il

faut maintenant fa defcription.

Elle a plufieurs racines partagées en beaucoup de

fibres ,
longues d'une ou de deux coudées , noueu-

fes. Ses feuilles font femblables à celles du blé de

Turquie, quelquefois longues d'une coudée &c plus,

larges de deux pouces ; mais les feuilles qui naiffent

fur les rameaux, font moins grandes ; il fort des aif-

felles de fes feuilles de petits pédicules
,
qui fou-

tiennent chacun un grain ou un nœud , rarement

deux , contenant l'embryon du fruit : il part de ces

nœuds des épis de fleurs à étamines , renfermées

dans un calice à deux bules , fans barbe. Ces fleurs

font ftériles , car les embryons naiffent dans les

nœuds , & deviennent chacun une graine unie

,

polie , luifante , cendrée avant la maturité , rou-

geâtre quand elle eft mûre , dure comme de la

pierre , de la groffeur d'un pois chiche
,
pointue à

fa partie fupérieure, & compofée d'une coque dure

& ligneufe ; cette coque renferme une amande fa-

rineufe , enveloppée d'une fine membrane.

Cette plante qui eft une forte de blé , vient ori-

ginairement de Candie , de Rhodes , & autres îles

de l'Archipel ; elle y croît d'elle-même , ainfi qu'en

Syrie & dans d'autres contrées orientales. On la

cultive quelquefois en Portugal & en Italie. On dit

que le petit peuple dans des années de difette y fait

du pain paffable des femences qu'elle porte : ce qui

eft plus certain , c'eft que les religieufes font de

petites chaînes & des chapelets avec cette graine

,

qu'elles amolliffent dans de l'eau bouillante , & la

parlent enfuite dans un fil. Comme cette graine n'a

point de vertu en Médecine , nous n'en cultivons la

plante que par pure curiofité , & même rarement.

Ses femences ne mûrhTent guère bien dans nos cli-

mats tempérés. (Z>. /. )

Larme de Job , (Mat.méd.) voyg^ Grémil.
Larmes pierre de, (Hijl. nat.) en allemand thrœ-

nenjlein. Quelques Auteurs ont donné ce nom à

une pierre de forme ovale , d'un blanc falé , & rem-

plie de taches femblables à des gouttes d'eau ou à

des larmes que la hafard y a formées. On dit qu'il

s'en trouve en Hongrie , & qu'on les tire du lit de

la rivière de Moldave. Voyei Bruckmanni , Epijlol.

itinerariâ.

Larmes de Verre , (Phyfi) font de petits mor-

ceaux de verre ordinaire qu'on tire du vafe où lé

verre eft en fufion avec l'extrémité d'un tuyau de

fer. On en laiffe tomber les gouttes, qui font extrê-

ment chaudes , dans un vafe ou il y a de l'eau froide,

& on les y laifle refroidir. Là elles prennent une

forme affez femblable à celle d'une larme , & c'eft

pour cette raifon qu'on les appelle larmes de verre;

elles font compofées d'un corps affez gros & rond ,

qui fe termine par un petit filet ou tuyau fermé.

On fait avec ces larmes une expérience fort furpre-

nante ; c'eft qu'auffi- tôt qu'on en cafte l'extrémité
,

toute la larme fe brife en pièces avec un grand bruit,

& quelques morceaux font même réduits en pouf-

fiere. Le Dr. Hook , dans fa Micrographie , a donné

une differtation particulière fur ce fujet. La caufe

de cet effet n'eft pas encore trop bien connue ; voici

une des explications qu'on en a imaginées. Quand
la lame fe refroidit & devient dure , il refte au

centre de cette larme un peu d'air extrêmement ra-

réfié par la chaleur ;& on voit en effet les bulles de

cet air renfermées au-dedans de la larme de verre ,

de forte que l'intérieur de cette larme, depuis le

bout jufqu au fond , eft creux , & rempli d'air beau-

coup moins condenfé que l'air extérieur. Or, quand

on vient à rompre le bout du tuyau ou filet qui ter-

mine la larme , on ouvre un paffage à l'air extérieur

fui ne trouvant point de réfiftance dans le creux

é la larme
, s'y jette avec impétuofité , & par cet
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effort la brife. Cette explication foufTre de grandes

difficultés , & doit être au moins regardée comme
infuffifante ; car les larmes de verre fe brifent dans le

vuide.

Ces larmes de verre s'appellent aufîi larmes batavi-

ques ; parce que c'eft en Hollande qu'on a commencé
à en faire. On peut voir en différens auteurs de phy-

fique les explications qu'ils ont tenté de donner de

ce phénomène , & que nous ne rapporterons point

ici , comme étant toutes hypothétiques & conjectu-

rales. ( O )
Larmes, terme d'Architecture. Voye^ Gouttes.
Larmes ,

(Ferrerie.') ce font des gouttes qui tom-

bent des parois & des voûtes des fourneaux vitri-

fiés par la violence du feu. Si ces gouttes fe mêlent

à la matière contenue dans les pots , comme elles

font très-dures & qu'elles ne s'y mêlent pas , elles

gâtent les ouvrages. Le moyen , finon de prévenir

entièrement leur formation , du-moins de les rendre

rares , c'eft de bien choifir les pierres & les terres

dont on fait les fourneaux. Foye^ l'art. Verrerie.
Larmes

,
(Chajfe.) on appelle larmes de cerfVeau

qui coule des yeux du cerf dans fes larmieres , oii

elle s'épaifïit en forme d'onguent
,
qui eft de couleur

jaunâtre , & fouverain pour les femmes qui ont le

mal-de-mere , en délayant cet onguent & en le pre-

nant dans du vin blanc , ou dans de l'eau de chardon

beni.

Larmes de plomb , c'eft iune efpece de petit plomb

dont on fe fert pour tirer aux oifeaux ; ce terme eft

fort ufité parmi les chaffeurs.

LARMIER, f. m. (Maçonnerie.") c'eft l'avance ou
efpece de petite corniche qui eft au haut du toît , &
qui préferve les murs de la chûte des eaux qu'elle

écarte. L'extrémité des tuiles , des ardoifes & des

chevrons pofe fur le larmier , qu'on appelle auffi cou-

ronne, mouchelle & gouttière.

Larmier fe dit aufîi du chaperon ou fommet d'une

muraille de clôture. Il eft fait en talud. Il donne

lieu à l'écoulement des eaux. Lorfque le talud eft

double , on en conclut que le mur eft mitoyen.

Le couronnement d'une fouche de cheminée s'ap-

pelle le larmier.

Un larmier eft encore une efpece de planche en

champfrain & faucillée en deffous en canal rond ,

pour éloigner plus facilement les eaux du mur.

Le larmier bombé & réglé d'une porte ou d'une

croifée , c'eft dans un hors-d'œuvre un linteau cin-

tré par le devant & droit par fon profil.

Ces fenêtres ébrafées, qu'on pratique aux cuifî-

nes & aux caves ,
s'appellent larmiers. Voye^ nos PU

de Charpente.

Larmiers
,
(Marèchalleriei) on appelle ainfi dans

le cheval l'efpace qui va depuis le petit coin de l'œil

jufqu'au derrière des oreilles ; c'eft
,
pour ainfi dire,

les tempes du cheval. Ce mot fe prend auffi pour

une veine auprès de l'œil du cheval.

Larmier, (Chajfe.) ce font deux fentes qui font

au-deffous des yeux du cerf, il en fort une liqueur

jaune.

LARMOIEMENT , f. m. (Séméiotique.) le lar-

moiement eft un effet affez ordinaire &un figne pref-

qu'affûré de l'impulfion plus forte du fang vers la

tête ; les enfans , dans qui les humeurs ont particu-

lièrement cette tendance , ont les yeux toujours bai-

gnés de larmes, & ils fondent en pleurs à la moindre

occafion. Le larmoiement , dans les maladies aiguës,

éft prefque toujours un mauvais figne , il préfage le

délire ou l'hémorragie du nez ; mais
,
pour être

figne , il faut qu'il ne dépende d'aucun vice local

dans les yeux , & qu'il ne puiffe être attribué à au-

cune caufe évidente
,
yu« Ka.ro, TrpoaipîTiv ; alors , dit

Hippocrate , il eft a.ro7ronpoy , e-eft-à-dire qu'il mar-

que une grande aliénation d'efprit ; car les larmes



gui font excitées par quelque affe&iori de Tarne

,

n'indiquent rien d'abfurde , vfav&TSTtov, Aphor. 5z.
lib. Iî

r
. Et en outre pour que ïe larmoiement foit un

ligne fâcheux , il faut qu'il paroi (Te dans un tems
à critique ; car

,
lorfqu'on l'obferve pendant les

jours défîmes aux efforts critiques , il eft l'avant -

coureur & le flgne d'une hémorragie du nez pro-

chaine
,
qui fera falutaire & indicatoire , fur-tout fi

les autres lignes confpirent.

Lorfque le larmoiement fe rencontre au commen-
cement d'une fièvre aiguë avec des naufeés, vomif-

fement, mal de tête , douleurs dans les reins, &c,

fur-tout dans des enfans , c'eft un ligne affez certain

que la rougeole va paroître. Ce fymptome ne s'ob-

lerve que très-rarement
,
quand l'éruption vario-

leufe fe [prépare. [On ignore quelle eft la liaifon

entre ces deux effets , & par quel mcchanifme l'un

précède aufîi ordinairement l'autre ; & ce n'eft pas

ïe feul cas en Médecine , oh la conjecture ne puifle

pas même avoir lieu. (Âf)

LARNUM, ÇGéogr. anc.) rivière- de i'Efpagne

Târragonoife , iélon Pline , /. ///. c. iij. Cette ri-

yiere fe nomme préfentement Tornera, (D. /.)
LARRONS , f. m. (Hijl. anc.) en latin latro.

C'étoient originairement des braves
,
qu'on enga-

geoit par argent ; ceux qui les avoient engagés les

tenoient à leurs côtés ; de-là ils furent appelles late-

rones , & par ellipfe latrones. Mais la corruption fe

mit bientôt dans ces troupes ; ils pillèrent , ils vo-

lèrent , & latro fe dit pour voleur de grand chemin.

Il y en avoit beaucoup au tems de Jefus-Chrift ; il

avoient leur retraite dans les rochers de laTracho-
nite , d'oùHérode eut beaucoup de peine de les dé-

loger. Les environs de Rome en étoient aum* infef-

tés. On appella latrones ceux qui attaquoient les paf-

fans avec des armes ;
grajjatores ceux qui ne fe fer-

voient que de leurs poings.

La.rr.on , (Jardinage.) eft une branche gour-

mande. Voye^ Gourmand.
LARRON , terme d'Imprimerie , c'eft un pli qui fe

trouve dans une feuille de papier
,
lequel , quand

les Imprimeurs n'ont pas foin de l'ôter avant que
la feuille paffe fous la prefTe ; caule une défe&uoriîé

qui fe manifefîe lorfqu'on donne à cette feuille fon

étendue naturelle, par un blanc déplacé , ou inter-

ruption d'imprefîion ; les Imprimeurs entendent

aufîi par larron le même effet, produit par un petit

morceau de papier qui fe trouve fur la feuille

qu'ils impriment , & qui vient à fe détacher au for-

ïir de la preffe , ce cas efl même plus fréquent que
le premier.

Larrons les îles des
,
(Giogr.) voye^ Marianes

îles.

Larves , f. m. pl. ( Mythol.) c'étaient dans le

fentiment des anciens Romains , les ames des mé-
dians qui erroient çà & là , pour effrayer & tour-

menter les vivans ; larva fignifie proprement un
ma/que ; & comme autrefois on les faifoit fi gro-

îefques, qu'ils épouvantoient les enfans : on s'eft

fervi de ce nom pour défigner les mauvais génies ,

que l'on croyoit capables de nuire aux hommes.
On les appelîoit autrement lémures, /^byq; LÉMURES*
Lémuries , Lares > Lutins & Génies.
LARYMNA , ( Gêogr. anc. ) ville maritime de

Grèce dans la Béotie , à l'embouchure du Céphife^

félon Paufanias. Comme elle étoit aux confins de

la Locride & de la Béotie , Strabon en a fait deux
villes au bord de la mer , l'une en Locride , & l'autre

en Béotie. 11 eft vrai cependant qu'il y avoit deux
Larymnes , mais l'une étoit dans les terres près du
iac Copaïde , & l'autre au bord de la mer. (/?./.)

LAVINGÉE , en Ânatomie > nom d'une anere
produite parla carotide externe. Foyq; Carotide.

Elle fe diftribue aux larynx, aux glandes ibyroï-
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des au pharynx , & produit quelquefois Parter0

épineufe , &c. on la nomme aufTi gutturalefupèrieun.
Foye{ Gutturale.

^
LARYNGOTOMIE, en Chirurgie, eft une inckidn

à la trachée artère entre deux de fes anneaux
, pour

donner paffage à l'air lorfqu'il y a danger de fuffbca-
tion par une efquinancie ou autre caufe que ce
foit. Voyti Angine & Esquinancie. Le mot eft
grec Xctpv^yoTCfjja,, formé de

, larynx
, & ds

Têyuiw ,je coupe.

La laryngotomie eft la même chofe que la hroncho»
tomie. Voy. Bronchotomie & Trachéotomie.

LARYNX , f. m. en Anatomie eft la partie fupé«
Heure ou la tête de la trachée artère. Il eft fitué au-
defîbus de la racine de la langue , & devant le pha-
rynx. Voye{ Trachée artère.

Le larynx eft un des organes de la refpiration
, &

le principal inftrument de la voix. Voye\ Respira-
tion, &c.

Il eft prefque entièrement cartilagineux, & il doit
être toujours ouvert pour donner paffage à l'air dans
l'infpiration & l'expiration. Sa figure eft circulaire
quoiqu'il s'avance un peu antérieurement; il eft lé-
gèrement applaîi par-derriere

, pour ne pas incom-
moder Pœfophage fur lequel il fe trouve placé.

^
Le larynx eft d'un différent diamètre

, fuivant les
divers âges. Dans les jeunes gens il eft étroit : de-là
vient qu'ils ont une voix aiguë. Dans un âge plus
avance , il eft plus ample , ce qui rend la voix plus
groffe & plus forte. Dans les hommes il eft plus
grand que dans les femmes ; c'eft pourquoi la Voix
des hommes eft plus grave que celle des femmes.

Il paroît moins dans les femmes
, parce que les

glandes fituées à fa partie inférieure font plus <*rof-
fesdans îesfemmesque dans les hommes. V. Voix.

Le larynx fe meut dans le tems de la déglutition!
Lorfque l'cefophage s'abaiffe pour recevoir les ali-
mens, le larynx s'élève pour les comprimer & les
faire defeendre plus aifément. Voy, Déglutition»

Le larynx eft compofé de cinq fortes de parties

*

favoir de cartilages , de mufcîes, de membranes , de
nerfs & de glandes. Les cartilages font le thyroïde

,
le crieoïde, l'aryténoïde & Pépiglotte

; par le moyen
defquels il peut aifément s'élargir & fe refferre/ fe
fermer & s'ouvrir. Ces cartilages forment tout le
corps du larynx ; ils fe fechent &C fe durciffent à
mefure que i'on devient vieux ; & alors le larynx
paroît quelquefois offeux.

Le plus grand des cartilages eft le thyroïde oufcutU
forme; il eft fitué à la partie antérieure du larynx

;
& il eft ainiî nommé à caufe de la reffemblance qu'on
lui fuppofe avec un bouclier. Il eft concave & con-
vexe,& de figure quarréc; fa partie concave eft tour-
née en - dedans , & fa partie convexe en - dehors
ayant dans fon milieu une petite éminence appellée
pomme d'Adam , comme fi un morceau du fruit dé-
fendu s'étoit arrêté dans le gofier d'Adam , & avoit
caule cette élévation.

Le fécond cartilage s'appelle crieoïde ou annulaire;
à caufe de fa reffemblance avec un anneau ; il eft
fort étroit à fa partie antérieure qui eft placée fous
le cartilage crieoïde ; mais il eft large

, épais &c fort
à fa partie poftérieure , étant comme la bafe des au-
tres cartilages.

Le troifieme & le quatrième fe nomment aryténoï*
des , parce qu'étant joints enfemble ils reffembîent
à une efpece d'aiguiere. A leur jon&ion eft une pe-
tite ouverture ou fente en forme d'une petite lan-
gue , & qui à caufe de cela eft appellée glotte. C'eft
par cette fente que l'air defeend dans les poumons
& que fort la pituite que l'on crache dans les rhu-
mes en touffant. Elle fert auftî à modifier la voix
& on l'imite dans les flûtes & les tuyaux d'orme!
Foyei Glotte» s
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Sur îa glotte eft un cinquième cartilage nommé'

épiglotte
,
qui eft très-mince & très-flexibie , & qui

dans ceux qui ne font pas encore adultes le trouve

prefque membraneux ; il eft concave inférieurement

& convexe fupérieurement ; il couvre l'entrée du

larynx & empêche les liquides qui en buvant glifient

par deffus pour entrer dans l'œfophage , de tomber

dans la trachée artère. Fbye{ Épiglotte.
Le larynx a fept paires de mufcles qui fervent à

mouvoir fes divers cartilages, &ch les contracter ou

les dilater félon qu'il plait à la volonté. Il y a deux

paires de mufcles communs & cinq de propres. Les

mufcles propres font ceux qui ont leur origine &
leur infertion au larynx ; les communs n'y ont que

leur infertion.

Entre les mufcles propres du larynx font le crico-

îhyroïdien
,
qui fait mouvoir le cartilage thyroïde ,

le crico-aryténoïdien poftérieur
,
qui en le contrac-

tant écarte les cartilages aryténoïdes ôc ouvre la

glotte
,
l'aryténoïdien

, qui fert à joindre enfemble

les deux cartilages aryténoïdes & à fermer la glotte,

le crico-aryténoïdien latéral, le thyro-ariténoïdien,

qui ferme le larynx.

Les mufcles communs du larynx font les fterno-

thyroïdiens qui tirent en bas le cartilage thyroïde ,

ckles hyo-thyroïdiens qui letirenî en haut, Voye^-m

la description à leur article particulier.

u
Le larynx n'a que deux membranes, une externe,

qui eft une continuation de celle de la trachée artè-

re , l'autre interne-, qui eft une continuation de celle

qui tapiffe toute la bouche.

Le larynx reçoit deux branches de nerfs des recur-

rens , il eft humefté par quatre greffes glandes
,

.deux fttuées en haut
, appellees amygdales , & deux

en bas, appellées thyroïdes. Voy. AMYGDALES , &c.

Le larynx eft fort utile non-feulement pour former

& modifier la voix par les diverfes ouvertures de la

glotte , mais encore pour comprimer plus ou moins

les poumons au moyen de l'air. En effet, fi le dia-

mètre interne du larynx avoir été égal à celui de la

trachée artère , les poumons n'auroient fouffert que
peu ou point du tout de compreffion , & par consé-

quent fans le larynx nous n'aurions retiré aucun
avantage de l'infpiration

, parce que l'air n'auroit

pû renfler à la force avec laquelle il eft chaffé dehors

dans l'expiration , & en conféquence les poumons
n'auroient pu être comprimés ; ce qui eft néanmoins
néceffaire pour brifer les globules du fang , &: pour
produire le mélange de l'air avec ce liquide. Voye^

Respiration.-
Quant à l'action du larynx dans la formation des

{ons, voyei Glotte & Son. Voy. auffi Epiglotte,
Trachée artère, &c.

LARYSIUS, ( Géog. anc.~) Aapva-toç , montagne du
Péloponnefe dans laLaconie, au-deffusde Migonium,
contrée qui eft vis-à-vis de Cranaé. Il y avoit fur

cette montagne un temple dédié à Bacchus, à l'hon-

neur de qui on y célébroit une fête tous les prin-

rems. (/?./.)
LAS, adj. {Gramm. ) vcye£ Lassitude.
Las ou Lassiën , {Econom. rufi. ) c'eft îa partie

d'une grange à côté de l'aire où l'on entaffe les ger-

bes.

^
LASCIVETÉ , f. f. { Morale. ) efpece de molleffe,

fille de l'oifiveté , de Paifance St du luxe ; de-là vient

que l'auteur de FAndrienne appelle les plaifirs des.

grands, lafeivia nobilium.ha. lafeivité eft à parler pro-
prement un vice qui bleffe la pureté des mœurs. Le
Bramme infpiré va vous tracer d'une main légère

fon cara&ere & fes effets.

Couchée mollement fous un berceau de fleurs ,

elle mandie les regards des enfans des hommes

,

plie leur tend des pièges & des amorces dangereufes.

Son air eft délicat , fa complçxion foible , fa pa-

rure eft un négligé touchant; la volupté eft dans fe9

yeux , & la fédudion dans ion aine.

Fuis fes charmes, fermes l'oreille à l'enchantement

.

de fes difeours s fi tes yeux rencontrent la langueur •

des tiens ; fi fa voix douce pâlie jufqu'à ton cœur ;

fi dans ce moment elle jette fes bras autour de ton
col , te voilà fon efclave , elle t'enchaîne à jamais,

La honte , îa maladie , la mifere & le repentir

marchent à fa fuite.

Affaibli par la débauche, endormi par la molleffe,

I énervé par l'inaction , tu tomberas dans ia langueur,
le cercle de tes jours fera étroit , celui de tes peines

étendu ; le premier fera fans gloire , l'autre n'exci-

tera ni larmes ni pitié. ( D. J. )
LASER, {Bot. mod. ) V. Laserpitium. Ce genre

de plante ombeîlifere eft appelle laferpitium par les

Botaniftes , & c'eft d'une plante fernbiable qu'on tire

; en Perfe l'affa fœtida des boutiques. Tournefort
compte quatorze efpeces de lofer, & Boerhaave feize.

Nous décrirons dans ce nombre celle de Marfeilîe ,

qui eft la plus commune : on l'appelle laferpitium gai*

licum maffîlienfe.

Elle pouffe une tige haute reffemblant à celle de
la pérule, cannelée , noueufe& fongueufe ; fes feuil-

les iont difpofées en ailes fermes
,
charnues, roides,

divilées &îubdivifées en lobes, garnies par derrière

I
de quelques poils rudes ; fes fommets foutiennent de

1 grandes ombelles de fleurs difpofées en rofe, & corn-

1 pofées de cinq pétales faits en cœur , & arrangés cir-

1 cuîairement autour du calice. Quand ces fleurs font

I tombées , il leur fuccede des graines affez grandes *

boffues
,
jaunâtres

,
odorantes, jointes deux à deux,

& garnies chacune de quatre a'iles feuillues ; fa raci-

ne eft longue , d'un gris cendré en-dehors , blanche-

en-dedans
,
molle, graffe, fuccuîente & odorante.

Cette plante croît en Provence , comme aux envi-

rons de Marfeilîe ; fa racine paffe pour atténuante &z'

réfolutive , mais elle eft de peu d'ufage. (Z>.
)

Laser, ( Bot. anc. ) la plante de Cirène, de Perfe,'

de Médie & d'Arménie
, que les Grecs nommoient

jllphium , & les Latins lajerpitium
,
répandoit de fa

tige & de fa racine un fuc précieux appelle ®<mas par
excellence , c'eft-à-dire lefuc desfucs , ou Amplement
fo'.^cç s-ixp'm , lefuc duJïlphium • êc les Latins donnè-
rent à ce fuc le nom de lofer. M, Geoffroy paroît con-

vaincu que le filphiiim , le lofer, le fuc cyréniaque,

le fuc de Médie , le fuc d'Arménie , le lue de Perfe

des anciens & Yaffa fœtida des modernes , ne font

point des fucs de différens genres , ou du-moins qu'il

y a peu de différence entr'eux. Voye^là-dejjùs AsSA
FŒTIDA & SlLPHIUM. {D. /. )
Laser

, ( Mat. med.
) L'opinion commune où l'on

eft que les mêmes chofes qui nous paroiffent aujour-.

d'hui agréables ou defagréables au goût ou à l'odo-

rat , doivent avoir toujours fait le même effet fur.

tous les autres hommes , eft caufe qu'on a cru dans

ces derniers ficelés avoir perdu le fiiphium ou le lo-

fer , drogue qui entroit dans plufieurs compositions

médicinales des anciens, & même dans plufieurs de
leurs ragoûts. On fait qu'il y avoit anciennement de
deux fortes de lofer , l'un qui croiffoit en Cyrene ,

qui étoit le plus cher & de la meilleur odeur ; l'autre

qui venoit de Syrie ou de Perfe
,
qui étoit î© moins

eftimé Sz d'une odeur plus puante. On ne trouvoit

déjà plus du premier du tems de Pline, qui tâche de
rendre raifon du manquement de cette drogue ; mais

on avoit abondamment du fécond , & les Médecins

ne faifoient pas difficulté de s'en fervir au défaut de

I

l'autre. Prefque tous ceux qui ont écrit de îa matière

médicinale depuis un fiecle ou deux, ont foutenu

qu'on ne connoiffoit plus ni les plantes qui produi-

foient ce fuc , ni ce fuc lui-même ; cela peut être

véritable à l'égard du lofer de Cyrene ; mais Sau-

maife croit que toutes les marques de celui de Syriç
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fe rencontrent dans cette efpece de gomme qu'on
appelle ajfa fœtida , le mot ajfa ou a/a ayant été tiré
du vieux mot lafer. Leclcr'c

,
Hijloirc de la Médecine.

Foye^ ASSA FŒTIDA. (M)
LASERPITIUM, f. m.

(
Hijl. nat. Bot.) genre de

plante à fleur en rôle & en ombelle
, composée de

plufieurs pétales en forme de cœur, difpofés en rond
& foutenus par le calice qui devient un fruit compofe
de deux femences affez grandes

, plates d'un côté
,

convexes de l'autre , &c garnies de quatre feuillets.

Tournefort, infl. reiherb. Foye£ Plante.
.
LASKO

, ( Géog. ) ville de Pologne dans le pala-
' tinat de Siradie.

LAS NAVES DEL MARQUES
, ( Géog. ) ville

d'Efpagne dans la nouvelle Caftille , fameufe par les
draps qu'on y fabrique.

LASSA , ( Géog. ) ville de l'île de Candie , dans le
territoire de Retimo.

m

Lassa
,

le , ( Géog. ) pays d'Afie dans la Tarta-
ne

, entre la Chine à l'orient , les états du roi d'Ava
au midi , ceux du grand-mogol au couchant , & Je
royaume de Tangut au nord. On le confidere comme
faifant partie de ce dernier. Lajfa ou Baratola, fituée
félon les PP. Gerbillon &c Dor ville

, par le io6 d 41 '

de longitude, & 29 6' de latitude, en eft la capitale.
Poutola, fonereffe qui fait la réfidence du dalai-lama,
chefde la religion des Lamas , Couti & Tachelinbou
en font les principaux lieux. Le Lajfa fe nomme au-
trement le royaume de Bontan , dont nous n'avons
prefque aucune connoiffance. (D.J.)

.
LASSAN

, ( Géog. ) ville de Poméranie fur la ri-

vière de Péene ; entre Anclam & Wolgaft.
LASSER ou LACER une voile

,
{Marine) c'eft

faifir la voile avec une petite corde nommée queran-
îouer, qui paffe par les yeux de pie. On fait cette
manœuvre lorfqu'on eft furpris par un gros vent &
qu'il n'y a point de garcettes aux voiles.

LASSERET , f. m. {Charpente.) c'eft une petite
tarriere de huit lignes de diamètre.. ^oj^Tarriere.
Elle fert aux Charpentiers

, pour faire les petites
mortoifes , & enlalTer les tenons & les mortois en-
semble. Voye^ les Pl. de Charp.

Lasseret tournant, c'eft celui qui traverfe
une barre ou il eft arrêté par une contre-rivure , &
îaiffe tourner toujours. Tel eft le lofent qui porte
la verge des aubronniers des fléaux de grandes
portes.

Lasseret
,
(Serrurerie.) efpece de piton à vis, à

pointe molle , & ordinairement à double pointe

,

parce qu'il faut l'ouvrir pour y placer la pièce qu'il
doit retenir , comme on voit aux boucles des portes
qui font arrêtées par un lajferet.

Lajferet fe dit encore des pièces qui arrêtent lès
efpagnolettes fur le battant des croifées , ôc dans
lefquelles elles fe meuvent.
Le lajferet a différentes formes , félon l'ufage au-

quel il eft deftiné.

LASSER1E , f. f. (Vannerie. ) Les Vanniers com-
prennent fous ce terme généralement tout ce qu'ils
font de plus fin & de plus beau , comme corbeilles
de table , en lajferie ou damaffées , dorées , ou bro-
dées en foie, & garnies de morceaux de fculpture
en bois doré, de gravure fur cuivre , &c.

Ils donnent encore ce nom à cette tiflure d'ofier
mince & ferré, qui remplit le corps d'une cor-
beille,.

LASSITUDE, f. f. (Mor.) c'eft l'état de l'homme
quand il n'a plus la volonté & la force d'agir. Tout
travail fatigue ; il ne laffe que quand il cefTe de plaire

;
après la fatigue l'homme répare fes forces par le re-
pos, & quelquefois il fort de hlaffitude en changeant
de travail.

Lassitude
, UJJitudo , K07?0Ç

,
(Med. ) eft un fen-

timent défagréable qu'on éprouve pour l'ordinaire,
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après avoir fait des exercices immodérés en force
ou en longueur; le fentiment eft joint à une inep-
ritude au mouvement ; on en diftingue deux efpe-
ces

: l'une plus proprement fatigue , defatigatio, eft
la fuite & Perlet d'un mouvement exceffif ; l'autre
eft fpontanee, c'eft-à-dire, n'eft précédée d'aucun
exercice

,
du moins violent. La première efpece qui

a une caufe évidente confidérée en foi, n'eft pas ma-
ladie

; à peine efielle incommodité, à moins qu'elle
ne foit extrême ; aufîî pour la diffiper ne faut il que
du repos

; c'eft le remède le plus fimple & le plus
allure; c eft le fameux *Wop d'Hippocrate;Iorfqu'on
» s'eft fatigué

, dit-il, aphor. 48. lib. II. par quelque
» mouvement que ce foit , le repos eft un prompt dé-
» Iaffement; on doit en outre avoir attention de ne
» pas manger avant que la lajjitude foit un peu dé-
» gagée Stfolutapar le repos, fans quoi l'on court
» le nfque prochain d'une indigeftion. Voye^ Indi-
gestion ». Quelques auteurs attribuent aux
bains, demi-bains, incefus•, préparés avec la dé-
cochon d'armoife, une vertu fingulierement délaf.
Jante ; ils afturent en avoir obfervé des effets admi-
rables. D autres fondés, difent-ils, fur leur expé-
rience

,
ou plutôt fur leur inexpérience, conteftent

à 1 armoife cette propriété , & la traitent de chimé-
rique

;
d n'eft pas , comme on voit

, jufqu'aux faits
;

qui ne foient à-préfent matière de difpute.
Les lafitudes fpontanées qu'on ne peut attribuer

a aucun mouvement confidérable précédent font
au moins incommodité , le plus fouvent fymptome
ou prefage de maladie. Ces laffitudes annoncent to»
jours un dérangement dans la machine, une révo-
lution prochaine , une foibleffe dans les nerfs &c
Prefque toutes les maladies aiguës font précédées 6c
accompagnées de laffitude ; c'eft le principal fymp-tome qui conftitue l'état neutre qu'on remarque-
avant que ces maladies fe déclarent. On l'obferve
auffi quelquefois dans leurs cours, & fur-tout dans
les fièvres malignes , dont il augmente le danger
xowcàfciç 7rvpiTciH.sviovQtiç , dit Hippocrate : prorrhet. n°*
41. lib. I.

H y a différens degrés ou efpeces de laffitude, dé-
hgnes par le fentiment plus ou moins défagréable
qu on éprouve quand on veut fe mouvoir. Lorfque
le mouvement ou les efforts deftinés à cela, impri-
ment un fentiment d'érofion, on appelle cette lafli-
tude ulcereufe. Il femble aux malades que tout leur
corps eft couvert d'ulcères ; fi ce fentiment fe réduit
a une tenfion, on lui donne 1 epithete de tenfive • &
li le malade ne fent qu'un poids incommode, on dit
que la lajjitude eft gravative.

Ces diftinûions doivent avoir fans doute quelque
utilité Quelques écrivains s'imaginent que les la£
/«^ulcereufes indiquent unegrande acrimonie - les
gravatives,un fimple épaffilTement des humeurs

-

celles qui font tenfives, un état moyen, fides fit pê-
nes auclores. L avantage qu'on peut retirer de l'at-
tention aux laffitudes fpontanées, confidérées géné-
ralement n'eft pas aurïï hypothétique ; nous n'avons
qua confulter le prince de la médecine, le divin
Hippocrate

; il nous apprendra i°. que ces laffitudes
prefagent les maladies. x°. Que ceux qui les éprou-
vent dans le cours de la maladie, font en danger
3°-Q"e fl aPrès <tes lueurs critiques, avec laffimd'c
&fnflon, la chaleur revient, c'eft un mauvais fi-
gne

,
foit qu'il y ait en même tems hémorrharie du

nez ou non. 4
0

. Que les lafitudes jointes à des an-
xiétés, fnflbns, douleurs dans les reins , font une
marque que le ventre eft libre.

5

0
. Que dans cet

état de lajjitude il eft bon que le malade ait des fel-
les rougeâtres, fur-tout dans le tems critique. 6°. Que
les laffitudes qui perfiftent pendant & après l'a fiè-
vre

, donnent lieu d'attendre des abfcès aux joues
& aux articulations. 7

0
, Les laffitudes fpontanées
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dans les vieillards, avec engourdiffcment & verti-

ge , font les avant- coureurs de l'apoplexie.

Ces la(fluides font aufli un fymptome bien fami-

lier dans les maladies chroniques ; elles font fur-tout

propres au fcorbut , dont elles cara&érifent prefque

feules le premier degré : il y a latfliude dans toutes

les maladies où il y a langueur ; ces deux états pa-

roifîent cependant différer en ce que la langueur af-

faire & -anéantit l'efprit & le corps , & précède

le mouvement ; au lieu que la lafjitude en eft une

fuite, Sz ne femble affecler que la machine , ou pour

mieux dire , les mouvemens animaux.

Les lajjîtudcs fpontanées n'exigent en elles-mêmes

aucun remède , foit qu'elles annoncent ou accom-

pagnent les maladies. Dans le premier cas elles aver-

tirent de prévenir , s'il eft pofîible , la maladie dont

elles menacent. Il eft alors prudent de fe mettre à

un régime un peu rigoureux , de faire diète ; l'émé-

tiqne pourroit peut-être faire échouer la maladie:

dans le fécond cas elles doivent engager un médecin

à fe tenir fur fes gardes , à ne pas trop donner à la

nature, à s'abftenir des remèdes qui pourraient l'af-

foiblir, & à recourir fur-tout à ceux qui peuvent

tirer le corps de l'engourdiffement où il commence

à être plongé. Ces lajjîtudcs dans les maladies chro-

niques
,
indiquent aufîi des remèdes actifs

,
invigo

rans, toniques, &c. propres à corriger & changer

l'état vicieux du fang &C des folides qui ont donné

naiffance au fymptome , & qui l'entretiennent. (M)
LAST ou LASTE , f. m. ( Marine. ) c'eft le poids

de deux tonneaux. Les Hollandois mefurent ordi-

nairement la charge de leurs vaiffeaux par Ujlts. On
dit un vaiffeau de ijo lajies, c'eft-à-dire ,

qu'il eft

de 300 tonneaux.

Dans quelques pays du nord ,
lajle eft un terme

général, qui fe prend pour la charge entière du

vaiffeau. Il fsgnifie quelquefois un poids ou une me-

fure particulière ; mais cette mefure change non-

feulement eu égard aux lieux , mais même eu égard

à la différence des marchandifes ; deforte que pour

déterminer ce que contient un la/le , il faut favoir

de quel endroit & de quelle forte de marchandife on

veut parler.

LAS T-G ELT, f. m. ( Commerce. ) nom qu'on

donne en Hollande à un droit qu'on levé fur chaque

vaiiîeau qui entre ou qui fort,& on l'appelle afritt

de ce qui fe paye à proportion de la quantité de

kjl ou lafi que chaque bâtiment entrant ou fortant

peut contenir. Ce droit eft de 5 fols ou ftuyvers

par lejlen forrant, & de 10 fols en entrant. Mais il

eft bon d'ebferver que ce droit étant une fois payé,

le vaiffeau qui l'a acquitté fe trouve franc pendant

une année entière , & qu'on peut le faire rentrer ou

fortirde nouveau, & autant de fois qu'on le juge

à-propos , fans que pendant cette année il foit fujet

au lajl-gelt. Voyez le Dict de Com.

Last-Geld
, ( Com. ) eft un droit de fret qui fe

levé à Hambourg fur les marchandifes 6c vaiffeaux

étrangers qui y arrivent ou qui en partent. Par l'art.

41 du traité de commerce conclu à Paris, le 28

Décembre 17 16, entre la France & les villes anféa-

îiques , les vaiffeaux françois qui vont trafiquer à

Hambourg, font déchargés de ce droit, qu'on ne

peut exiger d'eux fous quelque nom ou prétexte que

ce puiffe être. Voye^ le Dict. de Commerce.

LATAKIÉ, ou LATAQUI E, & LATICHEZ
,

félon Maundreil
, ( Géog. ) ville de Syrie , fur la

côte , à 1 5 lieues de Tortofe , & 30 d'Alep. C'eft un

refte de l'ancienne Laodicée fur la mer. Foyc^ Lao-
dicee , num. 3.

Le fieur Paul Lucas dit y avoir trouvé par-tout

des colonnes fortant de terre prefqu'à moitié , & de

toutes fortes de marbre; il ajoute que tous les lieux

des environs ne font que plaines ôc collines plantées

d'oliviers , de mûriers , de figuiers , & arbres fem-

blables. Il y paffe un bras de l'Oronte , qui arrofe

en ferpentant une bonne partie du pays.

Cette ville a été rétablie par Coplan-Aga , homme
riche & amateur du commerce

,
qui en a fait l'en-

droit le plus floriffant de la côte. Long. J4. zJ. lat.

3 3. 3 o.(D.J.)
LATANŒR , f. m. ( Botan. ) forte de palmier des

îles Antilles, & de l'Amérique équinoxiale. Il pouffe

une tige d'environ fix à fept pouces de diamètre

,

haute de 30 à 35 piés & plus, toujours droite com-
me un mats , fans aucune diminution fenfible. Le
bois de cet arbre eft roide & fort dur , mais il dimi-

nue de folidité en approchant du centre , n'étant

dans cette partie qu'un compofé mollaffede /ongues

fibres qu'il eft aifé de féparer du refte de l'arbre ,

lorfqu'il a été coupé & fendu dans fa longueur. Le
fommet du latanier eft enveloppé d'un rézeau com-
pofé d'une multitude de longs filets droits , ferrés

,

6l croifés par d'autres filets de même efpece , for-

mant un gros cannevas qui femble avoir été tiffu

de mains d'hommes ; entre les circonvolutions de
cette efpece de toile, fortent des branches dilpofées

en gerbe ; elles font plates , extrêmement droites ,

fermes, liftes , d'un verd jaunâtre
,
longues d'envi-

ron trois piés & demi
,
larges à-peu-près d'un pouce,

épaiffes de deux ou trois lignes dans le milieu de
leur largeur, & tranchantes fur les bords , reffem-

blant parfaitement à des lames d'efpadon ; chaque
branche n'eft proprement qu'une longue queue d'une

très-grande feuille qui dans le commencement ref-

femble à un éventail fermé , mais qui fe développant
enfuite , forme un grand éventail ouvert, dont les

plis font exactement marqués , & non pas un foleil

rayonnant, ainfi que le difent les RR. PP. Dutertre
Se Labat

, qui en ont donné des figures peu cor-

rectes.

Le tronc de l'arbre
,
après avoir été fendu Se net-

toyé de fa partie molle , comme on l'a dit ci-deffus

,

fert à faire de longues gouttières; on emploie les

feuilles pour couvrir les cazes ; plufteurs de ces

feuilles étant réunies enfemble , & leurs queues
après avoir été fortement liées, compofent des ba-

lais fort-commodes : on en fait aufli des efpeces de
jolis parafois, en forme d'écrans ou de grands éven-
tails que les A viatiques peignent de diverfes couleurs ;

6c les Caraïbes ou Sauvages des îles, fe fervent de
la peau folide & unie des queues, pour en fabriquer

le tiffu de leurs ébichets , matatous
,
paniers , &

autres petits meubles très-propres.

LATENT, adj. (Jarijprud.) fignifie occulte , 8c

qui n'eft pas apparent : on appelle vice latent celui

qui n'eft pas extérieur , &c ne fe connoît que par

l'ufage : par exemple , en fait de chevaux, la pouffe,

la morve , Se la courbature font des vices latens dont

le vendeur doit la garentie pendant neuf jours.

Les fervitudes latentes font celles qui ne font pas

en évidence, comme un droit de paffage. Il n'eft pas

néceffairede s'oppoferau décret pour des fervitudes

apparentes , telles que des rues Se égouts , mais bien

pour les fervitudes latente*. Voye^ Décret & Ser-
vitude. (A)
LATÉRAL, adj. ( Gêom. ) mot qui ne s'emploie

guère qu'avec d'autres mots avec lefquels il forme

des compofés, comme équilatlral, &c. Ce mot vient

de latus , côté, & il a rapport aux lignes qui forment

la circonférence des figures. Voyz\_ Equilatéral.
Une équation latérale dans les anciens auteurs

d'algèbre, eft une équation fimple ou qui n'eft que
d'une dimefinon , & n'a qu'une racine. Voye^ Equa-
tion.
On ne dit plus équation latérale , on dit équation

fimple ou linéaire , ou du premier degré. ( O )

LATÉRAL, droit de la tête. Foye^l'article Droit.
Lat-



LaîeRàlë, pàralyjie LATÊRALÊ. P*oyè{ PàRA-
tYSîË.

Latérale, opération latérale. Fàyei Lithô*
TOMIE.

Les finus latéraux & la dure - mefe font comme
deux branches du finus longitudinal fupérieur, qui

Vont l'une â droite & l'autre à gauche, le long de la

grande circonférence de la tente du cervelet
,
jufqu'à

fabafedel'apophyfe pierreufe des os des tempes ; de-

là ils defeendent, en faifant d'abord un grand con-

tour , & enfuite un petit, étant fortement attachés

dans les grandes goutieres/Wra/e.sde la bafe du crâ-

ne, & fuivent la route de ces gouttières jufqu'aux

trous déchirés & aux foffettes des veines jugulaires.

F'oyei Jugulaire.
LATERCULUM, (Littér.) ce terme fignifioit>

fous les empereurs de Rome > le rôle de tous les ma-

giftrats & officiers militaires, contenant l'état des

fondions de leurs charges , & des appointemens qui

y étoient annexés ;
l'origine de ce mot bifarre nous

eft inconnue. ( D, J. )
ICTERE, (Jurifprud. )

légat à latere. Voyt{ ci-

âpres LegaT.
LAT1AL , Latialis

, ( Littérat. ) furnom du Jupiter,

ainfi nommé du Latium , contrée d'Italie s où ce

maître des dieux étoit fingulierement honoré par

des fêtes, des offrandes & des facrifices. Voye^ La-

ïtâr. (£>./. )
LATiAR , i. m. ( Littérat. ) c'eft îe nom de la fête

inftituée par Tarquin le fuperbe, en l honneur de

Jupiter Latial. Ce prince ayant fait un traité d'al-

liance avec les peuples du Latium
,
propofa dans le

delfein d'en affiner la perpétuité, d'ériger un tem-

ple commun j où tous les alliés, les Romains, les

Latins , les Herniques , & les Volsques s'afiemblaf-

fent tous les ans pour y faire une foire , fe régaler

les uns les autres., & y célébrer enfemble des fê-

tes & des laerifices ; telle fut l'origine du latiar.

Tarquin n'avoit deftiné qu'un jour à cette fête ;*les

premiers eonfuls en établirent un fécond après qu'ils

eurent confirmé l'alliance avec les Latins; on ajouta

un troisième jour lorfque le peuple de Rome ,
qui

s'étoit retiré fur le mont facré, fut rentré dans la

ville , & finalement un quatrième ,
après qu'on eut

appaifé la fédition qui s'étoit élevée entre les Plé-

béiens& les Patriciens à l'occafion du confulat ; ces

quatre jours étoient ceux qu'on nommoit Fériés lati-

nes & tout ce qui fe faifoit pendant ces fériés , fê*

tes , offrandes , facrifices , tout cela s'appelloit latiar
f

dit Gronovius dans fes obfervations , liv. IV. c. xxvx

(Z?./.)
LATICLAVE , f. rn. ( Littérat. ) latus clavus >

tunica laticlava ;
tunique à large .bordure de pourpre

par-devant , & qui faifoit un habillement particulier

de diftin&ion & de dignité chez les Romains.

Tout le monde reconnoît que îe laticlave étoit

l'habit de marque de certaine magiftrature ; mais il

n'y a rien , en fait d'habits , fur quoi les favans

foient fi peu d'accord que fur la forme du laticlave &
de Yangujliclave.

Les uns ont imaginé que le laticlave étoit une

bande de pourpre entièrement détachée des habits

,

qu'on la paffoit fur le col , & qu'on la laiffoit pendre

tout du long par-devant &: par-derriere , comme le

fcapulaire d'un religieux. D'autres ont penfé que

c'étoit un manteau de pourpre qui couvroit feule-

ment les épaules , comme les manteaux d'hermine

de nos rois ; mais ces deux opinions font également

infoutenables. Indiquons- en une troifieme qui ait

plus de vraiffemblance ; & cela ne fera pas difficile.

On diltinguoit chez les Romains plufieurs fortes

de robes ou de tuniques, & entr'autres la tunique

nommée tunica clavata. C'étoit une manière de vefte

avec des bandes de pourpre, appliquées en forme

Tome IX,

tîe gaîon fur le devant * au milieu de îâ vefte & tfafti

toute fa longueur, de forte que quand la vefte étoi*

fermée , ces deux bandes fe jbignoient & femblôienl
n'en faire qu'une;, Si la bande étoit large , la tuniquë
s'appelloit laticlave, latus clavus, tunica latidavia*.

Si elle étoit étroite, la tunique prenoit le nom d'an*
gujliclave , angufîus clavus , tunica angufliclavia.

Ces deux fortes de tuniques qui fervoient à diftirt*

guer les emplois parmi les gens de qualité , étoient

oppofées à celle qui étoit toute unieJans bandes,
qu'on nommoit tunica recia, & dont l'ufage n'étoit

que pour les perfonnes qui n'avoient point de part à
l'adminiftration des affaires.

Il ré fuite de- là, que le laticlave étoit une large

bordure de pourpre , couftie tout du long fur la par-

tie de devant d'une tunique , ce qui la diltinguoit de
celle des chevaliers qui étoit à la1 vérité une bordure
de la même couleur & de la même manière, mais
beaucoup plus étroite , d'où vient qu'on l'appelloit

angujlidave.

Plufieurs favans fe font perfuadés qiie les bandes
ou galons de ces tuniques étoient comme brochées
de têtes de clous , quaji clavis intcrtextœ ; cela peut
être. Cependant M. Dacier qui n'efl: pas de cet avis ,

remarque pour le réfuter
,
qite les anciens appel-

aient clavus , clou , tout ce qui étoit fait pour être

appliqué fur quelque chofe»

Ce qui eft plus sûr , c'eft qu'on a confondu à tort,

le laticlave avec la prétexte, peut-être parce que la

prétexte avoit un petit bordé de pourpre ; mais ou-
tre que ce bordé de pourpre régnoit tout au tour, il

eft certain que ces deux robes étoient différentes à
d'autres égards , &même que la prétexte fe mettoit
fur le laticlave. Varron l'a dit quelque part ; d'ailleurs

on fait que quand le préteur prononçoit un arrêt de
mort , il quittoit la prétexte & prenoit la robe latu,

clave.

Elle fe portoit fans ceinture , & étoit lin peu plus

longue que la tunique ordinaire , c'eft pourquoi Sué-
tone obferve comme une chofe étrange que Cefar
ceignoit fon laticlave. « Il étoit , dit cet hiftorien

,

» fort finguîieif dans fes habits ; fon laticlave avoit

» de longues manches avec des franges au bout ; il

» fe ceignoit toujours, & toujours fa ceinture étoit

» lâche , ce qui donna lieu à ce mot de Sylla
,
qu'il

» avertifibit lès grands de fe donner garde du jeune
» homme mal-ceint , ut maie prœcinaum puerum ca*

» verent.

Comme les fénateurs avoient droit de porter le

taticlave , le même Suétone remarque qu'on les ap-
pelloit d'un feul nom laticUvii. Les confuls , les pré-

teurs , & ceux qui triomphoient jouiflbient aufii de
cette décoration : Ifidore nous apprend que fous la

république , les fils des fénatetfts n'en étoient hono-
rés qu'à l'âge de 25 ans; Céfar fut le premier qui
ayant conçu de grandes efpérances d'Ocfave fon
neveu , & voulant l'élever le plutôt pofïïble au ti-

mon de l'état, lui donna le privilège du laticlavê

avant le tems marqué par les lois.

O&ave étant parvenu à la fuprème puiflance*

crut à fon tour devoir admettre de bonne heure les

enfans des fénateurs dans l'adminiftration des affai*-

res ;
pour cet effet , il leur accorda libéralement la

même faveur qu'il avoit reçue de fon oncle. Par ce
moyen , le laticlave devint fous lui l'ordre de l'empe-

reur ; il en revêtait à fa volonté les perfonnes qu'il

lui plaifoit, magiftrats, gouverneurs de provinces,

& les pontifes mêmes.

Sacrificdm lato vejiem dijlinguere clâvo*

Il paroît que, fous fes fucceffeurs, les premiers

magiftrats des colonies & des villes municipales ob-
tinrent la même grâce, Enfuite les Céfar la prodî«
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guerent à toutes leurs créatures & à quantité de

chevaliers.

Enfin , les dames à leur tour ne furent point pri-

vées de cette décoration, qui parla même jufqu'aux

étrangères : Flavius Vopifcus nous rapporte qu'Au-

rélien fit époufer à Bonofus , l'un de l'es capitaines

,

Humila, belle & aimable princefie. Elle étoit pri-

fonniere , & d'une des plus iliuftres familles des

Goths ; les frais de la noce furent pris fur l'épargne

publique. Le prince voulut avoir le loin d'en régler

les habits , & parmi des tuniques de toute efpece , il

ordonna pour cette dame celle du laticlave , tunicam

auro clavatam.

Rubens (Albert) en latin Rubenius, fils du célè-

bre Rubens , a écrit un traité plein d'érudition fur

le laticlavc & Yangujliclave , de Latoclavo & angujli-

clavo traclatus. On loupçonne que M. Graevius qui

a mis ce petit ouvrage au net & au jour, n'en par-

tage pas le moindre honneur. ( D. J. )
LATICZOW, (

Géog.) ville de Pologne dans la

Podolie, fur la rivière de Bug, avec une châteile-

nie.

LATINS , empire DES
, ( Hifl. moi. ) on nomme

ainfi l'efpece d'empire que les Croifés fondèrent en

1204, fous le règne d'Alexis Comnène, en s'empa-

rant de Conftantinople, où depuis long-tems régnoit

un malheureux fchifme qui avoit mis une haine im-

placable entre les nations des deux rites. L'ambi-

tion, l'avarice , un faux zele déterminèrent les Fran-

çois & les Italiens à fe croifer contre les Grecs au

commencement du xiij. fiecle.

L'objet des Croifés , dit M. Hainaut , étoit la dé-

livrance de laTerre-fainte ; mais comme en effet ils

ne cherchoient que des aventures , ils fondèrent

,

chemin faifant, F'empire des Latins ; Si les François

étant maîtres de Conftantinople , élevèrent
,
pour

empereur des Grecs, Baudouin comte de Flandres,

dont les états éloignés ne pouvoient donner aucune

jaloufie aux Italiens. Alors , laiffant l'expédition de

laTerre-fainte, ils tentèrent de maintenir dans l'o-

béifîance l'empire qu'ils venoient de conquérir , &
qu'on appella Yempire des Latins; empire qui ne dura

que 58 ans.

Au bout de ce tems-là , les Grecs fe révoltèrent

,

chafTerent les François, & élurent pour empereur,

Michel Paléologue. Ainfi fut rétabli l'empire grec

,

qui fubfifta près de 200 ans jufqu'au règne de Maho-
met II. Ce foudre de guerre prit Conftantinople le

29 Mai 14555 conquit Trébizonde, fe rendit maître

de douze royaumes
,
emporta plus de deux cens

villes , & mourut 351 ans , au moment qu'il fe pro-

pofoit de s'emparer de l'Egypte, de Rhodes & de

l'Italie. (D.J.)
Latin, (Marêch. ) piquer en latin. Voye^ Pi-

quer.
Latine, ( Eglife) eft la même chofe que l'églife

romaine ou l'églife d'occident , par oppofition à l'é-

glife grecque ou églife d'orient. Foye^ Eglise
GRECQUE.
Latins dans I'hiftoire eccléfiaftique , fur-tout

depuis le ix. fiecle & le fchifme des Grecs , lignifie

les Catholiques romains répandus en occident. On
travailla à la réunion des Latins & des Grecs dans

les conciles de Lyon ôc de Florence. Du tems des

croifades , les Latins s'emparèrent de Conftantino-

ple & y dominèrent plus de foixante ans fous des

empereurs de leur communion. On nommoit ainfi

les Catholiques d'occident
,
parce qu'ils ont retenu

dans l'office divin l'ufage de la langue latine.

Latine, langue. Voye^ l'article Langue.
Latine, (Marine.) voile latine, voile à oreille

de lièvre , voile à tiers point. Cette forte de voiles

eft fort en ufage fur la Méditerranée; elles font en

triangle ; les galères n'en portent point d'autres.

J^oye^ au mot VOILES,

LATÎTER , ( Jurifprud. ) en termes de pratique?

lignifie cacher ik. receler une perfonne ou quelques

effets : on dit d'un débiteur , qu'ils fe latite, lorfqu'il

fe cache de crainte d'être arrêté ; on dit aufîi d'une

veuve ou d'un héritier, qu'il ont caché & latite

quelques effets de la communauté ou fucceffion du

défunt , lorfqu'ils ont commis quelque recelé. Voye\_

Divertissement & Recelé, (A)
LATITUDE , f. f. (Geogr.) la latitude marque

la diftance d'un lieu à l'équateur , ou l'arc du méri-

dien
,
compris entre le zénith de ce lieu &. i equa-

teur. La latitude peut donc être ou feptentrionale

ou méridionale , félon que le lie'u , dont il eft quef-

tion , eft fitué en-deçà ou au-delà de l'équateur;

favoir en-deçà , dans la partie feptentrionale que

nous habitons , & au-delà , dans la partie méridio-

nale. On dit
,
par exemple , que Paris eft fitue à

48 degrés 50 minutes de latitude feptentrionale.

Les cercles parallèles à l'équateur font nommés
parallèles de latitude , parce qu'ils font connoître les

latitudes des lieux au moyen de leur interfeefion

avec le méridien. Voye^ PARALLELE.

Si l'on conçoit un nombre infini de grands cercles

qui paffent tous par les pôles du monde , ces cercles

feront autant de méridiens ; & par leur moyen on

pourra déterminer , foit fur la terre , foit dans le

ciel , la pofuion de chaque point par rapport au

cercle équinoxial , c'eft-à-dire la latitude de ce

point.

Celui de ces cercles qui paiTe par un lieu marqué

de la terre , eft nommé le méridien de ce lieu , & c'eft

fur lui qu'on mefure la latitude du lieu. Voye^ MÉ-
RIDIEN.

La latitude d'un lieu & l'élévation du pôle fuf

l'horifon de ce lieu font des termes dont on fe lert

indifféremment l'un pour l'autre
,
parce que les deux

arcs qu'ils désignent, font toujours égaux. Voye%_

Pôle & Élévation.
Ceci paroîtra facilement par la Pl. d'JJîron. fig.

6. où le cercleHZ Q repréiente l,e méridien , HO
l'horifon , A Q l'équateur , Z le zénith , & P le

pôle.

La latitude du lieu , ou fa diftance de l'équateur,

eft ici l'arc Z A , 6c l'élévation du pôle ou la dis-

tance du pôle à l'horifon eft l'arc PO; mais l'arc

P A ,
compris entre le pôle & l'équateur , eft un

quart de cercle , & l'arc Z O ,
compris entre le zé-

nith 6c l'horifon , en eft aufîi un. Ce deux arcs

P A , Z O , font donc égaux , & ainfi ôtant de

chacun d'eux la partie Z P qui leur eft commune ,

il reftera l'arc Z A ,
égale l'arc P O , c'eft-à-dire

la latitude du lieu égale à l'élévation du pôle fur

l'horifon de ce lieu.

On tire de-là une méthode pour mefurer la cir-

conférence de la terre , ou pour déterminer au-

moins la quantité d'un degré fur fa furface en la

fùppofant fphérique. En effet , il n'y qu'à aller di-

rectement du fud au nord , ou du nord au fud
,
juf-

qu'àce que le pôle fe foit élevé ou abaifle d'un

degré , & mefurant alors l'intervalle compris entre

le terme d'où on fera parti , & celui où on fera arri-

vé, on aura le nombre de milles , de toifes &c t

que contient un degré du grand cercle de la terre,

C'eft ainfi que Fernel , médecin de Henri II , me-
fura un degré de la terre ; il alla de Paris vers le

nord en voiture , en mefurant le chemin par le

nombre des tours de roue , & retranchant de la

quantité de ce chemin une certaine portion , à caufe

des détours de la voiture & des chemins ; il déter-

mina par cette opération le degré à environ 57000
toifes , & ce calcul groffier eft celui qui s'approche

le plus du calcul exacf fait par l'Académie. Au
refte , comme la terre n'eft pas fphérique , il eft bon

de remarquer que tous les degrés de latitude ne fong
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pas égaux , & la comparaifon exacte de quelques-
uns de ces degrés peut fervir à déterminer la figure
de la terre. Voyt{ Degré & Figure de la Terre.

Il s'agit maintenant de favoir comment on dé-
termine la latitude , ou , ce qui revient au même

,
la hauteur ou l'élévation du pôle.

Cette connoiflance eft de la plus grande confé-
quence en Géographie

, en Navigation & en Agro-
nomie ; voici les moyens de la déterminer tant
fur terre que fur mer.
Comme le pôle eft un point mathématique , &

qui ne peut être obfervé par les fens , fa hauteur ne
fauroit non plus être déterminée de la même ma-
nière que celle du foîeil & des étoiles , & c'eft pour-
quoi on a imaginé un autre moyen pour en venir à
bout*

On commence par tirer une méridienne. Voye^
au mot Méridienne, la méthode qu'il faut fuivre
pour cela.

On place un quart de cercle fur cette ligne , de
façon que fon plan foit exactement dans celui du
méridien : on prend alors quelque étoile voifme
du pôle, & qui ne fe couche point

, par exemple

,

l'étoile polaire , & on en obferve la plus grande &
la plus petite hauteur. Voye^ Quart de Cercle.

Suppofons , par exemple , que la plus grande
hauteur fut déiignée par S O, tk que la plus petite
fût sO ; la moitié P S ou P s de la différence de
ces deux arcs étant ôtée de la plus grande hau-
teur S O , ou ajoutée à la plus petite s O, donne-
roit P O la hauteur du pôle fur l'iiorifon , qui eft ,

comme on l'a dit , égale à la latitude du lieu. On
peut auffi trouver la latitude en prenant avec un
quart de cercle , ou un aftroîabe , ou une arba-
leftrille , &c. voyei ces mots , la hauteur méridienne
du foîeil ou d'une étoile. En voici la méthode.

Il faut d'abord obferver la diftance méridienne
du foîeil au zénith

, laquelle eft toujours le complé-
ment de la hauteur méridienne du foleil : & cela
fait , il pourra arriver deux cas , ou bien que le
foleil & le zénith du lieu fe trouvent placés de dif-

férons côtés de Féquateur ; en ce cas
, pour avoir

la latitude
, il faudra toujours fouftraire la décli-

naifon connue du foîeil de fa diftance au zénith : ou
bien le foleil & le zénith fe trouveront placés du
même côté de 1 equareur, & alors il pourroit arri-
ver encore que la déclinaifon du foleil doive être ou
plus grande ou plus petite que la latitude , ce qu'on
reconnoîtra en remarquant fi le foleil à midi fe trou-
ve plus près ou plus loin que le zénith du pôle qui
eft élevé fur l'horifon. Si la déclinaifon eft plus
grande, comme il arrive fouvent dans la zone-tor-
ride , alors il faudra pour avoir la latitude fouftraire
de la déclinaifon du foîeil la diftance de cet aflre au
zénith du lieu ; mais fi îa déclinaifon du foleil doit
être plus petite que la latitude

, (le foleil & le zénith
étant toujours fuppofés d'un même côté de Féqua-
teur ) dans ce dernier cas

, pour avoir la latitude, il

faudra ajouter la déclinaifon du foleil à la diftance
de cet aftre au zénith.

Si le foleil ou l'étoile n'ont point de déclinaifon

,

ou, s'agiflant du foleil , fi l'obfervation fe fait un
jour où cet aftre fe meuve dans l'équateur, c'eft-à-
dire le jour de l'équinoxe , alors l'élévation de l'é-

quateur deviendra égale à la hauteur méridienne de
Faftre, & par conséquent cette hauteur fera nécef-
fàirement le complément de la latitude.

Cette dernière méthode eft plus propre aux ufa-
ges de la navigation

, parce qu'elle eft plus pratica-
ble en mer ; mais la première eft préférable fur
terre.

La connoiflance de la latitude donne le moyen de
monter le globe horifontalement pour un lieu , c'eft-
à-dire de terminer l'horifon de ce lieu , pour répon-

Tome IX,

L AT
drê aux que/lions qu'on peut faire fur l'heure actuelle,
fur le lever ou le coucher du foleil dans cet hori-
fon un tel jour de l'année ; fur la durée des jours

,

des nuits
, des crépufcules. On demande

,
par exem-

ple, quelle heure il eft à Tornéo de Laponie , lorf-
qu'il eft midi à Paris le 10 Mai. Après avoir attaché
fur le méridien le petit cercle horaire avec fon ai-
guille, j'amène Tornéo fous le méridien , le trou-
vant à 66 \ d. de latitude , je donne au pôle autant
d'élévation : je cherche dans le calendrier de l'hori-
fon le îo Mai, & j'apperçois qu'il répond au 19
degré du lion. J'amène fous le méridien ce point du
ciel , que je remarque avec foin , & fous lequel eft
aauellement le foleil. Si après avoir appliqué l'ai-
guille horaire fur midi, c'eft-à-dire fur la plus éle-
vée des deux figures marquées XII. je fais remon-
ter le globe à l'orient ; au moment que le 19 deçré
de l'écliptique joindra l'horifon, l'aiguille horane
montrera deux ^ heures pour le lever du foleil fur
cet horifon. Le même point conduit de-là au méri-
dien

, & du méridien au bord occidental de l'hori-
fon, exprimera la trace ou l'arc diurne du foleil fur
l'horifon deTornéo : l'aiguille horaire marquera 9 -
heures au moment que le 19 degré du taureau def-
cenclra fous l'horifon. J'apprens ainû* fur le champ
que la durée du jour le io Mai , eft de 19 heures à
Tornéo , & la nuit de cinq. La connoiflance de la
latitude d'un lieu donne encore celle de l'élévation
de l'équateur pour l'horifon de ce lieu. Le globe
monté horifontalement pour Paris , vous avez 49
degrés de diftance entre le pôle & l'horifon, comme
vous les avez en latitude entre l'équateur tk le zé-
nith ; or du zénith à l'horifon, il n'y a que 90 degrés
de part & d'autre. Si de ces 90 vous retranchez les
49 de latitude

, il refte 41 , nombre qui exprime la
hauteur de l'équateur fur l'horifon de Paris. Lahau-
teur de l'équateur fur l'horifon eft donc ce qui refte
depuis la hauteur qu poie jufqu'à 90. Spectacle de la
Nature, tome IV. page 400. Voye^ Globe.
Latitude, en Agronomie

, eft la diftance d'une
étoile ou d'une planète à l'écliptique ; ou c'eft un
arc d'un grand cercle perpendiculaire à l'écliptique,
paftant par le centre de l'étoile.

Pour mieux entendre cette notion , il faut imagi-
ner une infinité de grands cercles qui coupent Fe-
cliptique à angles droits, & qui paffent par fes pô-
les. Ces cercles s'appellent cercles de latitude, ou cer-
clesfecondaires de l'écliptique ; & par leur moyen on
peut rapporter à l'écliptique telle étoile ou tel point
du cïel qu'on voudra , c'eft-à-dire déterminer le lieu,
de cette étoile ou de ce point par rapport à l'éclip-
tique

; c'eft en quoi la latitude diffère de la déclinai-
fon qui eft la diftance de l'étoile à l'équateur la-
quelle fe mefure fur un grand cercle qui pafle par
les pôles du monde & par l'étoile

, c'eft-à-dire qui
eft perpendiculaire non pas à l'écliptique , mais à l'é-
quateur. Voye^ DÉCLINAISON.

Ainfi la latitude géographique eft la même chofe
que la déclinaifon aftronomique , & elle eft fort dif-
férente de la latitude aftronomique.
La latitude géocentrique d'une planète, Pl. aftr

fig. a<f. eft un angle connu P,T,R, fous lequel la
diftance de la planète à l'écliptique P, R , eft vue
de l'a terre T.

Le foleil n'a donc jamais de latitude
, mais les pla-

nètes en ont, & c'eft pour cela que dans la fphere
on donne quelque largeur au zodiaque ; les anciens
ne donnoient à cette largeur que fix degrés de cha-
que côté de l'écliptique ou 12 degrés en tout; mais
les modernes l'ont pouftee jufques à neuf degrés de
chaque côté , ce qui fait dix-huit degrés en total.
La latitude héliocentrique d'une planète eft l'an-

gle P S R, fous lequel elle eft vue du foleil S, k
ligne R S, étant fuppofée dans le plan de 1 eclipti*

Qq h



cjue , la plus grande latitude héîîocentrique d'une

planète eft égale à l'inclinaifon de l'orbite de cette

planète avec Fécliptique. Cette latitude ou inclinai-

îbn à-peu-près confiante à quelques petites alté-

rations près
,
qui viennent de l'action des planètes

•les unes fur les autres. Voye^ Newtonianisme
.Lune , &c.

Quand on a dit cî-defTus que le foleil n'a point de

latitude , cela ne doit pas s'entendre à la rigueur ; car

fi on fuppofe un plan fixe qui parle par le foleil 8c par

la terre
,
lorfqu'elie cil dans une pofitioii quelcon-

que , & qu'on pourra appeller le plan de l'écliptique,

le foleil , ou plutôt la terre , aura un mouvement en

latitude par rapport à ce plan. Voye^Varticle Eclip-

TIQUE à la fin-.

Pour trouver la latitude & la longitude d'une étoi-

le. Voyei Pdrtteî* LONGITUDE.
Quand les planètes n'ont point de latitude , on dit

qu'elles font alors dans les nœuds de l'écliptique

,

ce qui veut dire dans l'interfection de leur orbite

avec celle du foleil ; & c'eff. dans cette fituation

qu'elles peuvent foufirir des éclipfes , ou être cachées

par le foleil, ou bien palier fur fon difque. Voye^

Nœud & Eclipse.
Cercle de latitude , ed un grand cercle quelconque,

qui paffe par les pôles de l'écliptique.

Latitude feptentrionale afeendante de la lune , fe

dit de la latitude de cetaflre lorfqu'il va de fon nœud
afeendant vers fa limite feptentrionale, ou fa plus

grande élongation. Voyei Limite , Lune, &c.

Latitude feptentrionale defeendante , c'eft celle

qu'a la lune lorfqu'elie retourne de fa limite fepten-

trionale à fon nœud defeendant.

Latitude méridionale defeendante , c'eft. celle qu'a

la lune ,
lorfqu'elie va de fon nœud defeendant à fa

limite méridionale.

Enfin latitude méridionale afeendante , fe dit de

la lune, lorfqu'elie retourne de fa limite méridionale

à fon nœud afeendant.

Et les mêmes termes ont lieu à l'égard des autres

planètes. Foye£ Ascendant & Descendant.
Il y a dans les Tranfaclions phiiofophiques quel-

ques obfervations du docteur Halley, qui peuvent

lervir à prouver que les latitudes de quelques étoiles

fixes s'altèrent à la longue , en particulier celles de

Tolilicium , de Sirius , Arclurus , d'où quelques agro-

nomes concluent qu'il en peut être de même des au-

tres étoiles
,
quoique leurs variations puiffent être

moins remarquables ,
parce qu'on les fuppofe à une

plus grande diftance de nous.

-Ce qu'on peut aiTurer en général , c'eft que la la-

étude de la plupart des étoiles fixes , ou leur diftance

écliptique, efl fenfiblement confiante, au-moins dans

un certain nombre de fiecles , fauf les petites irrégu-

larités qui viennent de la nutation de l'axe de la

terre. Voyt^ Nutation & Ecliptique.

Parallaxe de latitude , voye^ Parallaxe.

Réfraction de latitude, voye^ R.ÉFRACTION. Charn-

iers.
(
O )

LATITUDINAIRE , f. m. f. du latin latus, large,

ou latitudo
,
largeur , ( Théol. ) nom que les Théolo-

giens donnent à une certaine efpece de Tolérans ,

gui applaniffent & facilitent extrêmement le chemin

du ciel à tous les hommes, & qui ne veulent pas que

la différence de fentimens en fait de religion foit une

raifon pour en exclure les fectaires même les moins

fournis à l'Evangile. Le miniftre Jurieu entr'autres

étoit de ce nombre , comme il paroît par l'ouvrage

que Ba.yle a publié contre lui fous le titre de janua

cœlorum omnibus referata ; la porte du ciel ouverte à

lous. Kwi Adiaphoriste & Tolérance. (G)
LATIUM le, (

Géog. une. ) c'efl-à-dire le pays

«les Latins; mais heureufement nous avons plus ac-

coutumé nos yeuxU nos oreilles au mot. m.êœe qu'à

la pérîphrafe. Le Latium efl une contrée de l'an-

cienne Italie , fitnée au levant du Tibre , 8c au midi
du Téverone

,
aujourd'hui Anio.

Ovide nous dit d'après la Fable
,
que Saturne

ayant été chafl'é du ciel par fon fils Jupiter , fe tint

caché quelque tems dans cette contrée d'Italie , &
que du mot latere , fe cacher , étoit venu le nom de
Latium , £c celui de Latini

, que prirent le pays &
les habitans. Mais Varron aime mieux tirer l'origine

du mot Latium , de ce que «fe pays efl en quelque fa-

çon caché entre les précipices des Alpes & de l'A-

pennin; & quant aux Latins , ils dérivent leur nom
du roi Latinus

, que Virgile a ingénieufement fup-

pofe beau-pere d'Enée
,
pour lui faire jouer un grand

rôle dans fon Enéide.

Rien n'eil plus obfcur ni plus incertain que l'an-

cienne hiftoire du Latium
,
quoique Denis d'Haii-

carnafle ait fait tous fes efforts pour la débrouiller »

& réduire les fables ainfi que les traditions populai-
res à des vérités hifioriques.

Strabon prétend que l'ancien Latium renfermoit
un très-petit pays

, qui s'accrut infenfiblement par
les premières victoires de Rome contre fes voiuns ;

de forte que de fon tems le Latium comprenoit plu-
fieurs peuples qui n'appartenoient point à l'ancien
Latium, comme les Rutules, les Volfques, les

Eques , les Herniques , les Aurunces ou Aufones ,

jufqu'à Sinuefïe , c'efl-à-dire une partie de la terra-

de Labour
,
jufqu'au couchant du golfe de Gaëte.

Il faut donc diftinguer le Latium ancien du Latium
nouveau ou augmenté. Les Rutules, les Volfques,
les Eques, les Herniques, les Aurunces exclus de
l'ancien Latium, font compris dans le fécond ; & ni
l'un ni l'autre Latium ne quadre exactement avec ce
que nous appelions la campagne de Rome

, quoi qu'en
difent Orteiius 8c les modernes qui l'ont copié. L'an-
cien Latium efl: trop petit pour y répondre , & le

fécond efl trop grand
,
puifque le Liris aujourd'hui

le Garillan
, y nailfoit & n'en fortoit point depuis

fes fourecs jufqu'à fon embouchure. On juge bien
que dans l'Enéide il n'eil queftion que de l'ancien

Latium pris dans fa plus petite étendue. Virgile le

furnomme Hefperium , mais Horace l'appelle ferox

±

féroce.

Il faut convenir que jamais épithete n'a mieux peint

l'ancien Latium que celle d'Horace, s'il efl vrai qu'au-

trefois on y facrifioit tous les ans deux hommes à Sa-

turne , 8c qu'on les précipitoit dans le Tibre de la

même manière que les Leucadiens précipitoient un
criminel dans la mer. C'eft Ovide qui nous rapporte

cette tradition ; enfuite il ajoute qu'Hercule ayant
été témoin de ce façrifice en parlant par le Latium ,

n'en put foutenir la cruauté, & qu'il fit fubflituer des

hommes de paille à de véritables hommes. ( D. J.y

LATM1CUS SLNUS , (Géog. anc.) golfe de la, mer
Méditerranée fur la côte d'Ane, aux confins de l'Io-

nie 8c de la Carie ; on le nomme à préfent le golfe

de Palatchia. ( D. J. )

LATMOS
, (

Géog. anc. ) ancienne ville de l'Io-

nie dans l'Afie mineure. Elle fut du nombre de celles

qui brifa fes chaînes lors de la défaite de Xercès par,

les Grecs fous les ordres de Miltiade ; mais Artémife,

reine de Carie , s'en rendit mafîrefïe par un de ces

ftratagèmes que la politique autorife , & que l'hon-

neur & la probité condamnent très justement. La
mort de cette reine & les mauvais fuccès des Grecs
dans l'Afie, fournirent à la ville de Latmosles moyens
de recouvrer fon ancienne liberté. Elle la maintint

quelque tems par fon courage , & ne la perdit une
I féconde fois

,
qu'en fe taillant tromper par les artifi-

ces de Maufole. (I?. /. )
Latmos ou Latmus , (Géog. anc.'") montagne

d'Aile ,
partie dans l'ionie, 8c partie dans la Carie.

Poinponius Mda , /, /, ç, xvij ? dit qu'elle étoit cé-



febre par ï'avanture fabuleufe d'Endymion
; pour

qui la Lune eut de l'amour. Dedà vient qu'il eft
nommé Latmlus héros par Ovide

, Trifi. I, II. v . 29y .

& latmius venator, par Valerius Flaccus , /. VIIL v.

p.8. Le nom moderne de cette montagne eft Palai.
chiaïdon M. Baudrand. (Z>. /. )
LATOBIUS

,
{Litter.) nom d'un dieu des anciens

Noriques
, qu'on fappole être le dieu de la fantéw

Quoi qu'il en foit, il n'en eft parlé que dans deux ins-

criptions de Gruter trouvées en Carinthie ; l'une de
ces inferiptions , eft un vœu qu'une mere fait pour
la fanté de fon fils & de fa fille , en ces mots : Lato-
bio fie. pro falute Nam. Sabiniani &' Julitœ Babilloe
Vindona mater, V. S. L. L. M. Nous n'avons aucun
autre monument qui nous inftruife du dieu Latobius

,

&nous ignorons ii ce mot eft grec, latin ou fclavon.
{D.J.)
LATOBRIGES les , en latin LatobrigiSc Latobri-

€t
, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Gaule au voifi-

nage des Helvétiens. Quelques critiques les ont pla-
cés à Laufane, d'autres dans le Vallais , & d'autres
dansleKIetgow; maisNicolasSanfon les met avec plus
d'apparence

, près des Rauraci, peuple aux environs
de Baie, & dcsTulingi, peuple du pays de Dutlingen.
Dans cette fuppofition , il eftime que les Latobrigi
ne fe peuvent mieux choifir que pour le Brifaaw
contigu au territoire de Baie, & à celui de Dutlin-
gen. Sanfon ajoute que fon fentiment s'accorde à
l'ordre de Céfar, quand ii parle des peuples aux-
quels les Helvétiens avoient perfuadé de quitter le
pays

, & d'en chercher un plus avant dans les Gau-
les

, & qui fût hors des courfes continuelles des Ger-
mains; perfuadent Rauracis

,
Tulingis & Latobrigis

finidmis fuis , ut codent ufi confîlio, oppidis fuis vicif-

que exuflis , unà cum Us proficifeantur. « Ils perfuadent
» à ceux de Baie, de Dutlingen & de Brifgaw leurs
» voiiins , de fuivre le même confeil , & de fe joindre
» avec eux après avoir brûlé toutes leurs villes &
» leurs bourgades ». ( D. J. )

<

LATOMIES , f. f. pl. ( Géog. kifior. ) chez les La-
tins latomiœ

, mot qu'ils empruntèrent des Grecs,
pour fignifier un lieu où l'on coupoit les pierres.
Comme ce nom devint commun à toutes les grandes
carrières , il arriva que les anciens nommèrent lato-
mies divers endroits de l'Italie , de la Sicile , de l'A-
frique , &c. En effet les latomies de Sicile étoient d'a-
bord une carrière ; mais elles devinrent fameufes
parce que les tyrans du pays en firent une prifon

,
dans laquelle ils envoyaient ceux qui avoient le
malheur de leur déplaire. Ces priibnniers y demau-
roient quelquefois fi long-tems

, que quelques-uns
s'y font mariés. Celle que Denys tyran de Syracufe

,

.fit creufer dans le roc , avoit un Irade de lonp , fur
<leu'x cent pas de large. Le poète Phiioxene y fut
mis par ordre de ce prince, pour n'avoir pas approu-
vé fes vers ; & Ion croit que ce fut-là qu'il compofa
{'a. pièce fangîanîe , intitulée le Cyclope. Cicéron re-
proche à Verrès d'avoir fait enfermer dans cette
mêmeprifon des citoyens romains : cet endroit s'ap-
pelle aujourd'hui le Tagliate. {D. J. )
LATONE , f. f. ( Mythol. ) déeffe du paganifme

,

fur laquelle je ferai très-court ; fon hifloire eft fort
cachée

,& réponds letymoiogie qu'on donne dunom
de cette divinité. On fait qu'Héfiode la fait fille du
/Titan Ceeus & de Phébé fa fœur. La Fable ajoute
qu'elle eut de Jupiter Apollon & Diane

, qui lui va-
lurent une place dans le ciel

, malgré îa haine de ju-
aïon. Les autres avantures de cette déeffe fe trou-
vent dans Ovide, Apollodore, Noël le Comte , &
ailleurs.

,
Latone étoit hyperboréenne félon Diodore de Si-

cile
; Hérodote îa fait égyptienne, & pourroit bien

avoir raifon : car il femble que les Grecs n'ont fait
gnç déguifer fous le nom de Latone une hifloire vé-

3^5;
ritabiedés Egyptiens. Il eft certain qu'elle àvoît tut
culte & un oracle très-refpedé dans la ville de Buta
en Egypte. Les habitans de Délos lui bâtirent uri
temple, mais celui qu'elle eut dans Argos l'emporta
de beaucoup paria magnificence

, outre que fa fia-*
tue etoit l'ouvrage de Praxiteles. LesTripolitains&
les Gaulois lui rendirent auffi de grands honneurs*1

Elle avoit part aux jeuxapollinaires
, où on lui fa-

crifioît une génifle aux cornes dorées ; enfin Uusne iDiane & Vénus devinrent les trois divinités les plus
vénérées chez les Romains par le beau fexe ; elles
faifoient toutes trois la matière la plus ordinaire do
leurs cantiques. {D. J. )
LATONÉ

,
{Géog. ) ville d'Egypte fur le Nil,

felpn Ptolomée, /. IF. c. S. Le nom grec eft A*rofc
™xtç , c'eft-à-dire la ville de Latone, parce que La-
tone mere d'Apollon y avoit un temple & un culte
particulier. Elle étoit la capitale d'un nome qui en
prenoit le nom de Latapolite, Latapalites nomos. On
croit que cette ville eft préfenrementZ>«W«;. (D.J \
LATONfGENE

, ( Mythol. ) Latonigena
, Ovide

Seneque; épithete d'Apollon & de Diane, nés do
Latone & de Jupiter félon la Fable. (D. J.)
LATOVICI , {Géogr.anc.) ancien peuple delà

haute Pannonie. Antonin place prœtorium Latovico*
rum fur la route d'iEmona à Sirmich; cette pofition
répond aux environs du confluent de la Save & de
laSane. {D.J.)
LATOWITZ

,
{Géog.) ville & château du royaux

me de Pologne
, à peu de diftance de Varfovie.

LATRAN , ( Tkéol.
) originairement nom propre

d'homme, de Piautius Lateranusconful défigné
, que

Néron fît mourir, qui a paffé dans la fuite à un an-
cien palais de Rome , que Conftantin, félon Baro-
nius

, donna au pape Melchiade , & aux bâtiment
que l'on a faits à fa place, fur-tout à 1 eglife de faint
Jean de Latran qui eft le principal fiége de la papautés
VoyeiPape.
On appelle conciles de Latran ceux qui fe font te-

nus à Rome dans la bafilique de Latran en 112?
1139, 1 179, 1215 & 1 513. Foyei Concile.

*

Chanoines réguliers de la congrégation de faint
Sauveur de Latran , eft une congrégation de cha-
noines réguliers dont l'églife de faint Jean de La-
tran étoit le chef-lieu.

On prétend qu'il y a eu depuis les apôtres une
fuccefïion non -interrompue de clercs vivans ert
commun ; & que c'eft de ces clercs que les papes
établirent à faint Jean de Latran après que Confiant
tin l'eût fait bâtir. Mais ce ne fut que fous Léon L
vers le milieu du viij fiecle

, que les chanoines régu-
liers commencèrent à vivre en commun. Ils porte-
derent cette églife pendant 800 ans jufqu a BonifacO
VIII. qui la leur ôta l'an 1294 pour y mettre des
chanoines réguliers; Eugène IV les y rétablit 150
ans après. Voyelle Dictionnaire de Trévoux.

;
LATRIE

, f. f. terme de Théologie. Culte de reli-
gion qui n'appartient qu'à Dieu feul. Voyez Culte j
Adoration. '

*

Les Chrétiens adorent Dieu d un culte de latrie
;

ils honorent les faints d'un culte de dulie. On confond
quelquefois les termes honorer , adorer. Fov^SaiNt
Relique,^.
Cet îe_ adoration intérieureque nous rendons à Dieii

enefprit & en vérité a fes marques extérieures,don£
la principale eft le facrifice qui ne peut être ôftërÊ
qu'à Dieu feul, parce que le facrifice eft établi pour
faire un aveu public & une proteftation folemneîlô
de la Souveraineté de Dieu, & de notre dépendance
de lui. Voye{ Sacrifice.
M. Daillé eft convenu que les pères du ivflecîeo'nê

reconnu la diftintlion que nous faifofts de latrie & dê
dulie. Dictionnaire de Trévoux.

LATRINE , f, f, ( Littér.
) latfma, h\ dans Va.t*
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ron ; lieu public chez les Romains, ou alloient ceux

qui n'avoient point d'efclave pour vuider ou pour

laver leurs baffins. On ne trouve point dans les écrits

,

ni dans les bâtimens qui nous, font reliés des anciens

,

qu'ils euffent dans leurs maifons des foffes à privés

,

telles que nous en avons aujourd'hui.
1

Leurs lieux publics , & il y en avoit pïufieurs de

cette efpece à Rome , étoient nommés latrina ou

iavatrince , de lavando , félon l'étymologie de Varron :

Plante fe fert auffi du mot latrina
,
pour déligner le

baffin ; car il parle de la fervante qui lave le baffin

,

quce latrinam lavât. Or , dans ce paffage du poète ,

latrina ne peut-être entendu de la folfe a prive des

maifons ,
puifqu'il n'y en avoit point, m de la folle

des privés publics
,
puifqu'elle étoit nettoyée par des

conduits fouterrains , dans lefquels le Tibre pafloit.

Non feulement les latrines publiques étoient en

grand nombre à Rome , mais de plus on les avoit

en divers endroits de la ville pour la commodité.

On les nommok encore très - bien jlerquilinia ; elles

étoient couvertes & garnies d'épongés comme nous

l'apprenons de Séneque dans fes épïtres.

On avoit pour la nuit l'avantage des eaux cou-

lantes dans toutes les rues de Rome , où l'on jettoit

les ordures; mais les riches avoient pour leur ulage

des baffins ,
que les bas efclaves alloient vuider à la

brune dans les égoûts, dont toutes les eaux fe ren-

doient au grand cloaque, & de -là dans le Tibre.

^ ^LATRIS , ( Giog. anc. ) ifle de la Germanie , à

l'embouchure de la Viftule , félon Pline , liv. IV. ch.

xiij. Niger croit que c'eft le grand Werder-Gros^wer-

der, ifle auprès de Dantzig. Ortelius penfe que c'eft

Frifchnarung ; enfin , le P. Hardouin eftime que c'eft

Tille à.'0'éjel , & il explique le Cylipenusfinus de Pli-

ne
,
par le golfe de Riga. (£>./.)

LATRUNCULI , ( Littérat. ) On nommoit latrun-

culi un jeu des foldats , fort en vogue à Rome du

tems des empereurs , & qui ne dépendoit point du

hafard.mais de la fcience des joueurs. On s'y fervoit

de certaines figures
,
qu'on arrangeoit fur une efpece

de damier comme on fait les échecs , avec lefquels

quelques auteurs ont confondu ce jeu mal-à-propos ;

je dis mal-à-propos , car les échecs font de l'inven-

tion des Indiens ,
qui portèrent en Perlé ce nouveau

jeu au commencement du vj. fiecle. Voye{ Echecs ,

(/eudes)(D.J.)
LATSKY , ( Gcog. ) ville de Pologne , dans le pa-

latinat de Ruffie.

LATTE , f. f. ( Art mèchaniq. ) c eft un morceau

de bois de chêne ,
coupé de fente dans la forêt fur

peu de largeur ,
peu d'épaiffeur , & quatre à cinq

piés de longueur. La latte fait partie de la couver-

ture des maifons ; elle s'attache fur les chevrons

,

& fert d'arrêt & de foutien à l'ardoife , à la tuile

& autres matières qui forment le deflus des cou-

vertures. La latte pour l'ardoife s'appelle volke ;

celle qu'on met aux pans de charpente pour rece-

voir &: tenir un enduit de plâtre
,
s'appelle latte

jointive. Toute latte doit être fans aubier. Il y en a

25 à la botte. La contrelatte fe dit de la latte atta-

chée en hauteur fur la latte, & la coupant à angle

droit ou oblique. La latte de fente eft celle qui eft

mife en éclat avec l'inftrument tranchant ; la latte

de fciage elt celle qui eft taillée à la fcie.

On appelle encore latte les échelons des ailes des

moulins à vent fur lefquels la toile eft tendue. Du
mot latte on a fait le verbe latter.

Lattes , ( Marine. )
petites pièces de bois fort

minces ,
qu'on met entre les baux , les barrats &

les barratins du vaiffeau.

Lattes de caillebotis ; ce font de petites planches

refciées qui fervent à couvrir les barratins des caii-

fëbotis.

Lattes de gabarit ; ce font des lattes qui fervent à

former les façons d'un vaiffeau auquel elles donnent

la rondeur ; elles font minces Ô£ ovales en tirant de

l'avant vers le milieu, quarrées au milieu, & rondes

par l'avant & aux flûtes , elles ont cette dernière

forme à l'avant & à l'arriére.

Lattes de galères , tra ver l es ou longues pièces de

bois qui foutiennent la couverte des galères.

Latte a ardoise , autrement Latte volice ,

doit être de chêne de bonne qualité , comme celle

de la tuile. Elle eft attachée de même fur quatre

chevrons. Une botte de latte fait environ une toife

& demie de couverture.

Contrelatte à ardoife eft de bois de fciage , ck fe

met au milieu de Fentredéux des chevrons , & eft

attachée à la latte.

Lattes , ( Couvreur. ) petites pièces de bois dont

fe fervent les Couvreurs pour mettre fous les tuiles

pour les tenir fur la charpente des combles des mai-
fons.

Latte quarrèe doit être de cœur de bois de chêne ,

fans aubier , eft celle dont les Couvreurs fe fervent

pour la tuile ; elle doit porter fur quatre chevrons

,

& être attachée avec quatre clous : c'eft ce qu'on

appelle des quatre à la latte.

Contrelatte eft une latte de même qu'on met au
milieu de l'efpace d'un chevron à un autre , & qui

eft attachée avec un clou de deux en deux aux lattes»

LATUS RECTUM
, ( Géom. ) terme latin dont

on fe fert dans les fecHons coniques , & qui veut dire

la même choie que paramètre. Voye^ PARAMETRE.
Latvs transkersum^c'cÛ une ligne comprife

entre les deux iommets de la feftion, s'il s'agit de l'ei-

lipfe ; ou s'il s'agit de l'hyperbole, entre les fommets
des fe&ions oppofées ; c'eft ce qu'on nomme auflï

grand axe , ou premier axe ; telle eft la ligne E D 9

Pl. conique , figure 1 . Apollonius appelle auffi la li-

gne dont nous parlons , axe tranfverfe. Voye^ Axe.
Les anciens géomètres ont appel lé latus primarium

la ligne EE ou DD tirée au-dedans du cone , pa-

rallement à la bafe du cone , & dans le même plan

que l'axe tranfverfe DE. Au refte , ces dénomina-

tions de latus rectum & tranfverfum ne font plus guère

en ufage , fur-tout depuis qu'on n'écrit plus en latin

les livres de Géométrie ; dans ceux même qu'on écrit

en latin , on préfère à latus rectum le mot paramètre ,

& à latus tranfverfum le mot axis primus , ou major ;

favoir major dans l'ellipfe , & primus dans l'hyper-

bole. ( O )
LAVADEROS , en françoisLAVOIRS , ( Miner. )

Les Efpagnols d'Amérique nomment ainfi certains

lieux dans les montagnes du Chily & dans quelques

provinces du Pérou , où fe fait îe lavage d'une terre

qui contient de l'or. Ils appellent auffi lavaderos les

baffins où fe fait ce lavage : ils font d'une figure ob-

longue , & affez femblable à celle d'un foufflet à

forge. Voye^ Or.
LAVAGE des mines , f. m. ( Miner. & Metallurg. )

opération par laquelle on fe propofe de dégager , à

l'aide de l'eau , les parties terreufes , pierreufes de

fablonneufes qui font jointes aux mines , afin defé-

parer les parties métalliques de celles qui ne le font

point. Cette opération eft fondée fur ce que les fub-

ftances métalliques ayant plus de pefanteur que les

terres ou les pierres , ces dernières reftent plus long-

tems fufpendues dans l'eau, & peuvent en être plus

facilement entraînées que les métaux ,
que leur poids

fait promptement retomber au fond de ce liquide.

Pour remplir les vues qu'on fe propofe dans le la-

vage des mines , il eft néceffaire de commencer par

les écrafer au boccard , c'eft-à-dire dans le moulin

à pilons , afin de divifer toutes les fubftances qui

entrent dans la compofition de la mine.

1



îl y à plufieurs manières de laver les mines ; là pre-
mière, qui eft la plus commune, e ft celle qu'on appelle
le lavage à lafibilk ; on fe fert pour cela d'une fibilie qui
eft une cuvette 'debois ronde& concavejdans le fond
de laquelle fe trouvent des rainures ou des efpeces
de filions ; on met dans cette fibilie une certaine
quantité de la mine écrafée ; on verfe de l'eau par-
dciTus

; on remue le tout en donnant une fecouffe à
chaque fois : par-là on fait tomber une portion de
l'eau qui s'eft chargée de la partie terreufe ou pier-
reufe la plus légère de la mine : de cette manière on
la fépare de la partie métallique

,
qui étant plus pe-

fante , refte au fond de la fibilie : on réitère cette
opération autant que cela eft néeeffaire , & jufqu'à
ce qu'on voie que la mine ou le métal foient purs.
Pour plus d'exactitude on fait cette opération au-
deffus d'une cuve , dans laquelle retombe l'eau qu'on
lauTe échapper à chaque fecomTe qu'on donne à la
fibilie

; par ce moyen on retrouve la partie métalli-
que qui auroit pu s'échapper. Le lavage de cette ef-

pece ne peut êire que très-long , & ne peut point
avoir lieu dans le travail en grand , ni pour les mi-
nes des métaux les moins précieux : aufli ne le met-
on en ufage que pour les métaux précieux , natifs
ou vierges. Ce lavage à la fibilie eft celui que pra-
tiquent les Orpailleurs, c'eft-à-dire les ouvriers qui
vont chercher les paillettes d'or qui peuvent être
répandues dans le fable des rivières

, qu'ils féparent
«le la manière qui vient d'être décrite de ce métal
précieux. Cet or s'appelle or de lavage ; voye{ Or.

Le lavage des métaux précieux fe fait encore au
moyen de plufieurs planches unies

, jointes enfem-
bles

, garnies d'un rebord , & placées de manière
tju elles forment un plan incliné. On garnit les plan-
ches avec du feutre ou avec une étoffe de laine bien
Velue,& quelquefois même avec des peaux de mou-
tons ; on fait tomber fur ces planches , à l'aide d'une
gouttière , de l'eau en telle quantité qu'on le juge
convenable: de cette façon les métaux précieux qui
font divifés en particules déliées , s'accrochent aux
poils de l'étoffe , & l'eau entraîne les particules les
plus légères dans une cuve ou dans une efpece de
réïervoir qui eft placé à l'extrémité de ce lavoir

,

vii on laifîé s'amaffer les particules que l'eau a pu
entraîner. On fent qu'il eft important de ne point
faire tomber une trop grande maffe d'eau à la fois
iur la mine qui a été étendue fur un lavoir de cette
efpece

,
parce que fa trop grande force pourroit en-

traîner une partie du métal que l'on veut y faire
arefter. Quand on a opéré de cette manière, on dé-
tache les morceaux de feutre ou les peaux de mou-
tons qui étoient fur les planches , & on les lave
avec foin dans des cuves pour en détacher les par-
ticules métalliques qui ont pu s'y arrêter*

Sur les lavoirs de cette efpece on n'attache com-
munément que deux morceaux d étoffe ; l'un eft à
la partie la plus élevée du plan incliné , l'autre à
la partie inférieure. La portion de la mine qui s'at-

tache au morceau d'étoffe fupérieur , eft regardée
comme la plus pure ; celle qui s'attache au mor-
ceau d'étoffe inférieur eft moins pure , & celle que
l'eau entraîne dans la cuve ou réfervoir qui eft au-
deifbus du plan incliné ou lavoir , eft encore moins
P| ll'e que celle qui eft reliée fur le fécond morceau
«l'étoffe ; c'eft pourquoi l'on affortit féparément ces
diffère ns réfuhats du lavage.

Il y a des lavoirs qui font confiants de planches
de la même manière que les précédens , mais on
n'y attache point d'étoffe ; il y a feulement de dif-
tance en diftance de petites rainures ou traverfes
de bois deftinées à arrêter la mine pulvérifée , &
à retarder fon cours lorfqu'elle eft entraînée par
l'eau.

Enfin il y a des lavoirs faits avec des planches
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toutes unies

; on n'y fait tomber précifément que h
quantité d'eau qui eft néeeffaire i on peut s'en fer-
vir pour le lavage des mines les plus fubtilement di-
Vifées.

Voici comment l'opération du lavage fe fait, tant
fur les lavoirs garnis

, que fur ceux qui ne le' font
pas : on fait tomber de l'eau par la gouttière fur la
mine pulvérifée qui eft étendue furie lavoir; quand
l'eau tombe trop abondamment ou avec trop de
force

,
on rômpt l'impétuofité de fa chute en lui op-

pofant quelques baguettes de bois. Pendant que l'eau
tombe

, un ouvrier remue la mine pulvérifée qui eft
fur le lavoir avec un crochet fait pour cet ufage ,
ou bien avec une branche de fapin , ou avec une
elpece de goupillon de crin , afin que l'eau la puiffe
pénétrer

, entraîner plus aifément la partie non-
métallique

, & la féparer de celle qui eft plus char-
gée de métal. Il faut fur-tout, à la fin de l'opéra-
tion

,
ne faire tomber l'eau que très -doucement

*
de peur de faire foulever de nouveau la partie de
la mine qui s'eft déjà dépofée ou affaifîee , ou qui
s eft accrochée au morceau de feutre ou d'étoffe fu-
périeur

, lorfqu'il y en a fur le lavoir , ou à la par-
tie fupérieure du lavoir, fi l'on ne l'a point garni
d'étoffe.

Quelquefois on a pratiqué au-defîbus de ces la-
voirs des auges quarrées pour recevoir l'eau qui en
tombe

; on y faiffe féjourner cette eau pour qu'elle
dépofe la partie de la mine qu'elle peut avoir en-
traînée. Si la mine vaut la peine qu'on prenne beau-
coup de précautions , on fait plufieurs de ces fortes
de réfervoirs

, qui font placés les uns au-defîbus des
autres

, afin que l'eau des réfervoirs fupérieurs puiffe
fe décharger par des rigoles dans ceux qui font plus
bas i en les multipliant de Cette manière , on peut
être affuré que l'on retire de l'eau toute la partie
métallique qu'elle a pu entraîner. Voye{ nos Pl. de
Métalurgie.

Au défaut de lavoirs conftruits comme on vient
de dire, on fe fert quelquefois de tamis pour le la-
vage de la mine , & on la fait paffer fucceffivement
par des tamis dont les mailles font de plus en plus
ferrées : cette opération fe fait dans des cuves plei-
nes d'eau , au fond defquelles la partie la plus char-
gée de métal tombe , & celle qui l'eft moins refte
fur le tamis. Mais le lavage de cette dernière efpece
eft long & coûteux ; c'eft pourquoi il eft plus con-
venable de fe fervir des lavoirs ordinaires

,
pour peu

que la mine foit confidérable.

Il eft à-propos que les lavoirs foient près du mou-
lin à pilons ou du boccard, pour éviter la peine U.
les frais du tranfport ; c'eft pourquoi l'on a imaginé
des lavoirs qui touchent à ces moulins. Voye? La-
voir. (-) i

1

Lavage , (terme de Boyaudier.) c'eft la première
préparation que ces ouvriers donnent aux boyaux
dont ils veulent faire des cordes ; elle confifte à en
faire fortir toute l'ordure qui y eft contenue

; pour
cet effet ils prennent les boyaux les uns après les
autres par un bout de la main gauche , & ils glif-

fent la main droite le long du boyau jufqu'à l'au-
tre bout pour en faire fortir toute l'ordure

; après
quoi ils les mettent amortir dans un chauderon.
LAVAGE des draps

, ( Draperie. ) Voyez Vartick
Manufacture en laine.
Lavage des chiffons, (Papeterie.') c'eft l'action

par laquelle on nettoie avec de l'eau toutes les fale-
tés dont les chiffons font couverts ; la façon ordinaire
de laver les chiffons eft de les mettre dans un poinçon
ou cuve dont le fond eft percé d'une grande quantité
de petits trous , & qui a fur le côté des grillages de
fil d'archal bien forts : on y remue fouvent ces mor-
ceaux de linge afin que la faleté s'en fépare , & mê-
me on en change fouvent l'eau. Quand ils font fuf-
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fifamment lavés, on les porte au pourrifïbir. Voyt^

Varùclt Papeterie.
Lavage ,

(Salpêtre.*) voye^ SALPÊTRE.
LAVAGNA, (Hi/l. nat.) c 'eft une efpece d'ardoife

qui le tire aux environs de Gènes fur la côte de La-

vagna, à deux ou trois lieues de Rapallo. On cou-

vre les maifons de cette ardoife , & on en fait du

pavé. Elle eft encore propre par fa grandeur & fon

épaiffeur à des tableaux de peinture au défaut de la

toile , & dans les lieux où l'on craindroit que la toile

ne vînt à pourrir. On en a fait l'expérience avec

fuccès , car il y a des tableaux peints fur cette efpece

d'ardoife dans l'églife de faint Pierre de Rome , en-

tr'autres un de Civoii
,
repréfentant faint Pierre qui

guérit un boiteux à la porte du temple de Jérufalem.

(A
Lavagna

,
{Géogr. ) rivière d'Italie dans l'état

de Gènes ; elle a fa fource dans l'Appennin , & fe

jette dans la mer entre le bourg de Lavagna & Chia-

vari.

LAVAL
, (

Giograph. ) On la nomme aujourd'hui

Laval -Guyon , en latin Vallïs - Guidoms ; ville de

France dans le bas Maine, avec titre de comté-pairie.

Elle eft à 6 lieues de Mayenne , 16 N. O. du Mans ;

14 de Rennes
,
d'Angers & de la Flèche ; 58 S. O. de

Paris. Long. 16. ^5. lat. 48. 4.

Laval n'eft point dépourvue de gens de lettres nés

dans fon fein : ma mémoire me fournit les quatre

fuivans.

Bigot ( Guillaume ) , qui fleurifToit fous François I.

Ce prince , ayant oui parler de fa grande érudition

,

voulut lui faire du bien , mais on trouva le fecret de

l'en détourner par une méchanceté qui n'a que trop

fouvent réufîi à la cour. On dit au roi que Bigot étoit

un politique ariftotélicien , préférant , comme ce

grec, le gouvernement démocratique à la monarchie.

Alors François I. fe récria qu'il ne vouloit plus voir

ni fa vorifer de fes grâces un fou qui adhéroit à de pa-

reils principes.

Rivault (
David} , fieur de Flurance , devint pré-

cepteur de Louis XIII. & fit entr'autres ouvrages des

élémens d'''artillerie, imprimés en 1608 in-8°, qui font

rares & allez curieux. Il mourut en 16 16 âgé de

45 ans.

Tauvry ( Daniel ) , de l'académie des fciences
,

ingénieux anatomifte , mais trop épris de l'amour

des fyftèmes
,
qui lui fît adopter des erreurs pour des

vérités. Il mourut en 1700 à la fleur de fon âge , à

3 1 ans.

Paré ( Ambroife ) s'eft immortalifé dans la Chirur-

gie. Il finit fes jours en 1 592 , & peu s'en fallut que

ce ne fût 20 ans plutôt, je veux dire dans le maffacre

de la S. Banhélemi ; mais Charles IX. dont il étoit

le premier chirurgien , le fauva de cette boucherie,

foit par reconnoiffance ou pour fon intérêt perfon-

nel. ( D. J.)

LAVANCHES, LAVANGES ou AVALANCHES,
f. m. (LLifï. nat.) en latin labina , en allemand lauwi-

nen. On fe fert en Suiffe de ces différens noms pour

défigner des maffes de neiges qui fe détachent allez

fouvent du haut des Alpes , des Pyrénées , & des

autres montagnes élevées & couvertes de neiges

,

qui
,
après s'être peu-à-peu augmentées fur la route,

forment quelquefois, fur-tout lorfqu'elles font aidées

par le vent , des maffes immenfes
,
capables d'enfe-

velir entièrement des maifons , des villages , & mê-
me des villes entières qui fe trouvent au bas de ces

montagnes. Ces mafTes de neiges , fur-tout quand

elles ont été durcies par la gelée , entraînent les mai-

fons , les arbres , les rochers , en un mot , tout ce

qui fe rencontre fur leur paffage. Ceux qui voyagent

en hiver & dans des tems de dégel dans les gorges

des Alpes, font fouvent expofés à être enfevelis fous

ces lavanches ou éboulemens de neige, La moindre

chofe eft, capable de les exciter & de lés mettre firt

mouvement ; c'eft pour cela que les guides qui coîi-

duifent les voyageurs , leur impofent un filence très-

rigoureux lorsqu'ils parlent dans de certains défilés

de ces pays qui iont dominés par des montagnes
prefque perpétuellement couvertes de neige.

On diftingue deux fortes de lavanches : celles de
la première efpece font occafionnées par des vents
impétueux ou des ouragans qui enlèvent fubitement

les neiges des montagnes , 6c les répandent en fi

grande abondance que les voyageurs en font étouf-

fés & les maifons enfevelies. Les lavanches de la fé-

conde efpece fe produifent lorfque les neiges amaf-
fées fur le haut des montagnes & durcies par les ge-
lées, tombent par leur propre poids le long du pen-
chant des montagnes , faute de pouvoir s'y foutenir

plus long-tems ; alors ces maffes énormes écrafent

& renverfent tout ce qui fe rencontre fur leur che-
min.

Rien n'efl plus commun que ces fortes de lavan->

ches , & l'on en a vu un grand nombre d'effets funef-

tes. En l'année 1755 , à Bergemoletto
, village fi-

tué dans la vallée de Stura en Piémont
, plufieurs

maifons furent enfevelies fous des lavanches ; il y
eut entr'autres une de ces maifons dans laquelle deux
femmes Ô£ deux enfans fe trouvèrent renfermés par
la neige. Cette captivité dura depuis le 19 du mois
de Mars jufqu'au 25 d'Avril

,
jour auquel ces mal-

heureux furent enfin délivrés. Pendant ces trente-

fîx jours ces pauvres gens n'eurent d'autre nourriture

que quinze châtaignes , 6V: le peu de lait que leur

fournifîoit une chèvre qui fe trouva aufîi dans l'é-

table oïûàlavanche les avoit enfevelis.Un des enfans
mourut , mais les autres perfonnes eurent le bonheur
de réchapper

,
par les foins qu'on en prit lorfqu'elles

eurent été tirées de cette afFreufe captivité.

On donne aufîi le nom de lavanches de terre aux
éboulemens des terres qui arrivent allez fouvent
dans ces mêmes pays de montagnes ; cela arrive fur-

tout lorfque les terres ont été fortement détrempées
par le dégel & par les pluies : ces fortes de lavanchgs

caufent auffi de très-grands ravages. Voye^ Scheu-
chzer

,
hijl. nat. de la Suijje , & le journal étranger du

mois d'Oclobre tySy. (—
•)

LAVANDE , lavandula , f. f. ( Hijl. nat. Bot. )
genre de plante à fleur monopétale labiée , dont la

lèvre fupérieure eft relevée arrondie & ordinaire-

ment fendue; la lèvre inférieure eft partagée en trois

parties : il fort du calice un piftil attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur, & entouré
de quatre embrions ; ils deviennent dans la fuite au-
tant de femences renfermées dans un capfule qui a
été le calice de la fleur. Ajoutez aux caractères de ce
genre que les fleurs naiffent à la cime des tiges Se
des branches , & qu'elles fontdifpofées en épi.Tour-
nefort inji. rei herb. Voye{ PLANTE.
M. de Tournefort compte dix efpeces de ce gen*

re de plante, mais nous ne décrirons ici que la la-

vande mâle & la lavande femelle, employées indiffé-

remment dans la Médecine & dans les Arts.

La lavande mule, le nard commun , le fpic
,
s'ap-

pelle en Languedoc & en Provence l'afpic , 6c par
les Botaniftes lavandula major ou latifolia.

Sa racine ligneufe , divifée en plufieurs fibres ,

pouffe des jets ligneux de la hauteur d'une coudée
& demie ou de deux coudées

,
garnis de plufieurs

rameaux grêles, quadrangulaires > noueux : fes feuil-

les inférieures font nombreufes & placées prefque
fans ordre ; celles qui font plus haut font au nombre
de deux , rangées alternativement en fautoir, char-

nues , blanches, larges de deux lignes, quelquefois

de fix , longues de deux ou trois pouces
,
garnies

d'une côte dans leur milieu d'une odeur forte ôc
agréable , d'une faveur amere.

Ses



Ses fleurs font au fommet des rameaux, difpofees

én épi & par anneaux , bleues , d'une feule pièce

,

en gueule, dont la lèvre fupérieure ert redreffée, ar-

rondie, découpée en partie , & l'inférieure partagée

en trois. Leur calice ert 6blong& étroit ; il en fort

un pirtil attaché en manière de clou à la partie porté-

Heure de la fleur, accompagné de quatre embryons
qui fe changent en autant de grains renfermés dans

une capfule
,
laquelle fervoit de calice à la fleur.

Ses feuilles font beaucoup plus longues
,
plus lar-

ges
,
plus blanches & plus nombreufes fur les tiges

& les rameaux , que dans la Lavandefemelle.

Les pédicules portent au m" des épies deux fois plus

gros
,
plus longs & recourbés , &c des fleurs plus pe-

tites , ce qui eu affez furprenant : l'odeur de toute

cette plante efl au m" plus forte.

La lavande femelle , lavondula minor , tav atidula an-

gufiifolia , efl prefque en tout femblable à la précé-

dente pour la figure , mais un peu plus petite & plus

baffe , d'ailleurs également touffue. Ses feuilles lont

plus petites
,
plus étroites & plus courtes ; elles ne

font pas fi blanches & leur odeur n'elt pas fi forte.

Les épies qui portent les fleurs font , comme on l'a

déjà dit , plus courts & plus droits ; les fleurs cepen-

dant font plus grandes ; la couleur des fleurs de
l'une & de l'autre varie , & efl: quelquefois blanche.

Ces deux efpeces viennent d'elles-mêmes dans les

pays chauds , mais on les cultive dans les climats

tempérés
,
parce qu'on en tire des préparations d'un

grand ufage. Foye^ Lavande Chimie } Pharmacie ,
-

Médecine. ( D, J.
)

Lavande
, ( Chimie. Pharm. & Mat. med. ) ce font

les épies des fleurs de la petite lavande ou lavande

femelle
,
qui font le fujet de cet article.

On retire par la dirtillation des calices de ces

fleurs , cueillies quand le plus grand nombre efl épa-
noui , une huile effentielle , abondante Si très-aroma-

tique
,
voye{ Huile

,
qui a parte prefqu'entierement

des autres parties de la plante dans celle-ci par le

progrès de la végétation, voyei Végétation.
Les pétales de ces fleurs ne contiennent point de

ce principe : la même obfervation a été faite fur tou-

tes les fleurs de la clafle des labiées de Tournefort.

Foyei Analyse végétale au mot Végétal.
Quand on fait la récolte des fleurs ou plutôt des

calices de lavande, on doit avoir grand foin de ne pas
les garder en tas, car ces fleurs s'échauffent promp-
tement , & perdent par cette altération , qui peut ar-

river en moins de quatre heures , tout l'agrément de
leur parfum ; une partie de leur huile effentielle

peut même être diffipée ou détruite par ce mouve-
ment inteflin.

On doit donc , fi on les defrine à la dirtillation
, y

procéder immédiatement après qu'elles font cueil-

lies, ou les mettre à fécher fur-lc-champ en les clair-

fement fur des linges ou fur des tamis , fi on fe pro-
pofe de les garder.

On prépare aufîi avec ces calices une eau fpiri-

tueufe connue fous le nom à'ejprit de lavande , voye^

Eaux distillées, & une teinture avec i'efprit-de-

vin ou l'eau- de-Vie , connue fous le nom à'eau-de-

vie de lavande,

La liqueur appellée eau de lavande , dont l'ufage

pour les toilettes efl allez connu, qui blanchit avec
l'eau, & que les religieufes de la Madelaine de Trei-
nei font en poffeffion de vendre à Paris ; cette eau,
dis-je , n'efl autre chofe qu'une diffolution d'huile

effentielle de lavande dans l'efprit- de-vin. On préfère
avec raifon cette liqueur à l'efprit & à l'eau de vie
de lavande

; fon parfum efl plus doux & plus agréa-
ble. Lorfqu'on la frotte entre les mains, elle ne laiffe

point de queue , c'eft-à-dire qu'elle n'exhale point
Une odeur forte & réline ufe qu'on trouve dans ces
deux autres liqueurs.

Tome LXi
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Pour faire de la bonne eau de lavande deTreinel

(comme on l'appelle à Paris) } il n'y a qu'à verfèr
goutte à goutte de l'huile récente de lavande dans du
bon efprit-de-vin , & la mêler en battant la liqueur
dans une bouteille , la dofe de l'huile fe déterminé
par l'odeur agréable qu'acquiert le mélange. Va
gros d'hiiile fuffit ordinairement pour une pinte d'ef-

prit-de-vin.

L'eau diftillée de lavande , celle qui s'efl élevés
avec l'huile dans la dirtillation , ert fort chargée du
principe aromatique , mais elle ert d'une odeur peu*
agréable.

Les Apoticaires préparent avec les fleurs de la-

vande une conferve qui ert fort peu ufitée. Les pré-
parations chimiques dont nous venons de parler , ne
font aufîi que fort rarement mifes en ufage dans lé

traitement des maladies ; on fe fert feulement de
l'efprit de l'eau ou de l'eau-de-vie de lavande contre
les meurtriffures , les plaies légères, les écorchures,
&c. niais on fe fert dé ces remèdes parce qu'on les
a plutôt fous la main que de l'efpritde-vin ou de
l'eau-de-vie pure.

C'ert par la même faifôn qu'on flaire un flacon
d'eau de lavande dans les évànouiffernens

; que les
perfosnes

,
dis-je

,
qui font afîez du vieux tems pour

avoir de l'eau de lavande dans leur flacon , les flai-

rent , &c. plutôt qu'une autre eau fpiriîueufe quel-
conque, qui feroit tout aurti bonne. Il n'eft perfonne
qui ne voye que ce font ici des propriétés très-gé-

nériques.

Les calices de lavande , foit frais , foit féchés , font
prefque abfolument inufités dans les preferiptions
magirtrales ; mais ils font employés dans un très-
grand nombre de préparations officinales, tant inté-

rieures qu'extérieures
, parmi lefquelles celles qui

font deftinées à échauffer , à ranimer , à exciter la

tranfpiration , à donner du ton aux parties ibiides ,

&c. empruntent réellement quelques propriétés de
ces calices

,
qui poffedent éminemment les vertus

dont nous venons de faire mention : celles au con-
traire qu'on ne fauroit employer dans ces vues, telles

que l'emplâtre de grenouilles & le baume tran-
quille , n'ont dans les fleurs de lavande qu'un ingré-
dient très-inutile. ( b

)
LAVANDIER , f. m. {Hifi. mod.) officier du roi,

qui veille au bîanchiffage du linge. Il y a deux la-

vandiers du corps , fervant rtx mois chacun ; un la-

vandier de panneterie-bouche ; un lavandier de pan-
neterie commun ordinaire ; deux lavandiers de cui-
fine-bouche & commun.
LAVANDIERE, f. £ ( Hifi. nat. Ornitholog. ) mo-

tacilla alba, petit oifeau qui a environ fept pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout dé
la queue,& onze pouces d'envergure. Le beceftnoir,
mince & pointu ; les ongles font longs , & celui du
doigt portérieur ert , comme dans les alloaettes , le

plus long detous. Il y a autour de la pièce fupérieure
du bec & autour des yeux des plumes blanches qui
s'étendent de chaque côté

, prefque jufqu'à l'aile. Le
fommet de la tête , le deffus & le deffous du cou font
noirs , &C le milieu du dos ert mêlé de noir & de cen-
dré ; la poitrine & le ventre font blancs ; le crou-
pion ert noir. Cet oifeau agite continuellement fa

queue , c'ert pourquoi on lui a donné le nom de mo-
ta cilia. 11 refte dans les lieux où il y a de l'eau , lé

long des rivières & des ruiffeaux ; il fe nourrit de
mouches & de vermiffeaux ; il fuit la charrue pour"

fe faifir des vers qu'elle découvre. Willugh. Ornith,

Voye{ Oiseau.
LAVANDIERE, ( Art méch. ) femme qui gagne

fa vie à laver le linge fale. Foye{ Lessive.

LAVANT-MUND ou LAVAND-MYND
,

petite ville d'Allemagne au cercle d'Autriche , en
Carinthie, à l'embouchure du Lavant dabs la Drave.

Rr
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Elle a titre d'évêché , & appartient à l'archevêque

de Saltzbourg, dont eiie eft fuiîragante ; fa pofition

eft à 16 lieues N. O. de Pettaw. Long, 32. 43. latit.

4C44. (D. J.)

LAVARET, f.m. (Hift. Haï. Iclhyol.) efpece de

faumon ou de truite qui fe trouve dans les lacs du
Bourget & d'Algubellelîe en Savoie. Le lavaret a le

dernier aileron du dos gras & rond comme le fau-

mon & la truite ; il eft de la longueur d'un pié ; fon

corps eft poli
,
appîati comme au hareng & à l'alofe ;

couvert d'écaillés claires & argentées , & traverfé

d'une ligne depuis les ouies jufqu'à la queue. Il a

près des ouïes deux ailes; deux au ventre près de

l'anus, une autre fur le dos allez grande, & une û-

xieme graffe comme aux truites; fa queue faite en

deux pointes noires par le bout ; il a de chaque côté

quatre ouies doubles ; le cœur fait à angles; le foie

fans fiel; point de dents; la chair blanche , molle,

de bon goût
,
point gluante , d'un fuc falubre &

moyennement nourriffant. Il fait fes œufs en autom-

ne. Rondelet.

» LAVATERA, {J,,(Hift. nat. Botan.) genre de

» plante dont la fleur eft tout-à-fait femblable à celle

» de la mauve; mais le piftil devient un fruit d'une

>>ftructure toute différente. C'eft une efpece debou-

vclier membraneux, enfoncé fur le devant, garni en

» défions d'un rang de femences,difpolées en manière

» de cordon,de la forme d'un petit rein fans envelop-

» pe , attachées par leur échancrure à un petit filet.

Tournsfort, Mem. de Vacad. Roy. des Scicnc. année

iyo6. Foyer Plante.
LAVATRA, Lavatra , gen. orum. (Géog. anc.)

ancien lieu de la grande Bretagne , félon l'itinéraire

d'Antonin, entre Caracioni & Verteris. Comme on
place Caracioni à Cattarie, & Verteris à Brongh, on
croit que Lavatra étoit à Bow ; mais il femble, dit

M. Gale
,
qu'il refte encore des veftiges du nom de

Lavatra dans celui de Lartingten , bourgade voiftne,

fituée fur le ruiffeau de Laver. (D.J.)
LAVATîON , f. f. (Littérat.) fête des Romains, en

l'honneur de la mere des dieux. On portoit ce jour-

là , fur un char , la ftatue de la déelfe , & on alloit

enfuite la laver dans le ruifTeau Almont, à l'endroit

où il fe jette dans le Tibre ; cette folemnité qu'on

célébroit le 25 de Mars, fut inftituée en mémoire

du jour que le culte de Cybele fut apporté de Phry-

gie à Rome. (D. J.)

LAVAUR , ( Géog. ) Ce mot eft compofé du nom
même, & de l'article, de forte qu'il devroit s'écrire

La-Vaur; car le nom latin eft Vaurum , Vauriwn , ou

Caftrum vauri, ville de France dans le haut-Langue-

doc , avec un évêché érigé par Jean XXII en 1316,

furfragant de Touloufe. Il s'y tint, vers l'an 121 2 ,

un concile contre les Albigeois, dont elle embraffoit

la doctrine. Cette ville eft fur l'Agoût , à 8 lieues

S. O. d'Alby, 8 N. E. de Touloufe, 160 S. O. de

Paris. Long. ic). jz. lat. 43. 4%.

LAUBACH , Laubacum
, (

Géog. ) ville d'Allema-

gne ,
capitale de la Carniole, avec un évêché fuf-

fragant d'Aquilée , mais exempt de fa jurifdidion.

Les Italiens nomment cette ville Lubiana : elle eft

fur la petite rivière de Laubach, à 12 lieues S. E.

de Clagenfurt, 20 N. E. d'Aquilée, 62 S. O. de

Vienne. Long. 3 2. 2.2. lat. 46. 20. (D. J. )

LAUBINGUÉ , f. m. (Hift. nat. tfor.)plante de l'ifîe

de Madagafcar , qui prife en décoâion ou appliquée

extérieurement, eft un remède fouverain contre les

diarrhées.

LAUDA, (Géog.) place d'Allemagne en Fran-

conie, fur le Tauber, dans l'évêché de Wurtzbourg,

à 5 milles de cette ville , & à 2 de Mariendal. Long.

-jlJ. 20. lat, 4y. jô\ (D.J.)
Lauda, ( Géog. anc.) fleuve navigable de la Mau-

ritanie Tangitane , félon Pline, tiv. K IL, Le P. Har-
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don in croit que le nom moderne eft Gomera. (D.J.)

LAUDANUM, f. m. (Pharm.) le laudanum qui eft

encore appelle extrait d'opium , n'eft autre choie que
ce fuc épaifil

,
auquel on a fait fubir une purification

au moins fort inutile. Cette purification ou préten-

due extraction conffte à faire fondre l'opium dans

de l'eau fur un petit feu , à le paffer à travers v.n

linge pour en féparer quelques ordures, & à le rap-

procher de nouveau fur un feu doux. La dofe & les

vertus du laudanum font les mêmes que celles de
l'opium. Voyei OPIUM, (b)

Laudanum liquide de Sydenham (Pharmacie^

Prenez opium choifi coupé par tranches , deux on-

ces; fafran une once, canelle & gérofle en poudre,

de chacun un gros ; mettez-les dans un vaifTeau con-

venable ; verfez par-deffus vind'Efpagne une livre;

digérez pendant quelques jours au bain- marie, re-

muant le vaifTeau de tems en tems; pafTez 6c gardez

pour l'ufage.

Dix grains de laudanum liquide répondent à-peu-

près à un grain d'opium : les vertus réelles de cette

teinture font les mêmes que celles de l'opium, voye^

Opium
,
malgré la prétendue correction opérée ici

par les aromates. Voye^ Correctif, (b)

LAUDE , f. m. (Jurifp.)âa.ns la baffe latinité lauda

ou leuda^ leda , leida , eft un droit qui fe paye en
certains lieux pour la vente des marchandises dans

les foires & marchés : quaji propter laudandam ven>-

ditionem
,
c'eft-à-direpourle placage& pcrmi/Iicn de

vendre ; ce droit eft auffi appellé laide ou layde , lede

ou leude , félon l'idiome de chaque pays. On donne
auffi quelquefois ce nom à diverles autres fortes de

preftations, comme à des droits de péage , &c. (A )
LAUDERDALE, (Géog.) vallée d'Ecoffe, où

coule la rivière deLauder ; cette contrée qui fait par-

tie de la province de Mers , donne le titre de duc à la

principale branche de la famille de Maitland.

LAUDES, f. f. ( Lithurgie. ) du latin laudes
,

louanges, terme de bréviaire, qui lignifie la féconde

partie de l'office qui fuit immédiatement les matines

&c précède les heures canoniales.

Les laudes font compofées de cinqpfeaumes, dont

le quatrième eft un cantique, & le cinquième tou-

jours un de ces pfeaumes intitulés dans l'hébreu ,

alléluia , ce que quelques-uns rendent par pfalmus

laudum , fous une ou plufieurs antiennes , félon le

tems; d'un capitule , d'unehymne, d'unverfet, du
cantique Benedicîus fuivi de fon antienne , & d'une

oraifon. C'eft par les laudts que finit l'office de la

nuit. Voye{ Matines ,
Bréviaire, Office.

LAUDLCJEN1, (Littér.) en grec 2ep«KXew f

c'étoient, parmi les Grecs & les Romains , des gens

gagés pour applaudir aux pièces de théâtre, ou aux
harangues publiques. Ces fortes de gens étoient inf-

truits à donner leurs applaudifiemens de concert,

avec art, avec harmonie, & même il y avoit des

maîtres exprès pour leur en enfeigner les règles &
la pratique. On plaçoit les laudiclnes fur le théâtre ,

oppofés les uns aux autres, comme nous faifons nos

chœurs; & à la fin du fpectacle, ils formoient leur

chorus d'applaudiflemens
,
qui fuccédoit aux autres

acclamations générales. Ils venoient toujours offrir

leurs fervices aux orateurs, aux acteurs & aux poë-

res curieux de la fumée d'une vaine gloire qu'on

achetoit pour fon argent. (D.J.)
LAUDICK, (Géog. ) petite ville de la grande

Pologne , fur la rivière de Warte, dans le palatinaî

de Kalish , à 1 2 lieues N. de Kalish. Long 36. 58,

lat. Si. So. (D. J.)

LAVE, f. f. ( Hift. nat. ) en italien lava
y nom gé-

nérique que l'on donne aux matières liquides & vi-

trifiées que le Véfuve, l'Etna & les autres volcans

vomiffent dans le tems de leurs éruptions. Ce font

des torrens embrafés qui fortent alors 3 foit par le
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fôfnmet , foît par des ouvertures latérales qm fe for-

ment clans les flancs de ces montagnes. Ces matières

devenues liquides par la violence du feu , coulent

comme des rui fléaux le long de la pente du volcan ;

elles confument & entraînent les arbres , les roches

,

îe fabîe & tout ce qui fe trouve fur leur paffage , &
vont quelquefois s'étendre jufqu'à la diftance de plus

d'une lieue de l'endroit d'où elles font forties; elles

couvrent des campagnes fertiles d'une croûte fou-

vent fort ép aille, & produifent les ravages les plus

grands.

Ces matières fondues font très- long- tems à fe

refroidir ; & quelquefois plufieurs mois après leur

éruption , on voit encore qu'il en part de la fumée

,

ce qui vient de la chaleur exceffive dont les laves

ont été pénétrées , & de la grandeur énorme de leur

nia lie
,
qui fait que la chaleur s'y eft confervée. Plus

d'un mois après la grande éruption du Véfuve, arri-

vée en 1737, on voulut dégager le grand chemin
que la lave fortie de ce volcan avoit embarraffé ;

mais les ouvriers furent bientôt forcés d'abandonner
leur entreprife , parce qu'ils trouvèrent l'intérieur de
la lave encore fi embrafée

,
qu'elle rougiffoit & amo-

Siffoit les outils de fer dont ils fe fervoient pour ce

travail.

Quanta la marie des laves , elle eft quelquefois

«l'une grandeur énorme. Dans l'éruption du mont
Etna -, de 1669 ? ^ détruifit entièrement la ville de
Catane en Sicile i le torrent liquide alla fi avant dans

ia mer, qu'il y forma un mole ou une jettée allez

grande pour fervir d'abri à un grand nombre de vaif-

leaux. Voye^ rhijloire du mont Véfuve. Suivant ce mê-
me ouvrage, qui eft dû aux académiciens de Naples,

ïa longueur du torrent principal de lave qui fortit du
Véfuve en 1737, ^toit de 3 5

50 cannes napolitaines,

dont chacune porte S palmes, c'eft-à-dire 80 pouces
de Paris. Ce même torrent dans l'efpace occupé par

les 750 premières cannes , à compter depuis fa four-

ce, avoiî aufii 750 cannes de largeur, & 8 palmes
ou 80 pouces d'épaiffeur. A l'égard des 2800 cannes
reliantes, elles avoient valeur commune 188 cannes

de largeur,& environ 30 palmes d'épaiffeur. De ce
terrent énorme, il en partoit des rameaux , ou com-
me des ruiffeaux plus petits

,
qui fe répandirent dans

ia campagne. On calcula alors toutes les laves que
le Véfuve vomit dans cette occalion , & l'on trouva
que la fomme totale de la matière fondue alloit à

595948000 palmes cubiques , fans compter les cen-

dres &c les pierres détachées , vomies par ce volcan
dans la même éruption. Cet exemple peut fuffire

pour donner une idée de la grandeur & de l'étendue

des laves. Voyez Fhifl. du Véfuve, pag. &fuiv.

La lave ne peut être regardée que comme un mé-
lange de pierres, de fable, de terres, de fubftances

métalliques, de fels , &c. que l'action du feu des

volcans a calcinées, mifes en fufion & changées en
verre : mais comme toutes les matières qui éprou-
vent l'action du feu ne font point également propres
"à fe vitrifier, les combina ifons qui réfultent de cette

action du feu ne font point les mêmes ; voilà pour-
quoi la lave

, après avoir été refroidie , fe montre
fous tant de formes différentes , & préfente une infi-

nité de nuances de couleurs & de variétés. La lave

la plus pure relîémbîe parfaitement à du verre noir,

lel que celui des bouteilles ; de cette efpece eft la

pierre que l'on trouve en plufieurs endroits du Pé-
rou , & que les Efpagnols nomment pedra di Gallïna-

ço. C'eft un verre dur , noir
,
homogène & compati ;

on ne peut être embarraffé de deviner l'origine de
cette pierre

,
quand on fait que le Pérou eft expofé

à de fréquentes éruptions des volcans , dont il n'eft

point furprenant de rencontrer par-tout des traces.

Une autre efpece de lave eft dure
,
pefante , com-

pacte comme du marbre, & fufçeptible comme lui

A orne /A,
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de prendre un très-beau poli. Telle eftla lave dé*;

crite par M. de la Condamine , dans la relation eu*;

rieufe de fon voyage d'Italie, que cet ilîuftre aca-
démicien a lue en 1757 à l'académie des Sciences de
Paris. Cette lave eft d'un gris fale

, parfemée de ta-

ches noires comme quelques efpeces de ferpentine;
On y remarque quelques particules talqueufes

I brillantes. On en fait à Naples des tables , des cham-*

branles , & même des tabatières , &c. Ce curieux^

voyageur dit en avoir vu des tables d'un pouce d'é-

pâiffeur
,
qui s'étoient voilées & déjettées comme

feroit une planche ; ce qui vient , fuivant les appa-
rences, des fels contenus dans cette lavé, furlef-

quels l'air eft venu à agir.

Il y a de la lave qui, fans être aufli compacte que
la précédente, & fans être fufceptible de prendre le

poli comme elle, ne laiffe point d'avoir beaucoup
de confiftence 6t de folidité ; Celle - là reflemble à
une pierre groffiere, elle eft communément d'un
gris de cendre, quelquefois elle eft rougeâtre. Elle
eft très-bonne pour bâtir ; c'eft d'une lave de cette,

efpece que la ville de Naples eft pavée.
Enfin , il y a uûe efpece de lave encore plus grof->

fiere, qui fe trouve ordinairement à la furface des
torrens liquides d'une lave plus denfe ; elle eft iné-
gale , raboteufe ,

fpongieufe , & femblable aux feo-
ries qui fe forment à la furface des métaux qu'on
traite dans les fourneaux des fonderies. Cette ef-

pece de lave prend toutes fortes de formes bifarres

&: de couleurs différentes ; les inégalités qu'elle for-

me font que les endroits couverts de cette lave pré-
fentent le coup-d'œil d'une mer agitée, ou d'un
champ profondément lillonné. Souvent cette lave.

contient dufoufre, de l'alun, du fel ammoniac, &ci
Entre les différentes efpeces de laves qui viennent

d'être décrites, il y a encore un grand nombre de
nuances & d'états fous lefquels cette matière fe pré-
fente ; & l'on y remarque des différences prefque
infinies pour la couleur , la confiftence , la forme ÔC
les accidens qui les accompagnent.

La ville iïHerculaneum , enfevelie depuis environ
dix-fept fiecles fous les cendres & les laves du Véfu-
ve , eft un monument effrayant des ravages que peu-
vent caufer ces inondations embrafées. Mais une
obfervation remarquable eft celle qu'a fait M. de la

Condamine
,
qui affurent que les fondemens de plu-

fieurs maifons de cette ville infortunée ont eux-mê-
mes été bâtis avec de la lave , ce qui prouve l'anti-

cjuité des éruptions du Véfuve. A ce fait on en peut
joindre un autre, c'eft que M. le marquis de Curtis >
feigneur napolitain

,
qui avoit une maifon de cam-

pagne à quelque diftance du Véfuve, voulant faire

creufer un puits , fut plufieurs années avant que d$
réufîir, & on rencontra jufqu'à trois couches très-,

épahTes de lave , féparées par des lits de terre & de
fable intermédiaires qu'il fallut percer avant que de
trouver de l'eau.

Il n'eft point furprenant que les endroits voiftns
du Véfuve foient remplis de taves.; mais l'Italie pref-
que entière , fuivant la remarque de M. de la Con-
damine , en renferme dans fon l'ein, dans les endroits
même les plus éloignés de ce volcan; ce qui fcmble
prouver que dans des tems de l'antiquité la plus re-
culée, l'Apennin a été une chaîne de volcans dont
les éruptions ont celfé. Suivant ce favant voyageur^
la pierre qu'on tire des carrières du voifinage de
Rome eft une véritable lave, que l'on prend com-
munément pour une pierre ordinaire. La fameufe
voie appienne, à en juger par ce qui en refte

, paroît

avoir été faite de lave. La prifon tullienne
, que l'oni

regarde comme le plus ancien édifice de Rome , eft

bâtie d'une pierre qui, ainfï que le tevertino ou la

pierre de Tivoli , femble être une vraie lave oii

pierre formée par les volcans, De toutes ces obier*
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nations l M. de la Conclamine conclut que « ces

>> plaines aujourd'hui riantes fk fertiles , couvertes

s* d'oliviers , de mûriers & de vignobles , ont été

» comme les coteaux du Véfuve-, inondées de flots

»> brûlans , &: portent comme eux dans leur fein

,

» non feulement les traces de ces torrens de feu,

$ mais leurs fiots mêmes refroidis & condenfés , té-

» moins irrécusables de varies embrafemens anté-

« rieurs à tous les monumens hiftoriques. »

Ce n'eft point feulement pour l'Italie que ces ré-

flexions doivent avoir lieu, plufieurs autres pays

font dans le même cas , & l'on y bâtit avec de la

lave , fans fe douter de la caufe qui a produit les

pierres que l'on employé à cet ufage , & fans favoir

qu'il y ait eu anciennement des volcans dans le pays

où ces pierres fe trouvent. En effet , ii y a bien des

pierres à qui la lave reffemble ; & il eft aifé , fui-

vant ce qu'on a dit, de la prendre quelquefois pour

du marbre , ou pour de la ferpentine , ou pour quel-

ques pierres poreufes affez communes. M. Guétard,

de l'académie des Sciences , a reconnu que des pier-

res trouvées en Auvergne fur le Puits de Dome &
fur le Mont-d'or, étoit de la vraie lave, femblable

à celle du Véfuve & de l'Etna. M. de la Condamine

préfume que la pierre dont on bâtit à Clermont en

Auvergne eft de la même nature que celle de Ti-

voli dont on a parlé. Voyt{ h Mercure du mois de Sep-

tembre iySy 9 & les mémoires de l'académie royale des

Sciences, ann. lySz & iy$7' (—)
'

Ces découvertes doivent exciter l'attention des

^faturaliftes, & les engager à confidérer plus foigneu-

iement certaines pierres qu'ils ne foupçonnent point

d'être de la lave ou des produits des volcans ,
parce

que l'hiftoire ne nous a quelquefois point appris qu'il

y ait eu jamais de volcans dans les cantons où on

les trouve. Voye^ Volcans.
LAVÉ ,

(Maréchallerie.) le poil lavèit dit de cer-

tains poils du cheval qui font pâles ou de couleur

fade. Les extrémités lavées, Voye{ EXTRÉMITÉS.
LAVEDAN (le), Levitanenjispagus ou Levitania,

(Géog. ) vallée de France dans le Bigorre , entre les

Pyrénées. Elle aïoàn lieues de long, fur 7 à 8

de large , & eft très-fertile. Lourde en eft la place

principale, fon territoire, & la vallée de Bareige

fituée au pié de la montagne deTormales , à une

lieue du royaume d'Arragon, dont il efl féparé par

les Pyrénées , s'eft acquis de la célébrité par fes eaux

bourbeufes médicinales. Voye^iwx le Lavedan , Ha-

drien Valler, notit. Gallies. , p. £4. & l'abbé deLon-

guerue, /. part, p. zo3. {D. /.)

LAVEGE ou LAVEZZI , f. f. (Hi/l. nat, ) nom
d'une pierre du genre de celles qu'on nomme pierres

ollaires ou pierres à pot ; elle efl grifâtre , rarement

marbrée ou mêlée de différentes couleurs. On corn-

noît trois carrières de cette pierre : l'une efl à Pleurs

en Suiffe ; l'autre , dans la Valteiine au comté de

Chiavenne , & la troifieme dans le pays des Grifons.

Cette pierre a la propriété de fe tailler très-aifément

& de fe durcir au feu ; on en fait des marmites , des

pots, & d'autres uflenfiles de ménage, dont on fait

un très-grand commerce dans la Suiffe & le Mila-

nois ; on prétend que l'eau chauffe beaucoup plus

promptement dans ces fortes de vaifTeaux que dans

ceux qui font métalliques. Cette pierre efl douce au

toucher ; on la tire avec beaucoup de peine du fein

de la terre
,
parce que les ouvriers font obligés de

travailler couchés , vu que les paffages qui font pra-

tiqués dans cette carrière font fort étroits. L'on

tourne au tour les maffes de lavege qui ont été tirées

de la terre , & formées en cylindres. C'efl un mou-

lin à eau qui fait mouvoir ce tour; il efl arrangé de

façon que l'ouvrier qui tourne ,
peut arrêter la ma-

chine à volonté. Foye{ PiERRE OLLAIRE.

LAVELLO , Labellum , (fiéogr.) ancienne petite
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ville d'Italie au royaume de Naples , dans laBafîli^

cate , aux confins de la Capitanate , avec un évêché

fuffragant de Barri, à 6 lieues N. O. de Cirenza , 18

S. O. de Barri, 30 N. E. de Naples. Longit. 33.30;
latk. 4/. 3, ( D. J. )
LAVEMENT des piés, (Théol.) coutume ufitée

chez les anciens qui la pratiquoient à l'égard de

leurs hôtes , &qui efl devenue dans le chriftianifme

une cérémonie pieufe.

Les Orientaux avoient coutume de laver les piés

aux étrangers qui venoient de, voyage ,
parce que

pour l'ordinaire on marchoit les jambes nues & les

piés feulement garnis d'une fandale- Ainfi Abraham

fit laver les piés aux trois Anges
,
Genefe xviij. v. 4.

On lava aufïi les piés à Eliéfer & à ceux qui l'ac-

compagnoient lorfqu'ils arrivèrent à la maifon de

Laban , & aux frères de Jofeph lorfqu'ils vinrent

en Egypte ,
Genefe xxiv. v. 32. & xliij. v. 24. Cet

office s'exerçoit ordinairement par des ferviteurs &
desefclaves. Abigaïl témoigne à David qui la de-

mandoit en mariage ,
qu'elle s'eftimeroit heureufe

de laver Us piés aux ferviteurs du roi , L Reg. xxvm

v. 4.1. ,
,

Jefus-Chrift ,
après la dernière cene qu'il fit avec

fes apôtres , voulut leur donner une leçon d'humi-

lité en leur lavant Us piés. Et cette aclion eft deve-

nue depuis un a&e de piété. Ce que le Sauveur dit

en cette occafion à faint Pierre : Si je ne vous lave »

vous naurei point de part avec moi , a fait croire à

plufieurs anciens que le lavement des piés avoit des

effets fpirituels. Saint Ambroife, Ub.deMyfter. c.vj:

témoigne que de fon tems on lavoit les piés aux

nouveaux baptifés au fortir du bain facré , & il

femble croire que , comme le baptême efface les

péchés acfuels , le lavement des piés
,
qui fe donne

enfuite
,
pte le péché originel , ou du moins dimi-

nue la concupifcence. Ideb , dit- il , planta abluitm,

ut herceditaria peccata tollantur : nojlra enim propria

per baptifmum relaxantur. Il dit la même chofe fur le

Pfeaume xlviij. Alia eft
iniquitas nojlra , alia calcanei

nojlri unde Dominas difeipulis lavit pedes ut

lavaret venena ferpentis. Mais il explique lui-même

fa penfée en ajoutant que ce qui eft nettoyé par le

lavement des piés , eft plutôt la concupifcence ou

l'inclination au péché ,
que le péché même : unfc

reor iniquitatem calcanei magis lubricum delinquendi^

quam reatum aliquem nojlri eft
delicii,

L 'ufage de laver les piés aux nouveaux baptifés

n'étoit pas particulier à l'églife de Milan.
_
On 1»

pratiquoit aufTi dans d'autres églifes d'Italie , des

Gaules, d'Efpagne & d'Afrique. Le concile d'Elvire

le fupprima^n Efpagne par la confiance fuperfti-

tieufe que le peuple y mettoit , & il paroît qne dans

les autres églifes on l'a aboli à menue que la coii-

tume de donner le baptême par immerfion a ceffé.1

Quelques anciens lui ont donné le nom de Sacre-

ment , & lui ont attribué la grâce de remettre les

péchés véniels ; c'efl le fentiment de faint Bernard

& d'Eunalde abbé deBonneval. Saint Auguftin croit

que cette cérémonie pratiquée avec foi peut effacer

les péchés véniels ; & un ancien auteur , dont les

fermons font imprimés dans l'appendix du V. vol.

des ouvrages de ce pere , foutient que le lavement

des piés peut remettre les péchés mortels. Cette der-

nière opinion n'a nul fondement dans l'Ecriture :

quant au nom de facrement donné à cette cérémo-

nie par faint Bernard& d'autres , on l'explique d'un

facrement improprement dit , du figne d'une chofe

fainte, c'eft-à-dire de l'humilité, mais auquel Jefus-

Chrift n'a point attaché de grâce •fanâifiante comme

aux autres facremens.

Les Syriens célèbrent la fête du lavement des piés

le jour du jeudi-faint. Les Grecs font le même jour

le facré niptert
% ou le (acré lavement. Dans l'Eglife



L A V
latine , les évêques , les abbés , les curés clans

quelques diocefes , les princes même lavent ce jour-

là lespiés à douze pauvres qu'ils fervent à table , ou
auxquels ils font des aumônes. On fait auffi le

même jour la cérémonie du lavement des autels , en
répandant de l'eau & du vin fur la pierre confacrée,

& en récitant quelques prières & oraifons. Calmet,
Diction, de la Bibl. tome II. pages 5oj & 5o8.
Lavement des mains

,
voye^ Main.

Lavement , Pharmacie , voye^ Clystere.
LâVENBOURG, {Géog.) petite ville d'Alle-

magne dans la Poméranie ultérieure , & dans les

états du roi de Pruffe , électeur de Brandebourg.
Long. 36. z8. lat. J4. 4.5. {D. /.)
LAVENZA, {Géog.) ville d'Italie, fur une ri-

vière de même nom
, qui s'y jette dans la mer.

LAVER , v. a&. ( Gram. ) ce verbe défigne l'avion
de nettoyer avec un fluide ; mais il a d'autres accep-
tions , dont nous allons donner quelques-unes.
Laver , en terme de Boy audier , c'efl démêler les

boyaux fortant de la boucherie les uns d'avec les

autres : quand on fait la manière dont les bouchers
arrachent ces boyaux du ventre de l'animal , cette

opération n'a rien de difficile.

Laver
,
{Draperie.

) voyeç_ l'article Manufac-
ture en Laine.
Laver , en terme d'Epinglier, c'efl: ôter dans une

féconde eau le refte de la gravelle qui s'étoit atta-

chée aux épingles dans le blanchiffage. Le baquet
efl fufpendu à deux crochets , & l'ouvrier le remue
comme on feroit un crible à froment. Voye^ les Plan-
ches de VEpinglier.
Laver les Formes dans YImprimerie : on ell

obligé de laver les formes ; pour cet effet , on les

porte au baquet , on verfe deffus une quantité de
leffive capable de les y cacher , on les y broffe dans
toute leur étendue ; après quoi, on les rince à l'eau

nette : cette fonction eflentielîe fe doit faire avant
de mettre les formes fous la preffe , quand le tirage

en qû fini & tous les foirs en quittant l'ouvrage.

Foyei Lessive
, Baquet.

Laver au Plat
, {à la Monnoie.) c'efl féparer

par plufieurs lotions les parties les plus fortes de
métal qui fe trouve au fond des plateaux

,
que l'on

apperçoit facilement à l'œil , & qui peuvent fe re-

tirer à la main fans y employer d'autre induflrie.

Laver, {Peinture. ) c'efl parler avec un pinceau
de l

5

encre de la Chine délayée dans de l'eau , ou
une autre couleur délayée dans de l'eau gommée

,

fur des objets deffinés au crayon , ou à la plume fur
du papier ou fur du vélin. Lorfqu'on lave à l'encre
de la Chine , ou avec une couleur feulement , la

blancheur du papier ou vélin fait les lumières ou
rehauts , & les ombres perdent infeniiblement de
leur force en approchant des lumières fuivant qu'on
met plus ou moins d'eau dans l'encre , ou couleur
qu'on y emploie. Et lorfqu'on lave fur du papier
coloré , l'on rehaufTe avec du blanc pareillement
délayé dans de l'eau gommée. L'on lave quelquefois
auffi les deffeins ou plans, de coloris

, c'efl-à-dire,
en donnant à chaque objet la couleur qui lui con-
vient , autant que cette façon de peindre peut fe
comporter , & alors on peut fe fervir généralement
de toutes les couleurs dont ufent les Peintres , en
obfervant néanmoins qu'elles doivent être délayées
dans de l'eau gommée

, prefque auffi liquides que
l'eau même. Les foffés remplis d'eau fe lavent d'un
bleu clair, les briques & les toiles d'une couleur
rougeâtre , les murailles d'un gris un peu jaune

,

les chemins d'un gris rouflâtre , les arbres & les ga-
zons de verd , &c.

L'on dit laver à l'encre de la Chine , defleins
, plans ,

laver de brun, de rouge , de biftre , &c.
Laver , m terme de Pluma(fur , c'efl rinfer les
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plumes dans de l'eau nette après les avoir favon-
nées.

LAVERNE, {Mythol.&Littérat.) en latin La-
verna , déeffe des voleurs & des fourbes chez les
Romains.

Les voleurs fe voyant perfécutés fur la terre ;
fongerent à s'appuyer de quelque divinité dans le
ciel : la haine que l'on a pour les larrons , fembloît
devoir s'étendre fur une déeffe qui paflbit pour les
protéger ; mais comme elle favorifoit auffi tous
ceux qui defiroient que leurs deffeins ne fulTent pas
découverts , cette raifon porta les Romains à hono-
rer Laverne d'un culte public. On lui adreffoit des
prières en fecret ôc à voix baffe , & c'étoit-là fans
doute la partie principale de fon culte.

Elle avoit , dit Varron , un autel proche une des
portes de Rome , qui fe nomma pour cela la porte
lavernale

,
porta lavernalis ab ara Lavernse

,
quod ibi

ara ejus deœ.

On lui donne encore un bois touffu fur la voie
falarienne ; les voleurs , fes fidèles fujeîs

, parta-
geoient leur butin dans ce bois , dont i'obfcurité
6c la fituation pouvoient favorifer leur évafion de
toutes parts. Le commentateur Acron ajoute qu'ils

venoient y rendre leurs hommages à une flatue de
la déeffe , mais il ne nous dit rien de la figure fous
laquelle elle étoit repréfentée

; l'épithete pulchra
,

employée par Horace
,

epijt. xvj. I. I. femble nous
inviter à croire qu'on la repréfentoit avec un beau
vifage.

Enfin une ancienne infeription de l'an de Rome
5 S 5 , recueillie par Dodwell dans fes Prœkcl. acad.
page 665 , nous fournit la connoiiTance d'un monu-
ment public

,
qui fut alors érigé en l'honneur de

Laverne proche du temple de la terre , & nous ap-
prend la raifon pour laquelle on lui dreffa ce mo-
nument. Voici la copie de cette infeription fingu-
liere : I V. K. Aprileis Fafciis pênes Licinium
C. Titinius JEd. FI. Mulcavit Lanios Qubd Carnem
Vendidijfent Populo Non Infpecîam. De Pecuniâ Mul-
catidâ , Cella Extrucla Ad Telluris Lavernee ,
c'elt-à-dire , Cella Extrucla Laverna? , Ad JEdem
Telluris.

Cicéron écrivant à Atticus
, parle d'un Laver-

nium , qui étoit apparemment un lieu confacré à
Laverne ; mais on ne fait fi c'étoit un champ , un
bois , un autel ou un temple

;
je dis un temple

, car
fi cette déeffe avoit des adorateurs qui en atten-
doient des grâces , on la regardoit auffi comme une
de ces divinités nuifibles , qu'il falloit invoquer
pour être garanti du mal qu'elle pouvoit faire. Ce-
pendant c'efl feulement comme protectrice des vo-
leurs de toute efpece

, qu'un de nos favans, M. de
Foncemagne , l'a envifagé dans une difiertation par*
ticuliere qu'on trouvera dans les mémoires de l'aca-

démie des Belles-lettres , tome VII.

Laveriia , nom latin de la déefîe Laverne , a reçu
bien des étymologies , entre lefquelles on donne
ce mot pour venir de laberna , qui efl leferramentum
latronum , félon les glofes ; & laberna peut dériver
de XaLcpopa,

,
dépouilles , butin , ou de Àas-uv , prendre.

Quoi qu'il en foit , les voleurs furent appelles
laverniones\, parce qu'ils étoientfub tutelâ deœ Laver-
nœ, dit Feflus. (D. /.)
LAVERNIUM , ( Géog. anc.) lieu d'Italie dont

il efl parlé dans une des lettres de Cicéron à Atti-
cus , liv. I. & dans les faturnales de Macrobe , /. III.
Il prenoit ce nom d'un temple de la déeffe Laverne

,

comme ceux de Diane & de Minerve avoient donné
lieu aux noms Dianium &C Minervium. { D. J. )
LAVETTE , f. f. ( Gram. Cuijine,

) guenille dont
le marmiton fe fert dans la cuifine pour nettoyer les

uflenfiles.

LAUFFEN, Laviacum
, ( Géog.

) petite ville de



I

'Suiflc , Sans la feigneurie de Zwingen \ au canton

de Bâle..

II ne faut pas confondre ce lieu avec un village

'de SuifTe, au canton de Zurich, à une petite lieue

<au-deflbus de SchafFoufe. C'eft dans ce village de

•Lauffcn qu'on voit la fameufe cataracte du Rhin, où

l'eau tombant d'environ 40 coudées de haut , fe pré-

cipite entre des rochers , avec un très-grand bruit.

H y a un autre Laujftn ,
bourg d'Allemagne en

Tranconie , fur la Prégnitz , à 4 lieues de Nurem-
berg.

Enfin il y a un Lauffcn en Souabe , au duché de

TWirremberg , fur le Necker, à 2 lieues d'Hailbron.

Long. %G. 56. lat. 49. //. ( D. J. )

LAUFFENBOÛRG, Laufftnburgum » {Géog.)

ville d'Allemagne dans la Souabe , & l'une des quatre

villes foreftieres. Le duc de Saxe-Y/eimar la prit en

"1638 ; elle appartient préfentement à la maifon d'Au-

triche , & eft fur le Rhin ,
qui coupe la ville en deux

parties prefqu'égales , à fept lieues fud-eft de Baie,

10 nord-eft de Zurich , 10 fud-eft de SchafFoufe.

Long. i5. 45. lat. 47. 36. (D. J. )

LAVINIUM, ( Géog. anc.) ville d'Italie dans le

Latium , à io milles de Rome félon Appien , & à 8

milles de la mer félon Servius , fort- près de Laurente.

Enée trouva Laurentum bâti; c'étoit la réûdence du

roi dont il époufa la fille Lavinie. Ii fonda pour lors

une nouvelle ville par les Troyens , & la nomma
Lavinium en l'honneur de fon épouie. Sous fon fils

les Lav3.r;iens bâtirent la ville d'Albe
,
qui fut la réfi-

dence de fes defcendans, jufqu'à la fondation de

Home. (B.J.) *
;

LAVINO , en latin Labinius, {Géog.) rivière d'I-

talie dans le territoire de Bologne , à huit milles de

la ville de ce nom , en tirant vers Modène. Appien

,

xivil. lib. IV. dit que ce fut dans une île de cette ri-

vière, que les Triumvirs s'abouchèrent , & partagè-

rent entr'eux l'empire romain ; mais Appien fe trom-

pe , ce fut dans une île du Reno
,
auprès de Bologne,

que fe fit leur entrevue ,
qui dura trois jours entiers.

(Z?./.)
LAVIS , LE , (dans la Fortification) eonfifte dans

l'art d'employer les couleurs dont on illumine les

plans & les profils des différens ouvrages qu'on y
•conftruit. Laver un plan , c'eft étendre fur les diffé-

rentes parties les couleurs qu'on eft convenu d'em-

ployer pour diftinguer chacune de fes parties.

Les couleurs dont on fe fert pour cet effet, font,

i°. L'encre de la Chine.

2°. Le rouge appelle carmin.

3°. Le jaune appelié gomme gutte*

4
0

. Le verd de veffie.

5
0
. Le verd de gris liquide , communément appelle

•kculeur d'eau,

6°. Le biftre ou couleur de terre.

7
0

. Le bleu appelié indigo.

L'encre de la Chine fert à tirer toutes les lignes

*des plans & des profils , à l'exception néanmoins de

celles qui repréfentent une épaifleur de maçonne-

rie
,
lelquelles fe marquent avec le carmin. Telle

eft la ligne magiftrale, ou le premier trait de la for-

tification, la contrefearpe , &c. lorfque la place eft

revêtue. Quand elle n'eft point revêtue , ces lignes

font auffi. marquées avec l'encre de la Chine, &
dans ce cas toutes les lignes du plan font noires; au-

trement il y en a de noires & de rouges. L'encre de

la Chine fert encore à ombrer les parties du plan

gui en ont befoin.

Le carmin fert à mettre au trait tontes les lignes

qui expriment des épaiffeurs de maçonnerie, comme
on vient de le dire. Il fert auffi à laver les coupes

desTevêtemens, contre-forts, &c. marquées dans les

profils
;
l'emplacement des maifons dans les plans

,

les cafernes , èt enfin tous les ouvrages qui font de

maçonnerie*

LA V
Le jaune fert à marquer les ouvrages projettes

dans les plans, c'eft-à-dire , ceux que l'on propofe

à exécuter, & qui font diftingués par cette couleur,,

de ceux qui font conftruits.

Le verd de veffie fert à laver les parties qui font

en gafon , les taiuds , les glacis , &c.

La couleur d'eau fert à laver les foffés dans lef-

quels il y a de l'eau , les rivières , &c.

Le biftre eft employé pour laver les coupes

des terres ; il fert auffi. de couleur de bois , pour la-

ver les ponts.

Le bleu ou l'indigo fert à marquer les ouvrages
qui font de fer , &c.

L'encre de la Chine eft en bâton ; on la détrempe

en la frottant dans une coquille , dans laquelle on a

verfé un peu d'eau. On frotte le bâton fur cette co-

quille
,
jufqu'à ce que l'eau ait pris la force nécef-

faire pour l'ufage que l'on en veut faire. Lorfqu'oiî

veut s'en fervir pour mettre au trait , on lui donne
beaucoup plus de force que pour laver.

Le carmin eft en poudre ; il fe détrempe avec de
l'eau gommée. Cette eau fe fait en mettant fondre

environ un gros de gomme arabique blanche , la plus

propre que l'on peut trouver , dans un verre plein

d'eau. La gomme étant fondue , on met le carmin

dans une coquille , & l'on verfe deflus de cette eau.

On délaye le carmin avec le petit doigt ou un pin-

ceau , & on le mêle bien avec l'eau
,
jufqu'à ce que

toutes les parties en foient imprégnées ; après quoi

on laifTe fécher le carmin dans la coquille , & lors-

qu'on veut s'en fervir , on en détrempe avec de l'eau-

commune , & l'on en met dans une autre coquille la

quantité dont on croit avoir befoin. On évite d'en

détremper beaucoup à la fois
,
parce qu'il fe noir-

cit , & qu'il perd de fa beauté lorfqu'il eft détrempé

trop fouvent. Celui dont on fe fert pour mettre au
trait, doit être beaucoup plus foncé que celui qu'on

prépare pour laver.

L'indigo fe détrempe avec de l'eau gommée^
comme le carmin.

La gomme gutte fe détrempe avec de Peau com-
mune, de même que le verd de veffie, & le biftre 9

parce que ces couleurs portent leur gomme avec
elles.

La couleur d'eau s'emploie fans aucune prépara-!

tion. Il faut feulement obferver que lorfqu'elle fe

trouve trop foibîe , on lui donne de la force en la

verfant dans une coquille, & en la laiffant ainfi ex-

pofée pendant quelque tems à l'air ; &c qu'au con-

traire lorfqu'elle fe trouve trop forte , on l'arToiblit

en la mêlant avec un peu d'eau commune. Elément

de Fortification. M. Buchotte
,
ingénieur du roi , a

donné un traité des règles du defiein , & du lavis des

plans.

LAUMELINE, LA, (Géogr.) canton d'Italie, aig

duché de Milan , entre Pavie & Cafal , le long du
Pô ,

qui la fépare en deux parties. Elle a pris font

nom de l'ancienne Laumellum ,
aujourd'hui Lumello^

qui n'eft plus qu'un village duMilanez , fur la Gogna,'

entreVigevano StValence. La Laumeline a été cédé®!

au roi de Sardaigne en 1707. ( D. J. )
LAUN ou LAUNU , ( Géog. ) ville de Bohême*

près de l'Egra , fur la route de Leipflc à Prague

dans un terroir qui produit du bon froment , des pâ*

turages , & des pommes renommées dans toute la'

Bohême. Long. 31. j5. lat. 5o. %5. (Z>./.
)

LAUNCESTON, ( Géog. ) vulgairement!

LAUNSTON
,
fanum fancli Stephani , ville à mar-

ché d'Angleterre , au pays de Cornouailles
,
près du

Tamer, qui fépare cette province de celle de Dé-
vonshire, à 170 milles de Londres ; elle envoie un
député au parlement. Long. ij. 16. lat. 5o. 40*

LAVOIR, f. m,
.(
Minéralogie, ) les Efpagnols di«j



fenf. Uivanâero ; c eft le nom qu'ils doîlfîént à l'en-

droit d'où Ton tire de l'or des terres par le lavage

,

foit au Chili, foit au Pérou* Selon M. Frezier, on
creufe au fond du lavoir plufieurs coulées dans les

lieux^où l'on juge parde certaines marques connues
des gens du métier

,
qu'il peut y avoir de l'or ; car il

ne paroît point à l'œil dans les terres où il fe trouve.

Pour faciliter l'excavation , on y fait parler un ruif-

feau, & pendant qu'il coule , on remue la terre que
le courant détrempe & entraine ailément : enfin

,

quand on eft parvenu au banc de terre aurifère , on
détourne le milleau pour creufer cette terre à force

de bras. On la porte enfuite fur des mulets dans un
baffin façonné comme un fomïlet de forge. On fait

couler rapidement dans ce baffin un nouveau r uiftéau

pour délayer cette terre qu'on y a apportée, & pour
en détacher l'or, que fa pefanîeur précipite au fond
du baffin parmi le fable noir : on l'en fépare enfuite

félon les règles de l'art»

Il y a des lavoirs tels que ceux d'Andecoll , à dix

lieues de Coquimbo , dont l'or eft de 22 à 23 karats.

Les lavoirs de cet endroit font fort ahondans , du-
moins l'étoient-ils au commencement de ce fiecle

;

& l'on y a trouvé des pepitas , ou grains d'or vierge,

d'une grofiéur fœguliere , même du poids de trois à

quatre marcs , mais jamais de quarante-cinq , moins
encore de.foixante & quatre marcs , quoi qu'en dife

M. Frezier. Ce il une defes exagérations hyperbo-
liques , à joindre à celle des cent mille muiles qu'il

amené tous les ans de Tocuman & du Chili
,
pour

remplacer celles qui meurent dans les montagnes de
la traverfe du Pérou , & qui fe réduifent à dix ou
douze mille au plus. Voye^ un lavoir dans nos Plan-

thés de Métallurgie. ( D. J. )
Lavoir, (Hydr.) c'efl un baffin public pour faire

îa leîhve
,
lequel eft fourni par une fource ou par la

décharge de quelque baffin. Souvent dans les cam-
pagnes on voit des lavoirs au milieu des prés. (K

)
Lavoir, {Architecture.} c'efl: une cour ou un

pafTage qui emporte les immondices de toute une
maifon : à proprement parler, c'eft un égoût com-
mun. Voyc^ Cloaque.
Le lavoir eft auffi près d'une cuifine ; il fe dit &

<du lieu & de l'auge de pierre quarrée & profonde
qui fert à rinfer la vaiiTeile

, laquelle ordinairement
eft près du lévier , en latin lavacrum.

On dit auffi lavoir , en parlant d'un baffin prati-

qué dans une baffe-cour, & qui eft bordé de pierre

avec égoût , où on lave le linge.

Lavoir
, ( Outil a"Arquebufier.) c'efl: une verge

de fer qui elt un peu plus large , ronde & plate

par en-bas
,^
comme la baguette d'un fufil ; l'autre

bout eft uni & fendu comme la tête d'une aiguille

à emballer , dans laquelle on paffe un morceau de
linge mouillé , & on le met dans le canon d'un fufil

pour le laver & le nettoyer. Voyei nos Pl. d'Arq.

^
LAVOT, f.m. ( Cornmerce. ) mefure dont on fe

fert à Cambrai pour la mefure des grains. SI faut

quatre lavots pour la raiiere : la rafiere rend fept

boiiTeaux f de Paris. Voyt^ Rasiere , Dictionnaire
de Commerce.

LAURACES , f. f. ( Hifl. nat.) pierre dont on n*a

aucune defeription : on nous apprend feulement
qu'elle guériftbit les maux de tête &. beaucoup d'au-
tres maladies. Boece de Boot.

LAURAGUA1S LE, Lauracenjis ager , ( Géog.
)

car il a pris fon nom de Laurac , autrefois place con-
fidérable, & quin'eft plus rien aujourd'hui* Le Lau-
raguais n'eil qu'une petite contrée de France avec
titre de comté, dans le haut Languedoc , entre l'A-
riege & i'Agerine , à l'E. duToùioufain. Il fe divife
en haut & en bas , & abonde en millet & en vins ;

Caftclnaudari en eft la capitale ; les autres lieux de
ce petit canton font Lavaur , Pui-Laurent , & Saint-
Papoul. {&. /.)
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L AURË , f. f. ( Hifi. ucUfiafl. ) nom qu*oû a donné

aux réfi lenccs des anciens moines.

Ce nom vient originairement du grec wmp, > pl&tè$

rue
,
village , hameau.

Les auteurs ne conviennent point de la dirfereîac£

qu'il y a entre laure & monafurt. Quelques-uns pré-

tendent que laure ftgnifioit un vafte édifice qui pou-
voit contenir jufqu'à mille moines & plus. Mais iî

paroit par toute l'antiquité eccléfiaftique
,
que les

anciens monafteres de la Thébaïde n'étoient pas de
cette étendue. L'opinion la plus probable eft que iés

anciens monafteres étoient comme ceux d'aujour*

d'hui compofés de grands bâtimensdivifés en failes^

chapelles , cloîtres
,
dortoirs, & cellules pouf cha-

que moine ; au lieu que les laures étoient des efpe-

ces de villages ou hameaux, dont chaque maifoft

étoit occupée par un ou deux moines au plus. De
forte que les couvents des chartreux d'aujourd'hui

paroiffent repréfenter les laures ; au lieu que les mai-*

fons des autres moines répondent aux monafteres
proprement dits.

Les diïTérens quartiers d'Alexandrie furent d'abord
appelles laures ; mais depuis l'inftitution de la vie
monaftique , le terme laure ne fe difoit que des cou-
vents d'Egypte &z de l'Orient , dans lefqucîs chaque
moine avoit fa maifon à part avec un accinft , ôc
qui n'étoient point clos comme les monafteres. Les
moines ne s'y affembloient en public qu'une fois la

femaine ; & ce qu'on avoit d'abord appellé laure dans
les villes , fut enfuite nommé paroijje. Voye^ Pa-*

roisse. ( G )

LAURÉATION, f. f. {Littéral. ) terme en ufage
dans quelques univerlîtés , & qui marque l'action

par laquelle on prend le degré de maître-ès-Arts *

communément après deux ans d'étude en Philofo-*

phie. Foyei Degré & Bachelier.
Ce mot eft tiré de laurus , laurier > laurea, cOiW

tonne de laurier, arbre que les Poètes ont confacré

à Apollon le dieu des beaux Arts , &: qu'on a tou-

jours regardé comme le fymbole de la gloire litté-

raire.

LAURENT l'Isle St.
( Géog.

) Voye{ Mada-
gascar.
LAURENT-LES CHALONS, St

(
Géog. ) ville

de France en Bourgogne , au diocèfe de Châlons ,
dans le comté d'Auxonne. Louis XL y avoit établi
un parlement qui a été uni à celui de Dijon ; cette
ville eft en partie dans une île, en partie fur laSône,
à une lieue E. de Châlons , 1 5 N. E. de Dijon. Long,
zz. z6. lut. 46. 4.5. {D. J.)

.
LAURENT St. {Géog.) grande rivière de l'Amé-

rique feptentrionaîe
, appelîee auffi par ceux dupays

rivière du Canada. On n'en connoît pas la fource,
quoiqu'on l'ait, dit on, remonté jufqu'à 5 on 600
lieues. On fait feulement que ce fleuve va fe perdre
dans un golfe auquel il donne fon nom , après avoir
arrofé une immenfe étendue de pays. {D. J.)
LAURENTUM, à préfént SAN - LORENZO ,

( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans le La-
tium , dont elle fut quelque tem s la capitale & la ré-

fidence du roi Latinus. Elle étoit entre Aidée 6C
Oftie

,
près de Lavinie. Tibulle , lib. II. êleg. 5. l'in-

dique
,
quand il dit ante oculos Laurens caÇtrum $

c'eft-à-dire , Laurentum murujque Lavini ejl. Virgile
qui embeliillbit tout à fon gré, donne un palais fri-

per!:» e à Latinus, dans la ville de Laurente.

Teau/n auguflum , ingens , centumfublime columnis
Urbe fuit

fJummd Laurentis regia Pici.

Cependant cette ville étoit bien peu de chofe du
tems de Trajan

,
pu ifque même les métairies voifi-

nes tiroient leur fubfiftance de la colonie d'Oftie.

Les habitans font nommés Laurentes parVirgile, &C
le rivage Laurentinum liitus

,
par Martial.
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Les poètes latins nous parlent Jfouverit des fân-

gliers de Laurente , laurens aper , dit Horace ; c'eft

que ce canton avoit une forêt qui s'étendoit le long

de la côte du Latium , entre le lac d'Oftie le ruil-

feau de Numique. Cette forêt avoit pris fon nom de

la ville de Laurente; ou plutôt l'une &; l'autre furent

ainfi appelles du grand nombre de lauriers dont le

pays étoit couvert , au rapport d'Hérodien , dans la

vie de l'empereur Commode.
C'eft dans ce canton de lauriers , qu'étoit cette

maifon de campagne de Pline le jeune , dont il a fait

une defcription li belle , & fi détaillée, qu'un rail-

leur a dit
,
qu'il fembloit qu'il la vouloit vendre*

(!>./.)
LAURÉOLE ou GAROU , laureola , f. f. (liiji. nat.)

petit arbriffeau toujours verd, qui fe trouve dans les

bois de la partie feptentrionale de l'Europe. Il s'élève

à trois ou quatre piés; il fait rarement plus d'une tige

à-moins qu'il|ne l'oit excité à fe divifer en plufieurs

branches , foit par la bonne qualité du îerrein ou par

des foins de culture : fon écorce eft épaiffe ,
lhTe,

& cendrée ; fes feuilles font longues
,
épaiffes , lif-

fes , fans aucunes dentelures , & raffembiées au bout
des branches ; leur verdure quoique foncée , efl très-

brillante. Dès la fin de Décembre , la lauréoledonriQ

quantité de fleurs en petites grapes
,

qui par leur

couleur & leur pofition ne font d'aucune apparence ;

elles font herbacées & cachées fous les feuilles qui

font le feul agrément de cet arbriffeau. Les fleurs

font remplacées par de petites baies noires plus lon-

gues que rondes , fucculentes ; elles couvrent un
noyau qui renferme la femence ; le mois de Juillet

eft le tems de leur maturité.

La lauréole réfifte aux plus grands hivers ; elle fe

plaît aux expolitions du Nord , dans les lieux froids,

anontagneux, & incuites; parmi les rochers, dans

les terres franches & humides , mêlées de fable ou
de pierrailles ; elle vient fur-tout à l'ombre, &même
fous les arbres.

On peut très-ailement multiplier cet arbriffeau de

boutures , de branches couchées , & de graines qu'il

faut femer dans le tems de fa maturité, fi on veut la

voir lever au printems fuivant ; car fi on attendoit

la fin de l'hiver pour la femer , elle ne leveroit qu'à

l'autre printems. On peut encore faire prendre des

jeunes plants dans les bois ; mais ils reprennent dif-

ficilement , & j'ai remarqué qu'en faifant des boutu-

res , on réuffiffoit plus promptement que d'aucune
autre façon. Le mois d'Avril eft le tems le plus con-

venable pour les faire ; elles feront fuffifamment ra-

cines pour être tranfplantées un an après.

Tout le parti que l'on puiffe tirer de cet arbrif-

feau pour l'agrément , c'eft de le mettre dans les bof-

quets d'arbres toujours verds, pour y faire de la gar-

niture & en augmenter la variété. On peut auffi en
former de petites haies, quoi qu'il ait peu de difpofi-

îion à prendre cette forme.

L'écorce , les feuilles , & les fruits de la lauréole,

ont tant d'âcreté qu'ils brûlent la bouche après qu'on
en a mangé. Toutes les parties de cet arbriffeau font

un violent purgatif; cependant le fruit fert de nour-

riture aux oifeaux qui en font très-avides ; la per-

drix entr'aujtres. Les Teinturiers fe fervent de cette

plante pour teindre en verd les étoffes de laines.

On ne connoît qu'une variété de cet arbriffeau

qui a les feuilles panachées de jaune ; on peut la

multiplier par la greffe en écuffon ou en approche
fur l'efpece commune ; & ces arbriffeaux peuvent
également fe greffer fur le mezereon ou bois -joli,

qui eft du même genre. Voye^ Mezereon.
Lauréole, (J&at. méd.) on comprend fous ce

nom , dans les liftes des remèdes , deux plantes diffé-

rentes; favoir la lauréole , ou lauréole mâle; & la

lauréole femelle ou bois gentil.

Toutes les parties de ces plantes prifes intérieure*

ment, évacuent par haut & par bas avec tant de

violence , & leur action eft accompagnée de tant de

fymptomes dangereux 9 qu'elles doivent être regar-

dées comme un poifon plutôt que comme un remè-

de. Le médecin ne doit donc les employer dans au-

cun cas, pas même dans le dernier degré d'hydropi-

fie, encore moins fe mettre en peine de les corriger^

puifque les évacuans plus fûrs & fuffifamment effi-

cace ne lui manquent point.

Quelques pharmacologiftes croient que les grains

de cnide, dont Hippocrate & les anciens grecs font

fouvent mention , ne font autre chofe que les baies

de lauréole ; d'autres prétendent au contraire que ces

grains de cni'de étpient les fruits de l'efpece de thy-

melea que nous appelions garou. Voye^ Garou. (b)

LAURESTAN ou LORESTAN , LOURESTAN,
( Géog. ) pays de Laur , Lor ou Lour ; c'eft un pays

de Perfe , autrefois enclavé dans la Khoufiftan
,
qui

eft l'ancienne Sufiane. M. Sanfon , millionnaire apo-

ftolique fur les lieux , & par conféquent plus croya-

ble que M. de Lille , dit que le Laurejian eft le royau-

me des Elamites ;
qu'il confine à la Sufiane au midi,

au fleuve Tigre à l'occident, & qu'il a la Médie in-

férieure au leptentrion. Courbabat, fortereffe ou
loge le gouverneur, en eft le lieu principal. (V. J.)

LAURETS , f. m. ( Hifl. mod. ) étoient les pièces

d'or frappées en 1619, fur îefquelles étoit repré-

fenté la tête du roi couronnée de lauriers. ïl y en

avoit à %o fcheilings
,
marquées X, X , à 10 fchel-

lings, marquées X, & à
5
fcheilings, marquées K

Harris, Supplém.

LAURIACUM
, ( Géog. aric. ) ville principale du

Norique, qu'Antonin meta 26 mille pas â'Ovila-

bis. Lazius & Brunfchius croient que c'eft Ens en

Autriche ; Simler penfe que c'eft Lorch, qui n'eft plus

qu'un village fur le Danube, vis-à-vis de Mathau-

fen. (Z>. /.)
LAURIER

,
laurus, f. m. {Hifl. nat. Bot.) genre

de plante à fleur monopétale , faite en forme de baf-

fin & découpée ; il fort du fond de la fleur un piftiî

qui devient dans la fuite un fruit en forme d'œufou

une baie ; il y a fous l'écorce de cette baie une coque

qui renferme une femence prefque de la même forme

que la baie. Tournefort. Injl. rei. herb. V. Plante.
Le laurier eft un arbriffeau dont il y a différens

genres qui fe divifent en plufieurs efpeces ou varié-

tés. Par le mot laurier fimplement , on entend ordi-

nairement l'efpece de laurier qui a été connue dans

la plus haute antiquité , & que l'on nomme laurier-

franc , laurier commun ou laurier-jambon , & en Bour-

gogne laurier-fauce ; mais il y a encore plufieurs au-

tres arbriffeaux
,
auxquels on donne auffi le nom de

laurier, quoique d'un genre fout différent, & quoi-

qu'il n'aient aucune analogie ni reffemblancè avec

le laurier-franc; tels font le laurier-royal , le lauricr-

cerife, le laurier-tin , le laurier-rofe , le laurier-alexan-

drin ; tous ces arbriffeaux ont une qualité qui leur

eft commune : ils font toujours verds; mais il y a tant

de différence dans leur culture, leur tempérament

& leurs propriétés, dans la façon de les multiplier,

de les cultiver & conduire, qu'il faut traiter de

chacun féparément.

Le laurier-franc eft connu de tout le monde. C'eft

un arbre toujours verd, de moyenne grandeur, qui

fe plaît dans les pays chauds : on le trouve commu-
nément en Grèce & en Italie. Il ne s'élève dans nos

provinces feptentrionaies qu'à environ vingt piés ;

mais plus ordinairement, on ne l'y voit que fous la

forme d'un arbriffeau. Il prend une tige droite &
fans nœud , dont l'écorce eft brune & unie ;. fes feuil-

les font entières , luifantes & fermes ; elles font pla-

cées alternativement fur les branches & de la plus

belle verdure. Ses fleurs d'un blanc jaunâtre , ont

peu



peu d'agrément ; elles paroiflent au commencement
de Mai, & elles durent près d'un mois. Les fruits qui
leur fuccedent, font de la groffeur d'une petite ce-
xi Te ; ce font des baies oblongues, vertes au com-
mencement ôc noires en muriffant ; elles font odo-
rantes, aromatiques j huilleufes & ameres au goût.
Cet arbre vient dans tous les terreins ; mais "il fe

plaît fur -tout dans une terre fraîche, bien fubftan-
îielle , & il aime l'ombre. On peut le multiplier de
femences

, de branches couchées & de boutures. Ce
dernier moyen eft auffi long qu'incertain ; on avance
un peu plus en couchant les branches , mais elles ne
produifent que des plans défectueux él Ianguiffans

;

il vaut mieux le nier, c'eft la voie la plus courte, la

plus fine & la plus fatisfaifante à tous égards. Il faut

ceuillir les baies du laurier au mois de Janvier, qui
eft le tems de leur maturité. On peut les femer tout

de fuite, ou les mettre dans du fable pour attendre
le mois de Mars. On fera bien de les faire tremper
dans l'eau pendant vingt- quatre heures avant de les

femer. Dans ce dernier cas , elles lèveront au bout
de deux mois : les jeunes plants prendront cette pre-
mière année trois ou quatre pouces de hauteur, &
îa plupart s'élèveront l'année fuivante à environ un
pié. Alors ils feront plus en état qu'à tout autre
âge, d'être tranfplantés dans la place qu'on leur

defiine. Pendant les trois ou quatre premières an-
nées, l'hiver eft un tems bien critique pour ces ar-

bres \ il faudra avoir grand foin de les couvrir de
paille dans cette faifon, & fur-tout durant le haie de
Mars qui eft le fléau des arbres toujours verds , lorf-

qu'ils iont jeunes ou nouvellement tranfplantés. Le
laurier eft peut-être de tous les arbres de cette qua-
lité celui qui réufîit le moins à la tranfplanîation. Le
mois d'Avril eft le tems le plus convenable pour
cette opération; c'eft-à-dire un peu avant qu'il ne
commence à pouffer. Si on vouloit en faire des plan-
tations un peu confidérabies , en avancer le progrès

,

s'affurer du fuccès & fe procurer de beaux arbres ;

il faudrait les femer fur la place & dans l'arrange-

ment oii ils devroient refter. Le plus grand agrément
qu'on puiffe tirer de cet arbre , c'eft de le mettre en
paliffade pour garnir un mur. On fait quelqu'ufage
des baies du laurier ; elles fervent aux teinturiers;
on en tire une huile qui eft de quelqu'urilité en Mé-
decine; mais les maréchaux l'appliquent dans bien
des cas. Ses feuilles, lorfqu'elies lont féches, entrent
dans plufieurs ragoûts de la vieille anime. Il y a plu-

sieurs variétés de cet arbre. Le laurier à larges feuil-
les

, qui eft le plus robufte de tous : le laurier àfleur
doublé, dont la rareté fait le mérite : le laurier à feuil-
les ondées

, minutie dont on fait peu de cas : & le
laurier à feuilles panachées dejaune, qui a plus d'agré-

ment que les autres , mais aufîî il eft plus délicat ; il

faut le traiter comme les arbriffeaux de l'orangerie.

On^peut le multiplier par la greffe comme les autres
.Variétés.

Le laurier-cirift eft un bel arbre de moyenne gran-
deur, qui eft toujours verd : il nous eft venu de la

Natolie en Turquie , fon pays naturel , il y a environ
deux cens ans. On ne voit guère ce laurier fous la
forme d'un arbre dans la partie feptentrionale de ce
-royaume

, parce qu'il n'eft pas allez robufte pour y
•prendre tour fon accoiflement ; & comme on eft ré-
duit à le tenir en paliffade à des exportions qui lui

conviennent , on ne le connoît que fous la forme
d'un arbnffeau.il pouffe des tiges afiez droites, grof-

' fes & fermes. Son écorce eft brune & unie fur le

vieux bois, mais elle eft d'un verd jaunâtre fur les

nouvelles branches. Ses feuilles font grandes, oblon-
gues , unies , douces & fermes au toucher , d'un verd
tendre des plus brilians. Ses fleurs paroiffent au com-
mencement de Mai; elles font blanches, fans odeur,
& difpofées en longues grappes, Les fruits qui en
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viennent font rôuges , charnus , & reflemblent à ime
cerife ; ce qui a fait

, donner à l'arbre le nom de latt»

rier-cerife: ils font doux, affez agréables au goût ;
on peut les manger fans inconvenienr. Cet arbre
s'accommode de tous les terreins , pourvu qu'il y ait
de la profondeur, de la fraîcheur & de l'ombre, Il

fe plaît fur-tout parmi les autres arbres, il croît très*
promptement , il lui faut peu de culture , & il fe
multiplie aifément de femence, de branches cotî~
chées , de boutures , & par les rejettons qui croiffent
au pié des vieux arbres. On feme les noyaux du fruit
en automne , les branches couchées fe font au prirt-
tems , &les boutures au mois de Juillet : par ce der*
nier moyen on peut avoir au bout de quatre ans des
plans de 8 à 9 piés de haut. Cet arbre réuffira diffi-

cilement à la tranfplantation
, fi les plants font âgés

de plus de deux ou trois ans. L'automne eft le tems
le plus propre à cette opération. Suivant les auteurs
anglois qui ont écrit fur la culture des arbres, le Un*
rier-cerife fe greffe fur le cerifier, & il forme un bel
arbre

; cependant par quantité d'épreuves crue j'ai
vu faire à ce fujet, cette greffe ne réuffit que pen-
dant deux ou trois années , & fouvent dès la féconde
la greffe meurt avec le fujet. Ce laurier n'eft pas affeà
robufte pour réfifter au froid dans des places ifolées £
il feroit fouvent expofé dans ce cas à être mutilé par
les gelées des hivers rigoureux , & même à être def»
féché jufqu'au pié. Il eft vrai que fes racines donnent
de nouveaux rejettons, mais cela ne dédommage pas
iuffifammenr. Le meilleur parti qu'on en puiffe tirer
pour l'agrément , c'eft de le placer dans des bofquets
d'arbres toujours verds, où il fe fera diftinguer par
la brillante verdure de fon feuillage. On peut auffi
en former de hautes paliffades contre des murs à
l'expofition du nord , il y fera moins fujet à être en-
dommagé par la gelée que s'il étoit placé au midu
La feuille de ce laurier eft de quelque ufage à la cui-
fine pour donner au lait & à la crème un goût d'a-
mandes ameres. Mais la liqueur tirée de ces mêmes
feuilles par la diftillation, peut produire des effets
très-pernicieux. On connoît deux variérés & deux;
efpeces différentes de cet arbre ; l'une des variétés
a les feuilles panachées de jaune, & l'autre de blanc,
Toutes les deux n'ont pas grande beauté. Les autres
efpeces de ce laurier lont le laurier- cerife de la Loui-
fiane ou laurier-amande : cet arbre eft encore li rare
en France, qu'on ne peut entrer dans un détail cir-
conftancié à ion fujet. Il y a lieu de croire qu'il
pourra venir en plein air dans ce climat, puifqu'ii a
déjà paffé plufieurs hivers en pleine terre dans les
jardins de M. le duc d'Ayen à Saint-Germain-en-laye,
Sa feuille a beaucoup de reffernblance avec celle du
laurier-franc , néanmoins elle a l'odeur & le goût de
l'amande amere. La féconde efpece eft le laurier-
cerife de Portugal , ou Yaérera des Portugais ; c'eft
l'un des plus jolis arbriffeaux toujours verds/ll se-

.
levé bien moins que le laurier -cerife ordinaire • fa
feuille eft auffi moins grande , mais elle eft d'un verd
encore plus brillant : la queue des feuilles & l'écorce
des jeunes rejettons font d'une couleur rougeâtre
fort vive, L'arbriffeau le couvre au mois de Juin de
groffes grappes de fleurs, dont la blancheur & la
douce odeur frappent &fainflen£ de loin; & en au-
tomne

,
les fruits ne font pas un moindre agrément

lors de leur maturité. Va^arew eft plus délicat que
l'efpece commune ; il lui faut un bon terrein

, qui
ne l'oit ni trop fec , ni trop humide , &la meilleure
expofition pour réfifter en pleine terre à nos hivers
ordinaires. On peut le multiplier par les mêmes
moyens, & auffi facilement que le laurier-cerife com-
mun, fur lequel on peut auffi le greffer. Cet arbrif.
feau fe garnit au pié de beaucoup de branches qui
s'étendent & s'inclinent, enforte qu'il faut le foionar
pour lui faire prendre une tige & lui formerons
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tête ; encore en viendra-t-on difficilement à bout ,

s'il a été élevé de boutures ou de branches cou-

chées ; ce n'eft qu'en le faifant venir de femence

,

qu'on peut l'avoir dans fa perfe&ion. Va^arero ëft

encore rare en France.

Le laurier -rofe , arbriffeau toujours verd, dun

grand agrément, & qui eft fort connu. Si on le laiffe

croître fans le conduire , il pouffe quantité de tiges

de pié qui ne forment qu'un buiffon. Il fe garnit de

beaucoup de feuilles longues , étroites & pointues

,

elles font fans dentelures , fort unies en-deffus, mais

relevées en-deffous d'une feule nervure ; elles con-

fervent toujours la même verdure ,
qui eft terne ÔC

foncée. L'arbrhTeau donne aux mois de Juillet &
d'Août une grande quantité de fleurs raffemblees

par bouquets à l'extrémité des branches , qui font

d'une belle apparence. Lorfqu'elles font paffées, il

leur fuccede de longues filiques qui renferment des

femences garnies d'aigrettes , mais ce n'eft que dans

les années chaudes & bien favorables que cet ar-

briffeau donne de la graine dans ce climat, il faut

foigner ce laurier dans fa jeuneffe pour lui faire pren-

dre une tige droite ; & il ne faut pas moins d'atten-

tion par la fuite pour lui former une tête par rapport

à l'irrégularité qu'il contrafte naturellement. On

connoît à préfent fept efpeces différentes de cet ar-

briffeau ; comme elles ne font pas également rcbul-

tes , il fera plus convenable de les traiter fépare-

ment, & d'en faire deux claffes. La première com-

prendra ceux qui exigent moins de précaution pour

paffer les hivers ; tels font le laurier-rofe ordinaire a

fleurs rouges, celui àfleurs blanches, & celui dont les

fleursfont mêlées de rouge & de blanc; il faut à ces

arbriffeaux les mêmes ménagemens que pour les

grenadiers, c'eft-à-dire, qu'il faut les ferrer pendant

l'hiver , & que la plus mauvaife place de l'orangerie

leurfuffit : il eft vrai qu'on en a vû dans le climat de

Paris qui ont paffé plufieurs hivers de fuite en plein

air ; mais les plants qu'on avoit ainfi expofés en ont

été quelquefois fi endommagés & fi fatigués ,
qu'ils

perdoient beaucoup de leur agrément. L'ufage eft

de les tenir ou dans des pots ou dans descaiffes,

& c'eft le meilleur parti. Rien de plus aifé que de

multiplier ce laurier, foit par les rejetions qu'il pro-

duit au pié , foit en femant les graines ,
foit en cou-

chant des jeunes branches, ou en greffant fes efpeces

les unes fur les autres. Tous ces moyens font bons ,

li ce n'eft que celui de femer fera le plus difficile &
le plus long. Le commencement d'Avril eft le tems

propre pour faire les branches couchées ; il fera prel-

que é<*al de ne les faire qu'au mois de Juillet , elles

feron? des racines fuffifantes pour être tranfplantées

au printems fuivant. Il faut à ces arbriffeaux beau-

coup d'eau pendant l'été, fans quoi ils feroient peu

de progrès, & ne produiroient pas beaucoup de

fleurs. Si l'on veut même en tirer tout le parti pofii-

ble , c'eft de les ôter des caiffes , & de les mettre^en

pleine terre pendant toute la belle faifon jufqu'au

20 d'Oftobre qu'il faudra les remettre dans leur

premier état ; on leur donne par ce moyen de la vi-

gueur, de la durée, de là hauteur, 8ç infiniment

plus de beauté. Les lauriers-rofe de la féconde claffe

font infiniment plus délicats que ceux dont on vient

de parler , il leur faut une ferre chaude pour palier

l'hiver & des foins tous différens : ceux-ci font le

laurier rofe àfleurs rougeâtres ,
fimpks & odorantes, le

même àfleurs doubles , celui à fleurs doubles , mêlées

de rouge & de blanc , & un [autre à grandes fleurs

rouges. Ces arbriffeaux viennent de la Nouvelle Ef-

pagne, d'où ils ont paffé aux colonies angloifes d'A-

mérique, & de-là en Europe. Les deux variétés à

fleurs doubles font de la plus grande beauté ; elles

donnent pendant tout l'été de gros bouquets de fleurs

îrès-doubles, dont la vive couleur, l'élégance & la

bonne odeur rendent ces arbriffeaux très-précieux*

Mais il faut des précautions pour les faire fleurir ;

car fi on les laiffe en plein air pendant l'été ,
quoi-

que dans la meilleure expofition , ils ne donneront

point de fleurs ; il faut absolument les mettre fous

des chaftis , & les traiter durant cette faifon comme
les plantes les plus délicates des pays chauds. Ces
arbriffeaux , dans les pays d'où on les a tirés, croifi-

fent naturellement fur les bords des rivières & le

long des côtes maritimes; on ne fauroit donc trop

recommander de les faire arrofer fouvent. Du relie

on peut les multiplier comme les efpeces qui font

plus robuftes.

Le laurier-tin, arbriffeau toujours verd, l'un des

plus jolis que l'on puiffe employer pour l'agrément

dans les jardins ; il prend de lui-même une tige droi-

te , il fe garnit de beaucoup de rameaux , la verdure

de fon feuillage ne change point ; & quoiqu'un peu
brune, elle plaît aux yeux par fon brillant ; fes fleurs

blanchâtres & fans odeur viennent en ombelles au

bout des branches ; elles font d'un ordre affez com-
mun , mais ce laurier en donne une grande quanti-

té, elles font de longue durée ; elles paroiffent dès

que la faifon s'adoucit à la fin de l'hiver , & l'arbrif-

ieau en produit encore quelques-unes pendant l'au-

tomne. Les fruits qui fuccedent font de petites baies

d'un noir bleuâtre & luifant, qui renferment cha-

cune une femence prefque ronde. Cet arbriffeau n'eft

nullement délicat fur la qualité du terrein ; & quoi-

que dans les pays où il vient naturellement, comme
en Efpagne , en Portugal, en Italie & en France,

aux environs deNarbonne, il croiffe de lui-même

dans des lieux efcarpés, pierreux & incultes
,
cepen-

dant il fe plaira encore mieux dans une terre franche

& humide , à I'expofition du nord & à l'ombre des

autres arbres; qualité très -avantageufe dont on

pourroit profiter pour former dans des endroits cou-

verts Se ferrés , des haies , des féparations & des

paliffades qui s'éleveroient facilement à huit ou dix

piés , ou que l'on pourra retenir , fi l'on veut , à hau-

teur d'appui. Il n'y a peut-être aucun arbriffeau que

l'on puiffe multiplier auffi aifément que celui-ci ; il

vient de rejettons , de femence , de branches cou-

chées , de boutures & par la greffe comme bien

d'autres : mais on peut encore le multiplier par fes

racines, Si même en piquant dans la terre fes feuil-

les ,
qui font racine affez promptement ; la queue de

la feuille fait de petites racines , il s'y forme enfuite

un œil qui donne bien-tôt une tige. Il ne faut pref-

que aucune culture à ce laurier, tte. peu d'attention

fur le tems propre à coucher fes branches , ou à en

faire des boutures ; tous les tems conviennent pour

cela
,
pourvu que la faifon foit douce , & il arrive

fouvent que les branches qui touchent contre terre

y font racine , fans qu'il foit befoin de les couvrir

de terre. Si l'on vouloît fe procurer une grande

quantité de ces arbriffeaux , il faudroit en femer des

graines ,
quoique ce foit le parti le plus long & le

plus incertain : le tems de les femer eft en automne,

auffi-tôt qu'elles font en maturité. Cet arbriffeau eft

fufceptible de toutes les formes qu'on veut lui faire

prendre. Il faut le tailler au printems
,
après que les

fleurs font paffées ; fi on le faifoit plutôt, on fuppri-

meroit les fleurs de l'arriére faifon. La ferpette con-

vient mieux pour cette opération que le cifeau qui

dégrade les feuilles. Sa tranfylantation demande des

précautions , il participe en cela du défaut qui eft

communaux arbres toujours verds ,
qui reprennent

difficilement. La meilleure faifon de le tranfplanter

eft au commencement d'Avril, immédiatement avant

qu'il ne pouffe ; on ne peut être affuré de la reprife

que quand on a enlevé ces arbriffeaux avec la motte

de terre. On doit les arrofer fouvent, & les tenir

couverts de paille jufqu'à ce qu'ils commencent à
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pouffer . Ce laurier n'eft pas auffi ïobuûe qu'on pour-
roit le délirer; il eft quelquefois endommagé par les

hivers rigoureux, mais il s'en relevé ailëmenr.

Les différentes efpeees de ce laurier que l'on con-
noît jufqu'à préfent, font i°. le laurier ordinaire. Sa
fleur eft blanche , 6c fes feuilles font d'un verd lui-

fant en-deffus, mais qui eft terne en-deifous.

2°. Le laurier-tin ordinaire à feuilles panachées de

hlanc. C'eft une belle variété qui eft fort rare.

3°. Le laurier- tin ordinaire a feuilles d'un verd brun
trh-luifant. Ses fleurs font plus grandes , 6c ont plus

d'apparence que celles des autres efjpeces , mais il

fleurit plus tard , & il eft un peu moins robufte.

4°. Le laurier-tin à feuilles rudes & àJleurs purpu-
rines. Il eft plus branchu que les précédens , fes feuil-

les font plus étroites & plus longues ; l'écorce des
jeunes remettons eft rougeâtre.

5°. Le laurier-tin à petites feuilles. Gètte efpece
s'élève moins que les autres ; il fe garnit de beau-
coup plus de feuilles , 6c fon fruit eft bien plus acre

& plus brûlant à la bouche que celui des efpeees

précédentes. Les deux dernières efpeees font plus

robuftes que les autres , fleariffent plutôt , & don-
nent une plus grande quantité de fleurs.

6°. Le laurier-tin à feuilles rudes panachées dejaune
& à fleurs purpurines. Cette variété eft de la plus
grande beauté ; elle eft encore très-rare.

On obferve que les deux variétés panachées ne
font pas affez robuftes pour paffer les hivers en
pleine terre , & qu'il faut les mettre dans l'orangerie.

Le laurier royal ou laurier des Indes , arbre toujours
verd , dont le feuillage fait toute la beauté. Il eft

trop délicat pour paffer les hivers en plein air dans
ce climat : il faut le traiter comme les orangers. II

prend de lui-même une tige fort droite ; il fe garnit

de quantité de feuilles affez reffemblantes à celles

du laurier-cerife , mais plus grandes & moins brillan-

tes ; fes fleurs font blanches , 6c viennent en gros
bouquets ; elles n'ont point d'odeur , 6c il n'y a nul

goût aromatique dans toutes les parties de cet arbre.

On le cultive beaucoup dans le Portugal , où on
l'emploie à faire des allées. Il vient aifément de
graines qui ne mûriffent point dans ce climat , 6c
qu'il faut tirer de Portugal : il demande pour la cul-

ture les mêmes foins que l'oranger ; tout ce qu'il y
a de particulier pour le laurier royal , c'eft qu'il craint

la féchereffe, 6c qu'il lui faut de fréquens arrofe-

mens. On peut auffi le multiplier de branches cou-
chées

,
qu'il faudra marcoter , 6c qui n'auront de

bonnes racines qu'au bout de deux ans.

Le laurier-alexandrin , c'eft une forte de plante vi-

vace dont les tiges durent deux années , 6c qui fe

renouvelle tous les ans à-peu-près comme le fram-
boifier. Ce laurier pouffe de bonne heure au prin-

îems de nouvelles tiges qui fortent des racines 6c
qui s'élèvent à environ deux piés : chaque tige fe di-

vife en plufieurs branches
,
qui font garnies de feuil-

les reffemblantes à celles du mirthe à large feuille.

Dans la plûpart des efpeees de ce laurier , la graine

fort du milieu de la feuille, 6c cette graine eft une baie

de la groffeur d'une petite cenfe &d'un rouge affez

vif : cette fingularité jointe à ce que ce laurier con-
ferve fes feuilles , fes fruits & fes tiges pendant l'hi-

ver fuivant , voilà ce qui en fait tout le mérite
;

on peut le multiplier de graine , mais il fera plus

court 6c plus aifé d'en tirer du plant en divifant fes

racines au printems avant qu'il ne commence à

pouffer. Cette plante fe plaît à l'ombre , 6c n'exige

aucun foin particulier. C'eft bien gratuitement qu'on
lui a donné le nom de laurier ; elle n'a ni rapport ni

reffemblance avec les arbres de ce nom , 6c elle ne
mérite pas d'ailleurs de leur être affociée: il y a plu-

sieurs efpeees de cette plante.

i°. La première fe nommefragon , houx , frdon 9
Tome iX3
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bults piquant, bfufque

, houffon , houx-fragon, & petit

houx en Bourgogne. Elle vient naturellement dans
plufieurs provinces de ce royaume ; elle ne s'élève
qu'à un pié environ , 6c elle eft de quelqiuafage en
Médecine.

2°. Le laurier- alexandrin à larges feuilles.

3°. Le laurier-alexandrin à feuilles étroites.

Dans ces trois elpeces les fruits fortent du milieu
des feuilles.

4°. Le laurier alexandrin àfeuilles étroites
,
quiporte

fon fruit à l'extrémité de fes branches. Cette eipece
s'élève un peu plus que les autres ; auffi la nomme-
t-on le grand laurier- alexandrin.

5°. Le laurier alexandrin à largesfeuilles , dont les

fruits viennent aux aiffelles desfeuilles.

Quoique les quatres dernières efpeees foient ori-

ginaires de l'Egypte , elles réfiftent très-bien au froid

de ce climat : il arrive quelquefois qu'une partie des
branches font flétries dans les hivers rigoureux ,

mais les racines n'en iouffrent point.

6°. Le laurier- alexandrin à larges feuilles , dont U
fruitvimt fur le bord de lafuille. Cette efpece eft ori-

ginaire de Madère : elle n'eft pas affez robufte pour
paffer en pleine terre ; il lui faut l'abri de l'orange-
rie pendant l'hiver. Elle s'élève à fept ou huit piés.
Article de M. Daubenton.
Laurier-cerise , lauro-cerafus

, genre de planta
à fleur en rofe

, compofée de plufieurs pétales dif-

pofés en rond. Le calice a la forme d'un entonnoir ;

il en fort un piftil qui devient dans la fuite un fruit

mou ; affez femblable à une cerife. Il renferme une
coque qui contient une femence arrondie. Ajourez
aux caractères de ce genre le port de la piante. Tour-
netort

,
Injl. rei herb. Foye^ PLANTE.

Laurier-franc
, ( Botaniq.

) plante du genre.
du laurier. Voye{ LAURIER.
Laurier-rose , nerion , genre de plante à fleur

monopétale découpée, & prefqu'en forme d'enton-
noir ; il fort du calice un piftil qui eft attaché com-
me un clou à la partie poftérieure de la fleur , 6c
qui devient dans la fuite un fruit prefque cylindri-
que

,
compole de deux graines ou filiques remplies

de femences à aigrettes. Tournefort
, lnfl. rei herb.

Foye{ Plante.
Laurier-tin

,
tinus, genre de plante à fleur mo-

nopétale rayonnée 6c découpée ; le milieu eft percé
par l'extrémité du calice

,
qui devient un fruit en

forme d'olive avec un ombilic ; il renferme une fe-

mence qui a la figure d'une poire. Tournefort
, Infl,

rei herb. F'oye^ Plante.
LAURIER

, ( Chymie , Pharm. Mat. med. & Diète. )
On fe fert indifféremment des deux elpeces , ou
plutôt des deux variétés de laurier, connues dans les

boutiques fous le nom de laurier-franc 6c de laurier-

royal.

Le laurier étoit d'un grand ufage dans la pratique
des anciens médecins

,
qui le rtgardoient comme une

eipece de panacée. Ils employoient les feuilles , les

baies 6c l'écorce des racines : cette dernière partie
efiabiolument inufitée aujourd'hui; les feuilles font
allez communément employées pour l'ufage exté-
rieur ; on les fait entrer dans les décoctions 6c les

infufions pro fotu ; on emploie auffi la décoction de
ces feuilles en lavement pour difîiper la colique : ce
fecours eft cependant peu ufité. On les fait entrer
auffi dans les efpeees pour les fumigations

, qu'on
emploie quelquefois dans les defeentes 6c les relâ-

chemens de matrice , 6c dans la ftérilité des femmes.
Les baies de laurier font plus employées que les

feuilles ; on s'en fert imérieuiement & extérieure-

ment ; elles font regardées comme ftomachiques
,

vulnéraires , réfolutives , excitant les urines & les

règles ; elles paffent fur tout pour utiles dans les

concrétions bilieufès du foie : on peut les ordonner
S s ij
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dans ce cas en infufion ou en fubftanec à îâ clofc

de trois ou quatre. Appliquées extérieurement elles

réfolvent 6i fortifient puiffamment , & appaifent les

douleurs.

On peut s'appuyer des connohTances que l'ana-

lyse chymique nous en fournit
,
pour établir la réa-

lité de la plupart de ces vertus. En effet , les baies

de «riercontiennent une quantité coniîdérable d'une

huile graffe de la nature des huiles par expreffion

( voyei Huile ) , & une autre huile éthérée & aro-

matique
,
qu'on peut féparer de ces baies par une

feule & même opération
;
favoir, la diftillation avec

l'eau ; car l'huile gralTe ou beurre de baie de laurier

en eft féparée par la déco&ion , & vient nager fous

la forme d'une graille verdâtre , & enfuite fe figer

fur la furface de l'eau employée dans la diftillation.

C'eft cette dernière huile ou beurre qui conftitue

la partie médicamenteufe vraiment fpéciale de ces

baies ; elle eft réfolutive , adoucilTante , difcuffive

,

vulnéraire.

Les baies de laurier épuifées des deux huiles dont

nous venons de parler , en fourniffent encore une

troifieme fi on les pile & qu'on les mette à la prefTe :

celle-ci eft principalement fournie par la femence

ou amende contenue dans le noyau de la baie ; elle

eft moins douce que les huiles ordinaires tirées par

expreffion des femences émulfives
,
parce qu'elle eft

chargée d'un peu de beurre ou d'huile effentielle :

on l'emploie , mais très-rarement, dans les linimens

,

les onguens & les emplâtres.

On recommande ces deux dernières huiles contre

la galle ; mais elles ne fournifTent par elles-mêmes

qu'un fecours fort impuiiTant contre cette maladie.

Si on les mêle avec du foufre
,
qui eft dans ce cas

le véritable Spécifique , elles pourront être utiles

,

comme correctif de l'odeur defagréable.

Les feuilles , les baies de laurier, & les trois dif-

férentes huiles dont nous venons de parler , entrent

dans un grand nombre de préparations officinales ,

tant extérieures qu'intérieures. Les baies donnent

leur nom à un électuaire ftomachique
,
hyftérique

de emménagogue
,
qui eft fort peu employé dans la

pratique ordinaire de la Médecine.

Outre les huiles de baies de laurier dont nous

avons parlé ci-delTus , on en prépare encore une
quatrième en les faifant infufer &C bouillir dans de

l'huile d'olive : on emploie celle-ci aux mêmes ufages

que l'huile par décoction & l'huile par expreffion ;

elle eft parfaitement analogue à la matière qui ré-

fulteroit du mélange de ces deux dernières.

On connoît alTez l'emploi qu'on fait dans nos cui-

lines des feuilles de laurier. La confommation en eft

aflez confidérable à Paris pour que certains payfans

trouvent moyen de gagner leur vie en apportant de

plus de 50 lieues de groffes branches de laurier avec
leurs feuilles

,
qu'ils y viennent vendre. On les fait

entrer fur-tout comme aflaifonnement dans les fau-

ces que l'on fait à certains poiflbns. Plufieurs mé-
decins ont prétendu qu'elles étoient nuillbles à l'ef-

tomac ; d'autres ont cru au contraire qu'elles le for-

tifîoient & qu'elles aidoient la digeftion. L'opinion

des premiers paroît pouvoir tirer quelque appui de

l'analogie du laurier-franc avec le laurier-rofe
,
qui a

été de tous les tems reconnu pour un poifon , &C de

la découverte qu'on a faite depuis quelques années

en Angleterre , des qualités dangereufes d'un autre

arbre de la même clafle; favoir , le laurier -cerife,

Voye^ Laurier-rose & Laurier-cerise. Cepen-

dant cette induction ne fufBt point afîurément pour

rendre l'ufage des feuilles de laurier fufpect. ( b )
LAURIER-ROSE

, ( Médecine. ) le laurier-rofe doit

être regardé comme un poifon non-feulement pour
les hommes , mais encore pour toute forte d'animaux

qui en mangent , félon le fentiment de Galien , &
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contre celui de Diofcoride & de Pline , qui difent

que les fruits & les feuilles de laurier-rofe font un
poifon pour la plupart des quadrupèdes , mais que
les hommes peuvent en ufer intérieurement contre

les morfures des ferpens , &c.

Les remèdes contre ce poifon font ceux qu'on

preferit contre tous les poifons corrofifs en générai ;

favoir , les huiles par expreffion , le lait , le beurre,

la décoction des fruits doux, des racines & des grai-

nes mucilagineufes, &c
Les feuilles de laurier-rofe écrafées & appliquées

extérieurement , font bonnes , félon Galien , contre

la morfure des bêtes venimeufes.

Ces mêmes feuilles font employées dans la pou-
dre fternutatoire de la pharmacopée de Paris. Extrait

de la fuite de la mat. med. de Geoffroy.

Laurier
, ( Littèr. & Mythol. ) cet arbre, nommé

daphné ( J\*<pt>>i ) par les Grecs , eft de tous lès ar-

bres celui qui fut le plus en honneur chez les an-

ciens. Ils tenoient pour prodige un laurier frappé de
la foudre. Admis dans leurs cérémonies religieufes ,

il entroit dans leurs myfteres, Se fes feuilles étoient

regardées comme un inftrument de divination. Si

jettées au feu elles rendoient beaucoup de bruit ,

c'étoit un bon préfage ; fi au contraire elles ne pé-

tilloient point du tout , c'étoit un ligne funefte. Vou-
loit-on avoir des fonges fur la vérité defquels on pût
compter , il falloit mettre des feuilles de cet arbre

fous le chevet de fon lit. Vouloit-on donner des

protecteurs à fa maifon , il falloit planter des lau-

riers au-devant de fon logis. Les Laboureurs , in-

térelTés à détruire ces fortes de mouches fi redou-
tées des bœufs pendant l'été , qu'elles les jettent

quelquefois dans une efpece de fureur, ne connoif-

foient point de meilleurs remèdes que les feuilles de
laurier. Dans combien de graves maladies fon fuc

préparé , ou l'huile tirée de fes baies
, pafToient-ils

pour des contre-poifons falutaires ? On mettoit des

branches de cet arbre à la porte des malades ; on
en couronnoit les ftatues d'Efcuîape. Tant de ver-

tus qu'on attribue au laurier , le firent envifager

comme un-arbre divin , & comme l'arbre du bon
génie.

Mais perfonne n'ignore qu'il étoit particulière-

ment confacré à Apollon , & que c'eft pour cela

qu'on en ornoit fes temples , fes autels & le trépié

de la pythie. L'amour de ce dieu pour la nymphe
Daphné , eft la raifon qu'en donnent les Mytholo-
giftes ; cependant la véritable eft la croyance où
l'on étoit qu'il communiquoit l'efprit de prophétie

& l'enthoufiafme poétique. De-là vint qu'on cou-
ronnoit les Poëtes de laurier , ainli que ceux qui rem-
portoient les prix aux jeux pythiques. On prétend

que fur la coupole du tombeau de Virgile , qui eft

près de Pouzzoles, il eft né des lauriers qui femblent

couronner l'édifice , & que ceux qu'on a coupés font

revenus , comme fi la nature même eût voulu célé-

brer la gloire de ce grand poëte.

Les faifeeaux des premiers magiftrats de Rome ^
des dictateurs & des confuls , étoient entourés de
lauriers

,
lorfqu'ils s'en étoient rendus dignes par

leurs exploits. Plutarque parlant de l'entrevue de
Lucullus & de Pompée , nous apprend qu'on por-

tait devant tous les deux des faifeeaux furmontés

de lauriers , en confédération de leurs victoires.

Virgile fait remonter jufqu'au fiecle de fon héros

la coûtume d'en ceindre le front des vainqueurs : il

eft du moins certain que les Romains l'adoptèrent

de bonne heure ; mais c'étoit dans les triomphes
qu'ils en faifoient le plus noble ufage. Là les géné-
raux le portoient non-feulement autour de la tête

,

mais encore dans la main , comme le prouvent les

médailles. On décoroit même de laurier ceux qui



étoient morts en triomphant : ce fut ainfi qu'Anni-
bal en ufa à l'égard de Marcellus.

Parmi les Grecs , ceux qui venoient de confulter
l'oracle d'Apollon

, Te couronnoient de laurier s'ils

avoient reçu du dieu une réponfe favorable ; c'eft
pourquoi dans Sophocle, (Edipe voyant Orefte reve-
nir de Delphes la tête ceinte de lauriers

, conjecture
qu'ilrapporte une bonne nouvelle. Ainfichez les Ro-
mains tous les meffagers qui en étoient porteurs , or-
noient de lauriers la pointe de leurs javelines. La
mort de Mithridate fut annoncée de cette manière à
Pompée. On entouroit femblablement de laurier les
lettres & les tablettes qui renferm oient le récit des
bons fuccès : on faifoit la même chofe pour les vaif-
ièanx victorieux. Cet ornement fe mettoit à la pou-
pe

,
parce que c'éioit là que réfidoient les dieux tute-

laires du vanTeau , & que c'étoit à ces dieux que les
matelots menacés du naufrage adreffoient leursvœux
& leurs prières. J'ajoute encore que le laurier étoit
•un figne de paix & d'amitié, car au milieu de la mê-
lée l'ennemi le tendoit à fon ennemi, pour marquer
qu'il fe rendoit à lui.

Enfin l'adulation pour les empereurs introduifit
l'ufage de planter des branches de laurier aux portes
de leurs demeures : voilà d'où vient que Pline appelle
cet arbre , le portier des Céfars , le feu! ornement &
le fidèle gardien de leurs palais, gradffima domibusja-
mtrix

,
quœfola & domos exornat , & ante limina Cœ-

farûm excubat. Voyez, fi vous êtes curieux de plus
grands détails, la DiiTertaîion de Madrifio deli' Al-
loro , e fuoi vari uJipre[fo gli Antichi.

Mais parcourez tant que vous voudrez tout ce
qu'on a pris foin de recueillir en littérature à l'hon-
neur du laurier

, vous ne trouverez rien au delTus de
l'éloge charmant qu'Ovide en a fait. Je ne connois
point de morceau dans fes ouvrages fur un pareil lu-
jet, qui foit plus joli

, plus agréable & plus ingé-
nieux ; c'eft dans l'endroit de fes métamorphofes , où
Apollon ayant atteint Daphné déjà changée en lau-
rier^ la fent encore palpiter fous la nouvelle écorce
qui l'enveloppe : lifez cette peinture.

Complexufquefuis ramos , ut membra lacertis ,
Ofcula dat ligno : refugit tamen ofcula lignum.
Cuideus : Atquoniam conjuxmeanon potes ejfe ,
Arbor eris certè , dixit , mea ;femper habebunt
Te coma

, te cithares , te nojlrœ , iaure , pharetrœ.
Tu ducibus lœtis aderis , cum lesta triumphum
Vox canet, & longasvifent capitoliapompas,
Pojlibus augujlis , eademfidijjîma euftos ,
Anteforesjîabis

, mediamque tuebere quercum.
Utque meum intonfis caput efi juvénile capillis ,
Tu quoque perpétuasfempergerefrondis honores ;
Finierat Pœan ifaclis modo laurea ramis,
Annuité utque caput

,
vija eflagitaffe cacumen.

« Apollon ferre entre fes bras les rameaux du lau-
» rier, comme ii c'étoit encore la belle nymphe
» qu'il vient de pourfuivre. Il applique au bois des
» baifers que le bois femble dédaigner. Ce dieu
» lui adreiTe alors ces paroles : puifque tu ne peux
» êtremon époufe , tu feras du-moins mon arbre ché-
» n ; laurier, tu feras à jamais l'ornement de ma
» tête , de ma lyre & de mon carquois. Tu feras
» l'ornement des généraux qui monteront triom-
» phans au capitole , au milieu d'une pompe magni-
» fique

, & des chants de victoire & d'aliégreiTe. Tu
» décoreras l'entrée de ces demeures auguftes où
» font renfermées les couronnes civiques que tu pren-
» dras fous ta protection. Enfin , comme la chevelure
» de ton amant ne vieillit jamais, & qu'elle n'eftja-
» mais coupée

, je veux que tes rameaux foient tou-
» jours verds & toujours les mêmes. Ainfi parla le
» dieu. Le laurier applaudit à ce difeours, & parut
» aSlter *°n fommet , comme fi la nymphe encore

L AU
» vivante eut fait un figne de tête ». ( D. J, )LAURIUM, (Géogr. anc.

) montagne de Grèce,
dans l'Attique, entre le promontoire Sunium &le
port de Pyrée.

Les mines d'argent de l'Attique étoient dans cette
montagne, & l'on frappoit une monnoie du métal
que 1 on en tiroit. Xénophon & Plutarque préten-
dent qu'elles devenoient plus fécondes à meiure
qu'onyereufoit davantage, & qu'elles fembloient
redoubler leur libéralité en faveur de ceux qui tra-
vailioient à les épuifer; cependant ce bonheur ne
dura pas toujours , les mines du mont Laurium s'é-
puilerent & tarirent à la fin ; c'eft Strabon lib. IX.
qui le dit en termes formels. Au refte ces précîeufes
mines appartenoient originairement à des particu-
liers d'Athènes ; mais Thémiitocle les unit au do-
maine de la république, & commença par les em-
ployer à l'armement de la flotte pour la Guerre d'E-
gme. (D.J.)
LAURO ou LAURON,( Géog. une. ) ancienne

ville de 1 Eipagne tarragonoile, où les troupes de Ju-
les Cefar défirent celles de Sextus Pompée qui y pé-
rit. C'eit préfentement ou le bourg de Liria dans le
royaume de Valence, à 5 lieues de la capitale, ©u
Laurigi qui n'en eft pas loin. (D. J. )LAUS

, ( Géog. anc. ) rivière Se petite ville d'Ita-
lie ,dans la Lucanie, félon Pline, lib. III. cap. r.
Collenius & D. Mathezo Egitio prétendent que la
rivière Laus eft aujourd'hui le Sapri , & que le
Lausfinus eft le golfe de Poliaftro

, qui prenoit ce
nom du fleuve Laus.

LAUSANNE, Laufanna ou Laufanum
,
(Géog.)

ville de SuifTe, capitale du pays de Vaud , au can-
ton de Berne.

C'eft un lieu très-ancien, puifqu'il eft défilé dans
1 itinéraire d'Antonin entre la colonie équeftre qui
eftNyon, & Urba qui eft Orbe. On y voit marqué
lacus laufomus

, ce qui prouve que le lac Léman a
porte le nom de lac de Laufanne

, avant que de pren-
dre celui de Genève. Selon quelques auteurs Vale-
nus Aureiianus bâtit Laufanne des ruines d'Arpen-
tine ; mais on ne fait rien de certain fur fon ori-
gine.

Cette ville a eu les mêmes révolutions & les mê-
mes feigneurs que le pays de Vaud, jufqu'àla mort
de Bertold V duc de Zéringen : elle étoit déjà fran-
che & libre; enfuite l'évêque de Laufanne devint
prince de la ville , mais avec la confervation de tous
les privilèges des habitans.

Les Bernois ayant conquis fur Charles II. duc de
Savoie le pays de Vaud, fe rendirent maîtres de
Laufanne, d'où ils bannirent l'exercice de la religion
romaine, donnèrent à leur bailli les revenus de la
manfe épifcopale , & ceux de la manfe du chapitre
au collège qu'ils établirent , & que l'on nomme aca-
démie

: elle fleurit dès le commencement de fon éta-
bliflement, & n'a point dégénéré.

L'évêque Sébaitien de Montfaucon qui tenoit
alors le fiege épifeoal de Laufanne , fut contraint de
le retirer à Fnbourg , avec le vain titre d'évêque de
Laufanne & de prince de l'empire, n'ayant pour vi-
vre que ce quilreccvoitde Savoie. Ses fucceiTeurs
qui prennent toujours les mêmes titres , font nom-
mes par les rois de Sardaigne qui pourvoient à leur
fubfiftance.

,
On «oit q«e le fiege épifcopal de cette ville avoit

ete établi au commencement du vij. fiecle par l'é-
vêque Marins, appellé vulgairement^; Maire,
après la deftruftion d'Avanches (Aventicum ) où ce
fiége étoit auparavant.

L'églife cathédrale fut dédiée par le pape Gré-
goire XX, l'an 1175 enpréfence de l'empereur Ro-
dolphe de Habsbourg.

Les pères du concile de Baie ayant quitté Baie en

j
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Ï449, allèrent fiéger à Laufanne , éii ils tiiireftt

quelques féances. La bibliothèque de l'académie de

Laufanne conferve un volume manufcrit des acles de

ce concile. C'efl" ici que Félix V céda la thiarre pon-
tificale à Nicolas

,
pour fe retirer au couvent de Ri-

pailles, qu'il avoit fait bâtir auparavant dans le

Chablais au bord du lac > &c il y mourut hermite

Fan 1452.
Le territoire de Laufanne efl un pays admirable-

ment cultivé
,
plein de vignes , de champs & de

fruits ; tout y refpire l'aifance , la joie & la liberté.

La vûe à un quart de lieue de la ville , fe promené
fur la ville même , fur le lac Léman , fur la Savoie,
"& fur le pays entier jufqu'à Genève : tien n'en bor-

ne l'étendue que les Alpes mêmes & le mont Jura.

Enfin Laufanne efl bâtie à demi-lieue au-deflus du
lac , fur trois collines qu'elle occupe entièrement

,

avec les vallons qui font entre deux ; fa fituation eft

bien plus belle que n'étoit celle de Jérnfalem. Elle

efl: à 2.0 lieues S. O. de Berne , 1 2 N. E. de Ge-
nève. Long. 24.20. lat. 46.30.

Laufanne n'efl pas une des villes de Suiffe où les

Sciences foient le moins heureufement cultivées daris

le fein du repos & de la liberté ; mais entre les fa-

vans dont elle efl la patrie
> je ne dois pas oublier

M. Crouzas ( Jean Pierre*) affocié étranger de l'aca-

démie des Sciences de Paris. Il s'efl fait un nom cé-

lèbre dans la république des Lettres ; comme philo-

sophe , logicien
,
métaphyficien

,
phyficien & géo-

mètre. Tout le monde connoît fes ouvrages , fort

examen du pyrrhonifme ancien & moderne in-fol.

fa logique dont il s'efl fait plufieurs éditions , &dont
•lui même a donné un excellent abrégé ; fon traité du

beau , celui de l'éducation des enfans, qui eft plein

d'efprit & d'une ironie délicate ; enfin plufieurs

morceaux fur des fujets de phyfique &*£ de mathéma-
tiques. Il efl mort comblé d'eflime & d'années en

;i 748, à l'âge de 8 5 ans (D.J. )

'LAUTER , La
, ( Géog. ) il y a deux rivières de

-ce nom , l'une dans le Palatinat , & l'autre en Al-

face. La Lauter du Palatinat a fa fource au bailliage

-de Kayferlauter , fe perd dans la rivière de Glann
,

& fe jette dans la Nave. La Lauter en Alface prend

fa fource dans les montagnes de Vofge Se paffe à

Lauterbourg , où ellefe jette dans le Rhin. (Z>./.
)

LAUTERBOURG , Lautraburgum
, (

Géog.
) pe-

tite ville de France en baffe Alface fur la Lauter , à

demi-lieue du Rhin , 10 N. E. de Strasbourg. Long.

8.6. 4j. lat. 48. 56.

LAUTIA
, ( Litter. ) le mot Lautia, gén. orum ,

dans Tite-Live
,
défigne la dépenfe de l'entretien

que les Romains faifoient aux ambaffadeurs des na-

tions étrangères pendant leur réfidence à Rome.
Dès le premier jour de leur arrivée , on leur four-

niffoit un domicile , des vivres , Se quelquefois des

préfens; c'efl ainfi qu'on en agit vis-à-vis d'Attalus,

& c'efl du mot lautia que vint celui de lautiùa , ma-
gnificence

,
fomptuofité en habits , en table Se en

meubles. (1?./.)

*LAVURE, f. F; ( Monn. & Orfèvrerie.) On donne

ce nom à l'opération qui fe fait pour retirer l'or Se

l'argent des cendres, terres ou creufets dans lefquels

on a fondu , Se des inftrumens & vafesqui ontfervi

à cetufage par le moyen de l'amalgamation avec le

mercure. Ceux qui travaillent ces précieux métaux

confervent les balayeures de leur laboratoire
,
parce

-qu'en travaillant il eflimpoffible qu'il ne s'en écarte

pas quelques parties , foit en forgeant , laminant

,

limant, tournant , &c. c'efl pourquoi ils ont foin que

leur laboratoire foit maintenu bien propre , & que

le fol foit garni de planches cannelées en rémires ou

jaloufies, afin qu'en marchant on n'emporte pas avec

les piés les parties qui fe font écartées. Toutes les

famaines on raffemble les balayures de chaque jour,

ôh les brûîe , ôh trie à mefure le plus gros de la ma5
tiere qui efl dedans , & tout ce qu'on y peut voir >

pour s'en fervir tout de fuite fans lui faire paffer l'o-

pération de la lotion du tritùrage. On garde foigneu-

fement ces cendres jufqu'à ce qu'il yen ait une quari-

tité fuffifante pour dédommager des frais qu'il faut

faire pour retrouver l'or & l'argent cjui font dedans.

Les uns font cette opération tous les fix mois , &
d'autres toutes les années ; cela peut dépendre dii

befoin que l'on a de matières , ou des facilités que

l'on a de faire ces opérations ; mais elles ne convien-

nent jamais dans un tems froid
,
parce qu'il faut beau-

coup manier l'eau , ce qui fe fait plus facilement

dans la belle faifort.

Le meilleur Se le plus fùf moyen dè retirer tout

l'or Se l'argent qui font dedans les cendres brûlées ,

feroit de les fondre fi l'on avoit à fa portée une fon-

derie oh il eût des fourneaux à manches bien établis,

mais c'efl par le moyen du vif-argent que fefait cette

opération, en broyant les terres avec lui, parce qu'il

a la propriété de fe faifir,avec une grande facilité,de

l'or Se l'argent , de dégager ces métaux des terres

avec lefquelles ils font mêlés ; de s'y unir fans le fe-

cours du feu
,
par la fimple trituration , Se de les ref-

tituer enfuite en le faifant paffer au-travers d'une

peau de chamois, Ô£ l'expofant après cela à un feu

léger pour faire évaporer ce qui en efl reflé.

Pour que le mercure puiffe s'amalgamer avec l'or

ou l'argent , il faut que les matières parmi lefqii elles

ils font mêlés foient bien brûlées 9 lavées Se dejfalées.

Premier procédé. On doit commencer par ratifier

tous les inflrumens qui ont touché l'or ou l'argent

dans leur fufion j enfuite il faut pilerles creufets dans

lefquels on a fondu , ou les autres vafes qui ontfervi

à cet ufage, parce qu'ordinairement il refle des grains

attachés aux parois , Se que d'ailleurs les creufets

de la terre la moins poretife boivent toujours un peu

de matière ; il faut aufîi piler le lut qui efl autour

des fourneaux à fondre , fur-tout la forge à recuire;

il faut palier toute la poudre dans un tamis de foie

le plus fin qu'il efl poffible ; ce qui ne peut pas paffet

au-travers du tamis doit être de la matière qui a été

applatie en pilant , Se qu'il faut mettre à part. La
matière qui a traverfé le tamis doit être lavée à la

main
,
parce qu'elle ne fait jamais un objet confidé-

rable , Se que les parties de métal qui font dedans

font toujours pefantes ; on peut les retirer par la fim-

ple lotion ; il faut laver cette matière dans un vafe

de terre cuite Se verniffée , en forme de coupe un peu
platte. Cette coupe doit être pofée dans un autre

grand vafe que l'on emplit d'eau : on met la matière

dans la petite coupe , Se on la plonge dans le grand

vafe en l'agitant doucement avec les doigts jufqu'à

ce que toute la poudre foit fortie. Ce qui fe trouve

après cette lotion au fond de la petite coupe comme
des points noirs ou autres couleurs , mais pefant ,

doit être joint avec ce qui n'a pas pu paffer au travers

du tamis, Se fondu enfembie $vec un bon flux. Si

on mêloit ce produit avec les cendres de la lavure

qui doivent efiuyer toutes les opérations néceffaires

pour retrouver l'or ôc l'argent, il y auroit du danger

de le perdre , ou pour le moins un certain déchet.

La terre refiante qui a paffé au-travers du tamis doit

être mife dans une grande cuve deflinée à recevoir

tout ce qui doit être lavé, Se dans laquelle on aura

foin de mettre les fables qui ont fervi à mouler, car

ces fables contiennent de la matière ; mais comme
elle y a été jettée étant en fufion , elle a par confé-

quent affez de pefanteur pour favorifer l'amalgama-

tion avec le mercure.

Second procédé. Une des principales chofes que
l'on doive faire dans la préparation d'une lavure

\

c'efl de brûler fi parfaitement tout ce qui doit paffer

dans le moulin au vif argent , que toutes les parties



métalliques foiènt réduites en gouttes cm grains, iiè

pas épargner pour cela ie charbon ni les foins, parce

qu'ils fe retrouvent bien avecufure. Premièrement,
le propriétaire de cette lavure jouit d'abord

, après

le procédé de la lotion , de la plus grande partie

de ce qui eft dans fes terres , comme on le verra au
troiiieme procédé , mais encore il ne perd rien des

matières qui y font contenues , dont il perdroit une
partie s'il les brûloit mal ; car on a obfervé après plu-

sieurs criais faits fur la terre que les ouvriers appel-

lent regrets de lavure, qui avoient été parles trois fois

fur le mercure
,
qu'il reftoit cependant depuis deux

jufqu'à quatre grains d'or fur chacune livre déterre

lèche
,
provenant de lavures d'ouvriers travaillant en

or ; ce qui ne vient d'autre caufe que parce qu'on

les avoit mal brûlées. On conçoit aifément que fi on
laine ces petites parties d'or qui font prefque imper-

ceptibles , & qui ont une grande furface en compa-
railon de leur poids , fans les réduire en grain , leur

légèreté les fera flotter fur l'eau &c les empêchera
d'aller au fond de la bafïïne du moulin à mercure ,

pour s'amalgamer avec lui : au contraire fi on a

allez brûlé les cendres pour fondre ces petites parti-

cules , elles prennent une forme en raifon de leur

poids
,

qui ies fait précipiter quelques petites

qu'elles foient , &c le mercure s'en faiîit avec une
très-grande facilité.

Les terres, balayeures ou débris d'un laboratoire

dans lequel on travaille des matières d'or ou d'ar-

gent , doivent être brûlées dans un fourneau à vent

fait exprès : ce fourneau eft fphérique de fix pouces

de diamètre fur quatre piés d'hauteur ; il confume
très-peu de charbon & donne beaucoup de chaleur ;

le vent entre de tous côtés par des trous d'un pouce
de diamètre faits tout-autour , & par le cendrier qui

eft tout ouvert ; il a trois foyers les uns fur les au-

tres , & trois portes pour mettre le charbon , avec
trois grilles pour le retenir àla diftance de huit pou-
ces les unes des autres. On met la terre à brûler dans

le fourneau fupérieur par-deffus le charbon & après

qu'il eft allumé. Comme ce fourneau donne très-

chaud , la terre fe biûle déjà bien dans ce premier

foyer ; mais à mefure que le charbon fe confume, la

terre defcend dans le fécond fourneau à-travers de
la grille , où elle fe brûle encore mieux ;& enfin dans

le troiiieme , où elle fe perfectionne. Il faut avoir

foin
,
lorfque le charbon du fourneau fupérieur eft

brûlé , d'ôter la porte , de nettoyer & faire tomber
toutes les cendres qui font autour: on en fait de mê-
me du fécond & de celui d'en bas , après quoi on
continue l'opération. Par ce moyen-là les cendres
font très-bien brûlées, ck prefque toutes les paillet-

tes réduites en grain , ce qui eft un des points effen-

tiels. Lorfqu'on ne brûle les cendres que dans un feul

fourneau , il eft prefque impoffible qu'elles foient

bien brûlées
,
parce qu'elles ne peuvent pas refter

fur le charbon qui fe dérange en fe confirmant ; les

cendres glillent au-travers
, p a lient par les interval-

les , & tombent dans le cendrier, quelque ferrée que
foit la grille. Par conféquent la matière refte dans le

même état qu'on l'a mile : on croit avoir bien calci-

né , & on n'a rien fait. Le fourneau à trois foyers
doit être préféré à un fimple fourneau dans lequel

on brûleroit trois fois les cendres, parce qu'à chaque
fois elles fe réfroidiffent , & c'eft un ouvrage à re-

commencer ; au lieu que par l'autre méthode l'opé-

ration n'eft point difcontinuée, elle eft plus prompte
& plus parfaite.

Les cendres étant bien brûlées , il faut faire l'opé-

ration qu'on a faite fur les creufets , tamifer & con-
ferver ce qui ne peut pas palier au-travers du tamis
fans le mêler avec les cendres panées , mais en faire

Faffembiage avec celles provenues du premier pro-
cédé.

L A v m
Troificmt procédé. S'il eli nécëffairé de biërï brûler

les terres, cendres , &c. que l'on veut broyei' avec
le mercure , il n'eft pas moins important de ies bien
deflaler , afin que le mercure puiffe mordre deflus ;

c'eft pourquoi il convient de lailTer tremper dans
1 eau pendant trois jours au-môîns les cendres qu'on
veut laver , en changeant d'eau toutes les vingt-
quatre heures ; l'on doit porter beaucoup de foin â
cette lotion

,
parce qu'en lavant d'une manière con-

venable on relire la plus greffe portion du contenu
dans les cendres.

Pour bien laver il faut une machine faite exprès $

&: fur-tout lorfque l'on a beaucoup à laver , comme
clans les monnoies ou autres atteliers considérables :

cette machine eft une efpece de tonneau à peu-près
de la figure des moulins à mercure , dont le fond qui
eft cependant de bois eft un peu en fphere creufe :

l'arbre de fer qui eft au milieu , comme celui des
moulins à mercure

, porte des bandes de fer plates

& larges d'environ deux pouces qui le traverfent
de haut en bas , en croix, à la diftance de fix pouces
les uns des autres

,
ayant de même une manivelle

en haut de l'arbre que l'on tourne pour agiter la m ar-

rière, ce qui contribue merveillcufement à la divifer,

laver & deffaler. Il faut placer le tonneau à laver ati

milieu d'une grande cuve vuide qui ait des trous à
fes douves pour écouler l'eau depuis le bas jufqu'en
haut , à la diftance d'un pouce les uns des autres ;

il faut foire cette opération, s'il eft poftlble , proche
d'une pompe ou d'un puits dont l'eau foit nette &
pure.

On doit commencer par mettre de l'eau dans le

tonneau ; carfi l'on met lamatiere épailîe la premiè-
re

, elle s'engorge , on ne peut point tourner la ma-
nivelle & faire mouvoir l'arbre : elle fe doit mettre
peu-à-peu. Quand on a agité cette première matière
ï'efpace d'un quart d'heure , il faut la laiffer repofer
pendant une heure au-moins

,
après quoi on fait jouer

la pompe de façon que l'eau coule très - doucement
dans le tonneau à laver. Pendant qu'on tourne la

manivelle , ce qui peut fe faire par le moyen d'un
long tuyau , mettez allez d'eau pour qu'elle regorge
du tonneau & entraîne avec elle toutes les cendres
légères dans la cuve, & il ne reliera prefque que la

matière métallique que fa pefanteur y aura fait pré-
cipiter ; il faut la retirer & la metrre à part pour être

achevée d'être lavée à la main , fuivant le procédé
de la première opération. Laiffez après cela repofer
la matière qui eft dans la cuve julqu'à ce que l'eau

foit claire
,
après quoi ouvrez un des bouchons qui

eft à la cuve à la hauteur de la matière que vous
jugez être dedans

,
que i'on peut mefurer, & plutôt

le bouchon fupérieur que l'inférieur
,
parce que

vous êtes toujours à tems d'ouvrir celui de deffous ;

& au contraire fi vous ouvrez trop bas vous biffe-

rez échapper la matière. Continuez l'opération fur

le refte des cendres jufqu'à ce qu'elles ayent toutes
été lavées de cette manière ; mettez enfuite cette

terre lavée dans la grande cuve où vous avez déjà

placé ie refte de la terre provenant des creufets ,

pour le tout être paffé & broyé avec le vif ar-

gent.

Pour ce qui eft des matières métalliques qui font

reftées à chaque lotion au fond du tonneau , & que
l'on achevé de laver à la main , On en fait l'affem-

blage , comme il eft dit ci-devant
,
pour la matière

provenant des creufets : par cette lotion , on retire

non feulement ies trois quarts de la matière conte-

nue dans les terres ou cendres , mais encore le refte

fe trouve beaucoup mieux préparé pour être mou-
lu ; car lorfque la matière eft: lalée , cela lui donne
un gras qui la fait gliffer fur le mercure , ÔV ne fau <

roit s'amalgamer avec lui , c'eft inutilement qu'on
fait cette trituration fans cette condition.
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Quatrième procédé. Après ces trois procédés de

piler , brûler & Laver , il faut broyer les cendres la-

vées dans le moulin à mercure , & obferver que le

mercure foit bien propre & pur ; il en faut mettre

afTez pour que toute la furface de la bafîîne en foit

couverte , & à proportion de la pefanteur des croi-

fées ; après cela on charge les moulins de cendres

à broyer , on en met environ quinze livres mouil-

lées , ce qui revient à dix livresde feches fur trente

livres de vif argent , ck l'on broyé cela très-lente-

ment pendant douze heures , fi c'eft une lavure en

or ; & fix heures feulement , fi c'eft. une lavure d'ar-

gent ; enfuite on îaifte repofer un peu la matière ,

car fi on la fortoit tout de fuite , on courroit rifque

que des petites parties de mercure ne fortifient avec,

ce qui feroit une perte non feulement fur la quan-
tité du mercure , mais encore parce que ce mer-
cure eft toujours enrichi : après que la matière a

été repofée , ôtez le bouchon du moulin , afin qu'elle

forte & fe jette dans la cuve qui eft placée vis-à-vis

Se un peu deffous , autour de laquelle on range la

quantité de moulins dont on veut fe fervir pour
l'opération : fi l'on a beaucoup de cendres à parler,

ii faut prendre beaucoup de moulins , afin d'accé-

lérer l'opération qui eft très-ennuyeufe. Un parti-

culier qui a une Lavure un peu forte , ne fauroit

mieux faire pour fes intérêts que de laver fes cen-

dres dans la machine nouvellement établie à Paris

fur le quai d'Orçay ; elle remplit toutes les condi-

tions que l'on peut defirer , tant pour la prompti-

tude avec laquelle elle travaille
,
ayant quarante-

huit moulins qui vont jour & nuit > & marchent
tout-à-la-fois par un feul moteur

,
que pour la per-

fection avec laquelle elle opère , la conftruftion de

ces moulins étant beaucoup plus parfaite à tous

égards que ceux que l'on a eus jufqu'à préfent ; ils

ramafterit mieux la matière , & il eft démontré
qu'elle rapporte plus

,
opérant dans cette machine

que, fi on la faifoit dans les anciens moulins ; ceux
qui en ont la direction, font des gens de confiance

très-entendus , & la fituation des lieux donne une
grande commodité qu'on trouve rarement chez

foi.

Plufieurs perfonnes font dans l'ufage de reparler

une féconde fois cette terre qu'ils appellent regrets
^

fur-tout fi c'eft une lavure un peu confidérable :

mais fi l'on a pris toutes les précautions indiquées

dans les trois premiers procédés , c'eft en pure

perte ; & pour ne pas rifquer les frais d'une fé-

conde opération , on doit faire Vejfai de ces regrets en

en fondant au moins trois onces dans un creufet avec

le flux noir , & la litharge de plomb que l'on aura

eflayé auparavant pour favoir ce qu'elle contient

de fin ; on coupelle enfuite le culot de plomb pro-

venu de cette fonte , &: l'on fait fi ces regrets con-

tiennent encore de la matière ; il faut auffi exami-

ner foigneufement s'il n^y a point de mercure de-

dans : pour cet effet , faites fécher à L'air & bien

parfaitement une certaine quantité de regrets , ob-

fervez fi vous ne voyez point de mercure
; pefez-

Ics exactement lorfqu'ils font bien fecs
; expofez-les

après cela à un feu doux, pour évaporer le mer-

cure ; voyez enfuite fi vos cendres ont fait un dé-

chet confidérable , par-là vous jugerez du mercure

qui eft refté , & s'il y en a beaucoup , 'n'héritez pas

de les repaffer , ne fût-ce que pour reprendre le

mercure qui eft dedans , parce qu'il eft chargé de

matières ; mais prenez bien vos précautions à cette

féconde opération ,
pour qu'il ne parte point de

mercure avec vos cendres , ou le moins pofiible

,

lorlque vous levez les moulins.

Toutes les cendres étant paffées , on levé les

\ms , c'eft-à-dire on retire tout le mercure, on

k hve.
?
on le fait fécher , on le pafte au travers
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d'une peau de chamois , dans une machine faite

exprès , ce qui refte dans la peau eft la matière
qui étoit contenue dans vos cendres ; cependant il

ne faut point fe défaire de ce mercure , ii convient
même à ceux qui ont de fortes lavures d'avoir leur

mercure à eux , au lieu qu'ordinairement ce font
les laveurs qui le fourniftent , & il ne fe peut pas
faire autrement qu'il ne refte toujours chargé d'un
peu d'or ou d'argent , ce qui eft d'autant de perte
pour celui à qui appartient la lavure.

Cinquième procédé. Les boules qui font reftées
dans la peau de chamois contenant encore du mer-
cure, il faut le faire évaporer ou diftiller ; pour
cet effet on met ces boules de matière dans des
cornues de verre ; il feroit cependant mieux d'en
avoir de fer , & faites exprès ; elles doivent être
de deux pièces qui s'ouvrent environ à moitié de
leur hauteur

,
qui eft à-peu-près de huit pouces

5
la

partie fupérieure qui forme une efpece de chapi-
teau , porte un tuyau au col dans le côté qu'on
adapte ou fait entrer dans une cornue de verre qui
fert de récipient ; on a foin de bien lutter la join-

ture de cette cornue de fer , foit dans l'endroit où
elle eft brifée , foit au col où elle eft jointe avec
celle de verre

,
par ce moyen on évite les accidens

qui font afTez fréquens
,
lorfqu'on fefert des cornues

ou matras de verre fujets à fe cafter , ce qui caufe
des pertes considérables , & expofe les perfonnes
qui ont la conduite de l'opération à recevoir des
éclats du verre & être blefles : on économiferoit
auffi ; car la dépenfe de la cornue de fer une fois

faite , c'eft pour toujours } au lieu qu'il faut cafter
celle de verre à chaque opération. On commence
par taire un feu très-léger ; cette opération doit fe
faire fur un bain de fable dans une capfule de fer,
le feu s'y ménage beaucoup mieux & augmente in-
fenfiblement ; il convient auffi que la cornue de
verre

, qui fert de récipient , contienne moitié de fa
capacité d'eau.

Après que la diftillation eft faite , on lahîe re-
froidir les cornues , on cafte celle qui contient la
matière métallique

,
qui étoit dans les cendres de

lavure
, fi elle eft de verre ; & fi elle eft de fer, on

la délutte avec foin & propreté , on enlevé le defius
par deux anfes qu'elle doit avoir , & on retire la
matière qui eft au fond. On fond tout cela enfem-
ble avec du borax & du falpêrre rafiné , on laiffe la

matière en fufion pendant une quart-d'heure , on la
remue fouvent avec une baguette de bois

, pour
la bien mêler , enfuite on la jette dans une lingo-
tiere préparée à cet effet ; quelques-uns font dans
l'ufage de laifler la première fonte en culot au fond
du creufet , ce qui eft encore mieux : on affine cette
matière , fi l'on eft à portée de le faire s & l'on fait

le départ des deux fins ; il vaut beaucoup mieux
que les ouvriers qui font des ouvrages fins & dé-

licats vendent le produit de leurs Lavures à un af-

fineur ; car il eft afTez ordinaire que cet or contienne
de l'émeri ou grain d'émail formé par la fonte des
métaux vitrifiables qui fe font trouvés parmi l'or

ou l'argent , ce qui caufe beaucoup de dommage à
leurs ouvrages , & les empêche fouvent de rendre
leur or doux & malléable.

Defcripùon du nouveau moulin chimique , ou mou-
Lin à lavure. Nous avons vu par le mémoire précé-
dent l'objet que fe propofe le nouveau moulin chi-

mique ; il nous refte à donner la defeription du
méchanifme qui le compofe.

La force motrice , fuivant le modèle en petit, eft

repréfenté par une manivelle au lieu d'une roue, à
laquelle on donne , dans fon exécution en grand 9

plus ou moins de diamètre , fuivant la force du cou-
rant d'eau ,

qui doit lui communiquer le mouve-
ment.

L'axe



•L*axe de cette roue porte vers fon milieu une
roue plane > dentée à fa circonférence d'un nombre
•quelconque

,
laquelle engrené par fa partie infé-

rieure dans une lanterne auffi d'un nombre quel-

conque , ménagée fur un cylindre parallèle â Taxe
de la première roue : ce cylindre efl deftiné à faire

lever un nombre de marteaux quelconques , au
moyen d'un nombre de chevilles

,
égal au nombre

des marteaux
,
placées de dilrance en diftance fur

la circonférence du cylindre & en ligne fpirale , de
manière que la révolution du cylindre étant faite,

chaque marteau ait frappé un coup , fans néanmoins
que le cylindre foit dans aucun des points de l'ef-

pace qu'il parcourt chargé de plus d'un marteau à
la fois ; d'où l'on voit que les coups fe fuccedent

,

& que lorfque le premier quitte par fa chute le le-

vier qui agiflbit fur lui , le fécond commence à être

élevé par le levier qui lui répond , &c ainli de fuite.

Ces marteaux font rangés fur une même ligne , <k
font fufpendus dans un clavier aux deux tiers de la

longueur de leurs manches , d'où il réfulte les baf-

cuîes dont on vient d'expliquer l'effet ; chacun de
ces marteaux frappe dans un pilon , & ont un poids
commun quelconque. Nous en avons expliqué
l'ufage dans le mémoire précédent , mais , avant
d'abandonner le cylindre & fon action fur les mar-
teaux , nous dirons un mot fur chacun des deux
effets qu'il produit encore : à l'extrémité d'un de
fes effieux , on a pratiqué un excentrique ou mani-
velle d'un rayon quelconque

, laquelle à chaque
révolution fait monter 6c defcendre une pièce qui
çft fufpendue par un trou libre dans le manche de
la manivelle

,
laquelle pièce répond par fon extré-

mité inférieure à un bras du levier réfervé fur un
fécond cylindre , que l'on peut appeller cylindre de
renvoi

,
lequel ne fait qu'une portion de révolution,

c'eft-à-dire qu'il ne décrit qu'un arc d'environ 45
degrés alternatifs , mais ce mouvement eft fuffifant

pour faire mouvoir par le moyen d'un fécond bras
du levier une pompe foulante & afpirante qui com-
munique dans la rivière , & dont le produit eft def-
îiné à entretenir plein d'eau un réfervoir exhauffé
au-cieffus des moulins particuliers à mercure pour
le befoin de l'opération générale. Nous en parle-
rons plus en détail ci-après.

Ce même cylindre de renvoi fait auffi agir un
foufHet qui répond au fourneau deftiné à fondre le

métal produit de chaque lavure , & celle-ci eft la

dernière de toutes les opérations d'une lavure.

Nous avons vu par ce qui précède , l'effet de la

batterie des marteaux, celui de la pompe, & celui
du fou fîîet; nous allons donc préfentement expliquer
le méçhanifme des moulins à broyer & des moulins
à mercure.

Dans le modèle en petit , il y a 30 moulins à mer-
cure, & 6 à broyer; le plan de ces 36 moulins eft

tin polygone exagone, dont chaque côté contient
5

moulins à mercure ; & vis-à-vis du milieu de chacun
de ces côtés dans le dedans du polygone , il fe trou-
ve un moulin à broyer ; ce qui fait 36 moulins ; ce
nombre n'eft pas effentiel, il peut être augmenté ou
diminué, fuiyant l'exigence des cas particuliers; une
feule roue fait tourner ces 36 moulins.

Nous avons obfervé en premier lieu que l'arbre
de la roue à l'eau portoit , vers fon milieu, une roue
plane, fervant à faire tourner le cylindre inférieur

& parallèle à fon axe : cette roue eft donc verticale,
mais fur fon plan efl pratiqué une féconde roue à
champs, ou fimplement des chevilles à diftance éga-
les , lefquelles font arrondies en forme de dent,pour
faciliter un engrenement dans une lanterne réfervée
fur un arbre qui eft placé au centre du polygone. Cet
arbre vertical fait tourner tous les moulins , tant à
broyer qu'à mercure, fuifent-ils un nombre infini,

L A V 315.
fi îa force etoit elle-même infinie; le moyen que
l'auteur a employé a paru ingénieux

, fimple , folide
&: même nouveau aux artiftes les plus expérimen*
tés dans les méchaniques : voici en quoi il confiée.

Au fommet fupérieur de l'arbre du centre , oii
plutôt fur fon effieu , eft appliqué une manivelle
d'un rayon quelconque : les arbres particuliers des
moulins à broyer & à mercure, lefqueîs font paral-
lèles à l'arbre du centre , font exhauft'és à la même
hauteur, & ont une platine ou un plancher commun»
dans lequel ils font fixés

, par un trou qui leur laifte
la liberté de tourner librement ; ces 36 arbres parti*
culiers portent auffi chacun une manivelle de me*
me rayon que celle qui eft appliquée fur l'efîieu de
l'arbre du centre : il s'agit préfentement d'expliquer
comment par le moyen' de ces 36 manivelles, celle
du centre

,
qui fait la 37

e
,
ayant effentiellement un

même rayon, communique le mouvement circu-
laire à toutes les autres ; une feule pièce produit cet
effet. Cette pièce

, qui eft en cuivre jaune ou en lai-

ton , dansée modèle en petit dont nous avons parlé»
eft elle-même un exagone, que j'appellerai, le chaf*

fis de la machine, parce qu'il eft à jour, ayant un
centre & une circonférence pleine, réunis par G
rayons ; exactement au centre de ce chaftis eft un
trou, dans lequel entre jufte & libre le manche de
la manivelle

,
portée par l'eliieu de l'arbre du cen-.

tie.

Sur la circonférence du chaftis , font autant de
trous qu'il y a de moulins à mercure, c'eft-à-dire 30;
mais comme ces 3 0 moulins ne font pas dans un cer-
cle, qu'au contraire ils font 535 fur des lignes droi-
tes

, répétées 6 fois , ce qui forme l'exagone ; il s'en
fuit que les 30 trous, deftinés à recevoir les 30 man-
ches des manivelles des 30 moulins à mercure, ne
font pas également éloignés du centre du poligone t

ils s'en éloignent, comme les angles du polygone
s'en éloignent eux-mêmes ; mais le moyen infaillible

de placer convenablement tous les trous du chafîis %
c'eft de fé parer la platine qui reçoit & fixe les arbres,
ce qui eft facile; car on conçoit que cette platine
doit être foutenue par un cettain nombre de colon-
nes, par exemple , fix auxfix angles de l'exagone, à
peu près comme la platine fupérieure d'une montré
eft foutenue par fes quatre piliers. Cette platine étant
ainfi féparée , & fuppofant tous fes trous pofés , de
manière que chaque arbre foit bien perpendiculaire
dans leur cage commune , il n'y a alors qu'à appli-
quer le chaffis fur cette platine avant qu'il y ait àtfW

cun trou de percé , & marquer fur ce chaftis , au tra-
vers des trous de la platine , autant de points qu'il y
a de trous dans la platine, ou de moulins à faire
tourner ; mais pour le faire avec fuccès , il faut pren-
dre la précaution de marquer ces trous avec un inf-
trument qui rempliffe ceux de la platine fans jeu ,
& fans leur caufer de dommage. Tous les trous étant
marqués, c'eft-à-dire, dans cet exemple-ci, celui
du centre, les fix qui répondent aux fix moulins à
broyer, & qui peuvent être conildérés comme étant
un cercle inl'erit dans le polygone, & les 30 qui ré-
pondent aux 30 moulins à mercure ; on les percera
pour y faire entrer les manches des 37 manivelles 9
avec la précaution de laiffer le manche de celle du
centre un peu plus fort, puifqu'il éprouve feul 37
fois plus de rcfiftance que chacun des autres en par-
ticulier, communiquant le mouvement à tout. En
cet état, fi l'on remet la platine en place, & qu'on
rapporte fur chaque effieu la manivelle qui doit y
être ajuftée en quarré

; qu'enfuite on applique le
chaffis de manière que ces 37 trous foient remplis
par les 37 manches des 37 manivelles ; il eft certain
qu'en farfant faire à l'arbre du centre une révolu-
tion ; cette révolution en fera faire une à chaque
moulin, tant à broyer qu'à mercure, & cela dans

T t
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le même fens , & avec des vîîeffes égales, c'eft-à-

dire, parcourant des efpaces égaux dans des tems

égaux, contre l'opinion de quelques méchanîciens

qui ne font pas géomètres ; mais de l'avis de M. de

Parcieux qui a démontré cette vérité par le iecours

de la Géométrie.

On conçoit que ce chaffis n'étant retenu fur les

37 manivelles que par fon propre poids , il pourroit

arriver que dans l'action
,
queiqu'effort tendit à l'é-

lever, ce qui occafionneroit le démanchement de

quelques manches de manivelles : mais on prévient

çet inconvénient en oppofant à ce chafïis 3 ou 6

ponts qui ne lui îaiffent que la liberté de fe mouvoir

horifontalement, & qui lui ôtent celle de s'élever.

Il nous refte deux mots à dire fur la diflrihution

des eaux, fi néceffaire à l'opération des lavures : nous

avons parlé plus haut de la pompe &c du réfervoir :

ceréfervoir eft élevé au-deffus des moulins, étant

appliqué fous le plancher fupérieur de la machine ;

celui-là même qui fert de platine à tous les arbres :

la pompe l'entretient continuellement plein d'eau ,

&ces eaux font diftribuées parle moyen de 6 tuyaux

de métal , dont chacun répond au milieu des fix

côtés de l'exagone.

Ces fix tuyaux font garnis à leur extrémité d'un

fécond tuyau, pofé dans la direction des côtés du
polygone , ce qui forme un T. A ce fécond tuyau,

on y en applique 3 de cuir , armés à leur extrémité

d'un robinet qu'on lâche quand la néceffité le re-

quiert , dans les moulins à broyer tk. à mercure , au

moyen de leur mobilité, comme on le fait dans l'u-

fage des pompes à feu.

Nous croyons qu'il manqueroit quelque chofe à

la defcription de cette machine utile & ingénieufe

,

ii nous gardions le filence fur fon afpect, relativement

à la partie qui rentre dans l'art de l'Architecture.

Le modèle en petit
,
préfenté & expliqué au Roi

par l'auteur, ck fournis au jugement de l'académie

royale des Sciences
,
par l'ordre de Monfeigneur le

comte de Saint-Florentin , eft. d'une figure très- agréa-

ble , & d'une exécution fupérieure : il y a trois plan-

chers de même grandeur & de même forme
,
ayant

chacun 6 côtés égaux. Sa hauteur eft de 18 pouces,

& fon diamètre de 14.

Le premier de ces planchers eft foutenu par 6 piés

tournés , en forme de boule , d'environ 2 pouces &
demi de diamètre. C'eff fous ce premier plancher

que l'on a pratiqué le cylindre à bafcule, ou cylin-

dre de renvoi. Sur le deffus, c'eft-à -dire , entre le

premier ck le fécond plancher
,
qui eft fouîenu par

6 colonnes à
5
pouces d'élévation , on y voiles 12

mortiers, la batterie des 12 marteaux, le cylindre

qui les fait agir , le bras de levier qui commuuique
le mouvement au cylindre de renvoi , la moitié de

la pompe , l'effet de fon mouvement, la moitié de

la roue plane qui fait tourner le cylindre à marteau

,

la moitié de la roue de champ qui lui eft jointe, le

foufflet êk le fourneau deftiné à fondre le produit

d'une lavure , 6kc.

Sur le fécond plancher, c'eft-à-dire , entre le fé-

cond & le troifieme plancher, qui eft également fou-

tenu par 6 colonnes, tournées avec propreté , à 6

pouces d'élévation ; on y voit dans chacun des in-

tervalles de 6 colonnes, 5 baffines, fixées fur ce

plancher , ôk dans lefquelles tourne une croifée

,

dont l'arbre porte fur une efpece de crapaudine atta-

chée au centre des baffines , s'élève ôk pafle au-tra-

vers du plancher fupérieur pour recevoir la mani-

velle dont nous avons parlé.

Ce font ces bafïïnes réunies avec leurs croifées en

mouvement, que j'ai jufqu'ici nommées moulin à

mercure , à caufe que c'eft là proprement que fe fait,

par le moyen du mercure , du mouvement de la

croifée & de l'eau } la féparation des métaux d'avec
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les cendres qui les contiennent ; on y voit les 6 baf-

lins deftinés à broyer la matière des lavures avant
d'être apportée dans les moulins à mercure dont on
vient de parler. Elles font d'un volume un peu plus

confidérable que les premières , & le broyement fe

fait par le moyen d'un cylindre qui tourne fur lui-

même dans le fond de chacune de ces baffines , indé-

pendamment de fon mouvement horifontal; on y
voit l'arbre de la roue, qui porte la grande manivelle,

qui repréfente la roue à eau : cet arbre
,
qui eft hori-

iontal , eft placé dans l'épaiffeur même de ce fécond

plancher, dans lequel on a pratiqué une entaille. On
y voit par conféquent l'autre moitié des deux roues

jointes enfembie , ôk portées par cet arbre ; on y
voit l'arbre du centre

,
portant la lanterne

, qui eft

menée par la roue de champ, ôk c'eft auffi dans

cet intervalle que fe laiffe voir l'autre moitié de la

pompe, qui fournit le réfervoir, qui eft attachée fous

le troifieme plancher , ck qui paroît dans la même
cage , ainli que tous fes tuyaux.

Sur le troifieme plancher eft logé ce que l'auteur

appelle la cadrature
,
qui eft compofé , comme nous

l'avons dit , de 37 effieux limés par leurs bouts fail-

lans enquarrés ; des 37 manivelles appliquées fur

les 37 effieux du chafïis , 6k de fix pans , à fes fix an-

gles, pour l'empêcher de s'élever. Cette partie eft

lans contredit la plus curieufe , 6k celle qui a le

plus coûté à l'imagination de l'inventeur; le deffus

eft recouvert d'un couvercle de menuiferie , orné

de fix pommelles , & d'une feptieme à fon centre

qui domine fur les 6 des 6 angles : toutes les parties

tant de métal que bois, font ornées de moulures po-

lies, & d'une exécution qui fait autant d'honneur à la

main-d'œuvre de l'auteur, que la compofition en fait

à fon génie.

Lavure. Les Fondeurs appellent ainfi le métal

qu'ils retirent des cendrures, allézures & fcieures

qui font tombées dans la pouffiere des fonderies 6k

ateliers où ils travaillent , en les lavant.

LAWENBOURG, Leoburgum
, ( Gèog.) ville

d'Allemagne, dans le cercle de baffe Saxe, capitale

d'un duché de même nom
,
qui appartient à l'électeur

d'Hanover; elle tire fon nom de ion fondateur Hein-

rickcler-Lairwz , & ce nom veut dire la ville du lion'

le prince furnommé de même , enleva ce canton

aux Vendes. Lawenbourg eft fur la rive droite de

l'Elbe, à 4 lieues nord-eft de Lunebourg , 10 fud-

eft de Hambourg , 6 fud de Lubeck. Long. z8. 2.6Y

lat. S3 . 36\ (D. /.)

LA\VERS , en latin Lavica, {Géog.') petite riviè-

re des provinces - unies des pays-bas. Elle fépare

la province de Frife de celle de Groningue , traverfe

le canal de Groningue à Dokum , & fe va perdre

dans un petit golfe , à l'extrémité de ces deux pro-

vinces. Cette rivière a été auffi nommée Labeke

,

en latin La hica. (Z>. /. )

LAWING EN ,
Lavinga, (Géog.) ville d'Alle-

magne en Souabe , autrefois impériale , mais enfuiîe

fujette au duc de Neubourg. Elle eft fur le Danube,
à 3 lieues nord-oueft de Burgaw , 5 nord-eft d'Ulm,

6 de Donavert, ck 12 nord-eft d'Augsbourg. Long.

28. 4. lat. 4<?. 3 2.

Albert-le-grand
,
Albtrtus-magnus , qui a fait tant

de bruit dans le treizième fiecîe, ôk qui en feroit fi

peu dans le dix-huitieme, étoit de Lawingen. Ses pré-

tendus ouvrages parurent à Lyon en 165 1, en 2 vol.

in-fol, mais les fept huitièmes de cette édition ne

font pas de lui. Dans fon Commentaire du maître

des fentences , l'on trouve au fujet du devoir con-

jugal , les queftions qui révoltent la pudeur la moins

délicate; il faut peut-être en attribuer la caufe à la

groffiereté des tems auxquels il a vécu ; mais c'eft

mal le jultifîer, que de dire qu'il avoit appris tant

de chofes mpnffrueufes au canfeffionnal
,
qu'il ne
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jpouvûît fe difpenfer d'en traiter quelques-unes.

LAWKS ,
{Corn, de Ruffie.) ce mot eft ruffe, & fi-

gnifie les boutiques. C'eft ainfique l'on nomme le mar-

ché public établi par le c-zar Pierre Alexiowitz à Pe-

tersbourg ,
pour y débiter toutes les marchancltfes

qui y arrivent du dehors > ou qui s'y fabriquent , en

forte qu'il n'eft permis à personne de garder des mar-

chandées dan3 fa maifon , ni d'en vendre dans aucun

autre endroit qu'aux lawks.

Ce marché public eft compofe d'une grande cour,

avec un bâtiment de bois à deux érages, couvert

de tuiles , & partagé en deux portions
,
par une mu-

raille qui le coupe d'un bout à l'autre , dans fa lon-

gueur. Il y a un double rang de boutiques, tant en

bas qu'en haut, dont l'un donne iur la rue, & l'au-

tre fur la cour. Le long des boutiques régnent des

galeries 3 où ceux qui viennent acheter font à cou-

vert.

Cette maifon appartient au fouverain qui en loue

chèrement les boutiques aux marchands auxquels

pourtant il eft défendu d'y loger. Il y a des fenti-

nelles & des corps- de- garde aux quatre coins ck aux

quatre portes de ce marché.

Les inconvéniens d'un établinement de cette na-

ture , fans aucun avantage , lautent aux yeux de

tout le monde; c'eft le fruit de l'efprit d'un prince

encore barbare, & bien mal éclairé dans la lcience

du commerce. Le czar devoit longer à faire une

douane de fon bâtiment , & non pas un marché ex-

clufifqui gênât les négocians à y porter leurs effets,

& à ne pouvoir les vendre chez eux. Il auroit tiré

beaucoup plus d'argent par des droits modérés d'en-

trée & de fortie lur les marchandées , que par la

cherté du loyer de fes boutiques. D'ailleurs rien de

fi fou que d'expofer les biens de les fujets à être

confumés fans reffource par un incendie. Ce mal-

heur arriva en 1 710, & peut fans doute arriver en-

core ,
malgré toutes les précautions humaines.

LAXATIF, aà)±(Med.Thér.) ce mot eft à-peu-près

fynonyme avec le mot purgatif. On l'emploie feule-

ment dans un fens moins général que le dernier:

on ne s'en fert point pour défigner ies purgatifs vio-

lens. Voy&{ Purgatif. (B)
LAXITÉ, fi f. ( Med. ) ce n'eft autre chofe que

la cohéfion dss parties de la fibre qui eft fufceptible

d'un changement capable de l'allonger. Ceft donc

un degré de foibletfe , &C le principe d'où dépend

la flexibilité. La débilité des fibres eft excefïive , lors-

qu'elles ne peuvent, fans que leur cohéfion ceffe,

ioutenir l'effort qui réfulte des actions d'un corps en

fiante , ou qui
,
quoique capable de fuffire à celles

qui ont coutume d'arriver dans un état ordinaire,

fe rompent fi le mouvement eft plus impétueux que

de coutume. Or l'on connoît que la laxitê eft trop

grande
,
quand les fibres foutenant Amplement l'ef-

fort du mouvement vital , fans que leur cohéfion

foiî interrompue , s'allongent au moindre effort.

Les caufes antécédentes de cette laxiié lont i°.

îe défaut de nutrition
,
qui provient ou d'une trop

grande difîipation des bons liquides , & du peu

d'action des folides fur les fluides , ou de ce qu'on

prend des alimens trop tenaces, pour qu'ils puiffent

fe convertir en bonnes humeurs. 2
0

. La cohéfion

trop foible d'une molécule avec une autre molé-

cule, qu'il faut attribuer à la trop grande foiblefîe

de la circulation
,
laquelle vient elle-même ordinai-

rement du défaut du mouvement mufculaire. 3
0

. La
diftenfion de la fibre , fi excefïive ,

qu'elle eft prête

à céder.

Les petits vaiffeaux compofés de ces fibres , n'a-

giliant que bien foibiement fur leurs liquides, fe di-

latent & fe rompent facilement. Voilà l'origine des

Tomé IX.
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tumeurs , du croupiflément , de Textravafation des

fluides, de la putréfadfion , & d'une infinité d'au-

tres effets qui en réfultent.

Les eau les particulières de la laxitè font un air

chaud 6k humide , l'habitation dans des fonds maré-
cageux, le manque de forces, le repos , les maladies

chroniques , la trop grande extenfion des fibres , les

émanations métalliques de mercure , d'antimoine ;

l'abus des favônneux, des aqueux; la colliquation ,

la ténuité des humeurs , & l'évacuation abondante

de celles qui détrnifent la circulation.

De-là procède la foiblefîe dans les actions géné-

rales, la lenteur du mouvement, la circulation moin-

dre 5 la débilité du pouls , la laftitude , la parefte, la

prompte fatigue, l'engourdi ffemen t , le penchant

au fommeil , les évacuations abondantes ou arrêtées,

la pefanteur , le froid , le rhachitis,

De-là naifTent dans les humeurs là crudité , le

feorbut , l'acrimonie nitreufe & acide, l'hydropifie,

la leucophlegmatie , les tumeurs molles , froides

des bras ou des jambes, les maladies catarrheufes

,

les urines blanches
,
épaiffes , crues, claires.

ïl faut rapprocher , ioutenir modérément les par-

ties lâches , les animer par des frictions , les reffer-

rer , les renforcer , les réchauffer par les aromati-

ques, ainfi que par l'exercice.

La guérifon générale confifte i°. à fe nourrir d'a-

limens lubftannels , &C qui foient déjà aufîi bien pré-

parés qu'ils le font dans un corps fa in & robufte.

Il faut mettre au nombre de ces alimens le lait, les

œufs, les bouillons de viande, le pain bien fermen-

té, bien cuit, les vins aufteres , dont on ufera fou-

vent & en petite quantité. 2
0

. Il faut augmenter le

mouvement des lohdes & des fluides
,
par les exer-

cices du corps , la promenade à pié , à cheval , en

voiture. 3
0

. IL faut prefTer légèrement les vaiffeaux

par des fricYions, & repoufTer doucement les fluides.

4
0

. Faire un ufage prudent & modéré de médica-

mens acides , aufteres , & de fpiritueux qui aient

fermenté.
5

0
. Enfin , mettre en œuvre tous les

moyens propres à remédier au tiraillement des fi-

bres. (D. J.)

LAY, ( Géog. ) rivière de France ; on en difîingue

deux de ce même nom , le grand Lay & le petit Lay;

la première prend fa fource au Poitou au vieux

Poufanges , Ô£ après un cours de 1 5 lieues , va tom-
ber dans la mer, à côté de l'abbaye de Jar. Le petit

Lay vient de Saint-Paul en Pareda , & tombe dans le

grand Lay; mais l'un & l'autre Lay font plutôt

des ruiffeaux que des rivières. ÇD. J. )
LAYDE, LAIDE, ou LEIDE, (Jurifprud. ) eft

la même choie que Lande ; on dit plus communément
layde. Voyt7^ LANDE. )

LAYE, f. f. {\Atchitecl. ) c'eft une petite route

qu'on fait dans un bois pour former une allée , ou
pour arpenter; c'eft en lever le plan quand on en

veut faire la vente.

Laye
, ( Jeu d'orgue.} dans l'orgue eft la boete

E E
y fig. 4. 6". 7, g. 1 o, qui renferme les (oupapes &C

le vent qui vient des ioufflets par le gros porte-vent

de bois qui s'abouche à une des extrémités de la laye
,

l'autre bout eft bouché par une planche. Cette bcëte

qui n'a que trois côtés, la partie du fommier oit font

les foupapes faifant le quatrième, eft compolée d'une

planche de bois de chêne , ainfi que tout le refte , de

trois ou quatre pouces de largeur, un pouce ou trois

quarts de pouce d'épahTeur , & aufîi longue que le

fommier ; cette barre eft appliquée fur une partie

des pièces XX, fig. 2. Orgue. Le côté jPoppofé à
1

cette barre s'appelle le devant de la laye ; il eft com-
pofe de deux planches entaillées à mi-bois dans tout

leur circuit : cette entaille ou drageoir eft fait avec

un guillaume , aufîi-bien que celui du chaffis qui re-

çoit les deux devans de la laye ; voye^ la fis;,
6T. qui

* Ttij
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eft le profil, & les fig. y. & 10. Les devants de la

laye font revêtus de peau de mouton colée par fon

côté glabre fur toute la furface qui regarde l'inté-

rieur de la laye , afin de la fermer exactement. Cha-
que devant de laye a deux anneaux G G ,fig. y. 10.

14 ,
qui fervent à la pouvoir retirer quand on veut

rétablir quelque foupape : les devants de la laye font

retenus dans leurs cadres par des tourniquets de fer

PP tfig' 7 » 1£ deffous de la laye , qui eft le côté op-

pofé aux foupapes eft affemblé à rainure & languette

avec le fondE de la layejk. â tenonsôi mortaifesavec

les trois morceaux de bois E E E qui forment , avec

le chaffis du fommier, les deux cadres entaillés en dra-

geoir dans tout leur pourtour, qui reçoivent les deux

devants de laye. A la partie intérieure du deffous de

la laye eft collée une barre de bois m,fg. 6", aufli lon-

gue que l'intérieur de la laye. Cette barre
,
qu 'on

appelle guide , eft traverfée par des traits de fcie

m m, fig. y , parallèles & directement placés vis-à-

vis ceux des foupapes qui doivent les regarder
,
voy.

Guide. Ces traits de fcie , tant ceux du guide m que
des foupapes , fervent à loger un reffort/g" e, fig. G
6c § , de laiton fort élaftique. Ces refforts ont la

forme d'un U d'Hollande , & font pofés horifontale-

ment en cette forte D ; ils fervent à renvoyer & à

tenir appliquées les foupapes contre le fommier
,

voyei Ressort. Entre le guide m & le devant de la

laye , font des trous de qui fervent à paiTer les bour-

fettes(voy^ Boursettes) qui communiquent
,
par

le moyen d'une S , aux anneaux/des foupapes. Les
bourfettes font tirées par le moyen de la gette du
fommier &c de celles du clavier, voye^ AbregÉ.Tous
les joints de la laye & du porte-vent font couverts

de peau de mouton parée {yoye^ Parer) ou de par-

chemin qui
,
lorfqu'il . eft bien collé , retient égale-

ment le vent. Voyelles Pl. de Luth.

LAYER , v. a. ( Droitféodal franc, ) loyer , félon

Lalande , c'eft marquer les bois qui doivent être

laiffés dans l'abattis des bois de haute futaie ou dans

la coupe des taillis , foit baliveaux , foit piés cor-

miers , &c. pour laitier lefdits-bois croître enfuite en

haute futaie. Préfentement on entend l'article 75 de

la coutume d'Orléans
, qui déclare « que le feigneur

» de fief emmeublit & fait les fruits liens quand ils

» feront en coupe
,
mefurés, arpentés

,
layés, criés,

» &c. ». Je ne dis point que la coutume d'Orléans

décide bien
,
j'explique feulement le terme loyer , &

l'on n'en trouve que trop de femblables qui font des

reftes de notre barbarie. ( D. J.)

LAYER, {Coupe des pierres.*) du latin lœvigare, polir;

c'eft tailler une pierre avec une efpece de hache bré-

telée , c'eft-à-dire dentée en façon de fcie , qu'on

appelle laye
,
laquelle rend la furface unie quoique

rayée de petits niions uniformes qui lui donnent une
apparence agréable.

LAYETTE , f. f. en terme de Layeder , eft un petit

coffret ou boete fait d'un bois fort léger & fort min-

ce , ordinairement de hêtre , dans lequel on ferre du
linge ou autres chofes femblables.

LAYETERIE , f. f. ( Art mêch. ) l'art ou le métier

des Layetiers. Cet art eft aufli néceffaire qu'il eft

commode ; c'eft par ces ouvrages que l'ordre & la

propreté régnent dans les maifons , on peut même
ajouter le repos : car fans plufieurs petits uftenfiles

qu'il nous fournit , nous vivrions au milieu d'une

multitude d'animaux bruyans & incommodes , dont

nous ne fommes délivrés pour la plupart que par l'in-

duftrie des Layetiers. C'eft encore à eux qu'on doit

la facilité de tranfporter toutes fortes de marchan-

difes fans être expofées à les voir brifer ; ce qui ar-

riveroit fans doute fans les caiffes dans lefquelles les

Layetiers les embalent très-furement.

LAYET1ER , f. m. ( Ouvrier. ) qui fait & vend
des lay êtes 6c toutes fortes d'autres boè'tes de menue
menuiferie.

L A Z
Les maîtres de la communauté des Layetiers de

Paris
, le qualifient maîtres Layetiers -Ecrainiers de la

ville & faubourgs de Paris.

Leurs premiers ftatuts font affez anciens , comme
on le peut voir par les quinze articles mentionnés
dans la fentence du prévôt de Paris

, auquel les maî-
tres Layetiers avoient été renvoyés par François T.

eu 1 521, pour donner fon avis fur les nouveaux fta-
tuts qu'ils avoient fait dreffer.

Cette fentence, du 3 1 Janvier 1512 , n'ayant été
préfentéeau roi que quatre ans après, le même Fran-
çois L. donna de nouvelles lettres portant encore
renvoi au prévôt de Paris pour confirmer& homo-
loguer les nouveaux ftatuts que ledit prévôt avoit
vus , réformés & approuvés en 1522 ; ce qui fut
fait par une autre fentence du 27 Juin 1527. Enfin
ces ftatuts , contenant vingt-neuf articles , furent
encores augmentés de cinq autres , fur lefquels il y
a des lettres d'Henri III. du 7 Janvier 1582.

Cette communauté a fes jurés pour veiller àfes
privilèges , faire les vifites& donner les lettres d'ap-
premiffage & de maîtrife. Ces charges ayant été éri-

gées en titre d'office par l'édit de 1691 , furent l'an-
née fuivante réunies & incorporées , & le droit de
l'élection rétabli.

L apprentiffage eft de quatre années , & Pafpiranî

à la maîtrife eft fujet au chef-d'œuvre , à moins qu'il

ne foit fils de maître.

Les Layetiers fe fervent de prefque tous les outils

des Menuiliers, étant en effet des menuifiers de me-
nus ouvrages. lis en ont cependant qui leur font pro-
pres , tels que la colombe , le poinçon, le plioir &
deux enclumes , l'une à main , l'autre montée fur un
billot. Voye^ le Diclionnaire de Commerce.
LAYLA , LAYLA-CHIENS , ( Chaffe. ) termes

dont le piqueur doit ufer pour tenir les chiens en
crainte lorfqu'il s'apperçoit que la bête qu'ils chaf-
fent eft accompagnée, pour les obliger à en garder
le change.

LAYTON , ( Géog.
) bourg d'Angleterre dans le

comté d'Effex , aux confins de celui de Middlefex.
Plufieurs (avans le prennent pour l'ancien Duroli-
tum , petite ville des Trinobantes ; mais Cambden
prétend que Durolitum eft Oldfoord upon lec , dans le
même comté d'Effex. (D. J.)
LAZACH, (Géog.) ville & royaume d'Afie dans

l'Arabie heureule, fous la domination du grand-fei-
gneur.

LAZARE
, Saint, ( Hijl. mod. ) ordre militaire

inftitué à Jérufaiem par les chrétiens d'occident
lorfqu'ils fe furent rendus maîtres de la Terre-fainte.
Les fondions de cet ordre étoient d'avoir foin des
pèlerins , de les garder & de les défendre fur leur
route des infultes des Mahométans. Quelques au-
teurs difent qu'il a été inftitué en 1 1 19. Le pape Ale-
xandre IV. le confirma par une bulle en 1255 , &
lui donna la règle de faint Auguftin. Les chevaliers
de cet ordre ayant été chaffés de la Terre-fainte ,
il s'en retira une partie en France, oii ils poffédoient
déjà la terre de Boigny , près d'Orléans

, que le roi
Louis VIL leur avoit donnée , & dans laquelle ils

fixèrent leur réfidence
,
gardèrent leurs titres , &

tinrent leurs affemblées. En 1490 Innocent VIII, fup-
prima en Italie l'ordre de Saint Lazare , ou plutôt il

l'unit à celui de Malte. Léon X. le rétablit en Italie

au commencement du xvj. fiecle. En 1572 Grégoire
XIII. l'unit en Savoie à l'ordre de S. Maurice

, que
le duc Emmanuel Philibert venoit d'inftituer. En
1608 cet ordre fut uni en France à celui de Notre-
Dame de Mont-Carmel , & Louis XIV. lui accorda
depuis plufieurs privilèges. Les chevaliers de Saine.

Lazare peuvent fe marier & pofféder en même tems
des penlions fur bénéfices : on l'appelle maintenant
Vordre de Notre-Dame de Mont-Carmel ÔC de Saint La-
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%art de Jèrufalem. Il eft compofé d'environ 650 laï-

ques-prieurs & frères fervans d'armes
,
qui joiùffent

des commanderies Se des mêmes privilèges que les

chevaliers , ainfi que des penfions fur bénéfices. Les
premiers portent la croix émaillée de pourpre & de
vert , fleurdelifée d'or , attachée à un grand cordon
de foie moiré

,
pourpré; & les autres portent la croix

émaillée Se fleurdelifée d'or aux mêmes émaux , en
forme de médaille , attachée à une chaîne d'or â la

boutonnière , avec la devife de l'ordre au haut de
l'écuffon de leurs armoiries , Dieu & mon Roi. M. le

duc d'Orléans en a été le grand-maître ; c'eft préfen-

tement monfeigneur le duc de Berry , fécond fils de
monfeigneur le Dauphin.
Lazare, Saint, {Prêtres de) nommés zufliLaiariJïes,

clercs féculiers d'une congrégation inftituée enFrance
dans le xvij. fiecle , par M. Vincent de Paule. Ils

prennent leur nom d'une maifon qu'ils ont dans le

faubourg faint Denis à Paris , qui étoit autrefois un
prieuré fous le titre de Saint Lazare. Ils ne font que
des vœux fimples, Se ils peuvent en être entièrement
difpenfés au befoin. Leur inftitut eft de former des

miflionnaires Se des directeurs capables de conduire
les jeunes eccléfiaftiques dans les féminaires , dont
plufieurs en France font confiés à leurs foins. Leur
maifon de Saint Lazare , où réfide le général , eft

auffi une maifon de force pour renfermer les jeunes

gens dont les débauches & la mauvaife conduite
obligent leurs parens de févir contre eux. Ces
prêtres dirigent auffi quelques cures en France , en-
tr'autres celles de Verfailles Se des Invalides , de
Fontainebleau , &c.

LAZARET, f. m. (Hijl. mod.&Mar.) bâtiment
public en forme d'hôpital , où l'on reçoit les pau-
vres malades.

Lazaret dans d'autres pays eft un édifice deftiné à

à faire faire la quarantaine à des perfonnes qui vien-
nent de lieux foupçonnés de la pefte.

C'eft un vafte bâtiment afTez éloigné de la ville à
laquelle il appartient , dont les appartenons font

détachés les uns des autres , où on décharge les vaif-

feaux , Se où l'on fait refter l'équipage pendant qua-
rante jours , plus ou moins , félon le lieu d'où vient

le vaiffeau Se le tems auquel il eft parti. C'eft ce
qu'on appelle faire quarantaine. Voye^ QUARAN-
TAINE.

Il y a des endroits où les hommes & les mar-
chandifes payent un droit pour leur féjour au lazaret.

Rien, ce me femble , n'eft plus contraire au but
d'une pareille inftitution. Ce but , c'eft la sûreté pu-
blique contre les maladies contagieufes que les com-
merçans Se navigateurs peuvent avoir contractées

au loin. Or n'eft-ce pas les inviter à tromper la vi-

gilance, Se à fe fouftraire à une efpece d'exil ou de
prifon très-défagréabîe à fupporter , fur-tout après

un long éloignement de fon pays , de fa famille , de
fes amis , que de la rendre encore difpendieufe ?

Le féjour au lazaret devroit donc être gratuit.

Que d'inconvéniens refultent de nos longs voya-
ges fur mer , Se de notre connoifîance avec le nou-
veau monde ! Des milliers d'hommes font condam-
nés à une vie mal-faine Se célibataire , &c.

LAZE ou LESGI, ( Gèog. ) Se par quelques-uns
de nos voyageurs LESQUI. C'eft un peuple Tartare
qui habite les montagnes du Dagheftan , du côté de
la mer Cafpienne > à vingt ou trente lieues de cette

mer. Ce peuple tartare & fauvage a le teint bafané,
le corps robufte , le vifage effroyablement laid , des
cheveux noirs& gras qui tombent fur les épaules ;ils

reçoivent la circoncifion , comme s'ils étoient maho-
métans. Leurs armes font aujourd'hui le fabre Se le

piftolet. Ils pillent Se volent de tous côtés tous les

marchands qui paffent par leur pays
, guerroient

contre les Tartares Nogais &Circaffes , font de fré-
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qtîentes încuifions fur les Géorgiens , & fe gouver-
nent fous l'autorité du roi de Perfe par un chefpar-
ticulier qu'ils nomment fchemkal

, lequel réfide à
Tarku. Ce chef a fous lui d'autres petits feîgneurs
qu'on appelle beghs ; mais voye^ fur ces barbares
orientaux Chardin, Oléarius, & les mém. des miffions
du Levant , tome IV.
LAZIQUE,

( Gèog. anc. ) peuple & pays d'Afie
de l'un Se de l'autre côté du Phafe , dans la Colchide.
Procope a décrit ce pays dans fon hifioire de la guerre
des Perfes , Liv. II. chap xxix. La La^ique devint une
province eccléfiaftique où étoient cinq évêchés , au
nombre defquels Phafide la métropole. La Minore-
lie, répond à la Laïque des anciens. (Z>. /.)
LAZIVRARD, f. m. (Litholog.) C'eft un des plus

anciens noms du lapis qui foient dans les auteurs
;

maisildéfigne indifféremment la pierre lazuli Se la
couleur qu'elle donne : d'où vient que dans les fiecles
qui fuivirent, tout bleu fut appellé la^ivrard. De ce
mot font venus celui d'ala^arad qu'A vicene emploie,
ceux de lazurad, d'ahuri , de layird , & finalement de
lazuli

, fous lequel nous connoiffons aujourd'hui
cette pierre. On en trouvera l'article au mot Lapis
(Z?./.)

LE
LE

,
{Grammaire.) article mafeulin des noms fubf-

tantifs. Voye^ l'article Article.

^
LE

, f. m. ( Commerce.
) largeur d'une étoffe ou

d'une toile entre les deux litières ; ainfi l'on dit un
ou plufieurs Us d'une étoffe

, pour fignifier une ou
plufieurs fois fa largeur. Un lé de drap , deux lés de
iâtin, trois lés de gros-de-Tours

, quatre lésée taffe-
tas. Dictionnaire de Commerce.
LÉ

, ( terme de rivière.
) efpace que les proprié-

taires des terres doivent huiler le long des riviè-
res pour le tirage des hommes Se des chevaux qui
remontent des bateaux. Il eft de 24 piés.
LEAM , f. m. ( Commerce. ) morceau d'argent qui

fe prend au poids , & qui eft à la Chine une efpece
de monnoie courante. Les Portugais l'appellent /«/
ou tail. V9yei TAIL. Diclionn. d/Commerce.
LÉANDRE

, la tour de,
( Gèog. Liuèr. Antiq.

MédaiL) tour d'Afie en Natolie , dans le Bofphore
de Thrace

, auprès du cap de Scutari. Les Turcs
n 'ont dans cette tour pour toute garnifon qu'un con-
cierge. M. de Tournefort dit que l'empereur Ma-
nuel la^ fit bâtir , Se en éleva une autre femblable
du côté de l'Europe , au monaftere de S. George
pour y tendre une chaîne qui fermât le canal de a
mer Noire.

Cette tour de Scutari eft nommée par les Turcs
tout de la Pucelle ; mais les Francs ne la connoiffent
que fous le nom de la tour de Lèandre

, quoique la
vraie tour, la fameufe tour, qui porte indifféremment
dans l'hiftoire , le nom de tour de Lèandre

, ou celui
de tour de Héro , comme Strabon l'appelle
Hpeoç Trupyov , fut lituée fur les bords du canal des
Dardanelles.

Cette tour du canal des Dardanelles a été immor-
talisée par les amours d'Héro & de Lèandre. Héro
étoit une jeune prêtreffe de Vénus dans la ville de
Seftos

, Se Lèandre étoit un jeune homme d'Abydos.
Ces deux villes , bâties dans le lieu le plus étroit de*
l'Hellefpont , vis-à-vis l'une de l'autre , au bord des
deux rivages oppofés , ne fe trouvoient féparées que
par un efpace de 7 à 800 pas. Une fête qui attiroit
à Seftos les habitans du voilînage , fit voir à Lèandre
la belle Héro, dans le temple même, où elle s'ac-
quittoit de fes fondions : elle le vit auffi , Se leurs
cœurs furent d'intelligence.

Ils fe donnèrent de fréquens rendez-vous dans la
tour du lieu

,
qui depuis mérita de porter leur nom ,

Se où la prêtreffe avoit fon appartement. Pour mieux

1
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cacher leur Intrigue , Léandre , à la faveur àe îà nuit

,

parToit le détroit à la nage ; mais leur commerce ne

dura pas long-tems : la mauvaise faifon étant ve-

nue -, Léandre périt dans les flots , & Héro ne pou-

vant furvivre à cette perte , fe précipita du haut de

fa tour
y
Heroâlacrymofo ïittore turrit C'étoit du fom-

met de cette tour , dit Srace , que la prêtreiTe de

Seftos avoit continuellement fes yeux attachés fur

les vagues de la mer : fedet anx'w turrefupremd, Sef-

tias in fpeculis.

On fait combien d'autres poètes & d'anciens écri-

vains ont chanté cette avanture. Virgile y fait une

belle allufion dans fes géorgiques, liv. III. v. 2S8
& fuiv. Quidjuvenis , &c. Dans Martial, Léandre

prie les ondes de daigner l'épargner dans fa eourfe

vers Héro , & de ne le fubmerger qu'à fon retour
,

.parcite dàm propero , mergite dura redeo. Antipaîer de

Macédoine
,
parlant des naufrages arrivés fur l'Hel-

lefpont , s'écrie dans l'anthologie , /. /. c. lv. épig. y.

» maiheureufe Héro , & vous infortuné Déimaque

,

w vous perdîtes dans ce trajet de peu de ftades , l'une

*> un époux , & l'autre une époufe chérie ».

. Tout le monde a tu dans les héroides attribuées

à Ôvide , les épîtres de Léandre & d'Héro , & per^-

fonne n'ignore que l'hiftoire de ces deux amans cû
racontée avec toutes les grâces de la Poëfie dans un

écrivain grec
,
qui porte le nom de Mufée : c'eit un

ouvrage de goût & de fentimenî
,
plein de tendreiïe

& d'élégance. Nous en avons des traduirions dans

prefque toutes les langues vivantes de l'Europe ;

mais nous n'en avons point qui égale la nobleflé &
la pureté de l'original.

Enfin , les médailles ont rendu célèbre la tour dt

Léandre : on en poiTede un grand nombre qui por-

tent les noms des deux amans , &c d'autres où l'on

vok Léandre précédé de Cupidon le flambeau à la

main
,
nager vers Héro

,
qui l'accueille du haut d'une

tour.

LÊANE, LA
,
(Géog.~) rivière d'Irlande ; elle a fa

fource dans la province de Meinfter, au comté de

Kerry , court à l'oueft , & fe jette dans la baie de

Dingle. (£>./.)
LEAO , f. m. (

Hijl. nat. Minéralogie. ) efpece de

pierre bleue qui fe trouve dans les Indes orientales

,

fur-tout dans les endroits ou il y a des mines de

charbon de terre. Les Chinois s'en fervent pour

donner la couleur bleue à leur porcelaine ; ils com-
mencent par laver cette pierre , afin de la dégager

de toute partie terreftre & impure ; ils la calcinent

dans des fourneaux pendant deux pu trois heures
,

après quoi ils l'écrafent dans des mortiers de porce-

laine , & verfent de l'eau par-deffus
,
qu'ils tritu-

rent avec la pierre ; ils décantent l'eau qui s'eft

chargée de la partie la plus déliée , & continuent

ainii à triturer & à décanter jufqu'à ce que toute

la couleur foit enlevée : après cette préparation ils

s'en fervent pour peindre en bleu leur porcelaine.

On croit que le Léao n'eft qu'un vrai lapis larurj
;

mais il y a lieu d'en douter , attendu que la couleur

du lapis n'eft point en état de rélifter à l'aâion du

feu, qui la fait difparoître. Foye^ Lapis la£uli ,

obfirvaiionsfur Us coutumes de VAJie. Et voye^ l'article

A&UR. (—

)

LÉAO , ( Géog. ) autrement LÉAOTUNG , rivière

de la Tartarie , oit elle a fa fource , au-delà de la

grande muraille , & fe perd dans la mer.

LÉAOTUNG
, (

Géog. ) vafte contrée de la Chi-

ne , dont elle eft féparée par la grande muraille &
le golfe de Cang , tandis que la Corée & les mon-
tagnes d'Yalo la féparent du pays des Tartares Bog-

dois du Niuchèz. Ses habitans , plus guerriers &
moins induftrieux que les Chinois , n'aiment ni le

Commerce ni l'Agriculture , quoique leur pays y
foit propre.
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fi â pîulieurs montagnes , entr

s

autrès celle de
Changpé

,
qui court jufque dans la Tartarie

,
depuis

grande muraille , & qui eft, célèbre par fon lac de

80 ftades d'étendue,. C'eft dans cette montagne que
le Yalo , & le Quentung prennent leurs fources.

Les lieux de la province , où il n'y a point de

montagnes , font ftériles en froment
, millet, légu-

mes & fruits.

Ce pays produit le gin-fing , ainfi que le Canada *

& fournit de même des fourrures de caftors , de mar-

tes & de zibelines. Chan-Yang a de nos jours ufur-

pé la place de Léaoyang
,
qui enétoitla métropole»

On fait les étranges révolutions que le royaume
de Léaogund éprouva dans le dernier liecle. M. de

Voltaire en a peint toute l'hiftoireen quatre pages.

Au nord-eft de cette province il y avoit quelques

hordes de tartares Mamcheoux , que le vice-roide

Léaogund traita durement. Ils rirent , comme les an-

ciens fcythes , des repréfentations hardies. Le gou-

verneur, pourréponfe , brûla leurs cabanes * enleva

leurs troupeaux , & voulut tranfplanter les habitans.

Alors ces tartares
,
qui étoient libres , fe choifirent

un chef pourfe venger. Ce chef, nommé Taitfou,

battit les Chinois, entra victorieux dans la contrée

de Léaotung , &i fe rendit maître de la capitale en

l6î2.

TaitfoU mourut en 1626 au milieu de fes conquê-

tes ; mais fon fils Taitfong marchant fur fes traces ,

prit le titre d'empereur des Tartares , & s'égala à
l'empereur de la Chine.

Il reconnoilToit un feu! dieu comme les lettrés

chinois , & l'appelloit le tien comme eux. Ii s'ex-

prime ainfi dans une de fes lettres circulaires aux
Mandarins des provinces chinoiles. « Le tien élevé

» qui il lui plaît j il m'a peut-être choili pour être

» votre maître ». Il ne fe trompoit pas ; depuis

1628 il remporta victoires fur vidoires , établit des

lois au milieu de la guerre , & enleva au dernier

empereur du fang chinois toutes lés provinces du
nord , tandis qu'un mandarin rebelle, nommé Litf-

ching , fe faifit de celles du midi ; ce Litfching fut

tué au milieu de fes iuccès.

Les Tartares ayant perdu leur empereur Taitfong

en 1642 , nommèrent pour chef un de fes neveux
encore enfant, qui s'appeiloit Changti. Sous ce chef,

qui périt à l 'âge de 24 ans en 1661 , & fous Cham-
hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de 8 ans , ils

conquirent pié-à-pié tout le vafte empire de la Chi-

ne. Le tems n'a pas encore confondu la nation con-

quérante avec le peuple vaincu , comme il eft ar-

rivé dans nos Gaules , en Angleterre & ailleurs ;

mais les Tartares ayant adopté fous Cham-hi les

lois , les ufages & la religioh des Chinois , les deux
nations n'en compoferont bien-tôt qu'une feule.

LÉAOYANG , ( Géog. ) c'étoit dans le dernier

fiecle la capitale du Léaotung ;à préfent Chan-Yang
a pris fa place. Léaoyang eft une grande ville alTez

peuplée. Long. 5. 33. lat. 3^9. 40.

LÉAAVAVIA
, (

Géog.
)
port de mer , fur la côte

orientale de l'iile de Ceylan , dans le pays du même
nom.
LÉBADIE , (

Géog. anc.

latin Lebadia , ancienne ville de Grèce en Béotie >

entre l'Hélicon & Chéronée ,
auprès de Coronée.

Il y avoit à Lébadie le célèbre oracle de Tropho-

nius
,
qui étoit dans un antre de rocher , où l'on

defcendoit avec peine. Ce lieu s'appelle encore Li-

vadia , & donne (on nom à toute la contrée. Foye^

LlVADIA & LlVADIE. (D.J.)
LEBEDA ,

Leptis 3 (
Géog. ) ancienne ville d'A-

frique , au royaume de Tripoli , avec un allez bon

port fur la mer Méditerranée ,834 lieues de Tripo-

li. On en a tiré pour la France de belles colonnes de

marbre; celles du grand autel de S. Germain-des-
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Prés à Paris , font de ce marbre. Plufieurs croyent
que Lebeda eft la patrie de l'empereur Severe, & de
S. Fulgence : Leptis eft l'ancien nom de cette ville.

Long. 32. 2.5. lat. 32. 10.

LEBEDUS,
(
Géog. anc. ) ville ancienne de l'A-

ûe proprement dite , dans l'ionie , fur l'ifthme , ou
du-moins auprès de l'ifthme , entre Smirne & Co-
lophone.

Strabon , liv. XIV. parle des jeux que l'on y célé-

brait tous les ans en l'honneur de Bacchus ; c'eft à
quoi fe rapporte une médaille de Géta avec la figure

de Bacchus, & ce mot Ae&JW. Lyfimaque renverfa
Lebedus , & en tranfporta les habitans à Ephèfe

,

comme le raconte Paufanias, Attic. c.ix. Depuis ce
îems-là, cette ville ne put fe relever, & demeura
moins un bourg

,
qu'un pauvre village. Horace nous

l'indique affez, quand il dit, Lib. I. epifi. xj. v. 5.

An Lebedum laudas odio maris
,
atque viarum ?

Scis Lebedus quam fit Gabiis defertior) atque.

Fidénis vicus.

« Ennuyé de courir les mers, n'êtes-vous point
» tenté de vous fixer à Lebedus ? ce féjour n'a-t-il

» point d'attrait pour vous ? Bull. Savez-vous ce
» que c'eft que Lebedus, un féjour plus defert que
» Gabies que Fidene ».

En effet , ce lieu reftoit defert plus des trois quarts
de l'année , & n'étoit fréquenté que pendant que les

comédiens y féjournoient pour jouer leurs pièces,
& célébrer les fêtes de Bacchus.

Enfin, cette viile^ dont Hérodote
,
Strabon, &

Pomponius Mêla , nôlis parlent comme de l'une des
douze anciennes villes de l'ionie , n'étoit plus du
tems d'Augufte qu'une méchante bicoque.
LÉBENA

, ( Géog. anc. ) a$m , ville de l'île de
Crète , fur la côte méridionale, voifine du promon-
toire de Léon. Elle fervoit de port à Gortyne , dont
elle étoit à 90 ftades. Il y avoit un temple d'Efcu-
lape

, Ae/SwaiW, bâti fur le modèle de celui qui étoit

à Cyrène , & félon Philoftrate, /. IV. c. xj. toute la

Crète fe rendoit à ce temple , de même que toute
l'Afie fe rendoit à Pergame.
LEBER

, (
Géog. ) rivière de la haute Aîface ; elle

a fa fource à l'orient des montagnes du Vofge, aux
confins de la Lorraine , & fe jette dans l'Ill ; la val-
lée qu'elle arrofe s'appelle le Libérai, ou Ltber-
thall. (D. J.)

^
LE BESCHE

, ou SUD-OUEST , f. m. ( Marine.)
c'eft le nom qu'on donne fur la Méditerranée au vent
qui fou frle entre le couchant & le midi , nommé fur
l'Océan Sud-Ouifl.

LEB1NTHUS
, ( Géog. anc. ) île de la mer de

Crète
, voifine de Calymne & de Nifyros ; c'eft pré-

fentement Lévita , île de l'Archipel.

LEB1TON
, f.m.(Littér.) XiC'nov ; c'étoit un habit

de moine fait de poil, félon Suidas ; félon d'autres
auteurs , c'étoit une tunique de lin fans manches, &
affez femblable à un fac que portoient les folitaires
de l'Egypte &c de la Thébaïde. (D. J.

)LE BINI , f. m. (Onomat. des drog.) nom donné par
les anciens Arabes à une des efpeces deftorax ; nous
tâcherons^ d eclaircir cette dénomination avec les
autres qu'on trouve dans leurs écrits au mot Sto-
RAX. ( Z). /. )
LEBRET, ou LEBRIT, en latin Leperetum, (Géog.)

ancien nom de la ville & du pays d'Albret , en Gai-
cogne

; fur quoi voyez M. de Marca,ift/?. de Béarn.
hv. VU. c. x. not. ,3,4,6-3. L'origine de ce nom
vient des lièvres ou lapins

, qui fourmilloient alors
dans les landes du pays;
LEERIXA, Nebrifa,

( Géogr.) ancienne ville
d Eipagne

, dans l'Andaloulie. Elle eft dans un pays
admirable

, abondant en grains, en vins excellens,
& en oliviers , dont on fait la meilleure huile d'Ef-
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pagne , à quatre lieues N. E. de S. Luçar de Bara-
méda , à deux du Guadalquivir. Elle étoit connue
des anciens fous le nom de Nebrifa

, qu'elle porte
encore , avec un fort léger changement. Long, tz.

3 . lat. 3 G. 5G.

LEBUI
, ( Géog. anc.

) peuple de la Gaule-Cif-
padane

,
qui occupoit le pays où font Brixia &c Vé-

rone.- Tite-Live, L XXI. c.xxxviij. enparle en plus
d'un endroit.

LEBUNI
,

(

Géog. anc. ) ancien peuple de l'Efpa-
gne Tarragonoife , félon Pline , /. III. c. iij. L'Ef-
pagne étoit divifée fous les Romains en affemblées

,
conventus, & les Lebuni étoient fous l'affemblée de
Lugos.

LEB US, ou LEBUSS, Lebuffa ,
(Géog.) petite ville

d'Allemagne , dans le cercle de la haute Saxe , au
marquifat de Brandebourg , avec un évêché, autre-
fois fuffragant de Gnefne

, qui a été fécularifé en
1556, pour la maifon de Brandebourg. Elle eft fur
l'Oder, à huit lieues de Cuftrin , & à deux de Franc-
fort. Voyei fur cette ville Zeyler , Brandb. Topog.
p.yi , & Chytrsi , Saxonia

, p. $55. Long. 32,30.
lat. 52. 28. (D. J.)

LECANOMANCIE , f. f. (Divin.) forte de di-
vination qui fe pratiquoit en jettant dans un bafTin
plein d'eau des pierres précieufes marquées de ca-
ractères magiques & des lames d'or & d'argent auffi

conftellées,de manière qu'on entendoit fortir du fond
du baffin la queftion à ce qu'on demandoit. Glycas
rapporte , liv. II. de fes Annales

, que ce fut par ce
moyen que Neftanebe roi d'Egypte , connut qu'il
feroit détrôné par fes ennemis , & Delrio ajoute que
de fon tems cette efpece de divination étoit encore
en vogue parmi les Turcs. Delrio, Difquifit. magi-
car. lib. IV. cap. ij. qnce.fi. Vl.feU. iv.p. 5^5. (G)
LECCÉ , Aletium , ( Géog. ) ville d'Italie, au

royaume de Naples, dans la terre d'Otrante, dont
elle eft la principale , & la rcfidence du gouverneur,
avec un évêché fuffragant d'Otrante. Elle eft à 4
lieues du golfe de Venife, 8 N. O. d'Otrante, 8 S.
E. de Brindifi, 78 S. E. de Naples. Long. 3 G. 55.
lat. 40. 38.

Leccé eft la patrie de Ammirato Scipione
, que le

grand-duc de Tofcane accueillit obligeamment à Flo-
rence; il publia en italien l'hiftoire de cette ville,

& de fes familles illuftres : il y mourut en 1603.
Palmis Abraham juif, & do&eur en Médecine au

commencement du xvj. fiecle. Je le nomme ici

,

parce qu'il eft, jepenfe, le premier qui ait donné
au public une grammaire hébraïque. Il n'en avoit
point encore paru en Europe avant la tienne ; il eft
vrai qu'aujourd'hui cette grammaire de Palmis n'eft
point eftimée , mais elle en a occafionné de bonnes,
fans lefquelles on ne peut apprendre l'hébreu.
LECCO

, ( Géog.
) petite ville d'Italie , en Lom-

bardie
, dans le Milanez

, vers la frontière de l'état
de Venife , & du Bergamafque , fur l'Addar, à 9 mil-
les de Corne. Long. 2G. 33. lat. ^5. 46^.

^
LECH , (

Géog. ) rivière d'Allemagne ; elle a fa
fource au Tirol, fur les frontières des Grifons , &
fe jette dans le Danube, un peu au-deflbus de Do-
navert. (D. J.)
LECHE

,
Cyperoidcs

, f. f. (Bot.
) genre de plante

dont la fleur n'a point de pétales ; elle eft compofée
de deux étamines , ftérile & foutenue par un calice
d'une feule pièce en forme d'écaillé. L'embryon eft
renfermé dans une capfule qui vient d'un autre ca-
lice affez femblable au premier. Cet embryon de-
vient dans la fuite une femence ordinairement trian-
gulaire. Lorfque cette femence n'eft encore qu'un
embryon , elle eft terminée par un filament qui eft
branchu par fon extrémité , & qui paffe par l'ouver-
ture des capfules. Ajoutez auxcaracleres de ce genre
que les calices des fleurs font difpofés en épi cylin-



drlqne , de même que les calices des feniences ; ce

qui fait la plus grande différence qu'il y ait entre la

icchi & le carex. Micheii , Nov. plant, gen. Voye{

••Plante.

Lèche , f. m. ( Commères.') c'eft une efpece de

verni de lie que l'on donne en Amérique , mais fur-

tout au Mexique , aux piaftres que les Efpagnols y
fabriquent. Foyc{ l'art. Lecheum. Cette variété

tantôt de nomenclature , tantôt d'orthographe, doi-

vent occafionner dans un ouvrage de l'étendue de

celui-ci , des redites , contre iefquelles il eft difficile

d'être en garde ; d'ailleurs il vaut mieux redire

qu'omettre

.

LECHEFRITE ,f.f. (
Cuijim. ) uftcnfile ou efpece

de vaifîeau plat de tôle ou fer battu
,
oblong , à pié

ou fans pié , à une ou plufieurs mains ou poignées, &
terminé par l'une & l'autre de fes extrémités par une
gouletîe , ou un bec qui fert à verfer la graille & le

jus qu'il reçoit des pièces qu'on fait rôtir , & fous lef-

quels il y a toujours une lèchefrite.

LECHEUM , on pourrait dire en françois LÉ-
CHÉE

, (
Géogr. anc.

) port fur le golfe de Corinthe,

fervant de port à la ville même de Corinthe. Tous
les anciens, Polybe , Strabon, Paufanias, Ptolo-

lomée , & autres en font mention. Corinthe quoi-

que fituée entre deux mers ( ce qui fait dire à Ho-
race bimaris Corinthi ) , n'étoit pourtant fur le bord
ni de l'une ni de l'autre , mais elle avoit de chaque
côté un lieu qui lui fervoit déport , favoir Cenchrées

au levant , Se Lechœum au couchant ; c'eft préfente-

ment Lefleiocori. (/?,/.)
LECHER , verbe ad. ( Gram. ) c'eft polir, net-

toyer, fucer avec la langue. L'ours lèche fon petit ;

l'auteur fon ouvrage. On n'aime pas les peintures

léchées. Vcye^ LeCHER , Peinture.

LÉCHER en Peinture, c'eft finir extrêmement les ta-

bleaux , mais d'une façon froide & iniipide ; & où
Ton connoît par-tout la peine que cela a coûté au

peintre. Bien terminer fes ouvrages , eft une bonne
qualité ; les lécher eft un vice. Ce peintre lèche trop

fes ouvrages ; cet ouvrage n'a point d'ame ; il eft trop

léché.

LECHI, ( Géog.facr.) c'étoit une ville de la tri-

bu de Dan dans la Terre-fainte, & ce n'eft aujour-

d'hui qu'un miférable village ; mais Ton recueille

dans le territoire voifin beaucoup de coton, de dat-

tes& d'olives , au rapport du P. Roger, Aquila
,

Symmaque & Giycas nomment Léchi , en grec <rtayov.

LECH.O, f. m. ( Monnaie. ) on nomme ainli dans

le monnoyage de l'Amérique efpagnole
, particuliè-

rement au Mexique, une efpece de couche de ver-

nis de lie que l'on donne à certaines piaftres qui s'y

fabriquent , afin de les rendra d'un plus bel œil. Ce-
pendant ce vernis fait qu'on préfère dans le com-
merce les piaftres dites colonnes à celles qu'on appelle

mexicaines , non pas que les piaftres colonnes ainfi

nommées ,
parce qu'elles portent pour revers les co-

lonnes d'Hercule , avec la fameufe devife du nec

plus ultra ; non pas,'dis-je, que ces dernières piaftres

foient d'un titre plus fin que les méxicaines , mais à

caufe de leur lécho
,
qui à la refonte laifie un déchet

de près d'un pour cent.

LECK, Le, enflamand de LECK., & LYCÏAS
dans Ptoiomée $ (Géog. ) rivière des Pays-bas. A
proprement parler, c'eft moins une rivière qu'un

bras du Rhin. Cluvier , de tribus Rheni alveis , c. vj.

remarque que le nouveau canal dans lequel Civilis

fit couler le Rhin , eft prélentement le Leck, Lecca
,

qui paftant à Culembourg , à Viane , à Schoonhove

,

fe perd dans la Meufe près du village de Krimpen.

M. Corneille a confondu le Zec&avec la fofle de Cor-

indon, fojfa Corhulonis. Un diplôme de Charlema-
gne en 776, nomme le Leck Lockia. Heda dit dans

ià chronique de Hollande
}
que ce fut en 841 que

Ton releva fes bords de fortes digues. (/>./.)
LECHONA-GEEZ, (ffi/l. mod. ) ce mot lignifie

langue favante. Les Ethiopiens & les Abifîins s'en

fervent pour défigner la langue dans laquelle font

écrits leurs livres facrés ; elle n'eft point entendue
par le peuple , étant refervée aux feuls prêtres

,
qui

fouvent ne l'entendent pas mieux que les autres. On
1 croit que cette langue eft l'ancien éthiopien ; le roî

s'en fert dans fes édits : elle a dit-on, beaucoup d'afii—

ni té avec l'hébreu & le fyriaque.

LECHT , f. m. ( Comm. & Mar. ) mefure fort en

Iufage
fur les mers du nord : elle contient douze bar-

rils.

LEÇON, f. f. (Gram. Mon) c'eft l'aftion d'in-

fïruire. Les maîtres de la jeunefte en s'écartant trop

de la manière dont la nature nous inftruit , donnent
des leçons qui fatiguent l'entendement & la mémoire
fans les enrichir & fans les perfectionner.

Les leçons , la plupart ne font qu'un alfemblage de
mots & de railonnemens , & les mots fur quelque

matière que ce foit , ne nous rendent qu'imparfaite-

ment les idées des chofes. L'écriture hiérogliphiefue

des anciens égyptiens étoit beaucoup plus propre à
enrichir promptement l'efprit de connoiflances réel-

iles ,
que nos lignes de convention. Il faudrait trai-

ter l'homme comme un être organifé & fenlible ; ÔC

fe fouvenir que c'eft par fes organes qu'il reçoit fes

idées, & que le fentiment feul les fixe dans fa mé-
moire. En Métaphyfique , Morale

,
Politique

,
prin-

cipes des Arts , &c. il faut que le fait ou l'exemple

fuive la leçon , fi vous voulez^rendre la leçon utile.

On formerait mieux la raifon en faifant obferver la

liaifon naturelle des chofes & des idées , qu'en don-

nant l'habitude de faire des argumens ; il faut mêler
l'Hiftoire naturelle & civile , la Fable , les emblè-

mes , les allégories , à ce qu'il peut y avoir d'abftrait

dans tes leçons qu'on donne à la jeunefte; on pour-

rait imaginer d'exécuter une fuite de tableaux, dont
l'enfemhle inftruiroit des devoirs des citoyens, &c.

Quand les abftractions deviennent néceffaires ,'

& que le maître n'a pu parler aux fens & à l'ima-

gination pour infmuer & pour graver un précepte

important, il devrait le lier dans l'efprit de ion

élevé à un fentiment de peine ou de pîaiiir , & le

fixer ainfi dans fa mémoire ; enfin dans toutes les

inftrudlions il faudrait avoir plus d'égard qu'on n'en

a eu jufqu'à préfent au méchanifme de l'homme.

Leçon , (Théol. ) dans la Bible , les pères & les

auteurs eccléftaftiques font les termes difîérens dans

lefquels le texte d'un même auteur eft rendu dans;

difrerens manuferits anciens ; différences qui vien-

nent pour l'ordinaire de l'altération que le tems y a

apportée, ou de l'ignorance des copiftes. F.Texte.
Les verfions de l'Ecriture portent fouvent des le-

çons différentes du texte hébreu ; & les divers ma-
nuferits de ces verfions préfentent fouvent des leçons

différentes entre elles.

La grande affaire des critiques & des éditeurs eft

de déterminer laquelle de plufieurs leçons eft la meil-

leure ; ce qui fe fait en confrontant les différentes le-

çons de plufieurs manuferits ou imprimés, & choifif-

fant pour bonne , celle dont les exprefîions font un
fens plus conforme à ce qu'il paroît que l'auteur avoit

intention de dire , ou qui fe rencontre dans les manuf-

erits, ou les imprimés les plus corrects.

Leçons , en terme de bréviaire , ce font des frag-

mens foit de l'Ecriture , foit des PP. qu'on lit à ma-
tines. 11 y a des matines à neuf leçons , à trois le-,

çons.

On dit au fti leçons de Théologie , comme leçon d'a-

rabe , de grec , &c.
Leçon, ( Maréchallerie. ) fe dit également du ca-

valier tk du cheval, qu'on inftruit dans les manèges.

Le cavalier donne Uçon au cheval en lui apprenant

! fes



fes airs da manège, & le maître en parlant à l'aca-

démifteà cheval , fur la fituation de fon corps, &c fur

la façon de conduire fon cheval. En donnant leçon à

un cheval, il faut le prendre toujours plutôt parles

carènes.& la douceur, que par la rigueur & le châ-

timent.

LECTEUR ,
{Littérat. mod.) terme général ; c'eft

toute perfonne qui lit un livre , un écrit , un ou-

vrage
,

Un auteur à genoux dans une humble préface ,

j4u iecleur qu'il ennuie , a beau demander grâce
,

Il ne doit pas l'efpérer lorfque fon livre eft mau-

vais
,
parce que rien ne le forçoit à le mettre au

jour ; on peut être très eftimable , & ignorer l'art

de bien écrire. Mais il faut aufft convenir que la

plupart des lecteurs font des juges trop rigides , &:

fouvent injuries. Tout homme qui fait lire fe garde

bien de fe croire incompétent fur aucun des écrits

qu'on publie ; favans &c ignorans , tous s'arrogent

Je droit de décider ; & malgré la difproportion qui

efl entr'eux fur le mérite , tous font allez uniformes

dans le penchant naturel de condamner fans mifé-
,

ri corde. Piufîeurs canfes concourent à leur faire

porter de faux jugemens fur les ouvrages qu'ils li-

î'ent ; les principales font les fui vantes, difentées

attentivement par un habile homme du fiecle de

Louis XIV. qui n'a pas dédaigné d'épancher fon

cœur à ce fujet.

Nous lifons un ouvrage ,& nous n'en jugeons que

par le plus ou le moins de rapport qu'il peut avoir

avec nos façons de penfer. Nous offre-t-il des idées

, conformes aux nôtres , nous les aimons & nous les

adoptons auffi-tôt ; c'eft-là l'origine de notre com-
plaiiance pour tout ce que nous approuvons en géné-

ral Un ambitieux, par exemple
,
plein de fes projets

& de fes efpérances, n'a qu'à trouver dans un livre

des idées qui retracent avec un éloge de pareilles

images , il goûte infiniment ce livre qui le flatte. Un
amant pofîedé de les inquiétudes & de fes defirs, va

cherchant des peintures de ce qui fe paffe dans fon

cœur, & n'eft pas, moins, charmé de tout ce qui lui

repréfentefa pafTion, qu'une belle perfonne l'e ft du

miroir qui lui repréiente la beauté. Le moyen que

de tels lecteurs faiîent ufage de leur efprit
,
puifqu'ils

n'en font pas les maîtres? hé, comment puiferoient-

ïls dans leurs fonds des* idées conformes à la railon

& à la vérité quand une feule idée les remplit , &c

ne 1 aille point de place pour d'autres ?

De plus , il arrive fouvent que la partialité of-

fufque nos foibles lumières & nous aveugle. On a.

des liaifons étroites avec l'auteur dont on lit les

écrits, on l'admire avant que de le lire ; l'amitié

nous infpire pour l'ouvrage la même vivacité de

ientiment que pour la perfonne. Au contraire notre

averfion pour un autre , le peu d'intérêt que nous

prenons à lui (& c'eft malheureufement le plus or-

dinaire), fait d'avance du tort à fon ouvrage dans no-

tre ame, & nous ne cherchons, en le lifant, que les

traits d'une critique amere. Nous ne devrions avec

de iémblabies dilpofitions porter notre avis que fur

des livres dont les auteurs nous font inconnus.

Un défaut particulier à notre nation qui s'étend

tous les jours davantage , & qui conftitue préfeu-

lement le caractère des lecteurs de notre pays „ c'eft

de déprifer par air
,
par méchanceté

,
par la préten-

tion à l'efprit les ouvrages nouveaux qui font vrai-

ment dignes d'éloges. Aujourd'hui (dit un Philo-

fophe dans un ouvrage de ce genre qui durera

long-tems) , « aujourd'hui que chacun afpire à l'ef-

» prit , & s'en croit avoir beaucoup
;
aujourd'hui

» qu'on met tout en ufage pour être à peu de frais

» fpirituel & brillant, ce n'eft plus pour s'inftruire,

» c'eft pour critiquer ôc pour ridiculifer qu'on lit.
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» Or il ireft point de livre qui ptiiffe tenir contre
» cette amere difpofition des lecteurs. La plupart
» d'entr'eux , occupés à la recherche des défauts
» d'un ouvrage , font comme ces animaux immon-
» des qu'on rencontre quelquefois dans les villes ,
» & qui ne s'y promènent que pour en chercher les

dégoûts. Ignoreroit-on encore qu'il ne faut pas
» moins de lumières pour appercevoir les beautés
» que les défauts d'un ouvrage ? Il faut aller à la
» chaffe des idées quand on lit , dit un anglois

, &
» faire grand cas d'un livre dont on en rapporte un
» certain nombre. Le favant fait lire pour s'éclai-

» rer encore , &: s'enquiert fans fatyre & fans ma-
» lignite».

Joignez à ces trois caufes de nos faux jugemens
en ouvrages le manque d'attention & la répugnance
naturelle pour tout ce qui nous attache long-tems
fur un même objet. Voilà pourquoi l'auteur de YEf-
prit des loix , tout intéreffant qu'eft fon ouvrage , en
a fi fort multiplié les chapitres ; ia plupart des hom-
mes , & les femmes fans doute y font comprifes

,

regardent deux ou trois chofes à la fois , ce qui leur
ôte le pouvoir d'en bien démêler une feule

; ils'par-

courent rapidement les livres les plus profonds, &
ils décident. Que de gens qui ont lu de cette ma-
nière l'ouvrage que nous venons de nommer , & qui
n'en ont apperçu ni l'enchaînement , ni les liaifons,

ni le travail ?

Mais je fuppofe deux hommes également atten-

tifs
,
qui ne forent ni paffionnés , ni prévenus , ni

portés à la fatyre , ni pareffeux , & cette fuppofi-

tion même eft rare ; je dis que quand la chofe fe

rencontre par bonheur , le différent degré de jufteffe

qu'ils auront dans l'efprit formera la différente me-
fure du difeernement ; car l'efprit jufte juge faine-

ment de tout , au lieu que l'imagination féduite ne.

juge fainement de rien
; l'imagination influe fur nos

jugemens à-peu-près comme une lunette agit fur
nos yeux , fuivant la taille du verre qui la compofe.
Ceux qui ont l'imagination forte croient voir de la

petiteflé dans tout ce qui n'excède point la grandeur
naturelle , tandis que ceux dont l'imagination eft

foible voient de l'enflure dans les penfées les plus
mefurées , & blâment tout ce qui paffe leur portée :

en un mot , nous n'eftimons jamais que les idées
analogues aux nôtres.

La jaloufie eft une autre des caufes les plus com-
munes des faux jugemens des lecteurs. Cependant
les gens du métier qui par eux-mêmes connoiflent
ce qu'il en coûte de foins , de peines , de recherches

& de veilles pour compofer un ouvrage , devroient
bien avoir appris à compâtir.

Mais que faut-il penfer de la baffefte de ces hom-
mes méprifables qui vous lifent avec des yeux de
rivaux , & qui , incapables de produire eux-mêmes,
ne cherchent que la maligne joie de nuire aux ou-
vrages fupérieurs , & d'en décréditer les auteurs
jufque dans le fein du fanéhiaire ? « Ennemis des
» beaux génies ,

&' affligés de l'eftime qu'on leur

» accorde , ils lavent que femblables à ces plantes
» viles qui ne germent & ne croiffent que fur les

» ruines des palais , ils ne peuvent s'élever que fur

» les débris des grandes réputations ; aufti ne ten-
» dent-ils qu'à les détruire»..

Le refte des lecteurs
, quoiqu'avec des difpofitions

moins ho nteu fes , ne juge pas trop équitablement.
Ceux qu'un faflueux amour des livres a teint

,
pour

ainli dire , d'une littérature fuperflcielle
, qualifient

d'étrange , de fmgulier , de bifarre tout ce qu'ils

n'entendent pas fans effort , c eft-à-dire , tout ce qui
excède le petit cercle de leurs connoiflances &c de
leur génie.

Enfin d'autres' lecteurs "revenus d'une erreur -éta-

blie parmi nous quand nous étions plongés dans k
Vv
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barbarie ; favoir

,
que la pins légère teinture des

fciences dérogeoit à la nobleffe , affectent de fe fa-

miliarifer avec les mufes , ofent l'avouer , & n'ont

après tout dans leurs décirions fur les ouvrages qu'un

goût emprunté , ne penfant réellement que d'après

autrui. On ne voit que des gens de cet ordre par-

mi nos agréables & ces fenimes qui lifent tout ce

qui paroît. Ils ont leur héros de littérature , dont

ils ne, font que l'écho ; ils ne jugent qu'en féconds

,

entêtés de leurs choix , & féduits par une forte de

préfomption d'autant plus dangereufe qu'elle fe

cache fous une efpece de docilité & de déférence.

Ils ignorent que pour choifïr de bons guides en ce

genre , il ne faut guère moins de lumières que pour

fe conduire par foi-même ; c'eft ainfi qu'on tâche

de concilier fon orgueil avec les intérêts de l'igno-

rance & de la parefïe. Nous voulons prefque tous

avoir la gloire de prononcer , & nous fuyons pref-

que tous l'attention , l'examen , le travail & les

moyens d'acquérir des connoiffances.

Que les auteurs foient donc moins curieux de
fuffrages de la plus grande

,
que de la plus faine

partie du public !

Nequc te ut miretur turba , labores ;

Contcntus paucis lectoribus. (Z>. /.)

Lecteur , f. m. (Littérat. ) lector
,
quelquefois à

Jludiis , & en grec àmyvoç-nç , c'étoit chez ces deux
peuples un domeftique dans les grandes maifons
deftiné à lire pendant les repas. Il y avoit même
un domeftique lecteur dans les maifons bourgeoifes

,

où l'on fe piquoit de goût & d'amour pour les let-

tres. Servius , dans fes Commentairesfur Virgile , llv.

XII. v. i5c)
, parle d'une lectrice , lectrix.

Quelquefois le maître de la maifon prenoit l'em-

ploi de lecteur
; l'empereur Sévère

,
par exemple

,

lifoit fouvent lui-même aux repas de fa famille. Les
Grecs établirent des anagnofles qu'ils confacrerent à
leurs théâtres

,
pour y lire publiquement les ouvra-

ges des poètes. Les anagnofles des Grecs Si. les

lecteurs des Romains avoient des maîtres exprès qui
leur apprenoient à bien lire , & on les appelloit en
latin prœlectores.

Le tems de la lecture étoit principalement à fou-

per dans les heures des vacations , au milieu même
de la nuit , fi l'on étoit réveillé & difpofé à ne pas
dormir davantage : c'étoit du moins la pratique de
Caton , dont il ne faut pas s'étonner , car il étoit

affamé de cette nourriture. Je l'ai rencontré , dit

Cicéron , dans la bibliothèque de Lucullus , afîis au
milieu d'un tas de livres de Stoïciens

,
qu'il dévo-

roit des yeux : Erat in eo inexhaujla aviditas legendi

,

nec fatiare poterat 3 quippe nec reprehenjionem vulgi

inanem reformidans , in ipfâ curiâfoleret fozpiîis légère,

dùmfenatus cogeretur , ità ut helu librorum videbatur.

Atticus ne mangeoit jamais chez lui en famille

,

ou avec des étrangers, que fon lecteur n'eût quelque
chofe de beau

, d'agréable & d'intéreffant à lire à la

compagnie ; de forte , dit Cornélius Népos
, qu'on

îrouvoit toujours à fa table le plaifir de l'efprit

réuni à celui de la bonne chère. Les historiens
,

les orateurs , & fur-tout les poètes étoient les livres

de choix pendant le repas , chez les Romains comme
chez les Grecs.

Juvenal promet à l'ami qu'il invite à venir man-
ger le foir chez lui

,
qu'il entendra lire les vers d'Ho-

mere & de Virgile durant le repas , comme on pro-

met aujourd'hui aux convives une reprife de brelan

après le fouper. Si mon lecteur, dit-il , n'efr. pas des
plus habiles dans fa profefîion , les vers qu'il nous
lira font fi beaux , qu'ils ne laifTeront pas de nous
faire plaifir.

Nojlra dabunt alios hodie convivia ludos
,

Conditor iliados cantabitur atqut Maronis

Altifoni , dubiam facientia carmina palmam :

Quid refert taies verfus quâ voce legantur ?

Satyr. II.

Je finis , parce que cette matière de lecteurs, d'ana-

gnofles & de lecture a été épuifée par nos favans ;

ceux qui feront curieux de s'inftraire à fond de
tous les détails qui s'y rapportent, peuvent lire Fa-
bricii Biblioth. antiq, cap. xix. Grasvii Thef. antiq.

rom. Pignorius de Servis. Meurfii Gloffarium. Ale-
xandri ab Alexandro Génial, dier. I. IL c. xxx. Pu-
teanus de Stylo , t. XII. p. 258. Gelli /. XVIII. c. v.

Bilbergii Diflert, acad. de anagnoflis
,
UpfaL 1689 ,

in-S°. & finalement Th. Raynaud de Anagnoflis ad
menfam religiofam , in operib. edit.Lugd. 1665, in-fol.

(Z>. /.)
Lecteurs dans l'Eglife romaine, {Thèol!) clercs

revêtus d'un des quatre ordres mineurs. Voye^
Ordres Mineurs.

Les lecteurs étoient anciennement & en commen-
çant les plus jeunes des enfans qui entroient dans le

clergé. Ils fervoient de fecrétaires aux évêques &
aux prêtres , & s'inftruifoient en écrivant ou en li-

fant fous eux. On formoit ainfi ceux*qui étoient plus

propres à l'étude, & qui pouvoient devenir prêtres.

Il y en avoit toutefois qui demeuroient lecteurs toute
leur vie. La fonction des lecteurs a toujours été né-
ceffaire dans l'Eglife

, puifque l'on a toujours lu les

écritures de l'ancien & du nouveau Teftament , fbit

à la Méfie , foit aux autres offices
, principalement

de la nuit. On lifoit aufïi des lettres des autres évê-
ques , des actes des martyrs , enfuite des homélies
des pères , comme on le pratique encore. Les lec-

teurs étoient chargés de la garde des livres facrés ,

ce qui les expofoit fort pendant les perfécutions.

La formule de leur ordination marque qu'ils doi*

vent lire pour celui qui prêche , & chanter les leçons,
bénir le pain & les fruits nouveaux. L'évêque les

exhorte à lire fidèlement & à pratiquer ce qu'ils li-

fent , & les met au rang de ceux qui adminiftrent la

parole de Dieu. La fonction de chanter les leçons,

qui étoit autrefois affectée aux lecteurs , fe fait au-
jourd'hui indifféremment par toutes fortes de clercs,

même par des prêtres. Fleury, Inflit. au droit eccléf.

tome I. part. I. chap. vj.p.6 1. &fuiv.

Il paroît
,
par le concile de Chalcédoine

, qu'il y
avoit dans quelques églifes un archi-lecieur , comme
il y a eu un archi-acolyîe , un archi-diacre , un archi*

prêtre , &c. Le feptieme concile général permet
aux abbés

, qui font prêtres & qui ont été bénis
par l'évêque, d'impofer les mains à quelques-uns de
leur religieux pour les faire lecteurs.

Selon l'auteur du fupplément de Morery, la charge
de lecteur n'a été établie que dans le troifieme fiecle.

M. Cotelier dit que Tertullien efl le premier qui
faffe mention des lecteurs. M. Bafnage croit qu'avant
que cet emploi eût lieu

, l'Eglife chrétienne fuivoit

dans la lecture des divines Ecritures la méthode de
la Synagogue où le jour du fabbat un facrificateur,

un lévite , & cinq d'entre le peuple, choifis par le

préfident de l'afTemblée , faifoient cette leâure ;

mais Bingham , dans fes antiquités de l'Eglife , t. II.

p. 28. &fuiv. remarque qu'il ne paroît pas qu'il y
ait eu aucune églife

,
excepté celle d'Alexandrie,

où l'on ait permis aux laïcs de lire l'Ecriture-fainte

en public :^ cette permiflion étoit accordée même
aux catéchumènes dans cette églife. Son fentiment
efl: que tantôt les diacres , tantôt les prêtres , &
quelquefois les évêques s'acquittoient de cette

fonction.

Dansl'églife grecque , les lecteurs étoient ordon-
nés par l'impofition des mains ; mais , fuivant Ha-
bert , cette cérémonie n'avoit pas lieu dans l'Eglife

romaine. Le quatrième concile de Carthage or-

donne que l'évêque mettra la Bible entre les mains



du lecteur en prefence du peuple , en fol clifant ï Ri*
ceve^ ce livre , &foyt{ lecteur de la parole de Dieu :

jî vous remplifje.{ fidèlement votre emploi , vous aure^

part avec ceux qui administrent la parole de Dieu,

C'efl à i'ambon & fur le pupitre que la ledure
fe faifoit ; de-là ces expreffions de faint Cyprien*
fuper pulpitum imponi , adpulpitum venire. Des per-

ftonnes de confidération fe faifoient honneur de
remplir cette fonction. Témoin Julien

,
depuis em-

pereur , tk. fon frère Gallus , qui furent ordonnés
lecteurs dans Féglife de Nicomédie. Par la novelle 1 23
de Jufiinien , il fut défendu de choifir pour lecteurs

des personnes au-deffous de dix-huit ans. Mais avant

ce règlement , on avoit vu cet emploi rempli par

des enfans de 7 à 8 ans : ce qui venoit de ce que les

parens ayant con fa c ré de bonne heure leurs enfans

â l'églife ; on vouloit par- là les mettre en état de fe

rendre capables des fondions les plus difficiles du
facré miniflere. Foye{ le Diction, de Morery.

LECTICA1RE , liclkar'ù , f. m. terme dnijloire

eccléfiafiique , c'étoient , dans l'églife grecque , des

clercs dont la fonction confifioit à porter les corps

morts fur une efpece de brancard, nommé leclum ou
lectica, 61 à les enterrer. On les appel loit aufîi co-

piâtes & doyens, Voyt{ ces mots à leur place.

Chez les anciens Romains , il y avoit aufîi des

lecticaires , c'eft-à~dire des porteurs de litières
,
qui

étoient à-peu-près ce que font chez nous les porteurs

de chaife. Voyt^ Litier.e.

Lecticaire, lecticarius^ (Littirat^ par Suétone,
porteur de litière ; les Romains avoienî deux fortes

de lecticaires , les uns qui étoient de leur train , de
leur maifon

, qu'ils avoient à leurs gages , comme
nos grands feigneurs ont à Verfailles des porteurs

de chaife à eux ; les autres lecticaires étoient au
public , on les louoit quand on vouloit fe faire por-

ter en litière , comme on loue à Paris des porteurs

de chaife qu'on prend fur la place , & qu'on paye
pour fe faire porter où l'on veut. Ces lecticaires pu-
blics étoient à Rome dans la douzième région au-
delà du Tibre ; le nom de lecticaire. fut enfuite appli-

qué dans l'églife grecque à ceux qui portoient les

morts en terre pour les enterrer
, parce qu'on por-

toit quelquefois le corps mort au bûcher dans des
litières chez les Romains. ( D. J. )
LECTIONNAIRE , f. m. ( Gramm. & Lithurg.

)
livre d'Egîife qui contient les leçons qui fe lifent à

l'office. Le plus ancien leciionnaire a été compofé
par famt Jérôme.

LECTISTERNE , f. m. lectifiemium
, ( Antiq. ro-

maines.*) cérémonie religieufe pratiquée chez les an-
ciens Romains dans des tems de calamités publi-
ques , afin d'en obtenir la cefTation.

L'an de Rome
3 54, un mal contagieux qui faifoit

mourir tous les befhaux, jetta la conflernation dans
la ville. Les duumvirs

, après avoir confulté les li-

vres facrés des fibylles , ordonnèrent le lectifîerne.

Cette cérémonie ancienne avoit déjà été mife
en ulage au rapport de Valere-Maxime , iiv. I/t

chap. m fous le confulat de Brutus 6c de Valerius
Publicola.

Pendant cette cérémonie , on defeendoit les fta-

tues des dieux de leurs niches ; on les cou choit fur

des lits autour des tables d reliées dans leurs tem-
ples ; on leur fervoit alors pendant huit jours, aux
dépens de la république , des repas magnifiques,
comme s'ils enflent été en- état d'en profiter. Les
citoyens, chacun félon leurs facultés , tenoient ta*

Me ouverte, ils y invitoient indifféremment amis
& ennemis , les étrangers fur-tout y étoient admis*
On mettoit en liberté les prifonniers , & on fe feroit
fait un fcrupule. de les faire arrêter de nouveau ,

après que la fête étoit finie.

Le foin & l'ordonnance de cette fête furent confiés
Tome. IA\

j
aux dutimvifs iïbîlliris jufqu'à l'an

f 5$ de Môme,'
qu'on créa les épulons , à qui l'on attribua Vmfm*
dance de tous les fefrins facrés*

Tite-Live , en nous apprenant ce détail , m dk
point fi le célèbre lectifîerne de l'an de Rome 3 54
produitit l'effet qu'on en efpéroit ; mais le îroifiems?
lectijleme qu'on drefîa environ trente-fix ans aprèâ
l'an 390, pour obtenir des dieux la fin d'une pelle
cruelle, eut fi peu d'efficace, que l'on recourut à
un autre genre bien fingulier de dévotion ; ce Fut

à l'inftitution des jeux fcéniques ; on fe flatta qu<$

ces jeux n'ayant point encore paru à Rome , ils ert

feroient plus agréables aux dieux.

Cafaubon a le premier remarqué fur un pafTage
du fcholiafte dePindare, Olymp. ode 1. que les lecii*

fiernes étoient en ufage chez les Grecs , avant que
d'être connus des Romains. Mais les Grecs mêmes
avoient pris cette coutume des Medes & autres peu*
pies orientaux

,
qui couchoient leurs dieux fur les

oreillers ,pulvinaria, & leur fervoient de magnifi-
ques repas.

M. Spon a vu à Athènes un bas-reliefde marbré/
qu'il croit être la figure d'un lecti/lerne. Ce bas-relief'

repréfente un lit élevé d'un pié , & long de deux ,

fur lequeJ erf, le dieu Sérapis, tenant une corne d'a-

bondance. Il a des fruits devant lui, & fon boifTeau

fur la tête
; plus bas efl Ifis , & autour d'elie quatre

ou cinq figures d'hommes.
Lectijleme eft un mot purement latin

,
qui fignifid

l'action de drefTer , de préparer des lits , à leelisjter-*

lundis ; ces lits étoient ainfi préparés dans les fêtes

ou pour inviter les dieux à s'y rendre pendant la

nuit , ou pour y placer leurs ftatues tk leurs images.
Quant à la defferte des mets qu'on leur oftroit pen-
dant la durée du lectijisrne

, comme ils n'y touchoienC
pas , les prêtres de leurs temples en faifoient leur

profit. ( D. /.)

LECTOURE , ou LE1CTOURË, ou LEITOUR,"
ou LA1CTOURE, en latin Lactora , gén. Lactorum,

Lecîora , Leclura , Lectorium & Lecturum
, ( Géogr. )

ancienne & forte ville de France en Gafcogne , ca-

pitale de l'Armagnac , avec un vieux château , &
un évêché furîragant d'Aufch. Ele efl: fur une mon-
tagne, au pié de laquelle pafïe la rivière de Gers,»

à 5 lieues E. de Condom, 8 S. O. d'Agen , 8 N, E.
d'Auch, 145 S. O. de Paris.

Cette ville étoit le chef-lieu du peuple Lactorates9
dont le nom eft marqué dans une infeription romai-
ne ; mais il ne fe trouve indiqué nulle part avant
l'itinéraire d'Antonin , où l'on voit la ville Lectoure

fur le chemin qui , paffant par Aufch, alloit à Corn-
minges. Depuis le cinquième fiécle , le nom Laciora9
& celui des évêques de cette ville, fe lifent dans les

fign attires des conciles. Philippe le Bel acquit Lec-

toure en 1300 d'Elie Talleiran , comte dePérigord.
On lit dans Gruter des copies d'inferiptions anti-

ques trouvées à Leictoure , dans l'une desquelles il

y a R. P. Ljctorat. & dans une autre Civit*
LactoraT. Ces titres de cité <k de république mar-
quent une ville libre.

On a aulîi découvert un très-grand nombre d'inf-

eriptions tauroboliques à Lectoure ; prefque tontes

ont été faites fous Gordien 111. qu'on nomme autre-

ment Gordien Pie , pour le retour de la fanté de cet

empereur ,
quoique cette ville y prit le plus petit

intérêt du monde. Voyei fur Laicioure moderne, Had„
de Vaîlois , not. Gall. p. & M. de Marca dans
fon hijl. de Béarn } liv. L. ch. 10. Long. 18. iG. Jj„
latit. 43. 5G. 2.

LECTURE, f. f. {Arts.) c'eft l'aclion de lire,

opération que l'on apprend par le fecours de l'art.

Cette opération une fois apprife , on la fait des

|

yeux, ou à haute voix. La première requiert feule-

ment la connoi#ance des lettres, de leur fon, & de
y v ij



leur affemblage ; elle devient prompte par, fexer-

cice, &iuffit à l'homme de cabinet. L'autre manière

demande ,
pour flater l'oreille des auditeurs , beau-

coup plus que de favoir lire pour foi-même ; elle

exige
,
pour plaire à ceux qui nous écoutent, une

parfaite intelligence des chofes qu'on leur lit, un

l'on harmonieux, une prononciation difïin&e , une

heureufe flexibilité dans les organes de la voix, tant

pour le changement des tons que pour les paufes né-

eeflaires.

Mais
,
quel que foit le talent du lecteur , il ne pro-

duit jamais un fentiment de plaifir aufli vif qne

celui qui naît de la déclamation. Lorfqu'un aâeur

parle, il vous anime , il vous remplit de les penfées,

il vous tranfmet fes pallions ; il vous prélente, non

une image , mais une figure , mais l'objet même.

Dans 1'athon tout eft vivant , tout le meut ; le fon

de la voix , la beauté du gefte , en un mot tout coni-

pire à donner de la grâce ou de la force au difcours.

La lecture efl toute dénuée de ce qui frappe les fens ;

elle n'emprunte rien d'eux qui puifTe ébranler l'ef-

prit , elle manque d'arne & de vie.

D'un autre côté, on juge plus fainement par la

lecture ; ce qu'on écoute pane rapidement , ce qu'on

lit fe digère à loifir. On peut à fon aife revenir fur

les mêmes endroits, & difeuter, pour ainfi dire,

chaque frafe.

Nous favons fi bien que la déclamation , la réci-

tation, en impofe à notre jugement; que nous re-

mettons à prononcer fur le mérite d'un ouvrage juf-

qu'à la lecture que nous ferons , comme on dit , l'œil

fur le papier. L'expérience que nous avons de nos

propres fens, nous enfeigne donc que l'œil efl un

cenfeur plus fevere & un ferutafenr bien plus exacl

que l'oreille. Or l'ouvrage qu'on entend réciter,

qu'on entend lire agréablement, féduit plus que l'ou-

vrage qu'on lit foi-même &c de fens froid dans fon

cabinet. C'eft aufîi de cette dernière manière que la

lecture eft la plus utile ; car pour en recueillir le fruit

tout entier , il faut du ftlence , du repos & de la

méditation.

Je n'étalerai point les avantages qui naiffent en

foule de la lecture. Il fuffit de dire qu'elle eft indif-

penfable pour orner l'efprit & former le jugement ;

fans elle , le plus beau naturel fe defféche & fe

fane.

Cependant la lecture eft une peine pour la plupart

des hommes ; les militaires qui l'ont négligée dans

leur jeuneffe , font incapables de s'y plaire dans un

âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes

& de dés qui occupent leur ame , fans qu'il foit be-

foin qu'elle contribue à fon plaifir par une attention

fuivie. Les financiers
,
toujours agités par l'amour

de l'intérêt , font infenfibles à la culture de leur ef-

prit. Les miniftres , les gens chargés d'affaires, n'ont

pas le tems de lire ; ou s'ils lifent quelquefois , ce

n'eft, pour me fervir d'une image de Platon, que

comme des efclaves fugitifs qui craignent leurs maî-

tres. (£>./.)
Lectures ou Discours deBoyle, ÇThéol.)

c'eft une fuite de difeours fondés par Robert Boyle

en 1691, dans le deffein, comme lui-même l'an-

nonce, de prouver la vérité de la religion chrétienne

contre les Infidèles, fans entrer clans aucune des

controverfes ou difputes qui divifent les Chrétiens.

Le but de cet ouvrage eft aufli de réfoudre les diffi-

cultés , & de lever les fcrupules qu'on peut oppofer

à la profefïion du Chriftianifme.

LEDA , ( Mytholog. ) femme de Tyndare , roi de

Sparte ; fes trois enfans Caftor , Pollux & Hélène

furent nommés Tyndarides par les Poëtes. Son hif-

îoire fabuleufe, connue de tout le monde, n'a point

encore eu d'explications raifonnables ; mais la rufe

que Jupiter employa, félon la Fable, pour féduire

Cette reine , nous a procuré des ehef-d'œuvres cil

peinture. Il faut couvrir d'or le tableau de la Léda

du Corrège pour fe le procurer ; il fe vendit vingt

mille livres il y a dix ans dans la fucceffion de M.
Coypel 3 premier peintre du Roi, quoique la tête de

la Léda fût endommagée. M. Coypel n'avoit jamais

ofé toucher à cette belle tête, & mêler fon pinceau

à celui du Corrège. ( Z>. /. )
LEDE , le , le lède ou le ledum > (Botanï) eft une

efpece de cille qui porte le ladanum.

Tournefort l'appelle ciflus ladanifera, cretica, fiorâ

purpureo , coroll. 1. R. H. 19. Beiion le nomme cifius

e quâ ladanum in Cretâ colligitur , obferv. îib. I. c. vij.

Profper Alpin le déligne en deux mots, ladanum en-

ticum\ plant, exot. 88. cifius laurinis foliis parWee-
ler, itin. 219. cijîus laudanifera^ cretica , vera , par

Park. tlieat. 666. The Gumbearing rock-rofe en an-

glois. Voici fa defeription très-exa&e.

C'eft un arbrifleau branchu, touffu, couché fur

la terre , haut d'un ou de deux piés. Sa racine eft

ligneufe , blanchâtre en-dedans , noirâtre en-dehors,

longue d'environ un pie, fîbrée & chevelue. L'écor-

ce eft rougeâtre intérieurement, brune extérieure-

ment & gercée. Elle pouffe beaucoup de branches

groffes comme le doigt , dures , brunes ,
grifâtres, &C

couvertes d'une écorce gercée. Ces branches fe fub-

divifent en autres rameaux d'un rouge foncé, dont

les petits jets font velus & d'un verd-pâle. Les feuilles

y naiffent oppofées deux à deux ,
oblongues, vert-

brunes, ondées fur les bords
,
épahTes, veinées &

chagrinées. Elles font longues d'un pouce , larges de

huit ou neuf lignes , terminées en pointes mouffes,

portées par une queue longue de trois ou quatre li-

gnes fur une ligne de largeur*

Les fleurs qui naiffent à l'extrémité des rameaux

,

ont un pouce & demi de diamètre ; elles font compo-

fées de cinq pétales de couleur pourpre , chifonnés

,

arrondis, quoique étroits à leur naiffance ,
marqués,

d'un onglet jaune , & bien fouvent déchirés fur les

bords.

Du centre de ces fleurs fort une touffe d'étamines

jaunes, chargées d'un petit fommet, feuillemorte.

Elles environnent un piftil long de deux lignes , &
terminé par un filet arrondi à fon extrémité.

Le calice eft à cinq feuilles longues de fept ou

huit lignes , ovalaires, veinées, velues fur les bords,

pointues , & le plus fouvent recourbées en bas.

Quand la fleur eft paffée , le piftil devient un fruit

ou une coque, longue d'environ cinq lignes, pref-

que ovale , dure , obtufe , brune , couverte d'un du-

vet foyeux 6c enveloppée des feuilles du calice.

Cette coque eft partagée dans fa longueur en cinq

loges, qui font remplies de graines menues, angu-

leufes , rouffes ,
ayant près d'une ligne de diamètre»

Toute la plante eft un peu ftyptique , & d'un goût

d'herbes. Elle vient en abondance dans les monta-

gnes qui font auprès de la Canée, autrefois Cydoia,

capitale de l'île de Crète. Diofcoride l'a fort bien

connue , & l'a marquée fous le nom de Ledon.

M. de Tournefort a obfervé dans le Pont un autre

cifte ladanifere , ou plutôt une variété de celui-ci,,

avec cette feule différence que fa fleur eft plus gran-

de ,
jlore purpureo majore.

La réfine qui découle en été des feuilles de ces

arbriffeaux fe nomme lahdanumou ladanum. Voyez
Ladanum.
Le cifte d'Efpagne à feuilles de faille, & à fleurs

blanches, marquetées au milieu d'une tache pour-

pre , cifius ladanifera , kifpanica , falicis folio , jlore.

albo , macula punicante infignito , eft encore un cifte

ladanifere , qui ne le cède en rien à ceuxde Candie,'

Ses fleurs, aufli grandes que la rofe, font d'une ex-

trême beauté ; la fubftance douce , réfineufe
,
que

nous appelions ladanum
?
exude dans les chaleurs de



1

l'été à-tfàVefs les pores des feuilles de ee dfte en
telle abondance que toute leur furface en eft cou-
verte. (D. J. )

LEDESMA
;
(Géogr.) forte ville d'Efpagne au

royaume de Léon, fur la rivière de Tonnes, avec
une jurifdi&ion confidérabîe , à 8 lieues S. O. de Sa-
lamanque. Elle eft ancienne , & paroît avoir été
connue des Romains fous le nom de Bktifa. Sa lon-
git. 12. io. latit. 4j . x. ( D. J. )
LEDUS,

( Gêog. anc. ) rivière de la Gaule nar-
bonnoife ; c'eft aujourd'hui lel^, qui coule à Mont-
pellier , dans le Languedoc.

t

LEEDS , ( Gêùg. ) ville d'Angleterre en Yorcks-
hire , avec titre de duché , autrefois la réfidence des
rois de Northumberland, durant l'heptarchie. Elle
eft fur la rivière d'Are , à 20 milles S. O. d'Yorçk

,

139 N. O. de Londres. Long. i5. 58. latit. 5 a. 4a.
{D.J.)

ô J

LEERDAM
, (

Gêog. ) Lauri , petite ville des Pays-
bas dans la Hollande , fur la Linge , à 2 lieues de
Gorkum , & environ autant de V iane. Long, 22*
23. lac. 5i. 5G.

Cette ville eft bien moins connue comme un fief

de la maifon d'Arkel
,
que pour avoir été la patrie

de Corneille Janffen , fi fameux fous le nom de Jan-
fénius , mort évoque d'Ypres en 1639 , âgé de 54
ans. Son livre, où il fe propofe d'expliquer les fen-
îimens inintelligibles de S. Auguftin furies matières
abftrufes de la grâce , a donné lieu à un malheureux
fchime

, dont l'Eglife romaine , & fur-tout celle de
France , a fouffert de grandes plaies

,
qui faignent

encore, & qui devraient bien fe çicatriler.

LEEUWIN j la terre de
, ( Geog. ) c'eft-à-dire

terre de la Lionne
; pays de la Nouvelle-Hollande

,

dans les terres auftralcs , entre la terre d'End racht
ou de la Concord , & la terre de Nuitz , entre le

1 2 5 & le 1 3

6

d de longitude
, & entre le 3 o & le

3 5
d

de latit. fud. La côte n'en eft pas encore découverte
au nord.

LEGŒ ou LEGES
, (

Gêog. anc. ) xîtyiç , ancien
peuple cl'Afie

, qui habitoit vers le Caucafe, entre
l'Albanie &c les Amazones , le long de la mer caf-
pienne. Strabon , liv. II. p. Soj , les met entre les

peuples Scythes. (Z?./.)

.
LEGAL, adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui dé-

rive de la loi , comme un augment ou douaire légal.

Voyei Augment & Douaire. Il y a des peines
légales , c'eft-à-dire qui font fixées par les lois , &
d'autres qui font arbiîaires. (^)
LÉGALISATION , f. f. ( Jurifprud. ) Huera tefii-

monialis, eft un certificat donné par un officier pu-
blic , & par lui muni du fceau dont il a coutume
d'ufer , par lequel il attefte que l'acte au bas duquel
il donne ce certificat eft authentique dans le lieu

où il a été paffé , & "qu'on doit y ajouter même
foi. L'effet de la lègalifation eft , comme l'on voit

,

d'étendre l'authenticité d'un acte d'un lieu dans un
autre , où elle ne feroit pas connue fans cette for-

malité.

L'idée que préfente naturellement le terme de
lègalifation , eft qu'il doit tirer fon étymologie de
loi & de légal , & que lêgalifer , c'eft rendre un
atle conforme à la loi ; ce n'eft cependant pas-là ce
que l'on entend communément par lègalifation ; ce
terme peut venir plutôt de ce que cette atteftation

eft communément donnée par des officiers de jufti-

ce
, que dans quelques provinces on appelle gens

de loi
: , de forte que lègalifation feroit l'atteftation

des gens de loi.

Nous trouvons dans quelques dictionnaires& dans
quelques livres de pratique

, que la lègalifation eft

un certificat donné par autorité de juftice , ou par
une perfonne publique ,& confirmé par l'atteftation

,

la fignature & le fceau du magiftrat , afin qu'on y
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ajoute foi par-tout

, lefiimonium autorhatè publkâ
firmatwn > que Ugalifir, c'eft rendre un aefe authen-
tique , afin que par tout pays on y ajoute foi, au-
tomate publicâfumare.

Ces définitions pourroient peut-être cOilvenif à
certaines légàlifacioris particulières

, mais elles né
donnent pas une notion exacte des lêgalifitions cri
général

, & font défectueufes en plufieùrs points.
1°. On ne devoit pas omettre d'y obferver quë

les lêgalifitions ne s'appliquent qu'à des actes émanés
d'officiers publics ; aâcs qui par conféquent font
originairement authentiques , & dont la lègalifation
ne fait , comme on Ta dit

, qu'étendre l'authenticité
clans un autre lieu où elle ne feroit pas connue au-
trement.

20 . La lègalifation n'eft pas toujours donnée par
un officier de juftice , ni munie de l'atteftation & de
la fignature du magiftrat ; car il y a d'autres offi-

ciers publics qui en donnent auffi en certains cas ,

quoiqu'ils ne foient ni magiftrats ni officiers dé juf*
tice

, tels que les anibaffadeurs
, envoyés , réfidens f

agens
, confuls , vice-confuls

, chanceliers & vice-
chanceliers

, & autres miniftres du prince dans les
cours étrangères.

Les officiers publics de finance , tels que les tré-
foriers , receveurs & fermiers généraux

, lègalifnt
pareillement certains acres qui font de leur compé-
tence ; fa voir, les acles émanés de leurs directeurs,,
prépoiés & commis.

Il y a auffi quelques officiers militaires qui lèga-
lifnt certains actes , comme les officiers généraux
des armées de terre & navales , les gouverneurs &
lieutenans généraux des provinces , villes & places ,
les lieutenans de roi

,
majors , & autres premiers

officiers qui commandent dans les citadelles
,
lefquels

lègalifnt , tant les actes émanés des officiers militai
res qui leur font inférieurs , que ceux des autres
officiers qui leur font fubordonnés

, & qui exercent
un miniftere public , tels que les aumôniers dar->
mées , des places , des hôpitaux , les écrivains des
vaiffeaux , &c.

3
0

. Il n'eft pas de l'effence de la lêgalifationqu'ellc
foit munie du fceau du magiftrat ; on y appofe au
Contraire ordinairement le fceau du prince , ou celui
de la ville où fe fait la lègalifation.

Enfin la lègalifation ne rend point un acte telle-

ment authentique
,
que l'on y ajoute foi partout

pays ; car fi l'ade qu'on lêgalife n'étoit pas déjà par
lui-même authentique dans le lieu 011 il a été reçu

,
la lègalifation ne le rendroit authentique dans aucun
endroit , fon effet n'étant que d'étendre l'authenti-
cité de l'acte d'un lieu dans un autre , & non pas de
la lui donner : d'ailleurs la lègalifation n'eft pas tou-
jours faite pour que l'on ajoute foi par-tout pays à
l'acte légalifé ; elle n'a fouvent pour objet que d'éten-
dre l'authenticité de l'acle d'une jurifdiction clans une
autre ; & il n'y a même point de lègalifation qui puiffe
rendre un acte authentique partout pays ; parce que
dans chaque état où on veut le faire valoir comme
tel

,
il faut qu'à la relation des officiers du pays dont

il eft émané , il foit attefté authentique par les offi-

ciers du pays où l'on veut s'en fervir ; enforte qu'il

faut autant de lêgalifitions particulières que de pays
où l'on veut faire valoir l'acte comme authentique.

Les lois romaines ne parlent en aucun endroit des
lêgalifitions ni d'aucune autre formalité qui y ait

rapport ; ce qui fait préfumer qu'elles n'étoient point
alors en ufage , & que les actes reçus par des offi-

ciers publics , étoient reçus par-tout pour authenti-
ques jufqu'à ce qu'ils fuflent argués de faux. Cepen-
dant chez les Romains , l'authenticité des actes reçus
par leurs officiers publics ne pouvort pas être par-
tout pays auffi notoire qu'elle le feroit parmi nous

'

parce que les officiers publics ni les parties contrat
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tantes , ni les témoins ne mettoient aucune gna-

ture manuelle au-bas de Fade ; ils y appofoient feu-

lement Fempreinte de leur cachet ; chacun avoit

alors fon fceau ou cachet particulier appelleJîgnum,
figillum , ou annulas fignatorius. Mais l'appofition

de ces fceaux particuliers étoit peu utile pour prou-
ver l'authenticité de Fade ; car outre que c'étoient

des fceaux particuliers qui pouvoient être peu con-
nus même dans le lieu où fe paffoit l'acre , on pou-
voit fceller un acte avec le cachet d'autrui , & tous

les témoins pouvoient fceller avec le même cachet

,

fuivant ce que dit Juftinien aux Injlitutes , lib. II.

tit. x. §. 5. enforte que les différens cachets appo-
fés fur un ade , ne dénotoient point d'une manière
certaine quelles étoient les perfonnes qui avoient eu
part à cet ade , & fur-tout n'y ayant alors aucun
fceau public chez les Romains , ainii que Fobferve
M. Charles Loyfeau en fon traité des offices , ch. iv.

n. 10,

Les légalifadons auroient donc été alors plus né-

ceUaires que jamais pour conftater l'authenticité

des ades, puifqu'il n'y avoit aucune formalité qui
en fît connoître Fauteur d'une manière certaine ;

mais encore une fois , on ne trouve rien dans le

droit romain d'où l'on puifTe induire que Fon pra-
tiquât alors aucune efpece de légalifation.

11 n'eft point parlé non-plus des légalifadons dans
le droit canon

,
quoique la plupart des lois dont il

eft compofé aient été faites dans un tems où les

légalifadons étoient déjà en ufage. En effet , le dé-

cret de Gratien parut en 1151 ; les décretales de
Grégoire IX. Fan 1230 ; le fexte en 1298 ; les clé-

mentines en 13 17, 6c les extravagantes de Jean
XXII. en 1334 : or

1

je trouve que les légalifadons

étoient dès-lors en ufage.

Comme il n'y a aucune loi qui ait établi la formalité
des légalifadons , on ne fait pas précifément en quel
tems on a commencé à légalifer. Mais il y a au tréfor

des chartes , regifre 8o pour Us an. ijSo, /jSi , une
copie des ftatuts des tailleurs de Montpellier , déli-

vrée par deux notaires royaux de la même ville
,

au-bas de laquelle font deux légalifadons datées de
l'année 1 3 23 ; la première donnée par le juge royal
de Montpellier ; la féconde par Fcfficiai de Mague-
lonne.

Il paroît même que Fufage des légalifadons étoit

déjà fréquent , car on en trouve plusieurs de toute
efpece données dans les années 1330 &c fuivantes

,

qui font aufîi au tréfor des chartes ; ce qui fait pré-

fumer que celles données en 1323 n'étoientpas les

premières, & que Fufage en étoit déjà ancien.

Quelques docteurs ultramontains ont parlé des
légalifadons à Foecafion de ce qui eft dit dans les

lois romaines, des tabellions & de la foi due aux
actes publics ; tels font Ange Balde fur la novelle 44,
de tabellionibus ; Paul de Caflro en fon conjeil 3£)4;
Félin lùr le chap. coram. verfîc. dubium , de. officiode-

legati. Matthceus de ajfli&is in decifîon. napolit. z5t ;

& Alberic lùr le titre du code de fide inflrum. Ces
auteurs propofent l'efpece d'un teftament reçu dans
un pays éloigné par un notaire dont on révoque en
doute la qualité dans le lieu où le teftament eft pré-

senté ; ils demandent li la légalifation
,
qu'ils nom-

ment litteram teflimonialem , donnée par Fofficial ou
par le juge qui attelle que celui qui a reçu Fade eft

réellement notaire , eft fuffifante pour prouver fa

qualité , & ils décident pour l'affirmative.

Alberic de Rofate
,
jurifeon fuite de Bergame dans

le Milanois
,
qui vivoit au commencement du xj

e
.

fiecle , dit au même endroit qu'il a toujours vu pra-

tiquer en jnftice qu'on n'ajoûtoit pas foi par provi-

fion à un ade paffé dans un endroit éloigné ; mais
que l'on s'adreffe au juge du lieu où le tabellion

qui a reçu Fade exerce fes fondions
?
pour qu'il

attelle fi celui qui a reçu Fade eft réellement tabel-

lion , ou bien que Fon prouve fa qualité de tabellion

en repréfentant d'autres ades émanés de lui.

Pour prévenir l'embarras d'une légalifation , Bal-

de , au même etadroit , confeille à ceux qui pa fient

des ades qu'ils doivent envoyer dans des endroits
éloignés , de les faire écrire par un notaire, & de les

faire figner par trois notaires
,
gens de probité , afin

qu'en quelqu'endroit que Fon préfente ces ades , on
ne puifTe point révoquer en doute qu'ils ont été re-
çus par un notaire.

Félin , fur le chap. pofl cefjiomm de probadonibus s

& Cœpola Vérone cautelâ 54 , propofent le même
expédient

,
lequel , fuivant Félin , eft conforme à

la 1 5 2
e
des nouvelles décifions de la Rote ; mais

Cœpola indique aufïi la voie de prendre une attefta-

tion du juge du lieu où Fade a été parle
, que celui

qui Fa reçu étoit réellement notaire ; & M. Boyer,
dans fa décifion 164 , dit que cette voie eft la plus
fûre.

Voilà tout ce que ces dodeurs ont dit des légali-

fadons dont ils n'ont parlé qu'en parlant, & fort

légèrement : nos auteurs françois n'en ont parlé en
aucune manière.

Il ne faut pas confondre les légalifadons avec les

lettres de vidimus qui étoient anciennement ufitées

en France ; ces fortes de lettres n'étoient autre chofe
que des expéditions authentiques tirées fur l'origi-

nal d'un ade , ou des copies collationnées fur une
expédition : on les appelloit lettres de vidimus

,
parce

qu'elles commençoient ordinairement par ces ter-

mes , vidimus quafdam litteras intégras & non caneel-

latas, quarum ténor fequitur, enfuite on tranferivoit

Fade : tel étoit alors le ftyle des expéditions & co-
pies collationnées , & c'eft de-là qu'en quelques pro-
vinces on dit encore copie vidimée pour copie colla-

donnée; on fent affez la différence qu'il y a entre
ces lettres de vidimus , & les légalifadons , puifque
ces fortes de lettres n'étoient autre chofe qu'une
collation des expéditions ou copies avec l'original

,

laquelle collation fe pouvoit faire par le même offi-

cier qui avoit reçu Fade , & qui Fexpédioit
i ce qui

par conféquent n'ajoûtoit rien à l'authenticité de
Fade original ni de la copie ; au lieu que les légalifa-

dons ont pour objet de faire mieux connoître Fau-
thenticité de l'expédition ou copie qui en a été tirée,

en la muniffant du témoignage & du fceau de quel-
que officier qui par fon caradere foit plus connu
que celui qui a reçu ou expédié l'a die.

Lorfqu'il s'agit de conflater la vérité des faits con-
tenus dans les ades , on diftingue ces ades qui font

d'écriture privée , de ceux qui font émanés de quel-
que officier public.

Pour ce qui eft des ades d'écriture privée , comme
l'auteur n'en eft pas certain, on n'y a point d'égard,

jufqu'à ce que l'écriture en foit reconnue ou tenue
pour telle avec celui contre lequel on veut s'en fer-

yue? wa« s^tftMpS^9^ 1*^ vT^û|i^<liB%
Quoique ces fortes d'ades ne forment qu'une

preuve peu certaine des faits qui y font mentionnés,
néanmoins on ne les légalife point, parce que l'effet

de la légalifation n'étant pas de donner l'authenticité

à un acte , mais feulement de faire connoître qu'il

eft authentique , & pour ainfi dire d'étendre fon au-

thenticité d'un lieu dans un autre; elleferoit inutile

aux écritures privées, îefquelles dans leur principe

ne font point authentiques.

A l'égard des ades émanés des officiers publics
9

on les a appeilés authentiques , du mot grec xC$tr-

1/noi ,
qui veut dire, dont l'auteur efl connu , parce

qu'en effet la fignafure de l'officier public eft plus

connue que celle des particuliers , & que fon témoi-
gnage conftaîe quelle eft la perfonne qui a paffé

Fade: c'eft pour cela que Fon ajoute foi par prq-



yifion à ces fortes d'ades
, jufqu'à ce qu'ils foient

mfcrits de faux , & c'eft en quoi confiée l'effet de
l'authenticité.

Mais les ades émanés des officiers publics , tels

que les notaires
, greffiers

, procureurs , huîffiers , ne
font par eux-mêmes authentiques que dans le lieu
où les officiers ont leur réfidence

, parce que l'au-

thenticité des actes n'eft fondée que fur ce que l'au-

teur en eft connu , & que le caradere public de ces
fortes d'officiers n'eft cenfé connu que dans le lieu
où ils ont leur réfidence.

C'eft pour remédier à cet inconvénient , que l'on
a introduit les légalifaùons, & afin d'étendre l'au-
thenticité d'un ade d'un lieu dans un autre ; car les
légalifaùons font une preuve de l'authenticité des
actes, & tiennent lieu d'une enquête fommaire que
l'on feroit pour conftater la qualité & la fignature
de l'officier public qui a reçu l'ade dans les lieux
où fon authenticité ne feroit pas connue fans cette
formalité.

Par exemple un ade reçu par un notaire au châ-
teîet de Paris , n'eft par lui-même authentique que
dans le reffort du châtelet, parce que la fignature
de ce notaire, n'eft pas cenfée connue hors des lieux
où il exerce fes fondions ; mais fi le juge royal au-
quel ce notaire eft fournis

, légalifi l'ade , en attes-
tant que celui qui l'a reçu eft réellement notaire au
châtelet de Paris

,
que la fignature appofée à l'ade

eft la fienne, & que l'on ajoute foi aux ades éma-
nés de lui, alors la qualité de l'ade étant conftatée
par le certificat du juge royal , l'ade fera authentique
par tout le royaume , & même dans les pays étran-
gers, parce que le fceau des juges royaux eft cenfé
connu par tout pays.

La légalifation ne donne à l'ade aucun droit d'hy-
pothèque ni d'exécution parée , s'il ne Ta par lui-

même ; elle ne fert , comme on l'a dit , qu'à faire
connoître fon authenticité.

L'ade^de légalifadôn eft lui-même authentique
en ce qu'il contient, dans le pays où le caradere de
l'officier qui l'a donné , eft connu ; & cet ade fait

foi par provifion
, jufqu'à ce qu'il foit infcrit de

faux.

Ce n'eft pas feulement en France que les légali-

faùons font en ufage ; elles le font pareillement chez
toutes les nations policées ; mais elles s'y pratiquent
diverfement.

_

Dans toute l'Italie
, l'Allemagne , la Hollande

,

l'Angleterre, & l'Efpagne, un ade reçu par un no-
taire devient authentique à l'égard de tous les pays
de leur domination

, par ie certificat & la fignature
de trois autres notaires qui attellent la fignature &
la qualité du premier : j'ai vu quelques légalifaùons
de cette efpece , à la fuite defquelles étoit une fé-
conde légalifadôn donnée par les officiers munici-
paux des villes, & munies de leur fceau, lefquels
atteftoient la fignature & la qualité des trois notai-
res qui avoient donné la première légalifadôn; mais
cette féconde légalifadôn n'avoit été ajoutée que
pour faire yaloir l'ade en France , où l'on n etoit
pas obligé de connoître la fignature ni la qualité
des trois notaires qui avoient donné la première
légalifadôn.

J'ai vu pareillement plufieurs ades paftes en Po-
logne , & que l'on faifoit valoir en France comme
authentiques, lefquels n'étoient munis que d'une
feule légalifadôn, quelques-uns légalifés par les offi-

ciers municipaux des villes, d'autres par les officiers
deh chancellerie du prince : je n'en ai vu aucun
qui fût iégalifé par des notaires , & je ne crois pas
que cela y foit en ufage.
En France on pratique diverfes légalifaùons, & il

y a plufieursfortes d'officiers publics qui ont le pou-
voirde légalifir, félon la qualité des ades; mais les
notaires n'en légalifmt aucun.
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Il feroit trop long d'entrer dans le détail de tous

les ades qui peuvent être légalifés, & des cas dans
lefquels la légalifation eft néceftaire ; il fuffit d'ob»
ferver en général qu'à la rigueur tous ades émanés
d'un officier public , tel qu'un notaire

, commifîaire,
huiffier, &c. quand on les produit hors du lieu où
l'officier qui les a reçus fait fes fondions, ne font
point authentiques s'ils ne font légalifés.

On exige fur-tout que les procurations foient lé.
galifées, lorfque l'on s'en fert hors du lieu de l'exer-
cice des notaires qui les ont reçues : cette formalité
eft expreffément ordonnée par tous les édits & dé-
clarations rendus au fujet des rentes viagères

, qui
portent que les procurations paflees en province
par les rentiers , feront légalifées par le juge royal
du lieu de leur réfidence ; & ce font-là les feules
lois qui parlent des légalifaùons: encore n'eft-ce qu'en
pafiant, & en les fuppofant déjà ufitées.

Les officiers qui ont caradere pour légalifir , ne
doivent faire aucune légalifation

, qu'ils ne connoif-
fent la qualité de l'officier qui a reçu l'ade , fa figna-
ture

, & le fceau qu'il avoit coutume d'appofer aux
ades qui fe paffoient par-devant lui : s'ils n'en ont
pas une connoiffance perfonnelle, ils peuvent léga-
lifir l'ade fuivant ce qu'ils tiennent par tradition ,
ou à la relation d'autrui

, pourvu qu'ils s'informent
des faits qu'il s'agit d'attefter, à des témoins dignes
de foi.

De-là fuit naturellement, que l'on peut légalifir
non-feulement les ades expédiés par des officiers
qui font encore vivans, mais aufti ceux qui ont été
expédiés anciennement par des officiers qui font
morts au tems de la légalifation

, pourvu que la qua-
lité

,
la fignature

, & le fceau de ces officiers foient
connus par tradition ou autrement.

Pour connoître plus particulièrement par quels
officiers chaque efpece d'ades doit être légalifée, il

faut d'abord diftinguer les ades émanés des officiers
publics eccléfiaftiques , d'avec ceux émanés des offi-

ciers publics féculiers.

Les ades émanés d'officiers publics eccléfiafti-
ques, tels que les curés, vicaires, deflervans, les
vice-gérens , promoteurs

, greffiers , notaires , &
procureurs apoftoliques , appariteurs, & autres offi-

ciers de cette qualité , peuvent être légalifés par les
fupérieurs eccléfiaftiques de ces officiers , foit l'évê-
que ou archevêque , ou l'un de fes grands vicaires
ou fon officiai ; & une telle légalifation eft valable
non-feulement à l'égard des autres fupérieurs ou
officiers eccléfiaftiques , mais auffi à l'égard de tous
officiers féculiers royaux ou autres

, parce que l'é-
yêque & fes prépofés font compétens pour attefter

à toutes fortes de perfonnes l'authenticité des ades
émanés des officiers eccléfiaftiques, que perfonne ne
peut mieux connoître que 1 evêque, fon officicial,
ou fes grands vicaires.

Il faut feulement obferver que fi c'eft l'official

qui a fait la légalifation
,& que l'on veuille la faire

fceller pour plus grande authenticité, comme cela
fe pratique ordinairement , il faut la faire fceller ou
par l'évêque ou par celui qui eft prépofé par lui
pour appofer fon fceau , car ordinairement les offi-

ciaux n'ont point de fceau même pour fceller leurs
jugemens.

On peut auffi faire légalifir des ades émanés des
officiers eccléfiaftiques , par le juge royal du lieu
de leur réfidence, & fur-tout lorfqu'on veut pro-
duire ces ades en cour laie, ou devant des officiers

féculiers
,
royaux ou autres

, parce que le juge royal
eft préfumé connoître tous les officiers qui exercent
un miniftere public dans fon refîbrt; & une telle l£-

galifation eft valable même à l'égard des officiers

eccléfiaftiques auprès defquels on veut faire valoir
l'ade

,
parce qu'ils ne peuvent méconnoître la léga-



lifauon du juge royal, dont le fceau eÈ connu par-

tout.

A l'égard des actes émanés d'officiers publics fé-

cuîiers , ancienncmnnt lorfqu'on vouloir les faire

tt^alïfiti on s'adreffoità Févêque , fon officiai ou fes

grands-vicaires
, plutôt qu'au juge royal ; ou fi l'on

Faifoit (l'abord Ugalifer l'acte par le juge royal du
lieu , on y ajoutoit

,
pour plus grande authenticité

,

îa Ugalifation de l'évêque, ou de ion officiai ou grand-
vicaire.

C'eff ainfi
, par exemple

,
que font Ugalifés les fra-

tuts des tailleurs de Montpellier , dont j'ai déjà

parlé ; ces ffatuts font d'abord légalifis par le juge
royal de Montpellier 9 & en fui te eit une féconde
Ugalifation donnée par l'offkial de Maguelonne ( à
préfent Mauguio ) , ville où étoit autrefois le fiége

des évêques du bas Languedoc, qui efl prélentement
à Montpellier ; cette Ugalifatïon efl conçue en ces

termes : Et ad majorent omnern firmitatem , videlicet

perdiclus magifler Simon de Tornaforti
, fît notarius

publions regius pro ut fefubfcripfit , & inflrumentis per
enm confeclis plenafidts adhibeatur injudicio & extra

,

& ad ipfitm recurratur
,
pro conficiendispublias infru-

fnentis tanquam ad perfonam publicam : nos Hugo Au -

gerii ,juris utriufque profeffor ,
ojfci&Us Magalonenfîs,

Jîgillum authenticum noftrce cffcialitatis huic inftrumen-

to pubticq duximus apponendum , anno domini ij 23 ,

quarto nonas Augufli.

Ce qui. a voit introduit l'ufage de faire ainfi Ugali-

fer ,
par les officiaux ou autres officiers eccléliaili-

Gucs , toutes fortes d'actes > même ceux reçus par

des officiers royaux , c'efl que les eccléfiaftiques

,

profitant de l'ignorance de ces tems-là , s etoient at-

tribué la connoiffance de prefque toutes fortes d'af-

faires civiles , fous prétexte que la religion ou l'églife

y étoit intéreflée , foit par la qualité des perfonnes
ou des chofes dont elles difpofoient, foit parla fo-

lemnité du ferment que l'on inféroit dans tous les

acres ; en forte que la fignature & le fceau des évê-
ques

,
leurs grands-vicaires ou officiai étoient réelle-

ment plus connus & plus authentiques que ceux des

officiers royaux
,
parce que le pouvoir des premiers

étoit plus étendu.

Mais depuis que les chofes ont été rétablies en
France dans leur ordre naturel par Y article 2 de l'or-

donnance de 1539, les évêques , leurs grands-vicai-

res ou officiai ne Ugalifcnt plus que les actes reçus

par des officiers eccléfiaftiques, encore ces mêmes
actes peuvent-ils auffi être Ugalifs par le juge royal,

& l'on a le choix de s 'ad relier à l'un ou à l'autre , &
même leurs légalifations ne fervent point en cour
laie fi elles ne font atteflées par les juges laïcs or-

dinaires.

Pour ce qui eit des actes émanés d'officiers publics

féculiers , il faut diftinguer ceux qui font reçus par

fies officiers des feigneurs , de ceux qui font reçus

par des officiers royaux.

Les actes reçus par des officiers de juflices feigneu-

riales , tels que les greffiers , notaires
, procureurs

,

huiffiers & autres officiers fifeaux
,
peuvent être lé-

galifis parle juge feigneurial de la juftice en laquelle

ces officiers font immatriculés , & cette Ugalifation

efl fuffifante pour étendre l'authenticité de l'acte dans

Je reffort de la juftice fupérieure , foit royale ou fei-

gneuriale ,-du moins à l'égard du juge fupérieur qui

doit connoître îa fignature & le fceau des juges de

fon reffort ; mais s'il s'agit de faire valoir l'acte au-

près d'autres officiers que le juge fupérieur, en ce

cas il finit une féconde Ugalifatïon donnée par le juge

fupérieur ,
qui attelle que le juge inférieur qui a lé-

eàlife et! réellement juge , & que ce font fa fignature

& fon 'fceau qui font appofés .àia première Ugali-

fatïon,

Si cette féconde Ugalifadon' n'efl donnée que par

un juge de feigneur , elle ne rend Patte authentique

que dans fon reffort, parce que l'on n'eft pas obligé

ailleurs de connoître la fignature ni le fceau de tous

les juges de feigneurs ; mais fi cette féconde Ugalifa-

tion efl donnée par un juge royal , l'acte devient au-
thentique dans tout ie royaume , & même dans les

pays étrangers
,
parce que le fceau royal efl connu

par-tout.

Quant aux actes émanés d'officiers publics royaux,
lorfqu'on veut les rendre authentiques hors du lieu

de îa réfidence des officiers qui les ont reçus , on les

fait Ugalifer par le juge royal du lieu où ces officiers

font leur réfidence
, lequel y appofe le fceau de la

jurifdiction.

On peut auffi les faire Ugalifer par les officiers mu-
nicipaux des villes où ces officiers royaux font leur

réfidence
,
auquel cas ces officiers municipaux op-

pofent le fceau de la ville & non le fceau royal : ces

fortes de légalifations font les plus authentiques, fur-

tout pour faire valoir un acte en pays étranger
,
par-

ce que les fceaux des villes ne changeant jamais,

font plus connus que les fceaux particuliers de cha-

que jurifdiction , & que d'ailleurs le fceau de la ville

efl en quelque forte plus général & plus étendu que
celui de la jurifdiction

,
puifque la jurifdiction efl

dans la ville & même qu'il y a fouvent plufieurs ju-

rifdiclions royales dans une même ville.

L'ordonnance de Léopold I. duc de Lorraine , du
mois de Novembre 1707 ( règlement touchant les

officiers , article 2 o. ) , dit que la Ugalifatïon des actes

des notaires & tabellions fera faite par le lieutenant

général feul qui y appofera le petit fceau des femen-
ées dont il a la garde

; que dans les lieux où il y aura
prévôté ayant jurifdiction avec le baillage, le droit

de Ugalifatïon appartiendra au prévôt. A l'égard des
actes des notaires & tabellions établis dans l'étendue

de fa prévôté , & qui auront été reçus devant lui , à
la referve néanmoins de ceux qui feront réfîdens

dans le lieu de i'établiffement 'du bailliage dont la

Ugalifadon appartiendra au lieutenant général quoi-

qu'il y ait un prévôt établi , Yarticle zj ajoûte que
la Ugalifadon des actes des greffiers appartiendra au
chef de la compagnie où fervira le greffier dont l'acte

devra être Ugalifé.

Les actes émanés d'officiers publics des finances

comme les certificats
,
quittances

,
procès-verbaux:

des commis , receveurs, directeurs & prépofés dans
les bureaux du roi , doivent être Ugalifés par les of-

ficiers fupérieurs des finances , tels que les receveurs
généraux , treforiers généraux

,
payeurs des rentes

& autres femblables officiers , félon la nature des

actes qu'il s'agit de rendre authentiques hors du lieu

de la réfidence des officiers qui les ont reçus.

Les actes émanés des officiers militaires , comme
les quittances , congés , &c. donnés par les capitai-

nes , lieutenans
,
majors , doivent

, pour faire foi ,

être Ugalifés par les officiers généraux leurs fupé-

rieurs , & enfuite l'on fait Ugalifer par le miniflre de.

la guerre la Ugalifatïon donnés par ces officiers fupé-

rieurs.

Il en efl de même pour ce qui concerne la Marine,
le Commerce , les univerfités , & toutes les autres

affaires civiles : ce font les officiers fupérieurs qui

Ugalifent les actes émanés des officiers fubalternes.

Lorfqu'on veut faire connoître l'authenticité d'un

acte dans les pays étrangers , outre les légalifations

ordinaires que l'on y appofe pour le rendre authen-

tique par tout le royaume , on le fait encore Ugalifer

pour plus grande fureté par l'ambaffadeur
, envoyé,,

conful , réfident
,
agent , ou autre miniflre de l'état

dans lequel on.veut faire valoir l'acte.

L'ordonnance de îa Marine , titre des confuls , arti-

cle 23 ,
porte que tous acles expédiés dans les pays

. ï, . \ _
-étrangers
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étrangers oii il y aura des confuls , ne feront aucune

toi en France s'ils ne font par eux légalifês.

Lorfqu'on produit en France des actes reçus en

pays étranger par des officiers publics , & légalifês

dans le pays par l'ambaffadeur ou autre miniiire de

France , on légalifé au bureau des affaires étrangères

la lègalifaùon donnée par l'ambaffadeur envoyé ou

autre perlbnne ayant caractère public. Le miniftre

du roi qui a le département des affaires étrangères ,

attefteque celui qui a légalifé l'acte en pays étranger

a réellement le caractère mentionné en la légalifition
,

que c'eft fa fignature & le fceau dont il a coutume

d'ufer.

Quand on veut faire valoir en France un afte reçu

dans certains pays étrangers où le roi n'a point de

niiniflres , on peut le faire lêgalifr par quelque fran-

çois qui s'y rencontre fortuitement
,
pourvu que ce

foit une perfonne attachée à la France par quelque

dignité connue , auquel cas cette perfonne , à défaut

de miniftre de France , a caraclere repréfentatifpour

Légalifer ; il y en a un exemple tout récent. Un fran-

çois étant dans les états de Mofcoviefur les côtes de

la mer de Lenskogo , y paffa une procuration pour

toucher des rentes à lui dues fur l'hôtei-de- ville de

Paris. N'y ayant point de minière du roi dans ces

pays fi éloignés , il fît légalifer fa procuration par

un chef d'efeadre des vaiffeaux du roi qui fe rencon-

tra fur les côtes de cette mer. La lègalifaùon fut faite

dans le bord de cet officier ;
lorfqu'on la présenta au

payeur, il fît d'abord difficulté de déférer à une telle

Ugalifatïon , néanmoins il fut décidé par les officiers

fupérieurs qu'elle étoit valable.

Tout ce que l'on vient de dire des ligalifations ne

doit s'appliquer qu'aux atles extrajudiciaires : car

ordinairement on ne légalifé point les jugemens quand

il s'agit de les mettre à exécution hors du reffort de

la junfdiûion de laquelle ils font émanés , mais dans

l'intérieur du royaume ; le juge qui les a rendus dé-

livre une commiffion rogatoire adreffée au juge du

lieu où on veut faire l'exécution
,
lequel délivre de

fa part un paréatis ou commiffion exécutoire en vertu

de laquelle on met le jugement à exécution.

Ces paréatis ne font pas proprement des ligalifa-

tions , mais ils équivalent à une lègalifaùon >
puif-

qu'ils mettent en état d'exécuter le jugement dans un

pays où fon authenticité ne feroit pas connue fans

paréatis, &ils renferment une Ugalifatïon tacite en

ce qu'ordinairement le juge à qui l'on s'adreffe pour

les obtenir ne les accorde qu'autant qu'il reconnoît

pour authentiques la fignature & le fceau dont le ju-

gement eft revêtu.

A l'égard des jugemens rendus dans une fouverai-

neté étrangère ,
que l'on veut faire valoir dans une

autre fouveraineté , on ne prend ni commiffion ro-

gatoire, ni paréatis ,
parce qu'on ne peut pas les met-

tre à exécution ; ils ne produifent que l'adion per-

fonnelle exjudicato , en vertu de laquelle il faut ob-

tenir un jugement dans le lieu où on veut faire l'exé-

cution , & dans ce cas je crois que dans la règle les

jugemens auroient befoin d'être légalifês comme les

aclés extrajudiciaires ,
pour devenir authentiques

dans le lieu où l'on s'en fert comme d'un titre pour

fe pourvoir par aclion exjudicato , mais je n'ai point

vu de telles ligalifations

.

11 y a quelques états , tels que les Pays-bas , la

Lorraine , & la principauté fouveraine de Dombes,
qui ont avec la France un droit réciproque d'entre-

cours de jurifdiction , c'efl à-dire que les jugemens

émanés de ces états étant revêtus d'une commiffion

rogatoire du juge qui les a rendus , s'exécutent dans

les autres états où ce droit d'entre-cours a lieu,pour-

vu qu'ils foient revêtus d'un paréatis du juge du

lieu où on veut mettre le jugement à exécution.

Comme les paréatis qui s'obtiennent foit dans le
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royaume , foit dans les pâys étrangers , n'ont été in^

troduits que pour pouvoir mettre le jugement à exé^

ention j je crois que' lorfqu'on les produit foit dans

le royaume, foit ailleurs , non pas pour les mettre à

exécution , mais feulement pour la preuve de cer-

tains faits qui en réfultent j que ce feroit plutôt lé

cas de les faire légalifer que de prendre un paréatis*

En effet , outre que le paréatis n'efî: pas une vé-

ritable atteftation de l'authenticité du jugement , il

peut arriver que l'on ne puiffe pas accorder de pa-

réatis
-

, foit parce que le jugement dont il s'agit auroit

déjà été exécuté & qu'on ne le produit que pour la

preuve de certains faits qui en réfuitent , foit parce

qu'il ne feroit pas exécutoire au profit de la perfonne

qui le produit
i
foit enfin parce que l'expédition que

l'on en repréfente n'eft pas dans une forme exécu-

toire : dans tous ces cas où il s'agit de faire connoî-

tre l'authenticité du jugement , &c où l'on ne peut

pas prendre de paréatis, la légalifition me paroîtroit

nécefîaire , foit à l'égard des jugemens rendus dans

les juflices feigneuriales lorfqu'on veut qu'ils faffent

foi hors de leur reffort
,
parce que le fceau du fei-

gneur jnflicier n'eft pas cenfé connu hors de fon

reffort , foit à l'égard des jugemens émanés de juges

royaux pour en conftatet l'authenticité dans les pays

étrangers ; j'avoue néanmoins que je n'ai point vu
de telles légalifations.

Aoyeç I'édit du mois d'Octobre 1706, concernant

le contrôle des regiftres des baptêmes ,
mariages &

fépultures , article x ; l'arrêt du confeil du 30 No-
vembre fuivant ; i'édit du mois d'Août 1717 , arti-

cles 6~ & y ; l'arrêt du confeil du 16 Mai 1720 , arti-

cles y & C) ; I'édit du mois de Juillet 1723 ,
portant

création de rentes viagères, articles,4 & 6 ; l'arrêt

du confeil du 29 Août 1724 , au fujet des droits de

péages & autres femblabies ; la déclaration du 27
Décembre 1727, pour la perception des rentes via-

gères ; I'édit de création de rentes de tontines de No-
vembre 1733 , article 13 , & autres édits & déclara-

tions concernant les rentes viagères & de tontine ^

dans lefquels il efl parlé de légalifition des procura-

tions , certificats de vie , &c. (^)
LÉGALISER ( Jurifprud. ) c'eiî certifier l'authen-

ticité d'un acle public , afin que l'on y ajoûte foi
^

même hors le diitricl des officiers dont il eft émané.

Voyt{ ci-devant LÉGALISATION. (A)
LÉGAT , legatus

i
f. m. ( Jurifprud. ) légat du

pape ou du faint fiege , eft un eccléfiaffique qui fait

les fonctions de vicaire du pape , Ô£ qui exerce fa

jurifdicfion dans les lieux où le pape ne peut fe

trouver.

Le pape donne quelquefois le pouvoir de légat

fans en conférer le titre ni la dignité.

Le titre de légat paroît emprunté du droit romain,

fuivant lequel on appelloit légats les perfonnes que
l'empereur ou les premiers magiftrats envoyoient

dans les provinces pour y exercer en leur nom la

jurifdidion. Quand ces légats ou vicaires étoient ti-

rés de la cour de l'empereur , on les nommoit miffi

de latere , d'où il paroît que l'on a auffi emprunté le

titre de légats à latere.

Les premiers légats du pape dont l'hiftoire eeclé-

fiaftique faffe mention , font ceux que les papes en-

voyèrent , dès le iv. fiecle , aux conciles généraux ;

Vitus & Vincent
,
prêtres , affilièrent au concile de

Nicée comme légats dupape Sylveftre. Le pape Jules

ne pouvant affilier en perfonne au concile de Sardi-

que , y envoya à fa place deux prêtres & un diacre.

Au concile de Milan le pape Tibère envoya trois lé-

gats; Lucifer, évêque de Cagliari; Pancrace, prêtre;

& Hilaire , diacre.

Au fixieme concile de Carthage , tenu en 419 fous

le pape Boniface , affilèrent les légats qui avoieet

été envoyés dès l'année précédente par le pape Z®*
X x
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fcirne , (on prédéeeffeur ,pour înftruire l'affaire d

5

A-

piarius
, prêtre de la ville de Sicque en Mauritanie ,

lequel ayant été excommunié par Urbain, fon évê-

que, s'étoit pourvu devant le pape. Ces légats étoient

chargés d'une inftxutlion qui eontenoit plufieurs

chefs qui furent conteftés par les évêques d'Afrique

,

favoir celui qui concernoit les appellations des évê-

ques à Rome , & celui qui vouloit que les caufes des

clercs fuffent portées devant les évêques voifins ,

en cas que leur évêque les eût excommuniés mal-à-

propos.

S. Cyrille vint au concile d'Ephefe en 431 à la

place de Céleftin. Il y eut auffi des légats envoyés
par le pape S. Léon au faux concile d'Ep'heie en

449.Les légats voulurent y faire ia lecture de la lettre

dont ils étoient chargés pour le concile , mais cette

afiemblée féditieufe , où tout le paiïa comre les rè-

gles , n'eut point d'égard à la demande des légats.

Pafcalin & Lueemius , avec deux autres eccléfiafti-

ques
,
préfiderent pour le pape Léon au concile de

Chalcédoine en 45 1.

Les papes envoyoient quelquefois des évêques &
même de fimples prêtres dans les provinces éloi-

gnées
,
pour examiner ce qui s'y paffoit de contraire

à la difeipline eccléfiartique , ck leur en faire leur

rapport. Ce fut ainfi que le pape Zozime envoya l'é-

vêque Fauftin en Afrique pour y faire recevoir le

décret du concile deSardique , touchant la rêvifion

du procès des évêques jugés par le concile provin-

cial. Les Africains fe récrièrent , difant qu'ils n'a-

voiept vu aucun canon qui permît au pape d'en-

voyer des légats à fanclitatis fuœ latere ; néanmoins

l'évêque Potemius fut encore délégué en Afrique

pour examiner ia difeipline de cette églife & la ré-

former.

Les légats envoyés par le pape Félix à Conftanti-

nople en 484 pour travailler à la réunion , ayant

communiqué
,
malgré fa défenle , avec Acace ck

Pierre Monge , tous deux fueceffivement patriarches

de Conftantinople , le pape à leur retour les dépofa

dans un concile. Il y eut en 517 une féconde lé-

gation à Conftantinople auffi malheureufe que la

première. La troifieme légation , faite en 519, eut

enfin un heureux fuccès , ck fit ceffer le fchiime qui

ieparoit Féglile de Conftantinople de celle de Rome
depuis la condamnation d'Acace.

Au concile de Conftantinople tenu en l'an 680 ,

les légats furent affis à la gauche de l'empereur, qui

étoit la place la plus honorable : ce furent eux qui

firent l'ouverture du concile.

On trouve dès l'an 683 des légats ordinaires ; le

pape Léon envoya cette année à Conftantinople

Conftantin, foudiacre régionaire du faint fiége, pour

y réfider en qualité de légat.

Les légats extraordinaires dont la million fe bor-

noit à un feul objet particulier, n'avoient aufli qu'un

pouvoir très-limité.

Ceux qui avoient des légations ordinaires ou
vicariats apoftoliques, avoient un pouvoir beaucoup
pliib étendu

;
l'évêque de Theffalonique , en qualité

de légat ou vicaire de faint fiége
, gouvernoit onze

provinces , confirmoit les métropolitains , affem-

bloit les conciles , ck décidoit toutes les caufes ma-
jeures. Le refîbrt de ce légat fut fort refferré lorfque

Juftinien obtint du pape Vigile un vicariat du faint

liège pour l'évêque d'Acride ; ce vicariat fut enfuite

fupprimé lorfque Léon l'Ifaurien fournit i'Illyrie au
patriarche d'Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même à S.Cefaire,

archevêque d'Arles, la qualité de vicaire 6k l'auto-

rité de la légation fur toutes les Gaules. Auxanius ck

Aurelien, tous deux archevêques de la même ville

,

obtinrent du pape Vigile le même pouvoir ; il fut

continué par Pelage I. à Siabandus > 6k par S. Gré-
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goire à Vigile , fur tous les états du roi Childebeft*'

Les archevêques de Reims prétendent que faint

Remy a été établi vicaire apoftolique fur tous les

états de Clovis.

Les légations particulières étoient alors très-rares»

S. Grégoire voulant réformer quelques abus dans
les églifes de France

,
pria la reme Br. nehaut de

permettre qu'il envoyât un légat pour ailembler un
concile , ce qui lui fut accorde.

On trouve auffi que S. Boniface étant en France
avec la qualité de légat du faint fiége , préfida de
même au concile qui fut tenu pour la réformation
de l'églife gallicane.

Ceux que le pape Nicolas I. envoya en France
du tems de Charles le-Chauve

, parurent avec une
autor.té beaucoup plus grande que ceux qui les

avoient précédés. Ce pape leur permit de décider

toutes les affaires de l'églile de France
, après néan-

moins qu^Ls auroient communiqué leur pouvoir à
Charles-le-Chauve ; il leur ordonna de renvoyer
les quethons les plus difficiles au faint fiége , avec
les a£tes de tout ce qu'ils auroient réglé de fa part.

A mefure que l'autorité des légats augmenta, on
leur rendit auffi par-tout de plus grands honneurs :

en effet , on voit que ceux que le pape Adrien II.

envoya en 869 à Conftantinople pour affilier au
concile général , firent leur entrée dans cette ville

le dimanche 2.5 Septembre , accompagnés de toutes

les écoles ou compagnies des officiers du palais , qui
allèrent au-devant d'eux jufqu'à la porte de la ville

en chalubles ; ils étoient fui vis de tout le peuple
,

qui portoit des cierges ck des flambeaux. L'empereur
Bafile leur donna audience deux jours après , &k fe

leva lorfqu'jîs entrèrent ; ils étoient au nombre de
trois

,
lefquels au concile tinrent la première place:

après eux étoient les légats des patriarches d'Orient.

Trois années auparavant Phoiius fuppofant un con-
cile, y avo t fait de même affilier les légats des pa-
triarches d'Orient

,
croyant par-là donner à ce pré-

tendu concile plus d'authenticit-é.

On remarque auffi que le légat Frédéric , cardinal

prêtre de l'Eglife romaine , lequel en 1001 préfida

au concile de Poiden , arriva en Allemagne revêtu
des ornemens du pape , avec les chevaux enharna-
ches d'écarlate , pour montrer qu'il le repréfentoit.

Sous la troifieme race de nos rois, l'autorité des
légats fit tomber celle des métropolitains 6k des con-

ciles provinciaux; ils s'attribuoient le pouvoir de
fufpendre & de dépofer les évêques , d'afïembler les

conciles dans l'étendue de leur légation , 6k d'y pré-

fider ; cependant les décrets du concile que Grégoire
VII. tint à Rome en 1074, ayant été portés en Al-

lemagne par des légats qui demandèrent la liberté

de tenir eux mêmes un concile; les Allemans s'y

oppoferent, déclarant qu'ils n'accorderoient jamais

la prérogative de fe laitier préfider en concile qu'au

pape en perfonne. Les légats préfiderent pourtant

depuis à divers conciles.

Les légats portèrent leurs prétentions jufqu'à fou-

tenir
,
que leur fuffrage contrebalançait feul celui

de tous les évêques.
" Dans la fuite ils décidèrent prefque tout par eux-
mêmes, fans aftembler de concile ; 6k l'on voit que
dès l'an 876, au concile de Paris auquel affilièrent

deux légats du pape avec 50 évêques français , il y
eut plufieurs conteftations touchant quelques prê-

tres de divers diocèfes qui prétendoient s'adrefier

aux légats 4u pape , 6k reclamer la jurifdiclion du
faint fiége.

Au concile de Clermont , tenu en 1095 > Adhe-
mar évêque du Pui , fut choifi pour conduire les

croifés avec les pouvoirs de légat ; de forte qu'il fut

le chef ecéiéfiaftique de la croifade , comme Rai-

mond comte de Touloufe , en fut le chef ièculier.



On nomma de même dans la fuite d'autres légats
,

tant pour cette croifade, que pour les fuivantes.

Les premiers légats n'exigeoient aucun droit dans

les provinces de leur légation ; mais leurs fuccef-

feurs ne furent pas Û modérés. Grégoire VII. fit pro-

mettre à tous les métropolitains en leur donnant le

pallium
,
qu'ils recevroient honorablement les légats

du faint fiége ; ce qui fut étendu à toutes les églifes

dont les légats tirèrent des fournies immenfes. Quel-

que refpecï que S. Bernard eût pour tout ce qui avoit

quelque rapport avec le faint liège, il ne put s'em-

pêcher, non plus que les autres auteurs de ion tems,

de fe récrier contre les exactions & les autres excès

des légats. Ces plaintes firent que les papes rendirent

les légations moins fréquentes, voyant qu'elles s'a-

vilifloient ; néanmoins ces derniers légats ont eu plus

d'autorité par rapport aux bénéfices, que ceux qui

les avoient précédés, attendu que les papes qui s'en

étoient attribué la difpofition par plufieurs voies dif-

férentes, au préjudice des collateurs ordinaires, don-

nèrent aux légats le pouvoir d'en difpofer comme ils

faifoient eux-mêmes.
On remarque que dès le xij. fiecîe, on diftinguoit

deux fortes de légats ; les uns étoient des évêques

ou abbés du pays ; d'autres étoient envoyés de Ro-
me ; les légats pris fur les lieux étoient auffi de deux
fortes ; les uns établis par commiffion particulière

du pape , les autres par la prérogative de leur fiége

,

& ceux-ci fe difoient légats nés , tels que les arche-

vêques de Mayence & de Cantorbéry, &c.

Les légats envoyés de Rome fe nommoicnt lé-

gats à latere , pour marquer que le pape les avoit en-

voyés d'auprès de faperfonne. Cette expreftion étoit

tirée du concile de Sardique en 347; nos rois don-

ïioient auffi ce titre à ceux qu'ils détachoient d'au-

près de leur perfonne
,
pour envoyer en différentes

commiffions , ainfi qu'on le peut voir dans Grégoire

de Tours, liv. IV. ch. xiïj. &dans la vie de Louis-

le-Débonnaire
,
qui a été ajoutée à la continuation

d'Aimoin.

Les légats à latere tiennent le premier rang entre

ceux qui font honorés de la légation du faint fiége ;

fuivant l'ufage des derniers fiecles , ce font des car-

dinaux que le pape tire du facré collège
, qui eft re-

gardé comme fon confeil ordinaire
, pour les en-

voyer dans différens états avec la plénitude du pou-
voir apoftolique. Comme ils font fupérieurs aux au-

tres en dignité, ils ont auffi un pouvoir beaucoup
plus étendu, &fingulierement pour la collation des

bénéfices, ainfi qu'il réfulte du chapitre offzcii, de offi-

cio legati , in- 6°.

Ceux qui font honorés de la légation fans être car-

dinaux , font les nonces & les internonces
, lefquels

exercent une jurifdi&ion dans quelques pays. Leurs
pouvoirs font moins étendus que ceux des légats car-

dinaux : on ajoute dans leurs facultés qu'ils font en-

voyés avec une pimTance pareille à celle des légats

à latere, lorfqu'avant de partir ils ont touché le bout

de la robe du pape, ou qu'ils ont reçu eux-mêmes
leur ordre de la propre bouche de fa fainteté.

Les nonces n'exerçant en France aucune jurifdi-

clion , on n'y reconnoît de légats envoyés par les

papes
,
que ceux qui ont la qualité de légats à latere.

Les légats nés font des archevêques aux fiéges def-

quels eft attachée la qualité de légat du faint fiége ;

nous avons déjà parlé de ceux de Mayence & de
Cantorbéry ; en France , les archevêques de Reims
& d'Arles prennent aufii ce titre ; ce qui vient de
ce que leurs prédécefteurs ont été vicaires du faint

fiége. Saint Remy eft le feul entre les archevêques
de Reims, qui ait eu cette dignité fur tout le royau-
me de Clovis. A l'égard des archevêques d'Arles

,

plufieurs d'entre eux ont été fuccefiiveulent honorés
de la légation. A préfent ce n'eft plus qu'un titre
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d'honneur pour ces deux prélats, & qui ne leur donné
aucune prééminence, ni aucune fonction*

La légation des cardinaux donnant atteinte au
droit des ordinaires , dont le roi eft le protecteur, &
attribuant une grande autorité à celui qui en eft re-

vêtu, le pape eft obligé avant que d'envoyer un
légat en France, de donner avis au roi de la légation*

des motifs qui l'engagent à envoyer un légat , & de
favoir du roi fi la perfonne chargée de cet emploi

j,

lui fera agréable.

Cet ufage précieux eft exprimé dans l'article 1»

de nos libertés
,
qui porte que le pape n'envoy é point

en France de légats à latere, avec faculté de réfor-

mer, juger, conférer, difpenfer, & telles autres qui

ont accoutumé d'être fpéeifiées par les bulles de leur

pouvoir, finon à la poftulation du roi très-chrétienj

ou de fon confentement.

Auffi n'a-t-on point reçu en France la conftimtiort

de Jean XXII. qui prétendoit avoir le droit d'en-

voyer des légats quand il lui plairoit dans tous les

états catholiques fans la permiffion des fouverains.
On peut voir dans le chap. xx'ùj. des preuves de nos
libertés, les permiffions accordées par nos rois pour
les légations depuis Philippe-le-Bel : ces papes eux-
mêmes avoient obfervé d'obtenir cette permiffion
fous la première race de nos rois. S. Grégoire qui
étoit des plus attentifs à conferver les droits du faint

fiége , & même à les augmenter , voulant envoyer
un légat en France , le propofa à la reine Brunehaut,
ck lui dit dans fa lettre utperfonam

9 Jîprescipitis , cum
vejlrsz autoritatis ajfenfu tranfmittamus

t

Le légat arrivé en France avec la permiffion du
roi, fait préfenter au roi la bulle de fa légation con-
tenant tous fes pouvoirs; le roi donne des lettres-

patentes fur cette bulle : ces deux pièces font por-
tées au parlement , lequel en enregiftrant l'une &
l'autre, met les modifications qu'il juge néceffaires

pour la confervation des droits du roi , & des liber-

tés de l'églife gallicane.

Comme les papes ont toujours fouffert impatiem-
ment ces modifications , on ne les met point fur le

repli des bulles , on y marque feulement qu'elles ont
été vérifiées , & l'on fait favoir au légat par un acte
particulier les modifications portées par l'arrêt d'en-

regiftrement.

La bulle des facultés du légat doit être enregiftrée
dans tous les parlemens fur lefquels doit s'étendre
fa légation. Si la bulle ne faifoit mention que de la

France , la légation ne s'étendroit pas furies arche-
vêchés de Lyon , de Vienne , & de Befançon

, parce
que ces provinces étoient autrefois du royaume de
Bourgogne , fuivant Je ftyle ordinaire de R.ome, qui
ne change guère. Le légat n'exerce fa jurifdiciion

clans ces provinces, que quand la bulle porte in Fran-
ciam & adjacentes provincias.

Auffi-tôt que les légats ont reçu l'enregiftrement

de leurs bulles , ils promettent ck jurent au roi par
un écrit fous feing-privé, qu'ils ne prendront la qua-
lité de légats, & n'en feront les fondions , qu'autant
qu'il plaira à Sa Majefté , qu'ils n'uferont que des
pouvoirs que le roi a autorifés, & qu'ils ne feront
rien contre les faints décrets reçus en France , ni

contre les libertés de l'églife gallicane.

Le légat
i
en ligne de fa juridiction, fait porter

devant lui fa croix levée ; en Italie , il la fait porter
dès qu'il eft forti de la ville de Rome ; mais lorsqu'il

arrive en France, il eft obligé de la quitter , &: ne la

peut reprendre qu'après la vérification de fes bulles

& la promelîe faite au roi de fe conformer aux ufa-

ges de France. Louis XI. fit ajouter aux modifica-

tions des pouvoirs du cardinal de S. Pierre-aux-liens,

qu'il ne pourroit faire porter fa croix haute en pré-
fence du roi.

Il eft d'ufage en France
, lorfque le légat entre
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tlans quelque ville de fa légation , de lui faire une
entrée folemnelle. Lorfque le cardinal d'Amboife

entra à Paris comme légat , le corps-de-ville & les

députés des cours fouveraines allèrent au-devant

de lui ; on lui donna le dais à la porte , comme on
fit depuis en 1664 au cardinal Chigi, neveu d'Alexan-
dre VIL

Les prétentions des légats vont jufqu'à foutenir

que le roi doit les vifiter avant qu'ils falfent leur

entrée dans Paris. Cette prétention ne paroît ap-

puyée que fur ce que Henri IV. alla à Chartres au-

devant du cardinal de Médicis ; mais tout le monde
fait que le roi fît ce voyage fur des chevaux de pof
te, fans être accompagné , & qu'il s'y trouva inco-

gnito ; ce qu'il n'auroit pas fait fi c'eût été un devoir

de bicnfeance. Ce prince ne rendit point de pareille

vilite au cardinal Aldobrandin , neveu de Clément
VilL ni fes fuccefléurs aux autres légats.

Henri IV. envoya le prince de Condé, encore en-

fant, au-devant du cardinal de Médicis ; ce qui pou-

voir palfer pour une action fans conféquence , &
pour une iimple curiofité d'enfant

, que l'on veut
faire paroître dans une action d'éclat : cependant la

cour de Rome
,
qui tiré avantage de tout , a pris

de-là occafion d'exiger le même honneur pour les

-autres légats.

En effet, depuis ce temsil n'y a eu aucune entrée

de légat qui n'ait été honorée de la préfence de quel-

que prince du fang. Louis XIII. envoya le duc d'Or-

léans (on frère au-devant du cardinal Barberin ; le

prince de Condé & le duc d'Enguien fon fils furent

envoyés au-devant du cardinal Chigi , qui eft le

dernier légat que l'on ait vu en France. Cette léga-

tion fut faite en exécution du traité conclu à Pife le

12 Janvier 1664 ; la million du légat étoit de faire

au roi des excufes de l'infulte qui avoit été faite par
les Corfes à M. deCréqui, fon ambalfadeur à Rome.

Les archevêques , les primats , & même ceux qui

ont le titre de légats nés du faim fiége , ne portent

point la croix haute en préfence du légat à latere
;

ce qu'ils obfervent ainfi par refpect pour celui qui

repréfente la perfonne du pape.

Les légats prétendent que les évêques ne doivent
point porter devant eux le camail & le rochet ; ce-

pendant les évêques qui accompagnoient le cardinal

Chigi à fon entrée
,
portoient tous le rochet , le

camail & le chapeau verd
,
que l'on regarde en Ita-

lie comme des ornemens épifcopaux.

Quoique le pape donne aux légats à latere une plé-

nitude de puifîance , ils font néanmoins toujours re-

gardés comme des vicaires dufaint liège,& ne peu-
vent rien décider fur certaines affaires importantes

fans un pouvoir fpécial exprimé dans les bulles de
leur légation ; telles font les tranflations des évê-
ques j les fuppreiîions , les érections , les unions des

évêchés , & les bulles des bénéfices confiftoriaux

dont la collation eft exprcflement réfervée à la per-

fonne du pape par le concordat.

Lorfqu'une affaire
,
qui étoit delà compétence du

légat , eft portée au pape , foit que le légat l'ait lui-

même envoyée , ou que les parties fc foient adref-

fées directement au faint liège, le légat ne peut plus

en connoïtre , à peine de nullité.

Le pouvoir général que Ie*pape donne à fes lé-

gats dans un pays
,
n'empêche pas qu'il ne puifle

enfuite adreffer à quelqu'autre perfonne une com-
mifîion particulière pour une certaine affaire.

La puiffance du légat ne peut pas être plus éten-

due que celle du pape ; ainfi il n'a aucun pouvoir
direct ni indirect fur le temporel des rois , & ne peut

délier leurs lujets du ferment de fidélité ; il ne peut
décider les contestations d'entre les fécuîiers pour
les afin ires qui regardent leur bien ou leur honneur

;

juger le poifelîbire des bénéfices
?
donner des dif-

penfes aux bâtards pour les effets civils , connoïtre

du crime de faux & d'ufure entre les laïcs , de la

féparation de biens d'entre mari & femme , ni de ce
qui regarde la dot , le douaire , & autres reprifes

S>c conventions matrimoniales , faire payer des a-

mendes pour les crimes & délits , même ecclésiasti-

ques , accorder des lettres de reilitution en entier,

ni restituer contre l'infamie.

Son pouvoir
,
par rapport au fpiritueî , doit aussi

être tempéré parles faints décrets qui font reçus dans
le royaume ; d'où il fuit qu'il ne peut constituer des

pendons fur les bénéfices que pour le bien de la

paix , en cas de permutaùon ou de réiignation en
faveur

;
permettre de réferver tous les fruits des

bénéfices au lieu de penfion; déroger à la règle depu-
blicandi rejîgnationibus , & à celle deverifimili notitia.

Il ne peut pareillement
,
lorfqu'il confère des bé-

néfices , ordonner que l'on ajoutera foi à fes provi-

sions fans que l'on (oit obligé de rapporter les pro-
curations pour réfigner ou pour permuter ; confé-

rer les bénéfices électifs , dans l'élection defqueîs

on fuit la forme du chapitre quia propter ; créer des

chanoines avec attribution des premières prébendes

vacantes
;
déroger aux fondations des églifes , &c.

f

Le légat à latere peut conférer les bénéfices va-

cans par une démiffîon pure & Iimple faite entre

fes mains fur une permutation , & ceux qui vaquent
par dévolution, parla négligence d'un collateur qui

relevé immédiatement du faint liège.

Ceux qui demandent au légat des provisions de
quelque bénéfice , lont obligés d'énoncer dans leur

fupplique tous les bénéfices dont ils font titulaires,

à peine de nullité des provifions , de même que dans
les signatures obtenues en cour de R.ome.

Le légat doit, auffi-bien que le pape, conférer les

bénéfices à ceux qui les requièrent du jour qu'ils

ont obtenu une date : en cas de refus de la part du
légat , le parlement permet de prendre pofle/Eon ci-

ville , même d'obtenir des provlions de l'évêque

diocéfaln
,
qui ont la même date que la réquisition

faite au légat.

Les expéditionnaires en cour de Rome ont aufîî

feuls droit de folliciter les expéditions des léga-

tions. Il faut que les dataires, regifîrateurs & au-
tres expéditionnaires de la légation , foient nés fran-

çois , ou naturalifés.

La faculté de conférer les bénéfices par préven-
tion dépouillant les collateurs ordinaires , & n'étant

accordée qu'au pape par le concordat , on a rare-

ment conienti en France que les légats u la lient de
ce droit ; & quand les papes le leur ont accordé ,

les parîemens ont ordinairement modifié cet arti-

cle , ou même l'ont abfolument retranché. Le vice-

légat d'Avignon prévient pourtant les collateurs or-
*'

dinaires ; c'est une tolérance que l'on a pour lui de-

puis long-tems dans les provinces de fa vice-léga-

tion.

Les réfignations en faveur n'étant guère moins
contraires au droit canonique que la prévention

,

on ne fou Pire pas non-plus ordinairement en France

que les légats les admettent.

Les réierves générales & particulières des béné-
fices ne font point permifes au légat à latere non-
plus qu'au pape ; il ne peut non-plus rien faire au
préjudice du droit de régale , du patronage laïc , de
l'induit du parlement, & des autres expectatives qui

font reçues dans le royaume.
Le légat à latere ne peut députer vicaires ou fub-

délégués pour l'exercice de fa légation , fans le con-

fentement exprès du roi. Il eft tenu d'exercer lui-

même fon pouvoir tant qu'il dure.

Il ne peut cependant
,
non-plus que le pape , con-

noïtre par lui-même des affaires contentieufcs ; mais

il peut nommer des juges délégués in parubus pour

r
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décider les appellations des fentences rendues par
ies lupérieurs eccléfiaftiques qui relèvent immédia-
tement du faint fiége. Ces juges délégués ne doi-
vent point connoître en première infiance des affai-

res dont le jugement appartient aux ordinaires , ni
des appellations , avant que l'on ait épuifé tous les
degrés de la jurifdiâion eccléfiaftique qui font au-
deftbus de celle du pape.

Les légats ne peuvent pas changer l'ordre de la
juridiction ordinaire , ni adrefierla commiffion pour
donner le vifaï d'autres qu'à l'évêque diocéfain ou
a fon grand-vicaire , ni commettre la fulmination
des bulles

, & difpenfer à d'autres qu'à i'official qui
en doit connoître.

Les reglemens faits par un légat pendant le tems
de^ fa légation , doivent continuer d'être exécutés

,même après fa légation finie , pourvu qu'ils ayent
été revêtus de lettres-patentes vérifiées par les par-
lemens.

Dès qu'un légat n'eft plus dans le royaume, il ne
peut plus conférer les bénéfices ni faire aucun autre
aâe de jurifdiction

,
quand même le tems de fa lé-

gation ne feroit pas encore expiré.

La légation finit par la mort du légat , ou avec
ïe tems fixé pour l'exercice de fa légation par les
lettres-patentes & arrêt d'enregiftrement, ou quand
ie roi lui a fait fignifier fa révocation , au cas que
les lettres-patentes & arrêt d'enregiftrement n'euf-
fent pas fixé le tems de la légation. Les bulles du
légat portent ordinairement que la légation durera
tant qu'il plaira au pape ; mais ces légations indé-
finies ne font point admifes en France : c'eft pour-
quoi l'on fait promettre aux légats, avant d'exercer
leur légation

, qu'ils ne fe ferviront de leur pouvoir
qu'autant qu'il piaira au roi.

C'eft une queftion afTez controverfée de favoir
fi la légation finit par la mort du pape : cependant
comme l'autorité des légats donne atteinte à celle
des ordinaires qui eft favorable , dans le doute on
doit tenir que la légation eft finie.

Quelquefois après la légation finie , le pape ac-
corde une prorogation ; mais ces bulles font fujet-
tes aux mêmes formalités que les premières , &
les mêmes modifications y ont lieu de droit.

Lorfque le légat fort du royaume , il doit y laifTer
les regiftres de fa légation , & en remettre les fceaux
à une perfonne nommée par le roi

,
qui en expédie

les actes à ceux qui en ont befoin. Les deniers pro-
venans de ces expéditions font employés à des œu-
vres de piété , fuivant qu'il eft réglé par le roi. Si

,

le légat ne laiffoit pas fon fceau , le parlement com-
met une perfonne pour fceller les expéditions d'un
fceau deftiné à cet ufage.

Outre les légats à latere que le pape envoie ex-
traordinairement, félon les différentes occurrences,
il y en a toujours un pour Avignon

,
qui exerce fa

jurifdiction fur cette ville & fur le comté qui en
dépend , & fur ies provinces eccléfiaftiques qui en
dépendent. Cette commiffion eft ordinairement don-
née à un cardinal

,
qui a un fubdélégué , connu fous

le nom de vice-légat
, lequel fait toutes les fondions

de cette légation.

Les Facultés de quelques légats d'Avignon fe font
auffi étendues fur la province de Narbonne ; mais
ce n'a point été comme légats d'Avignon qu'ils y
ont exercé leur pouvoir

; ç'a été en vertu de lettres-
patentes , vérifiées au parlement de Touîoufe

,
qui

en contenoient une concefiion particulière : cette
diftmction eft expliquée dans les lettres-patenîes de
Charles IX , du 6 Juin 1565, fur les bulles de la lé-

gation du cardinal de Bourbon, dont les facultés
s'étendoient fur la province de Narbonne : elle fe
trouve auffi dans les lettres-patentes du 10 Mai 1624
fur les bulles du cardinal Barberin,

Ce légat eft une efpece de gouverneur, établi ait
nom du pape pour la ville d'Avignon & les terres
en dépendantes

, qui ont été engagées au Paint fié^e
par une comteffe de Provence. Ce n'eft que par une
grâce spéciale que le roi confent que ce légat ou fon
vice légat exercent leur jiirifdiâion fpirituelle fur les
archevêchés des provinces voifmes que' l'on vient
de nommer.

Les provinceseccléfiaftiquesde France qui dépen-
dent du légat d'Avignon , font les archevêchés de
Vienne

, d'Arles , d'Embrun & d'Aix.

}

11 ne paroît pas que les papes ayent eu en la ville
d'Avignon leurs légats ni vice-légats avant que Clé-
ment V. eût transféré fon fiége en cette ville en
1 348 ; mais depuis qu'Urbain VI. eut remis à Rome
le fiége apoftolique , les papes établirent à Avignon
leurs officiers pour le gouvernement fpirituel £:"tem-
porel de cette ville & de fes dépendances, & du
comté venaiffin dont ils étoient en pofleffion.

Il eft afTez difficile de dire précifément quel étoit
le pouvoir de ces officiers d'Avigeon fous les pre-
miers papes qui ont remis le faint fiége à Rome

,

dans le gouvernement eccléfiaftique de quelques pro-
vinces de France , ôc en quel tems leur autorité &
qualité de légats <k vice-légats y a été reconnue.

Quelques auteurs ont avancé qu'avant 1515 il

n'y avoit point de légats à Avignon
; que le cardinal

de Clermont
, archevêque d'Aufch

,
envoyé par le

pape Léon X , eft le premier qui ait eu cette crua-
hté, & que le cardinal Farneze fut le fécond. Les
lettres-patenîes du roi François I , du 23 Février
15 1 5 , données fur les bulles de légation du cardi-
nal de Clermont , & l'arrêt d'enregiftrement

, pa-
roiffent favori(èr cutte opinion : cependant cette
époque de 1 5 1 5 ne s'accorde pas avec les lettres-
patentes d'Henri II du mois de Septembre j 55 1 , ni
avec la requête des états de Provence

,
qui y eft

énoncée, fur laquelle ces lettres- patentes ont été
accordées. Par ces lettres

, regiftrees au parlement
d'Aix , fa majefté permet à fes fujets tle Provence
de recourir pardevers le légat ou vice-légat d'Avi-
gnon pour en obtenir , dans ies matières bénéficia-
les

, les difpenfes & dérogations à la règle des vinot
jours.

Les légats & vice-légats d'Avignon font obligés
,

avant que d'exercer leurs pouvoirs dans les provin-
ces de France, d'obtenir des lettres-patentes furies
bulles de leur légation , & de les faire enregiftrer
dans tous les parlemens fur lefquels s'étend leur lé-
gation.

On leur fait ordinairement promettre par écrit
de ne rien faire contre les libertés de Péglife gal-
licane

, & de fe foumettre aux modifications qui ont
été appofées à leurs facultés par l'arrêt de vérifica-
tion : chaque parlement a fes formes & fes ufages
pour ces fortes d'enregiftremens & de modifications.

Les décrets des papes rapportés dans les décrétâ-
tes au titre de officio legati

, n'ont pas prévu toutes
les queftions qui fe préf entent fur l'étendue du pou-
voir des légats & vice-légats d'Avignon.

L'étendue de leurs facultés , fuivant les maximes
du royaume

, dépend i°. des claufes des bulles de
leur légation

; 2
0

. de la difpofition des lettres-paten-
tes accordées par ie roi fur ces bulles

; 3
0

. des mo-
difications appofées par ies arrêts d'enregiftrement.

t

Les ^villes de la légation du cardinal Farneze
,

légat d'Avignon en 1542 , lui donnant ie pouvoir
d'ufer dans fa légation des facultés du grand-péni-
tencier de Rome, & cette ciaufe ayant, paru info»
lite au parlement d'Aix , il ne les enregiftra qu'à îa
charge de rapporter dans trois mois les facultés du
grand-pénitencier de Rome.
Le parlement de Touloufe , en enregiftrant le 20

Août 1 565 les bulles de la légation d'Avignon ac-
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cordées au cardinal de Bourbon , mit les modifica-

tions fuivantes : « Sans que ledit cardinal légat puïÛQ

» procéder àda réformation ni mutation clesftatuts

» ou privilégés des églifes de .fondation royale ,

» patronats ou autres , fans appeller le procureur

m général , les patrons
,
corps des univerfités , col-

» léges & chapitres dont il traitera la réformation

,

>> ni procédant en icelle déroger aux fondations fé-

» culieres ni ufer des facultés de légitimer

>> bâtards , finon pour être promus aux ordres fa-

» crés , bénéfices & états d'églife. . . . . Ne pourra

» auffi donner permiffion d'aliéner biens-immeubles

» des églifes pour quelque néceffité que ce foit

,

» mais feulement donner refcriîs & délégations aux

» fujets du roi pour conhoître &£ délibérer def-

» dites aliénations Ne pourra réferver au-

» cunes penfions fur bénéfices , encore que ce foit

» du contentement des bénéficiers , finon au profit

» des réfignans ni déroger à la règle de verijî-

» mîïi notitiâ , ni à celle de publicandïs refignationi-

» bus , ni autrement contrevenir aux droits & pré-

>> rogaîives du'royaume , faints décrets , droits des

» universités , &c. »

On ne reconnoît point en France que le légat

d'Avignon puiffe recevoir des réfignations en fa-

veur , mais on convient que la faculté de conférer

fur une démiffion ou fimple réfignation ne lui eft

pas conteftée.

Quoique les habitans d'Avignon foient réputés

regnicoles , le vice-légat d'Avignon eft réputé étran-

ger : c'efl pourquoi il peut fulminer les bulles ex-

pédiées en cour de Rome en faveur des François.

De officio legati ,
voyez le décru de Gratien

,

DifiinH. i. c. ix. Dift. £j < c. x. Difi. s A- & S>7-

2. quefi. i. c. vij , & quefi. 5. c. vuj. 3. queft. C. ex.
11. quefi. 1. c. xxxix. 2.5. queft. 1. c. x. Extrav. 1

,

.3 o. fext. 1 , i3. Extr. comm. 1 & G.

Foyei auffi les libertés de ïéglife gallicane , les mé-

moires du clergé, la bibliot. du droit franç. & canoniq.

par Donchal ; celle de Jovet ; le recueil de Tournet ;

les défin. canoniq. le recueil de M. Charles-Emmanuel

Borjon , tom. IL les lois eccléfiaftiq. de Dhéricourt

,

part. I. tit. des légats ; le diclionn. de Jean Thaurnas
,

au mot légats j M. de Marca , concordia facerdotii

& imperii. (^)
LEGAT , f. m. du latin legdtum

,
(Jurifprud. ) eft

la même chofe que legs; ce terme n'eft ufité que

dans les pays de Droit écrit. Foj^Legs. (A}

LÉGATAIRE, f. m. (Jurifpwd.) eft celui au-

quel on a laiffé quelque chofe par teftament ou eo-

diciie.

. Le légataire univerfeleft celui auquel le teftateur

a légué tous fes biens , ce qui eft néanmoins toujours

reftraint aux biens difponibles.

Le légataire particulier eft celui auquel on a fait

un fimple legs , foit d'un corps certain , foit d'une

certaine fomme ou quantité de meubles ,
d'argent ou

autres chofes.

En pays coutumier les légataires univerfels tien-

nent lieu d'héritiers , cependant ils ne font pas laifis

par la loi ni par le teftament , tout legs étant fujetà

délivrance.

Le légataire univerfel n'eft tenu des dettes du dé-

funt que jufqu'à concurrence des biens légués , pour-

vu qu'il en ait fait faire inventaire; il ne peut pas

être témoin dans le teftament qui le nomme , à la

différence du légataire particulier qui peut être té-

moin.
.

t

Plufieurscoutum.es, comme celles de Pans, dé-

fendent d'être héritier& légataire d'une même per-

fonne. Voye^ ci-après LEGS.

LÉGATN1ES
, ( Corn. ) petites étoffes mêlées de

poil de fleuret , de fil , de laine ou de coton , fur trois

largeurs; demi- aune moins 77 , demi-aune, ou demi-

aune & rf.
*
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• LÉGATION, f. f. (Jurifprud. ) eft la charge oii

fonction, ou dignité d'un légat du faint fiege. On en-

tend auffi quelquefois par-là fon tribunal, fa jurif-

diction
; quelquefois enfin le terme de légation eft

pris pour le territoire où s'étend fon pouvoir. Il y a

des légations ordinaires
, qui font proprement des vi-

cariats apoftoliques , comme la légation d'Avignon

,

en laquelle on obtient toutes les grâces & expédi-

tions bénéficiais pour la Provence , le Dauphiné,
une partie du Lyonnois & du Languedoc ; ce qu'on

appelle les trois provinces : la vicelégation eft la char-

ge du viceiégat. Les légations extraordinaires font

celles des légats que le pape envoie pour traiter

quelque affaire particulière. Foye^ ci-dcvantLÉGAT.

LEGATOIRE
, adj. {Hifi. anc.) terme dont on fe

fert en parlant du gouvernement des anciens Ro-
mains : Augufte divifa les provinces de l'empire en
confulaires ,

légatoires & préfidiales.

Les provinces légatoires étoient celles dont l'em-

pereur lui-même étoit gouverneur , mais où il ne ré-

iidoit pas , y administrant les affaires par fes lieute-

nans ou legati. Voyez Légatus.

LEGATURE, LIGATURES, BROCATELLES
ou MEZELINE

, ( Comm. ) voyei Ligature.
LEGATUS , i. m. ( Hifi. anc. ) fignifioit parmi

les Romains un officier militaire qui commandoiten
qualité de député du général. Il y en avoit de plu-

fieurs efpeces ; favoir le legatus à l'armée fous l'em-

pereur ou fous un général ; cette première efpece

répondoit à noslieutenans généraux d'armée , & le

legatus dans les provinces, fous le proconfui ou le

gouverneur , étoit comme nos lieutenans de roi au.

gouvernement d'une province.

Lorfqu'une perfonne de marque parmi les citoyens

romains avoit occafion de voyager dans quelque pro-

vince , le fénat lui donnoitle titre de legatus , c'eilà-

dire envoyé dufénat ,
pour lui attirer plus de refpeth,

ôc en même tems afin qu'il fût défrayé par les villes

& places qui fe trouvoient fur fon paffage ; c'eft c®

qu'ils appellerent libéra legatio , ambafiade libre ,

parce que la perfonne qu'elle regardoit n'étoit char-

gée de rien , & pouvoit fe dépouiller de ce titre auf-

fi-tôt qu elle le vouloit.

LEGE, adj. ( Marine. ) vaiffeau quifait un ntour

lege; c'eft un vaiffeau qui revient fans charge. Si un

vaiffeau ayant été affrété allant & venant , eft con-

traint de faire fon retour lege ; l'intérêt du retarde-

ment & le fret entier font dûs fcu maître

.

Lege
, vaiffeau lege ; c'eft un vaiffeau qui n'a pas

affez de left , ou qui eft trop léger par quefqu'autre

défaut , comme de conftnicVion , & qui par confé*

qlient eft trop haut fur l'eau : quelques-uns diient

liège.

LÉGENDAIRE, f. m. ( Hifi. eccléf. ) auteur,

écrivain d'une légende.

Le premier légendaire grec que l'on connoiffe eft:

Simon Métaphrafte qui vivoit au x. fiecîe ; & le pre-

mier légendaire latin , eft Jacques de Varafe
,
plus con-

nu fous le nom de Voragine , & qui mourut arche-

vêque de Gènes en 1 298 , âgé de 96 ans.

La vie des faints par Métaphrafte pour chaque

jour du mois de Tannée
,
paroît n'être qu'une pure

fiction de fon cerveau ; vous verrez mot légende
,

que c'eft à peu près le jugement qu'en portoit Bel-

larmin.

Jacques de Varafe eft auteur de cette fameufe //•

gende dorée, qui fut reçue avec tant d'applaudilfe-

ment dans les fiecles d'ignorance , & que la renaif-

fance des Lettres fit fouverainement dédaigner.

Foye{ ce qu'en penfent Melchior Cano, Wicelius &
Baillet.

Les ouvrages de Métaphrafte & de Varafe ne pè-

chent pas feulement du côté de l'invention, de la
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critique & cîu difcernement , mais ils font remplis de
contes puériles & ridicules.

Il faut avouer de bonne foi queplufieurs des légen

daires qui les ont fuivis , ont eu plus à cœur la répu-
tation du faint dont ils enîreprenoient l'éloge

, que
l'amour de la vérité, parce que plus elle e£t grande
cette réputation

,
plus elle eft capable d'augmenter

le nombre des dévots & des chantés pieufes.

C'eftla chaleur du faux zele qui a rempli de tant
de fables l'hiftoire des faints ; & je ne puis mieux
faire que de juftifier ces paroles , que l'irréligion ne
me dicta jamais, qu'en les confirmant par un paflage
admirable de Louis Vivès, un des plus favans ca-
tholiques du xvj. fiecle. Quœ , dit-il , de lis fanclis

funtfcripta
,
prœtef pauca quœdam , multis funt com-

mentisfadata, dum qui fcribit affeclui fuo indulget , &
non quœ egit divus

, fed quœ ille egijje eum vellet
,
expo-

nit; ut vitam diclet anirnusfiribentis , non veritas. Fuê-
re qui magnœ pietatis loco ducere mendaciola pro reli-

gione conjingere ; quod &periculofum eft „ ne veris adi-
matur fides propterfalfa & minime neceffarium. Quo-
niam. pro pietate noftrd , tammulta funt vera , utfaifa
lanquam i°navi milites atqut inutiles , oneri Jint magis
quatn auxilio.

Ce beau paffage eft dans l'ouvrage de Vivès, de
tradendis difciplinis , lib. V. p. 360. ( D. J.

)
LÉGENDE, f. f. ( Hift. eccléf ) on a nommé légen-

des les vies des faints 6l des martyrs , parce qu'on
devoir les lire

,
legendce erant, dans les leçons de ma-

tines , & dans les réfectoires de communautés.
Tout le monde fait affez combien & par quels

motifs, on a forgé après coup tant de vies de faints

& de martyrs, au défaut des véritables actes qui ont
été fupprimés , ou qui n'ont point été recueillis dans
le tems ; mais bien des gens ignorent peut-être une
fource fort finguliere de quantité de ces fauiTes lé-

gendes qui ont été tranfmifesà la poftérité pour des
pièces authentiques , 6k. qui n'étoient dans leurs prin-
cipe que des jeux d'efprit de ceux qui les ont compo-
fées. C'eft un fait dont nous devons la connoiffance
à FilluftreValcrio ( Agoftino ) , évêque deVérone &
cardinal, qui fleurilToit dans le xvj. lieçle.

Ce favant prélat dans fon ouvrage de Rhetoricâ
thriftiand, traduit en françois par M. l'abbé Dinuart

,

& imprimé à Paris en 1750 //z-/2,nous apprend
qu'une des caufes d'un grand nombre de fauftes lé-

gendes de faints & de martyrs répandus dans le mon-
de , a été la coutume qui s'oblervoit autrefois en
plufieurs monafteres , d'exercer les religieux par des
amplifications latines qu'on leur propofoit fur le
martyre de quelques faints ; ce qui leur laiffant la
liberté de faire agir & parier les tyrans & les faints
perfécutés, dans le goût & delà manière qui leur pa-
roi doit vraisemblable , leur donnoit lieu en même
tems de compofer fur ces fortes de fujets des efpeces
d'hifloires, toutes remplies d'ornemens & d'inven-
tions,

^Quoique ces fortes de pièces ne méritâffent pas
d'être fort confidérées , celles qui paroiffoient les

pins ingénieufes & les mieux faites, furent mifes à
part. Il eft arrivé de-là qu'après unlong-tems , elles

fe font trouvées avec les manufcrits des bibliothè-
ques des monafteres ; & comme il étoit difficile de
diftinguer ces fortes de jeux,des manufcrits précieux,
& des véritables hiftoires confervées dans les mo-
nafteres, on les a regardés comme" des pièces authen-
tiques

, dignes de la le£hire des fidèles.

Il faut avouer que ces pieux écrivains étoient ex-
cufables

, en ce que n'ayant eu d'autres projets que
de s'exercer fur de faintes matières , ils n'avoient pu
prévoir la méprife qui eft arrivée dans la fuite. Si
donc la poftérité s'eft trompée, ç'a été plutôt l'effet

de fon peu de difcernement
, qu'une preuve de la

mauvaife intention des bons religieux.

3
îl feroit difficile d'avoir la même indulgence pour

le célèbre Simon Métaphrafte, auteur grec du ix>
fiecle

, qui le premier nous a donné la vie des faints
pour chaque jour des mois de l'année

, puifqu'il eft
vifibîe qu'il n'a pu par cette raifon les compofer que
fort férieuièment. Cependant il les â remplies & am-
plifiées de plufieurs faits imaginaires ,de l'aveu même
de Bellarmin, qui die nettement que Métaphrafte
a écrit quelques-unes de fes vies à la manière qu'el-
les ont pu être , & non telles qu'elles ont été effecti-

vement.
Mais comment cela ne feroit-il pas arrivé à deâ

hiftoriens ecclélîaftiques
,
par un pieux zele d'hono-

rer les faints , & de rendre leurs vies agréables au
peuple, plus porté ordinairement à admirer ceux
qu'il révère, qu'aies imiter, puifque cette liberté
s'étoit autrefois gliffée jufque dans la traduction de
quelques livres de la Bible.

Nous apprenons de faint Jérôme dans fa préface
fur celui d'Efther

, que l'édition vulgate de ce livre
de l'Ecriture qui fe lifoit de fon tems , étoit pleine
d'additions , ce que je ne faurois mieux exprimer que
par les termes de ceperede l'Eglife, d'autant mieux
qu'ils vont à l'appui de l'anecdote deValerio. Quem li-

brum
, dit-il, parlant d'Efther, editiovulgatalacinofîs

hinc indt verborumfinibus trahit, addens ta quœ ex tem*
pore dicipotuerant & audiri, Jicutfolitiim eft fcholaribus
difciplinisjumpto thematt , excogitare quibus verbis uti
potuit qui injuriam vaffus , vel qui injuriam fecit*

(Z>./.)
Légende

, {Art numifmat.) Elle confifte dans
les lettres marquées fur la médaille dont elle eft
l'ame.

Mous distinguerons ici la légende de Vinfcription
,

en nommant proprement infeription les paroles qui
tiennent lieu de revers, & qui chargent le champ
de la médaille, au iieu de figures. Àinfi nous appel-
lerons légende, les paroles qui font autour de la
médaille, & qui fervent à expliquer les figures gra*
vées dans le champ.
Dans ce fens il faut dire que chaque médaille

porte deux légendes, celle de la tête & celle du re-
vers. La première ne fert ordinairement qu'à faire
connoître la perfonne repréfentée , par fon nom
propre, par fes charges, ou par certains furnoms
que fes vertus lui ont acquis. La féconde eft defti-

née à publier foit à tort, foit avec juftice, fes ver-
tus , fes belles actions , à perpétuer le fouvenir des
avantages qu'il a procurés à l'empire , ck des monu-
mens glorieux qui fervent à immortalifer fon nom.
Ainfi la médaille d'Antonin porte du côté de la tête*
Antonius Auguftus pius

,
pater patries , trib. pot. cof

III. Voilà fon nom & fes qualités. Au revers, trois
figures , l'une de l'empereur affis fur une efpece d'é-
chafaut; l'autre d'une femme de-bout^ tenant une
corne d'abondance, & un carton quarré, avec cer-
tain nombre de points. La troifieme eft une figure
qui fe préfente devant l'échafaut, & qui tend fa
robe, comme pour recevoir quelque chofe : tout
cela nous eft expliqué par la légende

, liberalitas quarta,

qui nous apprend que cet empereur fît une quatriè-
me libéralité au peuple , en lui diftribuant certain
nombre de me fures de blé, félon le befoin de cha-
que famille.

Cet ufage n'eft pas néanmoins fi univerfel & û
indifpenfable

,
que les qualités & les charges de la

perfonne nefe lifent quelquefois fur le revers , aufîî

bien que du côté de la tête ; fouvent elles font par-
tagées moitié d'un côté , moitié de l'autre

, d'autres

fois on les trouve fur le revers , où on ne laiffe pas
encore, quoique plus rarement, de rencontrer le

nom même , celui d'Augufte par exemple, celui de
Conftantin & de fes enfans.

On trouve quelquefois des médailles fur Iefquelles
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le nom fe lit des deux côtés , même fans prefqu au-

cune différence dans la légende. Témoin un petit

médaillon de poîîn frappé en Egypte , fur lequel on

trouve des deux côtés , cabeina > u bacth. L. I E ,

quoique fur un de ces côtés on voye la tête de Sa-

bine, & fur l'autre une figure de femme affife, te-

nant de la main droite des épis , & une hafte de la

gauche. Tel eft encore un médaillon d'argent de

Conftantin , où du côté de la tête on lit Conjlantinus

rnax. Aug. au revers
,
Conflantinus Aug. avec trois

labarum, dans l'exergue fît; & cet autre médaillon

auffi d'argent, de l'empereur Julien, où autour de

la tête fans couronne > on trouve FL. CL. Julianus

Nob. Cœf. au revers trois labarum pour légende
,

DN. Julianus Cœf. dans l'exergue T. Con. Enfin une

médaille de Maximien Daza
,
qu'on peut placer éga-

lement dans le moyen &c dans le petit bronze , où
l'on voit d'un côté Maximien à mi-corps

,
ayant la

tête couronnée de laurier , & la poitrine couverte

d'une cuiraffe ; il tient de la main droite un globe s

fur lequel eft une victoire ; fa g'auche eft cachée

par fon bouclier, dont la partie fupérieure repréfente

deux cavaliers courant à toute bride de gauche à

droite, précédés par la Victoire. Dans la partie infé*

rieure font quatre petits enfansdebout, qui défignent

les quatre faifons de l'année. La légende de ce côté

eft Maximinus Nob. Cœf. au revers un homme de-

bout , vétu du paludament, tenant de la droite un
globe fur lequel eft une Victoire j il s'appuie de la

gauche fur une hafte ; on lit autour , Maximinus
nobilijfîmus Cœf dans le champ à gauche E , dans

l'exergue A NT.
Quand les médailles n'ont point de têtes , les fi-

gures qui y font repréfentées en tiennent lieu ; &c

alors la légende du. revers eft une efpece d'inferip-

tion. Par exemple, dans la médaille de Tibère, en
reconnoiflance du foin qu'il prit de faire rétablir les

villes d'Afie qu'un tremblement de terre avoit rui-

nées y il eft repréfenté affis fur une chaife curule

,

avec ces mots : civitatibus AJîcz reflitutis , & le revers

n'a qu'une fimple légende , Tiberius Ccefar divi Augufi
filius Augufïus Pont. Max. Tr. Pot. XXI.

Quant à ce qui concerne les médailles des villes

& des provinces , comme elles portent ordinaire-

ment pour tête le génie de la ville , ou celui de la

province , ou quelque autre déité qu'on y adoroit,

la légende eft auffi le nom de la ville , de la province,

de la déïté, ou de tous les deux enfemble , Avtioksov

IvpctKOG-tOV 3 &C. "QtVÇ ip'lXlOÇ IvpctZOViW
, YlpclKXiOVÇ &KIÛV

,

&c. , foit que le nom de la ville fe life au revers

,

& que le nom de la déïté demeure du côté de la

tête , foit que le nom de la ville ferve de légende à

la déïté , comme Kcnai>ct)ov à Jupiter Hammon , Mes--

cetvloùv à Hercule , &c.

Dans ces mêmes médailles , les revers font tou-

jours quelques fymboles de ces villes , fouvent fans

légende
,
plus fouvent avec le nom de la ville

,
quel-

quefois avec celui de quelque magiftrat, comme
A'yvptvaiw tm 2o<wotTp», &c. enforte qu'il eft vrai de

dire que la légende dans ces fortes de médailles ne

nous apprend que le nom de la ville , ou celui du
magiftrat qui la gouvernoit, lorfque la médaille a

été frappée.

Par-tout ailleurs les belles actions font exprimées

fur le revers , foit au naturel , foit par des fymboles

,

dont la légende eft l'explication. Au naturel , comme
quand Trajan eft reprélenté mettant la couronne

fur la tête au roi des Parthes , rex Parthis datus. Par

fymbole , comme lorfque la victoire de Jules &c d'Au-

gufte eft repréfentée par un crocodile enchaîné à

un palmier avec ces mots
,
Egypto capta. L'on voit

auffi dans Hadrien toutes les provinces qui le re-

connoiffent pour leur réparateur , & ceux qui n'en

fionnoîtroient pas les fymboles 3
apprendroient à les

diftiriguer par les légendes
; refiitutorl Galliez , refK*-

tutori Hifpaniœ , &c. Ainfi les différentes victoires

désignées par des couronnes
,
par des palmes

,
par

des trophées , & par de femblables marques qui font

d'elles-mêmes indifférentes , fe trouvent déterminées
par la légende

, Afia fubacla d'Augufte , Alemannia
devicla de Conftantin le jeune , Judœa capta de Vef-
pafien , Armenia & Mefopotamia in potejlatem populi

romani redaciœ de Trajan , ou fimplement , de Ger-
manis , deSarmatis , de Marc Aurele ; car les légendes

les plus fimples ont ordinairement le plus de di-

gnité.

Mettant donc à part les légendes de la tête defti-

nées à marquer le nom , foit tout feul , comme Bru-

tus, Ceefar, foit avec les qualités, ainli que nous
venons de le dire ; les autres légendes ne doivent
être que des explications , des fymboles

,
qui paroif-

fent fur les médailles
,
par lefquelles on prétend faire

connoître les vertus des princes , certains évene-
mens finguliers de leur vie , les honneurs qu'on leur

a rendus , les avantages qu'ils ont procurés à l'état,

les monumens de leur gloire, les déïtés qu'ils ont le

plus honorées , 8c" dont ils ont cru avoir reçu une
protection particulière : car les revers n'étant char-

gés que de ces fortes de chofes , les légendes y ont
un rapport effentiel ; elles font comme la clef des
types , que l'on auroit bien de la peine à deviner
fans leur fecours , fur-tout dans les iiecles éloignés s

& dans des pays où les ufages font tout différens de
ceux des anciens.

C'eft en cela qu'excellent les médailles du haut

empire , dont les types font toujours choiiis & ap-
pliqués par quelque bonne raifon que la légende

nous découvre : au lieu que dans le bas empire on
ne celle de répéter les mêmes types & les mêmes
légendes ; àc l'on voit que les* uns & les autres font

donnés indifféremment à tous les empereurs, plutôt

par coutume que par mérite. Témoin le gloria exer~

citus
, felix temporum renovatio.

Comme les vertus qui rendent les princes plus

aimables 6c plus eftimables à leurs peuples, font

auffi ce que les revers de leurs médailles repréfen<i

tent ordinairement , les légendes les plus communes
font celles qui font connoître ces vertus, tantôt par
leur fimple nom , comme dans ces revers de Tibère
qu'il méritoit fi mal , moderationi , clementiœ.

, jufti<-

ti<z ; tantôt en les appliquant aux princes , ou par le

nominatif ou par le génitif, fpes Augufla , ou fpes

Augufi ; confantia Augujla , ou confiantia Augufi 9

gardant auffi indifféremment le même régime à l'é-

gard de la vertu même : virtus Aug. ou virtuti Aug*
clementia , ou clementiœ, , &c.

Les honneurs rendus aux princes confiftent par-

ticulièrement dans les furnoms glorieux qu'on leur

a donnés
, pour marquer ou leurs actions les plus

mémorables , ou leurs plus éminentes vertus ; c'eft

ainfi que je les diftingue des monumens publics qui

dévoient être les témoins durables de leur gloire.

Ces furnoms ne peuvent être exprimés que par la

légende , foit du côté de la tête , foit du côté du re-

vers.

Quant aux honneurs rendus aux princes après îa

mort
,
qui confiftoient à les placer au rang des dieux,

nous les connoiflbns par le mot de confecratio
, par

celui de pater, de divus , & de Deus.Divo pio ,divus
Augufus pater , Deo & Domino caro. Quelquefois

autour des temples & des autels on mettoit mémo-
lia felix, ou memorice ceternee. Quelquefois fur les mé-
dailles des princeffeson lit œternitas, ou fyderibus rc-

cepta; & du côté de la tête diva, ou en grec &za.

Les légendes qui expriment les bienfaits répandus

fur les villes., fur les provinces, & fur l'empire,

font ordinairement fort courtes & fort fimples ;

mais elles ne laiflent pas d'être magnifiques. Par

exemple^
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areemple , confervator urbis fuœ , ampliator civium

,

fundator pacis , rector orbis , reflitutor urbis
, ïlifpaniœ,

Galliœ , &C pacator orbis *falus generis humani
,

</f/fl7z reipublicoe , gloria rom. hilaritas pop. rom. lc°-

titia fundata, tellus flabilita
,
exuperator omnium gen-

tium
,
gloria orbis terra , £0/20 reipublicœ. nati

,
gloria

novi fœculi. Quelquefois la manière en eft encore
plus vive, comme Roma nnafceiis , & iteww r<;/2<2/-

£c\ï ; Roma refirgens , lïbatas rcflinita.

Les bienfaits plus particuliers font quelquefois
exprimés plus diftinctement dans les légendes

, com-
me reflitutor monetee , rcmijfa ducentefïma

,
quadrage-

Jima remijfa , vehiculatione Italien remiffa , fifcijudaïci

calumniafublata
,
congiariumpop. rom. datum

,
puellœ.

faufiniana
,

trajana
,
indulgcntia in Carthaginen-

Jhs
,
reliqua vetera H. S. novies mill'us abolit

a

, c'eft-

à dire douze millions
,
plebei urbanee frumento confi-

tuto. Telles font les légendes de pluiieurs médailles
d'Alexandre Sévère , de Caligula , de Domitien , de
Septime Sévère , d'Hadrien & de Nerva.
On diftingue encore par les légendes , les évene-

mens particuliers à chaque province, lors même
qu'ils ne font repréfentés que par des fymboles com-
muns. Par exemple, une Vicloire avec un trophée,
une palme ou une couronne défignent une médaille
de Vefpafien, & font déterminées par le mot Victo-

ria germanica
, à fignifïer une vidoire remportée fur

les Germains ; il en eft de même de ces autres légen-

des , vicloria navalis , vicloria parthica , prztoriani re-

cepti
,
imperatorerecepto

,
qu'on voit fur les médailles

de Marc Aurele. La légende nous marque la récep-
tion gîorieufe que firent à Claude les foldats de fon
armée. La grâce que l'on fit à Néron de l'aggréoer
dans tous les collèges facerdotaux, a été confervée
par celles-ci: facerdos cooptants in omnia collegia fit-

pret numerum ; dans cet autre, pax fundata cum Per-

fis , l'empereur Philippes nous a lailïe un monument
de h paix qu'il fît avec les Perfes. La merveille qui
arriva à Tarragone

,
lorfque de l'autel d'Augufle

l'on vit fortir une palme , nous eft connue par une
médaille fur laquelle on voit le type du miracle,
& les quatre lettres C. V. T. T. Colonia viclrix to-

gata.
y
ou plutôt turrita farraco ; l'empereur Tibère

fit à ce lujet une agréable raillerie , que Suétone
rapporte,

Les monumens publics font auffi connus &c dif-

îingués par la légende , de forte que ceux qui ont été
confiants par le prince même , font mis au nomina-
tif ou au génitif, on exprimés par un verbe, au lieu

que ceux que l'on a bâtis ou confacrés en leur hon-
neur font mis au datif. Marcellum Augufi. Bafdica
Ulpia. Aqua Martia. Portus Ofùtnfîs. Forum Tra-
jani. Templum divi Augufi refitutum • parce que
ces édifices ont été élevés par Néron , par Trajan,
par Antonin : au lieu que nous voyons Roma: &
Augufa y Jovi Deo , Divo Pio 3 Optirno Principi ;
pour marquer les temples en l'honneur d'Augufle ,

& les colonnes élevées pour Antonin & pour Tra-
jan.

L'attachement que les princes ont eu à certaines
déiîés , & les titres fous lefquels il les ont honorées
en reconnoifîance de leur protection en général , ou
de quelques grâces particulières , nous eft connue
par les manières différentes dont la légende eft ex-
primée. Nous favons que Numérien honoroiï fin-

gulierement Mercure
, parce que ce dieu eft au

revers de la médaille avec ce mot P'utas Aug. Nous
connoiflbns queDiocléticn honoroit Jupiter comme
fon protecteur

, parce que nous voyons fur des mé-
dailles Jovi Confervatori , Jovi Propugnatori , Si même
le furnom de Jovius

; que Gordien attribuolt à ce
dieu te fuccès d'une bataille où fes gens n'avoient
point lâché le pîé , Jovi Statori.

Sur les médailles des princefîes, on mettoit l'image
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& îe nom des ^éités de leur fexe
,
Cerès, Juno

y VcfayVmus
,
Diana. On marquoit le bonheur de leur

mariage par Venus Félix j la reconnoiffance qu'elles
avoient de leurs couches heureufes & de leur fecon-
dire , Junoni Lucinœ , Veneri genitrici.

La bonne fortune des princes qui a toujours été
leur principale déité , fc trouve auffi le plus fouvent
fur leurs médailles en toutes fortes de manières :

Fortuna Augufa , Perpétua. Fortunes. Felici
, Mulie-

bn. Fortuna manens , Fortuna obfequens , Fortuna Re~
dux

, où le nom de la Fortune eft indifféremment
parle nominatif, par le datif, ou par l'aceufatif:
car nous voyons également Mars , Viclor , Marti
Ultori

y
Martem Propugnatorem , & même MartisUU

toris : mais cette dernière légende fe rapporte au
temple bâti pour venger la mort de Jules , ce qui fait
une différence notable.

Il ne faut pas oublier ici que les noms exprimes
dans les légendes {ç. lifent quelquefois au nominatif,
Cœfir Augufus, quelquefois au génitif Divi Julii

,
enfin au datifImp.Nervœ Trajano Germanico y &ic. ou
à 1 aceufatif , M. Aupna

, AXteavfpov , &c. On ne trouve
guère d'exemples de l'aceufatif fur les médailles la-
tines

,
que dans celles de Galiien , Gallknuni Aug.

au revers , Ob conjïrvationem falutis.

Ne parlons plus maintenant des perfonnes , mais
des chofes mêmes qui paroiffent fur les médailles,
où leurs noms & leurs qualités tiennent lieu de lé-
gende : je rangerai dans ce nombre

,

i°. Les villes , les provinces , les rivières , dont
nous voyons les unes avec leur Cmpîe nom , Tiberis,
Daniivins , Rhenus , NUus , Algyptos , Hifpania ,
Italia

, Dacia , Africa , Roma , Alexandrea } Fahn-
tia

, Italica , Bilbilis. Les autres avec leurs titres
particuliers, leurs qualités & leurs prérogatives :

Colonia Julia Augufa , Félix Berytus. Colonia immu-
ms illici Augufa. Colonia Aurélia. Métropolifidon.
Colonia Prima FUvia Augufa Cœfarenfs. Municipiunz
lierda,Cehum Municipium CoillutanumAntoninianum.

^
Les villes grecques fur-tout étoient foigneufes

d'exprimer les privilèges dont elles jouiffoient, .

Aa-vXoi, Auto<,'o,uz. EXivùtpeiç
, NctuapxtXoc , KaXtcviaç. Pour

marquer qu'elles étoient inviolables , c'eft-à dire
qu'on ne pou voit en retirer les criminels qui s'é-
toient réfugiés dans leurs murs, elles fe quaiifioient
lipciç acruXci. Le droit qu'elles avoient confèrvé de fe
gouverner par leurs propres lois

, s'exprimoit fur
leurs médailles par le mot Avtovojuo/. Les villes qui
n'étoïenî point foumifes à la jurifdiction du magiftrat
envoyé de Rome pour gouverner la province dans
laquelle elles étoient fituées

, s'appelloient libres

\

¥.\vjôipaç. C'eft une obfervarion du Marquis MafFéi.
Le privilège d'avoir un port de mer & des vaiffeaux
fe marquoit en légende fur les médailles par le mot
NcivctpxiXoç. Celui d'être exempt des tributs & des
impôts par le mot e^vjÛ^iç. Les privilèges particu-
liers des colonies , tels que le droit du pays latin,
ou le droit des citoyens romains par le mot KoXay/x.
C£ux des Néocores

, qu'elles étoient fort foigneufes
de marquer par les mots Aiç ,rpig, vtrpcuiiç Ntauopm

.

Enfin les alliances qu'elles avoient avec d'autres
villes

, par le terme (\uova-j.. Il faut confulterfur tous
ces titres

, les favantes remarques de M.Vaillant
dans fon livre des médailles grecques , il feroit diffi-

cile d'y rien ajouter.

2°. Les légendes de médailles nous découvrent le
nom^ des légions particulières qui compofoient les
armées. Nous trouvons dans une médaille de
M. Antoine, Leg. xxiv. dans une médaille du cabi-
net du P. Chamillart

,
qui eft une médaille bien rare.

La médaille qui porte Leg. I. l'eft encore davantage
;

car la plupart de celles qu'on connoît
, portoient

dans leur origine un autre chiffre , & ne font réduites

à celui ci que par la friponnerie de quelque brocan*
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teur. Il eft bon d'en avertir les curieux > pour qu'ils

n'y foient pas trompés.

Les jeux publics marqués ordinairement par des

vafes , d'où il fort des palmes ou des couronnes , ne

fe distinguent que par la Légende
,
qui contient ou le

nom de celui qui les a infritués , ou de celui en l'hon-

neur duquel on les célébroit. Ainfi l'on apprend que

Néron fut l'auteur des jeux qui fe dévoient donner

à Rome de cinq en cinq ans, par la médaille oîi l'on

lit , Certamen Quinquennale Romce Conjlitutum. Par

la légende du revers de la médaille de Caracaîla
,

ïViHTpoTTcA. AvY.vpaç Ara 7ai7T/£t. Campta iffô. Trusta, ; on ap-

prend qu'à Ancyre en Galatie on célébroit en l'hon-

neur d'Efculape , dit le Sauveur , les mêmes jeux qui

fe célébroient dans l'iflhme de Corinthe en l'hon-

neur d'Apollon ; qu'on confulte là-deffus les lettres

de Spanheim
,
publiées par M. Morel dans le projet

qu'il nous a donné du plus beau defTein qu'on ait

jamais formé pour la fatisfaetion des curieux.

On trouvera dans ce projet
,
Spécimen univerfa rei

nummarice , les légendes qui expriment les principaux

jeux des anciens , & les favantes remarques que

M» de Spanheim a faites fur ce fnjet ; on nommoit

KafiupiA , ceux qui fe faifoient à Theffaîonique en

l'honneur des Cabires ; ©îOT«yu/a , ceux qui fe célé-

broient principalement en Sicile , pour honorer le

mariage de Proferpine & de Pluton ; Ciowpaa, ceux

quiavoient été inftimés par SeptimeSevere ; Kopo-

S~att , ceux qu'on faifoit par l'ordre de Commode , &c.

On trouve auffi les jeux marqués fur les médailles

latines avec le tems de leur célébration. Nous avons

fur la médaille de Memmius , Ced. Ctrialia primus

fecit. Nous trouvons fur-tout des jeux féculaires cfui

fe célébroient à la fin de chaque fiecle , marqués

avec grand foin fur les médailles , Ludos Sczculares

Fecit , dans celles de Domitien ; Sœculares Aug, ou

Augg. dans Philippe , &c. Les types en font diffé-

rens ; tantôt ils expriment des facrifices , tantôt des

combats , tantôt des animaux extraordinaires , dont

on donnoit le fpeclacle au peuple dans ces jeux.

4°. Les vœux publics pour les empereurs , &: qui

font marqués fur plufleurs médailles , foit en légende,

foit en infcription , ont fait nommer ces fortes de

médailles, médailles votives. Foyc{ Médailles Vo-
tives.

5

0
. L'une des chofes les plus curieufes que les

médailles nous apprennent par les légendes , ce font

les différens titres que les empereurs ont pris , félon

qu'ils ont vu leur puifTance plus ou moins affermie.

Jules-Céfar n'ofa jamais revêtir ni le titre de roi , ni

celui de feigneur , il fe contenta de celui â'impera-

tor , Diclatorperpétuas, Pater Patrice. Ses fuccefleurs

réunirent infenfiblement à leur dignité le pouvoir

de toutes les charges. On les vit fouverains pontifes,

tribuns , confuls ,
proconfuls , cenfeurs , augures.

Je ne parle que des magiftratures ; car , pour les

qualités , elles devinrent arbitraires , & le peuple

s'accoutumant peu-â-peu à la fervitude, îaiffa pren-

dre au fouverain tel nom que bon lui fembîa, même
ceux des divinités qu'il adoroit : témoin Hercules

Romanus, dans Commode ; SolDominus Imperii Ro-

mani, dans Aurélien ; fi toutefois ce nom eft donné

au prince , & non pas au foleil même ,
qui fe trouve

fi fouvent fur les médailles , Soli inviclo Comiti.

Augufte ne fe nomma d'abord que Ccefar Divi Fi-

lins , & puis lmperator , enfuite Triumvir Reipublicœ

Conjlituendœ > enfuite Augujlus ; enfin il y ajouta la

puiffance de tribun qui le faifoit fouverain. Caligula

garda les trois noms ,
Imp. Cœf. Aug. Claude y ajouta

le titre de Cenfor. Domitien fe fit Cenfor Perpétuas ,

fans que depuis lui on puiffe rencontrer cette qualité

furies médailles. Aurélien, ou, félon d'autres, Œmi-
lien, s'airogea le titre de Dominus, que les provinces

accordèrent à Septime Severe & à les enfans. Après

Carus , cette qualité devint commune â tous les tttf

pereurs , jufqu'à ce que ceux d'Orient prirent le

nom de rois des Romains , Bas-iXîvç Va^xim. Il eft

bon d'apprendre ici que les Grecs donnèrent quel-

quefois ce même nom aux Céfars
,
quoiqu'ils n'ayent

jamais fouffert qu'ils prilTent celui de liex en latin.

Le titre de Nobiliffîmus Cœfar donné au prince defti-

né à l'empire , ne fe vit pas pour la première fois

fur les médailles de Philippe le jeune , comme tous

les antiquaires l'ont cru ; M. l'abbé Belley prouve
dans Yhifioire de Vacad. des 1nfcrip. que ce titre pa-
rut dès le règne de Macrin fur les médailles de Dia~
duménien.

L'ambition des princes grecs & la flatterie de leurs

fujets nous fournifient fur leurs médailles une grande-

quantité de titres , qui font inconnus aux empereurs
latins

,
BcttrtXîvç, BamMav , Nicator

,
Nicephorus 9 Ever-

getes
,
Eupator , Soter

,
Epiphanes y Ce^aunus , Calli-

nicus , Dionyjius, Theopator. Ils ont été atifii bien
moins fcrupuleux que les Latins à fe faire donner le

nom de dieu. Démétrius s'étant appellé, ©ta H/<raTopî

Antiochus , ®tos Eirtçavnç rt/Knq>opoç ; un autre Démé-
trius , Geo? $i?,û7rcfTop SûTHp. Ils ne faifoient pas no&
plus difficulté d'adopter les fymboîes des divinités »

comme le foudre & les cornes de Jupiter Hammon ,

avec la peau de lion d'Hercule. Tous les fuccefTeurs

d'Alexandre s'en firent même un point d'honneur.

Les princefîes reçurent la qualité à'AuguJla dès le

haut empire, JuliaAugufla , Antonia Agrippina ,&c,
On la trouve même fur les médailles de celles qui

ne furent jamais femmes d'empereurs , Julia Titi
,

Marciana, Matidia , &c. Le titre de Mater Senatâs

tk. Mater Patrice fe voient fur les médailles d'or &
d'argent , de grand & de moyen bronze de Julie ?

femme de Septime Severe , dont le revers repréfenîe

une femme affife , ou une femme debout , tenant

d'une main un rameau , & de l'autre un bâton ou
une hafte , avec ces mots en abrégé

5
Mat. Augg.

Mat. Sen. Mat. Pat.

6°. Les alliances fe trouvent auffi marquées dans
les légendes à la fuite des noms , & non feulement

les alliances par adoption qui donnoient droit de
porter le nom de fils , mais celles mêmes qui ne pro-

curaient que le titre de neveu & de nièce. Nous
n'entrerons point dans ce détail afTez connu ? ce qui
d'ailleurs feroit long & ennuyeux.

7°. Les légendes nous découvrent encore îe peis

de tems que duroit la reconnoiffance de ceux qui

ayant reçu l'empire de leur pere , de leur mere , ou
de leur prédeceffeur qui les avoit adoptés

, quit-

taient bientôt après le nom & la qualité de fils qu'ils

avoient pris d'abord avec emprefïement. Trajan
joignit à fon nom celui de Nerva qui Favoit adopté^

mais peu de tems après il ne porta plus que celui

de Trajan. D'abord c'étoit Nerva Trajanus Hadria-

nus , bientôt ce fut Hadrianus tout feul : & le bon
Antonin, qui s'appelloit au commencement de fon

règne Titus JElius Hadrianus Antoninus
, s'appella

peu après Antoninus Augujlus Pius
; cependant la

vanité & l'ambition leur faifoit quelquefois garder

des noms auxquels ils n'avoient aucun droit , ni par

le fang , ni par îe mérite. Ainfi celui d'Antonin a
été porté par fix empereurs jufqu'à Eliogabale : celui

de Trajan par Dèce , &c.

Ces noms propres devenus communs à plufleurs,

ont caufé beaucoup d'embarras aux antiquaires ;

parce que ces fortes de médailles ne portent aucune
époque , au lieu que les médailles grecques , beau-
coup plus exactes, portent les furnoms, & marquent
les années , & par-là facilitent extrêmement la con-

noiffance de certains rois , dont on n'auroit jamais

bien débrouillé l'hiftoire fans ce fecours , comme
les Antiochus , les Ptolomées , & les autres.

8°. N'oublions pas d'ajouter que dans tes légendes



'des médailles , on trouve fouvent îe nom du ma-
gillrat fous lequel elles ont été frappées. M. Vaillant
s'ell donné la peine de faire le recueil des divers
noms de magiflrature grecque énoncés fur les mé-
dailles, & d'expliquer les fonctions de ces différentes
charges. Dans les médailles de colonies latines , on
voit les noms des dimmvirs à l'ablatif.

ïl efl tems de parler de la pofition de la légende.

L'ordre naturel qui la diftingue de l'infcription efl

qu'elle foit pofée fur le tour de la médaille , au-
dedans du grenetis , en commençant de la gauche à
la droite , & cela généralement dans toutes depuis
Nerva. Mais , dans les médailles des douze Céfars

,

il eft affez ordinaire de les trouver marquées de la

droite à la gauche, ou même partie à gauche, partie
à droite.

Il y en a qui ne font que dans l'exergue , De Ger-
mants

, De Sarmatis, &c. Il y en a qui font en deux-
lignes parallèles , l'une au-deffus du type , & l'autre

au-deiïbus , comme dans Jules. Il y en a dans le

môme empereur pofées en-travers , & comme en
faiïtoir. Il y en a en pal , comme dans une médaille
de Jules , où la tête de Marc-Antoine fert de revers.
Il y en a au milieu du champ

, coupées par la figure
comme dans un revers de Marc-Antoine, qui repré-
fente un fort beau trophée. On voit un autre revers
du même, où un grand palmier au milieu d'une cou-
ronne de lierre coupe ces mots , Alexand. AZgyp.
Enfin il y en a en baudrier , comme dans Jules; tout
cela prouve que la chofe a toujours dépendu de la
fantaifie de l'ouvrier.

C'efl particulièrement fur les grandes médailles
grecques qu'on trouve les pofitions de légendes les
plus bifarres , fur-tout quand il y a plus d'un cercle.
II n'efl point de manière de placer , de trancher , de
partager les mots & de féparer les lettres que l'on
n'y rencontre : ce qui donne bien de la peine à ceux
qui ne font pas affez intelligens pour les bien dé-
mêler.

On pourroit être trompé à certaines médailles
oit la légende efl écrite à la manière des Hébreux

,

les lettres pofées delà droite à gauche. Celle du roi
Gelas eft de cette forte zAAal. Quelques-unes de
Paîerme & d'autres de Céfarée , c'efl ce qui a fait

croire à quelques-uns que l'on avoit autrefois nom-
-mé Céfarée , AA$œa, au lieu de Flavia, <&aA. La mé-
daille de Lipari efl du même genre ; on a été long-
tems fans l'entendre

, parce qu'on y lit hia pour
Ain.

Il ne paroît donc pas que les anciens ayent fuivi
de règles fixes dans la manière de placer les légendes
fur les médailles

, & de plus toutes leurs médailles
n'ont pas des légendes ; car encore qu'il foit vrai
que Va légende eft l'ame de la médaille , il fe trouve
cependant quelques corps fans ames, non feulement
dans les confulaires , mais auffi dans les impériales,
c'eft-à-dire , des médailles fans légende, ni du côté
de la tête , ni du côté du revers ; par exemple, dans
la famille Julia, la tête de Jules fe trouve fouvent
fans légende. On voit auffi des revers fans légende ,

:& fur-tout dans cette même famille. Une médaille
qui porte d'un côté la tête deJa Piété avec la ci-

gogne, & de l'autre une couronne qui enferme un
bâton augurai & un vafe de facrificateur , efl fans
aucune légende.

Il s'en trouve qui ne font que demi-animées,
•pour parler ainfi

, parce que l'un des côtés efl fans
légende, tantôt celui de la tête & tantôt celui du re-
vers. Nous avons plufieurs têtes d'Augufle fans inf-
cription

y comme celle qui porte au revers la llatue
équeftre que le fénat fit ériger en fon honneur, avec
-ce mot, CczjarDivifilins. Nous avons auffi une in-,
imité de revers fans légende, quelquefois même des
revers ccnfidérabics pour la iinguianté du type, &
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pour îe nombre des figures

; je croîs qu'on peut met-
tre dans ce nombre ceux qui ne portent que îe nom
du monétaire , ou le fimple^. C. puifque ni ce nom,
ni ces lettres ne contribuent en rien à expliquer le
type. Telles que font trois ou quatre belles médail-
les de Pompée, avec des revers très-curieux, qui
n'ont que le nom de M. Minatius Sabinus proquejlor*
Deux de Jules Céfar , dont l'une chargée d'un globe»'
defaifceaux, d'une hache, d'un caducée ôcde deux
mains jointes, n'a que le nom L. Buca. L'autre qui
porte une aigle militaire , une figure affife tenant
une branche de laurier ou d'olivier, couronnée par
derrière par une Victoire en pié, n'a que ex S. C.
Une de Galba , dont le revers efl une allocution de
fix figures

,
que quelques-uns croyent marquer l'a-

doption de Pifon , fe trouve auffi fans aucune U*
gende. Les favans difent que le coin efl moderne , &
que la véritable médaille porte Allocudo.

Pour celles qui fe trouvent avec les feules légea*
des fans tête , on les met dans la claffe des incon-
nues ou des médailles incertaines , & on les aban-
donne aux conjectures des favans. Voye^ Médaille
fans tête.

;

Il manqueroit quelque chofe d'important à ce
difcours , û je ne difois rien des deux langues favan-
tes, la latine & la greque , dans lefquelles font écri-

tes les légendes & les infcriptions des médailles anti-

ques.

Mais je dois obferver d'abord que la langue ne
fuit pas toujours le pays, puifque nous voyons quan-
tité de médailles impériales frappées en Grèce ou
dans les Gaules , dont les légendes font en latin ; car
le latin a toujours été la langue dominante dans
tous les pays où les Romains ont été les maîtres ; %C
depuis même que le latin efl devenu une langue
morte

,
par la deftruclion de la monarchie romaine,

il ne laiife pas de fe conferver pour tous les monu-
mens publics & pour toutes les monnoies confidé-
rables dans tous les états de l'Empire chrétien.

Il y a des médailles frappées dans les colonies ,
dont la tête porte l'infcription en latin, &c le revers
l'infcription en grec. Le P. Jobert parle d'unHofli-
cien M. B. qui d'un côté porte T«Jorou*\tvç o<rr/\i*vos

v.ovsvtoç , avec la tête du prince rayonnée , &: de l'au-

tre côté Col. P. T. Cœf. Metr. La tête du génie de
la ville efl furmonté d'un petit.château tout

5

entier ;
c'efl Céfarée de Paleiline. Enfin, les médailles, dont
les légendes font en deux langues différentes, ne font
pas extrêmement rares ; témoin celles d'Antioche

,

où l'on trouve des légendes latines du côté des têtes
de Claude , de Néron &c de Galba , Se des légendes
greques au revers.

Le grec efl, comme je l'ai dit, l'autre langue fa-
vante dont on s'eflfervi le plus univerfellement fur
les médailles. Les Romains ont toujours eu du ref-
pea pour cette langue , & fe font fait une gloire de
l'entendre & de la parler. '

C'elt pourquoi ils n'ont
pas trouvé mauvais que non feulement les villes de
l'Orient, mais toutes celles où il y avoit eu des
Grecs , la confervaffent fur leurs médailles. Ainfi les

médailles de Sicile & de plufieurs villes d'Italie ;
celles des Provinces,& de tout le pays qu'on appel-
loit la grande Grèce, portent toutes des légendes gre-
ques , & ces fortes de médailles font une partie fi

confidérable de la feience des Antiquaires , qu'il eft
impoffible d'être un parfait curieux , ii l'on n'entend
le grec comme le latin , & l'ancienne Géographie
auffi-bien que la nouvelle.

Il ne nous relie plus, pour completter cet article,

qu'à faire quelques obfervations furies lettres ini-

tiales des légendes.

i °. Il paroît qu'à proprement parler , les lettres
initiales font celles qui étant uniques

, lignifient un
mot entier. Dès qu'on en joint plufieurs,. ce font
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•des abbréviaîions , & non pas des initiales : P. P,

Aug. fignifie Perp&tuus Auguftus par abbréviation ;

T. P. fignifie trïbunït'ni pvtejiate par des initiales :

Tr. Pot. le dit par abbréviation : V. P. exprime vota

j>opuli par initiales : Fot. Po. par abbréviation. Or
dans un grand nombre de lettres , il n'eft pas aifé de

deviner celles qui doivent être jointes enfemble , &
celles qui doivent demeurer feules ; & je ne crois

pas qu'on puiflé donner fur cela de règle certaine.

2°. L'ufage des lettres initiales eit de tous les

îems Se de toutes les nations depuis qu'on a com-
mencé à écrire. Les Latins 3 les Grecs, les Hébreux,

s'en font fervis , témoin l'arrêt fatal qui fut prononcé

au roi Baltazar par trois lettres initiales , Man ,

Thau , Plu ,
que Daniel feul put expliquer , Mane

,

Thecel , Phares. On en a fait ufage principalement

fur les médailles , à caufe du peu d'efpace qu'il y a

pour exprimer les Légendes , la multiplicité des pré-

noms , des furnoms , des titres & des charges , n'a pu
fe marquer autrement , non pas même fur le G. B.

La néceffité a été encore plus grande dans les lon-

gues inferiptions ; c'eft pourquoi il n'eft pas pofîible

de donner aucun précepte : la vue feule de plufieurs

médailles & des inferiptions, où les mots fe lifent

lout au long, en peut faciliter la connoiflance. Ainfi

perfonne ne doute que S. C. ne lignifie fenatus con-

fulto , & que S. P. Q. R. ne fignifiefenatus , populuf-

que romanus. On convient auffi que I. O. M. veut

dire Jovi opt'uno , maximo ; mais on n'eft pas d'ac-

cord fur l'interprétation de ces deux lettres a. e.

qui peuvent également fignifier àvputpx'ws E^W/a?

,

ou Aoyju.a.rt B^apx'^s <> 011 Ah/xoo Eu%st/ , tribunitia po-

tejîate , decreto provinciœ , veto publico.

3°. Si l'on avoit toujours pontlué exa&ement les

lettres initiales , il feroit aifé de les reconnoître , &
de diftinguer quand il en faut joindre quelques-unes

enfemble pour un même mot : mais parce qu'on a

fouvent négligé de le faire
,
particulièrement dans

le bas empire & fur les petites médailles , on n'y

trouve pas la même facilite. On dit, fans fe tromper,

D. N. F. L, Liçinius : dominus nojîer Valerius Lici-

nianus Liçinius ; mais il faut favoir d'ailleurs que
DDNNIOVLlCINVA VG & CMS. fur la mé-
daille où les deux buftes font affrontés

,
fignifie do-

mini nojlri Jovii Licinii inviciiAugufius & Ccefar. De-
là eft venue la liberté qu'on s'eft donnée de prendre

pour des lettres initiales celles qui ne le font point,

& de faire plufieurs mots d'un feul : dans Con. Conf-

tantinopoli , on veut trouver civitates omnss Narbo-

nenfis , ckc.

4°. Je crois qu'on peut donner pour confiant, que
toutes les fois que plufieurs lettres jointes enfemble

ne forment aucun mot intelligible , il faut conclure

que ce font des initiales ; & que lorfque les mots
ont quelques fens , il ne faut pas les féparer pour en
faire plufiwiirs mots.

5°. Quand plufieurs lettres ne peuvent former
aucun mot , & que ce font clairement des lettres ini-

tiales, il s'agit d'en découvrir la lignification. La
difficulté ne confifteroit pas tant à donner un fens

aux Légendes les plus embarraftantes
,
puifqu'il fuffi-

roit pour cela de fe livrer à toutes les conjectures

qui peuvent s'offrir à l'efprit d'un antiquaire exercé

& ingénieux. Mais il ne feroit pas fi aifé de faire

adopter ces conjectures par des perfonnes accoutu-

mées à demander des preuves de ce qu'on prétend

leur perfuader ; auffi. la plupart des explications pa-

roi fient peu vraifiemblables au plus grand nombre
des Savans. C'eft ainli que la prière à Jefus-Chrift,

que le P.. Hardouin trouvoit le fecret de lire fur la

médaille de Decentius , n'eft aux yeux d'un autre

favant Jéfuite, Froelich ( dijf. de numm. rnonct. culp.

vitiof cap. ij' p. 38 1.} qu'une pure imagination uni-

quement fondée lur l'arrangement bifarre de quel-

ques lettres franfpofécs par l'ignorance de l'ouvrier

qui a gravé le coin.

Il ne faut pas fe perfuader que les monétaires
ayent été fi favans, qu'ils n'ayent fait quelquefois
de très - grofles fautes dans les Légendes. Nous en
avons en particulier des preuves trop évidentes fur

certaines médailles frappées hors d'Italie , comme
celles des Tetricus, &c. Ces méprifes venoient,
tantôt de précipitation, tantôt de ce que les ouvriers
ne favoient pas a fiez le latin ou le grec, tantôt en-

core de ce que ceux qui leur donnoient des Légendes,

ne les écrivoient pas allez distinctement.

N'oublions pas de remarquer , en finiftant cet ar-

ticle, qu'il y a des médailles dans la Légende desquel-

les on lit le mot rejiitut. entier ou abrégé rejî. On
nomme ces médailles , médailles de refiitution , ou
médailles reflituées. Voye^-en Ûarticle. ( D. J. )
LEGER ; ce mot fe dit en Architecture , d'un ou-

vrage percé à jour , où la beauté des formes confifte

dans le peu de matière, comme les portiques dont
les trumeaux font moitié des vuides , les périftyles

,

&c. On pourroit aufli l'appliquer aux ouvrages go-
thiques.

Ce mot s'entend encore dans l'art de bâtir; des
menus ouvrages , comme les plâtres, favoir les pla-

fonds , les ourdis des cloifons, les lambris , les en-
duits, les crépis & les ais des planches, les tuyaux
de cheminée en plâtre, les manteaux de cheminée,
& le carreau de terre cuite.

On nomme tous ces ouvrages légers ouvrages.

LÉGER fe dit aufli à^mYEcriture , d'une main qui

dans le feu de fon opération a le mouvement fi aifé

qu'elle ne fait que lécher le papier. P~oye^ LÉGÈRE-
TÉ (Phyjîque & MoraLeé)

Léger, Légèreté
, ( Maréchall. ) on dît qu'un

cheval eft léger, lorfqu'il eft vite 6c difpos ; qu'il

eft de légère taille , quand il eft de taille déchargée ,

quoiqu'il foit d'ailleurs lourd & pefant ; qu'il eft Lé-

ger à la main, quand il a bonne bouche, & qu'il ne
pefe pas fur le mors. On dit auffi qu'un cheval dé
carrofle eft Léger

,
lorfqu'il fe remue bien ; qu'il

craint le fouet, ou qu'il trotte légèrement. Dur au
fouet eft en ce fens le contraire de Léger. Avec un
cheval Léger &: ramingue , il faut tenir la pafiade

plus courte & les ronds plus étroits qu'avec un che-

val pefant & engourdi. Les chevaux qui font dé-
chargés du devant & qui ont peu d'épaules, font or-

dinairement Légers à la main. Un cheval doit être

Léger du devant , & fujet des hanches.

En parlant du cavalier , les termes de Léger & de
Légèreté s'emploient dans plufieurs fens. Un bon
écuyer doit monter à cheval & fe placer fur la felle

avec toute la légèreté poffible , de peur de l'intimider

& de l'incommoder. Un cavalier qui eft léger, & qui

fe tient ferme
,
fatigue moins fon cheval qu'un au-

tre qui s'appefantit de fins , & il eft toujours mieux
en état de fouffrir fa défenfe malicieufe. Enfin , un
homme de cheval doit avoir la main très-Légère,

c'eft-à-dire ,
qu'il faut qu'il fente feulement fon che-

val dans la main pour lui réfifter lorfqu'il veut s'é-

chapper ; & au lieu de s'attacher à la main , il faut

qu'il la baille , dès qu'il a réfifté au cheval.

C'eft une des meilleures marques d'un homme de
cheval

,
que d'avoir la main Légère.

LÉGER , LÉGÈRETÉ ,
(Peinture, ) pinceau Léger,

Légèreté de pinceau, fe dit lorfqu'on reconnoît dans

un tableau la fureté de la main , & une grande ai-

fance à exprimer les objets. L'on dit encore que les

bords ou extrémités d'un tableau doivent être Légers

d'ouvrage, c'eft-à-dire
,
peu chargés d'ouvrage, par-

ce qu'autrement il y auroit trop d'objets coupés par

le bord du tableau , ce qui produiroit des effets dif-

gracieux.

LÉGÈREMENT, adv. ce mot en Mufique indique
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un mouvement encore plus vif que le gai , un mou- I

veinent moyen entre le gai & le vite. Il répond à-

peu-près à l'Italien vivace. ( S ) <

LÉGÈRETÉ , f. f. ( Phyf ) privation ou défaut
de pefanteur dans un corps

, comparé avec un autre
plus pefant. Voyt^ Poids. En ce fens , la lierai eft

oppoféeàla pefanteur. F. Pesanteur & Gravité.
L'expérience démontre que tous les corps font

pefans , c'eft-à-dire tendent naturellement au centre
de la terre , ou vers des points qui en font très-pro-

ches. Il n'y a donc point de légèreté pofitive & ab-
solue , mais feulement une légèreté relative

, qui ne
fignifîe qu'une pefanteur moindre,

Archimede a démontré , & on démontre dans
l'Hydroftatique

,
qu'un corps folide s'arrêtera où on

voudra dans un fluide de même pefanteur fpécifique
que lui , & qu'un corps plus léger s'élèvera dans le

même fluide. La raifon en eft que les corps qui font
dits d'une même pefanteur fpécifique, font ceux qui
fous les mêmes dimenfions ou le même volume , ne
contiennent pas plus de pores ou d'intervalles defti*

tués de matière l'un que l'autre ; & par conféquent
qui fous les mêmes dimenfions renferment un même
nombre de parties ; concevant donc que le folide &
îe fluide de même pefanteur fpécifique foient divi-
fés en un même nombre de parties égales

,
quelque

grand que foit ce nombre , il n'y aura point de raifon
pour qu'une partie du folide faffe defeendre une par-
tie du fluide, qu'on ne pu i fie alléguer aum* pour
qu'elle la faffe monter , & il en fera de même du fo-
lide total par rapport à une portion du fluide de
même volume ; & comme ce folide ne fanroit en
effet defeendre fans faire élever un volume de fluide
égal à celui qu'il déplacerait, il s'enfuit de- là qu'il

n'y a pas plus de raifon pour que le folide defeende,
qu'il n'y en a pour qu'il monte ; & comme il n'y a
pas non plus de raifon pour qu'il fe meuve latéra-
lement plutôt à droite qu'à gauche, il s'enfuit enfin
qu'il reliera toujours dans la place oh on l'aura mis.

De-là on voit qu'un corps qui pefe moins qu'un
égal volume d'eau, doit être repouffé en-haut dès
qu'il eft placé dans l'eau ; car fi ce corps étoit auffi

pefant qu'un égal volume d'eau, il refteroit en la
place où on le met, comme on vient de le voir. Or
comme il eft moins pefant par l'hypothèfe qu'un égal
volume d'eau , on peut fuppofer qu'il foit pouffé en
en-bas par une pefanteur égale à celle d'un pareil
volume d'eau , & en en-haut par une pefanteur égale
à l'excès de la pefanteur de ce volume d'eau fur celle
du corps. Donc comme l'effet de la première de ces
forces eft détruit, il ne reftera que la féconde qui
fera par conféquent monter le corps en en-haut.

En général un corps eft dit d'autant plus léger,
que fon poids eft moindre ; & ce poids eft propor-
tionnel à la quantité de matière qu'il contient, com-
me M. Newton l'a démontré. Voye^ Descente &
Fluide, &c.

Les corps qui fous les mêmes dimenfions ou le

même volume ne pefent point également, ne doi-
vent point contenir des portions égales de matiè-
re. Ainfi lorfque nous voyons qu'un cube d'or s'en-
fonce dans l'eau , & qu'un cube de liège y fumage

,
nous fommes en droit de conclure que le cube d'or
contient plus de parties que le même volume de
liège

, ou que le liège a plus de pores , c'eft-à-dire
de cavités deftituées de matière, que l'or ; nous pou-
vons affurer de plus, qu'il y a dans l'eau plus de ces
vmdes que^dans un volume égal d'or , & moins que
dans un même volume de liège. Voye? Hydros-
tatique & Balance.

Cela nous donne tout-à-Ia-fois une idée claire ,
foit de la pefanteur des corps

,
qui eft la fuite de leur

denfité, foit de leur Légèreté, & nous fait connoître
que la dernière ne peut pas être regardée comme

quelque chofe de pofuif , mais que c'eft une pure
négation ou une abfence de parties qui fait appeller
un corps plus léger qu'un autre, lequel contient plus
de matière que lui.

Il eft vrai que le dofteur Hook femble foutenir
qu'il y a une légèreté pofitive ; c'eft , fi nous ne nous
trompons, ce qu'il entend par le terme de lévita-
thq^ qui ne peut lignifier autre chofe qu'une pro-
priété des corps directement contraire à celle qui les
fait graviter.

Il croit avoir découvert cette propriété dans le
cours de quelques comètes

, qui devant defeendre
vers le foleil, s'en font cependant retournées tout-
à-coup en fuyant, pour ainfi dire , cet aftre

, quoi-
qu'elles en fuffentà une prodigieufe diftance, & fans
que leur cours l'eût encore embraffé.

Mais cette apparence vient de la fituation des co-
mètes par rapport à la terre , & du mouvement de
la terre dans fon obite combiné avec celui de la co-
mète

, & non d'aucun principe de répulfion. Car la
comète eft toujours pouffée vers le foleil par une
force centrale ou centripète qui lui fait décrire une
elhpfe fort excentrique dont le foleil occupe le foyer.
Foye^ Comète.
Quoi qu'iUn foit, il pourroit n'être pas impofii-

ble qu'il y eût dans la nature une efpece de légèreté

abfolue; car, félon M. Newton , où ceffe la force
de la gravitation , là paroîtroit devoir commencer
une force contraire, & cette dernière force paroît
fe manifefter dans quelques phénomènes. C'eft ce
que M. Newton a appellé vis repellens , & qui paroît
être une des lois de la nature, fans laquelle il feroit
difficile, félon lui, d'expliquer la raréfaûion , &
quelques autres effets phyûques.
Nous avouerons cependant que les preuves fur

lefquelles M. Newton cherche à établir cette force,
ne nous paroiffent pas fort convaincantes , & que
fes raifonnemens fur ce fujet font plus mathémati-
ques que phyfiques. De ce qu'une quantité mathé-
matique après avoir été pofitive , devient négative,
s'en fuit-il qu'il en doit être la même chofe des forces
qui agiffent dans la nature ? c'eft conclure , ce me
femble

, de l'abftrait au réel
, que de tirer cette con-

féquence. Foye{ Répulsion. ( O )
Légèreté

, ( Mor. ) ce mot a deux fens ; il fe
prend pour le contraire de grave, d'important; &
c'eft dans ce fens qu'on dit de légersfervices , desfau-
tes légères. Dans l'autre fens, légèreté eft le caraftere
des hommes qui ne tiennent fortement ni à leurs
principes, ni à leurs habitudes , & que l'intérêt du
moment décide. On nomme des légèretés les actions
qui font l'effet de ce cara&ere : légèreté dans l'efprit
eft quelquefois prife en bonne part ; d'ordinaire elle
exclud la fuite , la profondeur, l'application ; mais
elle n'exclud pas la fagacité , ld vivacité; & quand
elle eft accompagnée de quelque imagination , elle
a de la grâce.

LEGIFRAT
, f. m.

( Hijl. mod. ) territoire ou di-
ftrict fournis à un légifère ; ce terme eft employé
dans quelques auteurs fuédois. Un roi de Suéde ne
pouvoit entrer autrefois dans un légifrat fans garde;
on l'accompagnoit auffi en fortant jufque fur la
frontière d'un autre légifrat. Les peuples lui préfen-
toient comme un hommage les fages précautions
qu'ils prenoient pour la confervation de leur li-

berté.

LEGION, {.{.{Art milit. des Romains. ) on for-
moit chez les Romains avec des foldats qui n'avoient
que leurs bras pour tout bien , félon l'expreffion de
Valere-Maxime , les corps de troupes appelles lé-

gions , du mot latin légère , choifir ; parce que quand
on levoit des légions , on faifoit un choix , dit Vége-
ce , de la jeuneffe la plus propre à porteries armes ;
ce qui s'appelloit ddeçtum faeere

J au rapport de,

Varroa.



Dans les commencemens de la république, les

ïeuis citoyens romains infcrits au rôle des tributs

,

foit qu'ils habitaient Rome , ou qu'ils demeuraffent

à la campagne , formèrent ces légions invincibles

,

qui rendirent ce peuple les maîtres du monde.

Les légions étoient compofées d'infanterie & de

cavalerie , dont le nombre a varié fans celle ; de forte

qu'on ne doit pas être ftirpris , fi les auteurs qui en

ont parlé ,. paroiffent fe contredire
,
puifque leurs

contradictions ne viennent que de la différence des

tems.

D'abord , fous Romulus inflituteur de ce corps ,

la légion n'étoit que de trois mille hommes d'infan-

terie , & de trois cens chevaux. Sous les confuls,

elle fut long-tems de quatre mille , ou de quatre

mille deux cens fantaffins , &c de trois cens chevaux.

.Vers l'an de Rome 412 , elle étoitdecinq mille hom-
mes d'infanterie. Pendant la guerre que Jules-Céfar

£t dans les Gaules , les légions fe trouvèrent encore

à-peu-près compofées du même nombre d'hommes.

Sous Augufte , les légions avoient fix mille cent fan-

taffins, & fept cens vingt-fix chevaux. A la mort de

.ce prince, elles n'étoienr plus que de cinq mille hom-
mes d'infanterie , & de fix cens chevaux. Sous Ti-

bère , elles revinrent à fix mille hommes de pié , &
fix cens cavaliers. Comme Septime Severe imagina

de former, à l'imitation des Macédoniens , une pha-

lange ou bataillon quarré de trente mille hommes

,

compofé de fix légions , nous apprenons de ce trait

d'hiftoire
, que la légion étoit alors de cinq mille

hommes. Sous les empereurs fuivans, elle reprit

l'ancien état qu'elle avoit fous Augufte.

. 11 réfulte évidemment de ce détail , que pour con-

noître la force des armées romaines dans les diffé-

•rens tems , il faut être au fait du nombre des légions

que Rome levoit , &du nombre d'hommes qui com-

pofoient chaque légion. Les variations ont été fort

•fréquentes fur ce dernier point ; elles l'ont été de

même par rapport au premier, du-moins fous les

.empereurs ; car du tems de la république , le nom-
bre des légions fut long-tems limité à quatre légions

romaines, dont chaque conful commandoit deux,

-avec autant des alliés.

Quand Annibal fe fut emparé de la citadelle de

Cannes , on fit à Pvome , dit Polybe , ce qui ne s'é-

îoit pas encore fait ; on compofa l'armée de huit lé-

sions chacune de cinq mille hommes, fans les alliés.

C'étoient alors des légions foumifes à l'état; mais

.quand le luxe eut fait des progrès immenfes dans

:Rome , & qu'il eut confumé le bien des particuliers,

le magifirat comme le fimple citoyen, l'officier, &
:1e foldat, portèrent leur fervitude où ils crurent

trouver leur intérêt.

Les légions de la république non-feulement aug-

mentèrent en nombre, mais devinrent les légions des

grands & des chefs de parti; & pour attacher le

foldat à leur fortune, ils diffimulerent fes briganda-

ges , 6k négligèrent la difcipline militaire , à laquelle

•leurs ancêtres dévoient leurs conquêtes ôc la gloire

de Rome.
Ajoutons que les légions ne furent compofées de

citoyens de la ville de Rome
,
que jufqu'à la deflru-

•clion de Carthage; car après la guerre des alliés , le

«droit de bourgeoifie romaine ayant été accordé à

-toutes les villes d'Italie , on rejetta fur elles la levée

des troupes légionaires , & très-peu fur Rome.

Ces troupes néanmoins s'appellerent romaines
,

parce que les alliés participant aux mêmes privilè-

ges que les citoyens de Rome., étoient incorporés

<ian la république.

Mais l'empire s'étant aggrandi de toutes parts ,

les villes d'Italie ne purent fournir le nombre d'hom-

mes néceffaire à la multiplicité des légions que les

-empereurs établirent. Ils les formèrent alors . des

troupes de toutes les provinces , & les diftribuerent

fur les frontières, où on leur affigna des camps , ca-

Jira , dont quelques-uns font devenus des villes par

fucceffion de tems ; de-là tant de noms géographi-

ques , où le mot cafira fe trouve inféré.

11 nous faut préicntement indiquer les différentes

parties & les différentes fortes de foldats, dont la

légion romaine étoit compofée.

Romulus à qui Rome doit cet établiffement, la

divifa en dix corps
,
qu'on nommoit manipules , du

nom de l'enfeigne qui étoit à la tête de ces corps

,

& qui confifloit en une botte d'herbes , attachée au
bout d'une gaule. Ces corps devinrent plus forts , à
mefure que la légion le devint ; & toutefois lorfqu'on

eut pris d'autres enfeignes , ils ne laifferent pas de
retenir ce premier nom de manipule.

On fit avec le tems une nouvelle divifion de h.

légion qui néanmoins fut toujours de dix parties

,

mais qu'on appella cohortes , dont chacune étoit com-
mandée par un tribun : chaque cohorte étoit com-
pofée de trois manipules, forts à proportion de la

légion.

On attribue cette nouvelle divifion à Marius. Elle

continua depuis d'être toujours la même , tant fous

la république, que fous les empereurs. La légion

étoit donc compofée de trente manipules & de dix

cohortes ou régimens
,
pour parler fuivant nos ufa-

ges, plus ou moins nombreufes, félon que la légion

l'étoit.

Mais il faut remarquer que la première cohorte

étoit plus forte du double , & qu'on y plaçoit les

plus grands hommes ; les neuf autres cohortes

étoient égaies en nombre de foldats. Ces dix cohor-

tes formoient dix bataillons, qui fe rangeoient fur

trois lignes. Si la légion étoit de fix mille hommes,
la manipule étoit de deux cens hommes ou deux cen-

turies.

Une légion étoit compofée indépendamment des

cavaliers , de quatre fortes de foldats
,
qui tous qua-

tre avoient différent âge , différentes armes, & diffé-

rens noms. On les appelloit vélites , hajlaires
,
prin-

ces & triaires
;
voye^ VÉLITES , HASTAIRES , PRIN-

CES & Triaires , car ils méritent des articles fé-

parés.

Les légions fous la république , étoient comman-
dées par un des confuls & par leurs lieutenans. Sous

les empereurs , elles étoient commandées par un
officier générai qu'on nommoit préfet , prœfeclus

exercicuum. Les tribuns militaires commandoient
chacun deux cohortes , & portoient par diftinclion

l'anneau d'or comme les chevaliers. Chaque mani-

pule avoit pour capitaine un officier, qu'on appel-

loit ducentairc , quand la légion fut parvenue à fix

mille hommes d'infanterie : de même qu'on nommoit
centurion , celui qui commandoit une centurie. Les

tribuns militaires élifoientles centurions , & ceux-ci

élifoient leur lieutenant, qu'on nommoit fuccentu-

rion, & qu'on appella dans la fuite option. Voye^

Option.
Quant aux légions que les alliés fourniffoient,'

ceux qui les commandoient étoient appelles préfets

du tems de la république , mais ils étoient à la nomi-

nation des confuls ou des généraux d'armées.

Chaque légion avoit pour enfeigne générale une

aigle les ailes déployées , tenant un foudre dans fes

ferres. Elle étoit portée fur un petit pié-deftal de

même métal , au haut d'une pique ; cette figure étoit

d'or ou d'argent , de la groffeur d'un pigeon. Celui

qui la portoit , s'appelloit le porte-aigle , & fa garde

ainfi que fa défenfe , étoit commife au premier cen-

turion de la légion.

Ce fut Marius, félon Pline , Uv. X. c. iv. qui choi-

fit l'aigle feule pour l'enfeigne générale des lé-

gions romaines ; car outre, l'aigle
3
chaque cohorte
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Uvolt les propres enfeignes faites en forme de pe-

tites bannières , d'une étoffe de pourpre , où il y
avoit des dragons peints. Chaque manipule & cha-

que centurie avoit aufîi fes enfeignes particulières

de même couleur , fur lefquelles étoient des lettres

pour défignerla légion, la cohorte & la centurie.

On difiinguoit les légions par l'ordre de leur le-

vée , comme première, deuxième, troifieme, ou
par les noms des empereurs auteurs de leur fonda-

tion ; comme legio Augufla, Claudia , Flavia , Tra-

jana , Ulpia , Gordiana , Sec. Elles furent encore

diftinguées dans la fuite par des épithetes qu'elles

avoienr méritées pour quelque belle action , com-
me celle qui fit furnommer une légion la fou-
droyante , une autre la viclorieufi ; ou même pourquel-

que défaut qui lui étoit propre, comme la paillarde.

Enfin elles retinrent quelquefois le nom des provin-

ces où elles fervoient , comme Villytienne s la macé-

donienne , la parthique , la gauloife , &c.
Il nous refte à parler de la cavalerie qui compo-

foit chaque légion. On lui donnoit le nom d'aile,

parce qu'on la plaçoit ordinairement de manière

,

qu'en couvrant les flancs elle en formoit les ailes.

On la divifoit en dix parties ou brigades , autant

qu'il y avoit de cohortes; &.chaque brigade étoit

forte, à proportion du total de la cavalerie de la lé-

gion. Si elle paffoit fix cens chevaux , chaque aîle ou
brigade étoit dedeuxturmesou compagniesde trente-

trois chevaux chacune. La turme fe fubdivifoit en
trois déenries ou dixaines

,
qui avoient chacune un

décurionà leur tête, dont le premier commandoit
' à toute la turme , & en fon abfence le fécond. On
prenoit toujours un de ces premiers décurions

,
pour

commander chaque aîle ou brigade , &z en cette qua-
lité il étoit appellé préfet de cavalerie, il avoit rang
au-defîus du petit tribun, ou comme nous dirions

du colonel d'infanterie.

Toute la cavalerie romaine qu'établit Romulus
dans les légions qu'il inftitua , ne confiftoit qu'en trois

cens jeunes hommes
,

qu'il choifit parmi les meil-

leures familles , & qu'on nommoit celeres ; c'eft là l'o-

rigine des chevaliers romains. Servins Tullius porta

ce nombre à dix-huit cens cavaliers, & en forma
dix-huit centuries. Ils avoient un cheval fourni &
entretenu aux dépens de l'état. Cependant cette ca-

valerie n'étant pas furhfante , on l'augmenta en fai-

sant les levées pour les légions ; mais on obferva de
la tirer d'entre les plébéiens aifés

, parce qu'on les

obligea defe fournir de monture à leurs dépens. Ils

n'avoient encore point d'autres armes défeniives

qu'un mauvais bouclier de cuir de bœuf, & pour
armes offenfives

, qu'un foible javelot.

Mais comme on éprouva les defavantages de cette

armure, on les arma à la grecque, c'eiî-à-dire de
toutes pièces ; leurs chevaux même étoient bardés

au poitrail & aux flancs. Le cavalier avoit un caf-

que ouvert, fur lequel étoit un grand panache de
plumes, ou un ornement relevé qui en tenoitiieu.

Une cotte de mailles ou à écailles le couvroit jus-

qu'au coude & defeendoit jufqu'aux genoux, avec
des gantelets ou un épais bouclier.

Les armes offenfives étoient une grofle javeline

ferrée par les deux, bouts . & une épée beaucoup
plus longue que celle de l'infanterie ; c'eft ainfi que
-Polybe, /. FI. c.jv. nous décrit l'armure de la cava-
lerie des légions romaines..

Elle ne fe fervoit point d'éfriers , & n'avoit que
des feÏÏe's rafes. Les cavaliers pour monter à cheval
étoient obligés de fe lancer deflus tout armés , & ils

apprenoient à faire cet exercice à droite comme à
gauche ; il n'étoit pas non plusd'ufage de ferrer leurs

chevaux, quoiqu'on le pratiquât pour les mules.
Parmi les legi "maires romains il n'y avoir point

de cavalerie légère
? elle n'étoit connue que dans
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leurs troupes auxiliaires ; mais les* empereurs en
établirent fous le nom d'archers

,
lefqueîs pour être

plus agiles, ne portoient aucune armure, & n'a-

voient que le carquois plein de flèches, l'arc ÔC

l'épée. Quant aux étendarts & cornettes de la ca-

valerie , on les diftinguoit de celles de l'infanterie 9

par la couleur qui étoit bleue, &t parce qu'elles

étoient taillées en banderolles.

On mettoit fous la garde du premier capitaine les

étendarts & cornettes de la cavalerie dans un afyle

afïuré , ainfi que les aigles ou drapeaux de l'infan-

terie étoient fous la garde du porte-aigle. Les ca-

valiers & les foldats des légions portoient leur ar-

gent en dépôt dans ces deux endroits.Végece, c. xx>
l.ll. nous apprend qu'on y dépofoit encore la moitié

des gratifications qu'on faifoit aux troupes, de
peur qu'elles ne diiïipaffent tout en débauches & en
folles dépenfes.

Ce furent les empereurs qui imaginèrent l'ufage

de faire aux légions des donatifs
,
pour me fervir

des mêmes termes des auteurs. On partageoit ces
donatifs en dix portions, une pour chaque cohorte,
fur quoi toute la légion mettoit quelque chofe à part
dans un onzième fac

,
pour la fépulture commune ;

quand un foldat mouroit, on tiroit de ce fac dequoi
faire fes funérailles.

Enfin
,
lorfque les légions avoient remporté quel-

que victoire, on ornoit de lauriers les aigles romai-
nes, les étendarts de la cavalerie , les enfeignes oit

étoit le portrait de l'empereur, &C on faifoit brûler
des parfums devant elles.

Voilà les particularités les plus importantes fur

cette matière ; je les ai receuiilies avec quelque foin

de Tite-Live,de Denys d'Halicarnafle , de Céfar,
de Polybe , de Végece , de Frontin , & 'd'autres au-

teurs ; en y mettant de l'ordre
,

j'ai pris pour gui-

de des gensdu métier. ( D. J. )
Légion fulminante, ( Hifl. rom. ) étoit une

légion de l'armée romaine, & compofée de foldats

chrétiens qui, dans l'expédition de l'empereur Marc-
Aurele contre les Sarmates, Quades & Marcomans,
fauverent toute l'armée prête à périr de foif, &c qui
obtinrent par leurs prières une pluie abondante
pour l'armée romaine , tandis que l'ennemi efTuyoic

de l'autre côté une grêle furieuf e
, accompagnée de

foudres & d'éclairs épouvantables.

C'eft a in fi que les hiftoriens eccîéfiaftiques rap-

portent ordinairement ce fait, & toute cette hif-

toire eft feuiptée en bas-relief fur la colonne Anto-
nine. C'eft delà qu'eft ventile nom de fulminant

% ,

quoiqu'il y en ait qui prétendent que la légion com-
pofée de ces chrétiens

,
s'appelioit déjà auparavant

la légion fulminante, Fbyez LÉGION.
Légion Thébéenne , ( Hifi. eccl.) nom donné

par quelques auteurs à une légion des armées ro-

maines, qui réfolue de ne point facrifier aux idoles ,

fouffrit le martyre fous les empereurs Dioclétien &c
Maximilien, vers l'an de J. C. 297.

Maxiniilien , difent ces auteurs, fe trouvant à Oc-
todurum

,
bourg des Alpes cottiennes dans le bas Val-

lais, aujourd'hui nommé Martinach , voulut obli-

ger fon armée de facrifier aux faufïes divinités . Les
loldats delà légion thébéenne pour s'en difpenfer

,

s'en allèrent à huit milles de là à Agaunum
, qu'on

appelle à préfent Saint-Maurice , du nom du chef de
cette légion. L'empereur leur envoya dire de venir

facrifier , ils le refuferent nettement, & l'on les dé-

cima fans qu'ils fifient aucune réfiftance. Ensuite

Maximien répéta le même ordre aux foldats qui ref-

toient ; même refus de leur part. On les maflàcra ; çk:

tout armés qu'ils étoient & en état de rélifter , ils fe

préfenterent à leurs perfécuteurs la gorge nue, fans

le prévaloir de leur nombre , & de la facilité qu'ils

avoient de défendre leur vie à la pointe de leur
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«épée. Comme leur ame n'étoit occupée que de^la

gloire de confeïïer le nom de celui qui avoit été

mené à la boucherie fans ouvrir la bouche non plus

qu'un agneau , ils fe laifferent déchirer à des loups

furieux.

Cependant toute la relation attendriffante du mar-

tyre de la Légion thébéenne n'eft qu'une pure fable. Le

plaifir de groffir le nombre des martyrs , dit l'au-

teur moderne del'Hiftoire univerfclle , a fait ajouter

des perfécutions fauffes & incroyables à celles qui

n'ont été que trop réelles. Quand même il y auroit

eu une légion thébéenne ou théba'me , ce qui eft fort

douteux , puifqu'elle n'eftnommée dans aucun hifto-

rien , comment Maximien Hercule auroit-il détruit

aine légion qu'il faifoit venir d'Orient dans les Gau-

les, pour y appaifer une fédition/ Pourquoi fe feroit-

il privé par un maffacre horrible de fix milieux cens

foixante&fix braves foldats dont il avoit befoin pour

•réprimer une grande révolte ? Comment cette légion

fe trouva-t-elle toute compofée de chrétiens mar-

tyrs , fans qu'il y en ait eu un feul
,
qui pour fauver

fa vie , n'ait fait l'acte extérieur du faciifice qu'on

exigeoit ? A quel propos cette boucherie dans un

tems où Ton ne perlëcutoit aucun chrétien, dans l'é-

poque de la plus grande tranquilïté de l'Eglife ? La

profonde paix, & la liberté dont nous jouiûîons , dit

Eufebe, nous jetta dans le relâchement. Cette pro-

fonde paix, cette entière liberté s'accorde -t-elle

avec le maffacre de fix mille fix cens foixante-fix

.foldats ? Si ce récit incroyable pouvoit être vrai,

Eufebe Peut-il pane fous filence ? Tant de martyrs

ont fcellé l'Evangile de leur fang
,
qu'on ne doit point

faire partager leur gloire à ceux qui n'ont pas parta-

gé leurs fouffrances.

Il eft certain que Dioclétien, dans les dernières

années de fon empire , & Galerius enfuite
,
perfécu-

terent violemment les chrétiens de F Afie mineure 8c

des contrées voifmes; mais dans les Gaules, dans

lesEfpagnes & dans l'Angleterre, qui étoient alors

le partage ou deSevere , ou de Confiance Chlore,

loin d'être pourfuivis , ils virent leur religion domi-

nante.

J'ajoute à ces réflexions, que la première relation

du martyre de la [légion thébéenne , attribuée à faint

Eucher évêque de Lyon, eft une pièce fuppofée. Pour

prouver que ce petit livre qu'on donne à ce bon évê-

que , n'eft point de lui, il fuffit d'obferver que faint

Eucher finit fes jours en 454 ; 8c que dans fon pré-

tendu livre il y eft fait mention de Sigifmond roi

de Bourgogne , comme mort depuis plufieurs an-

nées : or l'on fait que ce prince fut jette dans un

puits près d'Orléans, où il périt miférablement vers

l'an 523.
On a démontré que les acles du concile d'Agau-

num que Pierre François Chifflet a publié dans fon

.édition de Paulin , font aufli fiftifs que ceux qu'ont

fuivi Surius & Baronius.

Les premiers écrivains qui ont parlé du martyre

de la légion Thébéenne , font Grégoire de Tours 8c Vé-

nance JFortunat
,

qui liés d'une étroite amitié
,
yi-

voient tous deux fur la fin du vj. fiecle. Mais,

commcle cardinal Baronius en convient lui-même,

il faut donner ces chofes & plufieurs autres , d'une

part à la crédulité de l'auteur des miracles de la vie

des faints , &c de l'autre à la fimplicité de l'auteur du

poëme de la vie de faint Martin.

S'il eft encore quelqu'un qui defire une réfutation

pluscomplettedu roman de la légion thébéenne , nous

le renverrons pour fe convaincre à la fameufe dif-

fertation de Dodwell, de paucitati martyrum
,
qui eft

la onzième des difertationes cyprianicœ
,
imprimées à

part ; 8c à la fin de l'édition de faint Cyprien, pu-

bliée par Jean Fell évêque d'Oxford. Que fi ce quel-

qu'un crédule 8c amateur du meiTeiUeux ? n'en-

tend pas le latin , nous pouvons pour lever fesdou-

tes , lui recommander la lecture du favant petit ou-

vrage de M. du Bourdieu fur le martyre de La légion

thébéenne. Cet écrit vit d'abord le jour en anglois en

1696 , & a paru depuis traduit enfrançois en 1705.

Légion ,
{Art numifmat. ) nom de certaines mé-

dailles.

Une légion , en terme de médailliftes , eft une mé-

daille qui a au revers deux fignes ou étendarts mili-

taires , une aigle romaine au milieu , & pour inf-

cription le nom de la légion , LEGIO I. II. X. XV.
&c. Par exemple , ANT. AVG. III. VIR RPC , un

navire ; au revers deux fignes appellés pila , 8c une

aigle romaine au milieu , LEG. IL ou XV , &c. 8c

une autre LEG. XVII CLASSICjE. Antoine eft le

premier , 8c Caraufius le dernier , fur les médailles

defqtielles on trouve des légions. Il y a jufqu'à la

xxiv
e

. légion fur les médailles que nous poffédons ,

mais pas au-delà. Voye^ les recueils de Mezzabarba

8c du P. Banduri. Trévoux , Chambers.

LÉGION
, (

Géog. anc. ) ville de la Paleftine , au

pié du mont-Carmel , à 1 5 milles de Nazareth. Elle

eft célèbre dans les écrits d'Eufebe & de S. Jérôme 1

c'eft apparemment le même lieu qui eft encore au-

jourd'hui nommé Légune. Les Romains y entrete-

naient une légion de foldats
,
pour garder le paflage

de Ptolomaïde à Céfarée de Paleftine ; c'étoit pour

ainfi dire la clé du pays de ce côté-là. Il s'eft donné

plufieurs combats aux environs de cet endroit,

(D.J.)
LÉGIONAIRE , f. m. (

Hijl. anc. ) foldat des lé-

gions romaines ; c'eft le nom qu'on donnoit fur-tout

aux fantaffins , car les cavaliers retenoient le nom
à'équités. On diftinguoiî dans chaque légion de qua-

tre efpeces de foldats dans l'infanterie : les vélites ,

les haftaires , les princes 8c les triaires. Les vélites ,

autrement nommés antefignani , parce qu'on les pla-

çoit avant les enfeignes , aux premiers rangs , 8c

qu'ils commençoient le combat , étoient armés à la

légere-d'un petit bouclier rond , d'un pié & demi de

diamètre , 8c d'un petit cafque d'un cuir fort ; du

refte , fans armure pour être plus difpos. Leurs ar-

mes offenfives étoient l'épée , le javelot 8c la fron-

de. Ils ne fervoient que pour efcarmoucher. Ils fe

rangeoient d'abord à la queue des troupes , 8c de-là ,

par les intervalles ménagés entre les cohortes , ils

s'avançoient fur le front de la bataille pour harce-

ler les ennemis ; mais dès qu'ils étoient une fois

pouftés , ils rentroient par les mêmes intervalles ;

8l de derrière les bataillons qui les couvroient , ils

faifoient voler fur l'ennemi une grêle de pierres ou

de traits. Ils étoient aufli chargés d'accompagner la

cavalerie pour les expéditions brufques & les coups

de main. On croit que les Romains n mftituerent les

vélites dans leurs légions qu'après la féconde guerre

punique, à l'exemple des Carthaginois, qui dans leur

infanterie avoient beaucoup de frondeurs & de gens

de trait. Selon Tite-Live , il n'y avoit que 20 vélites

par manipule ; ce qui faifoit foixante par cohorte ,

8c fix cens par légion
,
quand la légion éîoit de fix:

mille hommes. Avant qu'ils fuffent admis , les fol-

dats qui compofoient l'infanterie légère , s'appel-

loient rorarii 8c accenfi.On fupprima les vélites quand

on eut accordé le droit de bourgeoifie romaine à

toute l'Italie ; mais on leur fubftitua d'autres armés

à la légère. Le fécond corps des légionaires étoient

ceux qu'on nommoit haflains , d'un gros javelot

qu'ils lançoient , & que les Latins appellent hajia ,

arme différente de la pique punique : celle-ci eft

trop longue & trop pefante pour être lancée avec

avantage. Ils étoient pefamment armés du cafque,

de la cuirafle 8c du bouclier , de l'épée efpagnole &
du poignard. Ils faifoient la première ligne de l'ar-

mée.



L E G
mée. Après eux venoient les princes, armés de mê-
me auffi-bien que les triaires^ l'exception que ceux-
ci portoient une efpece d'efponton court , dont le

1er étoit long & fort. On ies oppofoit ordinaire-
ment à la cavalerie

, parce que cette arme étoit
plus de réfrftance que les javelines & les dards des
princes & des haftaires. On donna aux triaires ce
nom

, parce qu'ils formoient la troifieme ligne ôc
l'élite de i'anfiie ; mais dans les nouveaux ordres de
Bataille qu'introduifit Marins , on plaça les triaires

aux premiers rangs : c'étoienttoujoursles plus vieux
& ies plus riches foldats qui formoient les triaires

,

&c c'étoit devant eux qu'on portoit l'aigle de la lé-

gion. On ne pouvoit entrer dans ce corps avant
l'âge de 17 ans

, & outre cela il falloit être citoyen
romain : cependant il y eut des circonftances où
l'on y admit des affranchis ; & après l'âge de 46 ans
on n'étoit plus obligé de fervir. Letems dufervice
des légionaires n'était pourtant que de 16 ans. Avant
Septime Severe il n'étoit pas permis imt%icmitms
de fe marier , ou nu moins de mener leurs femmes
en campagne avec eux. La difcipline militaire de
ces foldats éloiî t-rès-févere ; ils menoient une vie
dure

, faifoient de longues marches chargés de pe-
iàns fardeaux

; & foit en paix, foit en guerre , on
les tenait continuellement en haleine, foit en forti-

fiant des places & des camps , foit en formant ou
en réparant les grands chemins : auffi voit-on peu
d'occafions où cette infanterie romaine ne foit de-
meurée vidïorieufe.

LhGIS
, foies legis

, ( Comm. ) elles viennent de
Perfe, & font les plus belles après les fousbaffi ou
cherbaffi. Elles font en balles de 20 baîtemens cha-
cune

, le battement de fix occos ,011 18 livres 12
onces, poids de Marfeille

, & 15 livres poids de
marc. Il y a les legis vourines

, les legis bourmes ou
bourmeo

, les legis ardafîes. Ces dernières font les
plus groffes. Voye{ le diciionn. de Commerce.
LÉGISLATEUR

, f. m.
(
Politiq. ) Le légiflateur

eft celui qui a le pouvoir de donner ou d'abroger
les lois. En France

, le roi eft le légiflateur ; à Ge-
nève

, c'eft le peuple ; à Venife , a Gènes , c'eft la
nobleffe

; en Angleterre, ce font les deux chambres
& le roi.

Tout légiflateur doit fe propofer la fécuriré de l'é-

tat &c le bonheur des citoyens.

Les hommes
,
eft fe réuniffant en fociété , cher-

chent une fituation plus heureufe que l'état de na-
ture, qui avoir deux avantages

, l'égalité & la li-

berté
, & deux inconvéniens , la crainte de la vio-

lence & la privation des fecours, foit dans les be-
soins néceffaires , foit dans les dangers. Les hom-
mes

, pour fe mettre à l'abri de ces inconvéniens
,

ont confenti donc à perdre un peu de leur égalité &
liberté ; & le légiflateur a rempli fon objet, Jorfqu'en
ôtant aux hommes le moins qu'il eft poffible d'éga-
lité & de liberté

, il leur procure le plus qu'il eft.

poffible de fécurité & de bonheur.
Le légiflateur doit donner , maintenir ou changer

des lois conftitutives ou civiles.

^

Les lois conftitutives font celles qui conftituent
l'efpece du gouvernement. Le légiflateur , en don-
nant ces lois , aura égard à l'étendue de pays que
poflede la nation , à la nature de fon fol , à la
puiffance des nations voifines , à leur génie , & au
génie de fa nation.

Un petit état doit être républicain ; les citoyens
y font trop éclairés fur leurs intérêts : ces intérêts
font trop peu compliqués pour qu'ils veuillent laiffer
décider un monarque qui ne feroit pas plus éclairé
qu'eux

; l'état entier pourroit prendre dans un mo-
ment la même impreffion qui feroit fouvent contrai-
re aux volontés du roi ; le peuple

, qui ne peut cons-
tamment s'arrêter dans les bornes d'une mite iiber-

Tome IX.
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té , feroit indépendant au moment 011 il voudroit
l'être

: cet éternel mécontentement attaché à la con-
dition d'homme & d'homme qui obéit , ne s'y bor-
nerait pas aux murmures , &c il n'y auroit pas d'in-
tervalle entre l'humeur & la réfolution.

^
Le légiflateur verra que dans un pays fertile , &

où la culture des terres occupe la plus grande par-
tie des habitans , ils doivent être moins jaloux de
leur liberté

, parce qu'ils n'ont befoin que de tran-
quillité , & qu'ils n'ont ni la volonté ni le tems de
s'occuper des détails de i'adminiftration. D'ailleurs

„comme dit le préïident de Montefquieu , quand la li-

berté n'eft pas le feul bien , on eft moins attentif à
la défendre : par la même raifon , des peuples qui
habitent des rochers , des montagnes peu fertiles

?
font moins difpofés au gouvernement d'un feuî ;
leur liberté eft leur feul bien ; & de plus , s'ils veu-
lent

, par l'induftrie & le commerce
, remplacer ce

que leur refufe la nature, ils ont befoin d'une ex-
trême liberté.

Le légiflateur donnera le gouvernement d'un feul
aux états d'une certaine étendue : leurs différentes
parties ont trop de peine à Te réunir tout-à-coup
pour y rendre les révolutions faciles : la prompti-
tude des rélblutions & de l'exécution

, qui eft le
grand avantage du gouvernement monarchique

,
fait paffer

, quand il le faut & dans un moment

,

d'une province à l'autre , les ordres , les châtimens
,

les fecours. Les différentes parties d'un grand état
font unies fous le gouvernement d'un feul ; & dans
une grande république il fe formerait néceffaire-
ment des factions qui pourroient la déchirer & la
détruire : d'ailleurs les grands états ont beaucoup
de voifins

, donnent de l'ombrage , font expofés à
des guerres fréquentes ; & c'eft "ici le triomphe du
gouvernement monarchique ; c'eft dans la guerre
fur-tout qu'il a de l'avantage fur le gouvernement
républicain ; il a pour lui le fecret , l'union , la cé-
lérité

, point d'oppofition , point de lenteur. Les
victoires des Romains ne prouvent rien contre moi;
ils ont fournis le monde ou barbare , ou divifé , ou
amolli ; & lorfqu'ils ont eu des guerres qui met-
taient la république en danger, ils fe hâtoient de
créer un dictateur

,
magiftrat plus abfolu que nos

rois. La Hollande , conduite pendant la paix par
fes magiftrats

, a créé des ftathouders dans fes guer-
res contre l'Efpagne & contre la France.
Le légiflateur fait accorder les lois civiles aux lois

conftitutives : elles ne feront pas fur beaucoup de
cas les mêmes dans une monarchie que dans une ré-
publique

, chez un peuple cultivateur 8g chez un
peuple commerçant

;
elles changeront félon les tems,

les mœurs & les climats. Mais ces climats ont-ils
autant d'influence furies hommes que quelques au-
teurs l'ont prétendu , & influent ils auffi peu fur nous
que d'autres auteurs l'ont affuré ? Cette queftion mé-
rite l'attention du légiflateur.

Partout les hommes font fufceptibles des mêmes
paffions

, mais ils peuvent les recevoir par différen-
tes caufes & en différentes manières ; ils peuvent
recevoir les premières impreffions avec plus ou
moins de fenfibilité ; & fi les climats ne mettent
que peu de différence dans le genre des parlions,
ils peuvent en mettre beaucoup dans les fenfations.

Les peuples du nord ne reçoivent pas comme les
peuples

1

du midi , des impreffions vives , & dont les
effets font prompts & rapides. La conftitution 10-
bufte , la chaleur concentrée par le froid , le peu
de fubftance des alimens font fentir beaucoup aux
peuples du nord le befoin public de la faim. Dans
quelques pays froids ck humides , les efprits ani-
maux font engourdis , & il faut aux hommes des
mouvemens violens pour leur faire fentir leur exif-

tance,

Zz
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Les peuples du midi ont befoin d'une moindre

quantité d'alimens , & la nature leur en fournit en

abondance ; la chaleur du climat & la vivacité de

l'imagination les épuifent & leur rend le travail pé-

nible.

U faut beaucoup de travail & d'induftrie pour fe

vêtir & fe loger de manière à ne pas foufFrir de la

rigueur du froid ; & pour fe garantir de la chaleur il

ne faut que des arbres , un hamac du repos.

Les peuples du nord doivent être occupés du foin

de fe procurer le néceffaire , & ceux du midi fentir

le befoin de Pamufement. Lefamoiede chafTe, ou-

vre une caverne ,
coupe & tranfporte du bois pour

entretenir du feu & des boifibns chaudes ; il prépare

des peaux pour fe vêtir , tandis que le fauvage d'A-

frique va tout nud , fe defaltere dans une fontai-

ne , cueille du fruit , & dort ou danfe fous l'om-

brage.

La vivacité des fens & de l'imagination des peu-

ples du midi , leur rend plus néceffaires qu'aux peu-

pies du nord les plaifirs phyfiques de l'amour; mais,

dit le prefident de Montefquieu , les femmes , chez

les peuples du midi ,
perdant la beauté dans l'âge

où commence la raifon , ces peuples doivent faire

moins entrer le moral dans l'amour
,
que les peuples

du nord , où l'efprit & la raifon accompagnent la

beauté. Les CafFres , les peuples de la Guianne & du

Bréfil font travailler leurs femmes comme des bê-

les , & les Germains les honoroient comme des

divinités.

La vivacité de chaque impreffion , & le peu de

befoin de retenir & de combiner leurs idées , doi-

vent être caufe que les peuples méridionaux auront

peu de fuite dans l'efprit & beaucoup d'inconfé-

quences ; ils font conduits par le moment ; ils

oublient le tems , & facriflent la vie à un feul jour.

Le caraïbe pleure le foir du regret d'avoir vendu le

matin fon lit pour s'enivrer d'eau-de-vie.

On doit dans le nord ,
pour pourvoir à des be-

jfoins qui demandent plus de combinaifons d'idées ,

de perfévérance & d'induftrie , avoir dans l'efprit

plus de fuite , de règle , de raifonnement & de rai-

fon ; on doit avoir dans le midi des enthouûafmes

fubirs, desemportemens fougueux, des terreurs pa-

niques , des craintes & des efpérances fans fonde-

ment.
Il faut chercher ces influences du climat chez des

peuples encore fauvages , & dont les uns foient li-

més vers l'équateur & les autres vers le cercle po-

laire. Dans les climats tempérés , & parmi des peu-

ples qui ne font diftans que de quelques degrés , les

influences du climat font moins fenfibles.

Le légijlateur d'un peuple fauvage doit avoir beau-

coup d'égard au climat, & rectifier fes effets par la

législation , tant par rapport aux fubfiftances , aux

commodités
,
que par rapport aux mœurs. Il n'y a

point de climat , dit M. Hume , où le lé'giflateur ne

puiffe établir des mœurs fortes
,
pures , fublimes

,

foibles & barbares. Dans nos pays ,
depuis long-

tems policés , le légijlateur , fans perdre le climat cie

vue , aura plus d'égard aux préjugés , aux opinions

,

aux mœurs établies ; & félon que ces mœurs , ces

opinions , ces préjugés répondent à fes deffeins ou

leur font oppofés , il doit les combattre ou les for-

tifier par fes lois. Il faut chez les peuples d'Europe

chercher les caufes des préjugés , des ufages , des

mœurs & de leurs contrariétés , non-feulement dans

le gouvernement fous lequel ils vivent , mais aufiî

dans la diverfité des gouvernemens fous lefqùels ils

ont vécu , & dont chacun a laiffé fa trace. On trou-

ve parmi nous des veftiges des anciens Celtes ; on

y voit des ufages qui nous viennent des Romains ;

d'autres nous ont été apportés par les Germains
,

par les Anglois
,
par les Arabes, &c.

% I 'G
Pour que les hommes fentent le moins qu'il efl

pollible qu'ils ont perdu des deux avantages de l'état

de nature ,
l'égalité

,
l'indépendance , le légijlateur

,

dans tous les climats, dans toutes les circonltanccs

^

dans tous les gouvernemens , doit fe propofer dé

changer refpritde propriété en efprit de communau-
té : les légiférions font plus ou moins parfaites , fé-

lon qu'elles tendent plus ou moins à ce but ; &ç c'eft

à mefure qu'elles y parviennent le plus, qu'elles pro-

curent le plus de féeurité & de bonheur pofîibles.

Chez un peuple où règne l'efprit de communauté ,

l'ordre du prince ou du magiftrat ne paroît pas l'or-

dre de la patrie : chaque homme y devient , comme
dit Metaftaze ,

compagno dalle legge c non feguace :

l'ami & non Vefdave des lois. L'amour delà patrie eft

le feul objet de paflion qui unifie les rivaux ; il éteint

les divifions ; chaque citoyen ne voit dans un citoyen

qu'un membre utile à l'état ; tous marchent enfemble

& contens vers le bien commun ; l'amour de la

patrie donne le plus noble de tous les courages : on

fe facrifie à ce qu'on aime. L'amour de la patrie étend

les vues ,
parce qu'il les porte vers mille objets qui

intérelient les autres : il élevé l'ame au-deifus des

petits intérêts , il l'épure , parce qu'il lui rend moins

nécefTaire ce qu'elle ne pourroit obtenir fans injuiîi-

ce ; il lui donne l'enthoufiafme de la vertu : un état

animé de cet efprit ne menace pas les voifms d'inva-

fion , & ils n'en ont rien à craindre. Nous venons

de voir qu'un état ne peut s'étendre fans perdre de

fa liberté , & qu'à mefure qu'il recule fes bornes , il

faut qu'il cède une plus grande autorité à un plus pe-

tit nombre d'hommes, ou à un feul
,
jufqu'à ce qu'en-

fin devenu un grand empire , les lois , la gloire & le

bonheur des peuples aillent fe perdre dans le defpo-

tifme. Un état où règne l'amour de la patrie craint

ce malheur, le plus grand de tous , relie en paix &
y îaifTe les autres. Voyez les Suifles , ce peuple c>
tO}'en, refpeclés de l'Europe entière , entourés de

nations plus puiffantes qu'eux: ils doivent leur tran-

quillité à i'eftime & à la confiance de leurs voi.'l

:

qui connoiffent leur amour pour la paix , pour la

liberté , 6k pour la patrie. Si le peuple où règne cet

efprit de communauté ne regrette point d'avoir £ba*

mis fa volonté à la volonté générale ,
voye^ Droit

naturel ; s'il ne fent point le poids de la loi , il

lent encore moins celui des impôts ; il paie peu
, il

paie avec joie. Le peuple heureux fe multiplie , ce

l'extrême population devient une caufe nouvelle de

féeurité êc de bonheur.

Dans la légiflation tout eft lié , tout dépend Fant

de l'autre, l'effet d'une bonne loi s'étend fur mie
objets étrangers à cette loi : un bien procure un

bien , l'effet réagit fur la caufe, l'ordre général main*

tient toutes les parties , & chacune influe fur l'autre

&fur l'ordre général. L'efprit de communauté , ré-

pandu dans le tout , fortifie , lie & vivifie le tout,

Dans les démocraties, les citoyens
,
par ics lois

conftitutives,étant plus libres& plus égaux que dans

les autres gouvernemens ; dans les démocraties? où

l'état
,
par la part que le peuple prend aux affaires 9

eft réellement la poffeflion de chaque particulier ,

où la foibieffe de là patrie augmente le patriotisme,

où les hommes dans une communauté de périls de-

viennent néceffaires les uns aux autres, & où la vertu

de chacun d'eux fe fortifie & jouit de la vertu de

tous ; dans les démocraties , dis-je , il faut moins

d'art & moins de foin que dans les états où la puif-

fance & l'adminiftration font entre les mains d'un pe-

tit nombre ou d'un feul.

Quand l'efprit de communauté n'eft pas l'effet né-

cefTaire des lois conftitmives , il doit l'être des for-

mes , de quelques lois & de l'adminiftration. Voyez
en nous le germe de parlions qui nous oppofent à nos

femblables , tantôt comme rivaux , tantôt comme



ennemis ; voyez en ffous le germe de panions qm
nous uniiTent à la fociété : c'efïau légijlateur à répri-

mer les unes , à exciter les autres ; c'eft en excitant

ces paffions fociales qu'il difpofera les citoyens à

l'efprit de communauté.
ïi peut par des lois qui impofent aux citoyens de

fe rendre des ervices mutuels , leur faire une habi-

tude de l'humanité ; il peut par des lois faire de cette

vertu un des reflbrts principaux de fon gouverne-

ment. Je parle d'un poffible
,

je le dis poflibîe
,

parce qu'il a été réel fous l'autre hémifphere. Les lois

du Pérou tendoient à unir les citoyens par les chaî-

nes de l'humanité; & comme dans les autres législa-

tions elles défendent aux hommes de fc faire du mal,
'

au Pérou elles leur ordonnoient fans cefTe de fe faire

du bien. Ces lois en établiflant( autant qu'il eftpof-

fible hors de i'état de nature ) la communauté des

biens , atToibihToient l'efprit de propriété , fource de

tous lesvices.Les beaux jours, les jours de fête étoient

au Pérou les jours où on cultivoit les champs de l'é-

tat , le champ du vieillard ou celui de l'orphelin :

chaque citoyen travailloit pour la mafle des citoyens;

il dépofoit le fruit de fon travail dans les magafins de

l'état , & il recevok pour récompenfe le fruit du tra-

vail des autres. Ce peuple n'avoit d'ennemis que les

hommes capables du mal ; il attaquoit des peuples

voifmspour leur ôter des ufages barbares ; les Incas

vouloient attirer toutes les nations à leurs mœurs ai-

mables. En combattant les antropophages mêmes

,

ils évitoient de les détruire , & ils fembloient cher-

cher moins lafoumiflion que le bonheur des vaincus.

Le légijlateur peut établir un rapport de bienveil-

lance de lui à fon peuple , de fon peuple à lui , &
par-là étendre l'efprit de communauté. Le peuple

aime le prince qui s'occupe de fon bonheur; le prince

aime des hommes qui lui confient leur deftinée ; il

aime les témoins de fes vertus , les organes de fa

gloire. La bienveillance fait de i'état une famille qui

n'obéit qu'à l'autorité paternelle ; fans la fuperftition

qui abrutifToit fon fiecle & rendoit fes peuples féro-

ces ,
que n'auroit pas fait en France un prince com-

me Henri IV ! Dans tous les tems , dans toutes les

monarchies, les princes habiles ont fait ufageduref-

fort de la bienveillance ; le plus grand éloge qu'on

puiffe faire d'un roi eft celui qu'un hiftorien danois

fait de Canut-le-^on : il vécut avec fes peuples comme
un pere avecfes erlfans. L'amitié , la bienfaifance , la

générofité , la reconnoiffance feront néceflairement

des vertus communes dans un gouvernement dont

la bienveillance eft un des principaux reflbrts ; ces

vertus ont compofé les mœurs chinoifes jufqu'au

règne de Chi-T-Sou. Quand les empereurs de cet

empire, trop vafte pour une monarchie réglée , ont

commencé à y faire fentir la crainte
,
quand ils ont

moins fait dépendre leur autorité de l'amour des

peuples que de leurs foldats tartares , les mœurs chi-

noifes ont celle d'être pures , mais elles font reliées

douces.

On ne peut imaginer quelle force
, quelle activi-

té
,
quel enthoufiafme , quel courage peut répandre

dans le peuple cet efprit de bienveillance , & com-
bien il intéreffe toute la nation à la communauté ;

j'ai du plaiftr à dire qu'en France on en a vu des

exemples plus d'une fois : la bienveillance eft. le feul

remède aux abus inévitables dans ces gouvernemens
qui par leurs conftitutions laiûent le moins de liberté

aux citoyens & le moins d'égalité entr'eux. Les lois

conftitutives & civiles infpireront moins la bienveil-

lance que la <apnduite du légijlateur , & les formes
avec lefquelles on annonce & on exécute fes vo-
lontés.

Le légijlateur excitera le fentiment de l'honneur ,

c'eft-à-dire le defir de l'eftime de foi-même & des

autres , le defir d'être honoré , d'avoir des honneurs.
Tome IX,
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C'eft un reiTof t nécefîaire dans tous les gouverne-
mens ; mais le légijlateur aura foin que ce fentiment
foit comme à Sparte & à Rome , uni à l'efprit de
communauté , & que le citoyen attaché à fon pro-
pre honneur & à fa propre gloire , le foit , s'il fe

peut
, davantage à l'honneur & à la gloire de fa

patrie. Il y avoit à Rome un temple de l'honneur
,

mais on ne pouvoit y entrer qu'en paflant par le

temple de la vertu. Le fentiment de l'honneur féparé
de Yamour de la patrie

,
peut rendre les citoyens

capables de grands efforts pour elle , mais il ne les

unit pas entr'eux , au contraire il multiplie pour
eux les objets de jaloufie : l'intérêt de l'état eft

quelquefois facrifié à l'honneur d'un feul citoyen , &
l'honneur les porte tous plus à fe diftinguer les uns
des autres

,
qu'à concourir fous le joug des devoirs

au maintien des lois & au bien général.

Le légijlateur doit-il faire ufage de la religion com-
me d'un reffort principal dans la machine du gou-
vernement ?

Si cette religion eft fauffe , les lumières en fe ré-
pandant parmi les hommes feront connoître fa fauf-

îeté , non pas à la dernière clafle du peuple , mais aux
premiers ordres des citoyens , c'eft-à-dire aux hom-
mes deftinés à conduire les autres, & qui leur doi-
vent l'exemple du patriotifme & des vertus : or û
la religion avoit été la fource de leurs vertus , une
fois défabufés de cette religion, on les verroit chan-
ger leurs mœurs , ils perdroienr un frein & un motif,
& ils feroient détrompés.

Si cette religion eft la vraie , il peut s'y mêler de
nouveaux dogmes , de nouvelles opinions ; & cette

nouvelle manière de penfer peut être oppofée au
gouvernement. Or fi le peuple eft accoutumé d'obéir
par la force de la religion plus que par celle des
lois , ilfuivra le torrent de fes opinions, & il renver-
fera la conftitution de l'état , ou il n'en fuivra plus
l'impulfion. Quels ravages n'ont pas fait en Veftpha-
lie les Anabatiftes ! Le carême des Abiffins les afroi-

bliflbit au point de les rendre incapables de foutenir
les travaux de la guerre. Ne font-ce pas les Puritains
qui ont conduit le malheureux Charles I. fur l'écha-

faut ? Les Juifs n'ofoient combattre le jour du fabaf.

Si le légijlateur fait de la religion un reffort princi-

pal de l'état , il donne néceflairement trop de crédit

aux prêtres
,
qui prendront bientôt de l'ambition.

Dans les pays où le légijlateur a pour ainïï (dire amal-
gamé la religion avec le gouvernement, on a vu les

prêtres devenus importans , favorifer le defpotifme
pour augmenter leur propre autorité , & cette auto-
rité une fois établie , menacer le defpotifme & lui

difputer ta fervitude des peuples.

Enfin la religion feroit un reffort dont le légijlateur

ne pourroit jamais prévoir tous les effets,& dont rien
ne peut l'afTurer qu'il feroit toujours le maître : cette
raiion fuffit pour qu'il rende les lois principales fojt

conftitutives , foit civiles , & leur exécution indé-
pendante du culte & des dogmes religieux ; mais jl

doit refpecler, aimer la religion, Se la faire aimer&
refpecfer.

Le légijlateur ne doit jamais oublier la difpoiition

de la nature humaine à la fuperftition , il peut comp-
ter qu'il y en aura dans tous les tems & chez tous
les peuples : elle fe mêlera même toujours à la véri-
table religion. Les connoiffances , les progrès de la

raifon font les meilleurs remèdes contre cette mala-
die de notre efpece ; mais comme jufqu'à Un certain

point elle eft incurable , elle mérite beaucoup d'in-

dulgence.

La conduite des Chinois à cet égard me paroît

excellente. Des philofophes font miniftres du prince.,

& les provinces font couvertes de pagodes & de
dieux : on n'ufe jamais de rigueur envers ceux qui
les adorent ; mais lorfqu'un dieu n'a pas exaucé les •
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Vœux des peuples & qu'ils en font mécontens au

point de fe permette quelque doute fur fa divinité ,

les mandarins faififtent ce moment pour abolir une

fuperftition , ils brifent le dieu &c renverfent le

temple.

L'éducation des enfans fera pour le légijlateur un

moyen efficace pour attacher les peuples à la patrie,

pour leur înfpirer l'efprit de communauté f l'huma-

nité , la bienveillance , les vertus publiques , les

vertus privées , l'amour de l'honnête , les parlions

utiles à l'état , enfin pour leur donner
,
pour leur

conierver la forte de caractère,de génie qui convient

à la nation. Par-tout où le légijlateur a eu loin que

l'éducation fût propre à infpirer à fon peuple le ca-

ractère qu'il devoit avoir, ce caractère a eu de l'éner-

gie & a duré long-tems. Dans l'efpace de 500 ans il

ne s'eft prefque pas fait de changement dans les

mœurs étonnantes de Lacédémone. Chez les anciens

Perfes l'éducation leur faifoit aimer la monarchie &
leurs lois ; c'en: fur-tout à l'éducation que les Chi-

nois doivent l'immutabilité de leurs mœurs ; les Ro-

inains furent long-tems à n'apprendre à leurs enfans

que l'Agriculture , la fcience militaire & les lois de

leur pays ; ils ne leur infpiroient que l'amour de la

frugalité , de la gloire & de la patrie ; ils ne don-

noient à leurs enfans que leurs connoifTances & leurs

parlions. Il y a dans la patrie difFérens ordres , diffé-

rentes clafles ; il y a des vertus & des connoifiances

qui doivent être communes à tous les ordres , à tou-

tes les clafTes ; il y a des vertus &: des connoifTances

qui font plus propres à certains états , & le légijla-

teur doit faire veiller à ces détails importans. C'eft

fur- tout aux princes &C aux hommes qui doivent te-

nir un jour dans leurs mains la balance de nos defti-

nées , que l'éducation doit apprendre à gouverner

une nation de la manière dont elle veut & dont elle

doit l'être. En Suéde le roi n'en: pas le maître de

l'éducation de fon fils ; il n'y a pas long-tems qu'à

l'aflemblée des états de ce royaume un fénateur dit au

gouverneur de l'héritier de la couronne: Conduije^

le prince dans la cabane de l'indigence laborieufe : faites-

lui voir de prh les malheureux , & apprenez-lui que ce

nejl pas pourfervir aux caprices d''une douzaine de fou-

yerains que les peuples de l'Europefontfaits.

Quand les lois conftitutives & civiles , les formes

,

l'éducation ont contribué à affurer la défenfe, la

fubfiftance de l'état , la tranquillité des citoyens &
les mœurs ; quand le peuple eft attaché à la patrie

& a pris la forte de caractère la plus propre au gou-

vernement fous lequel il doit vivre , il s'établit une

manière de penfer qui fe perpétue dans la nation
;

tout ce qui tient à la conftitution & aux mœurs pa:

roît facré
;
l'efprit du peuple ne fe permet pas d'éxa-

miner l'utilité d'une loi ou d'un ufage : on n'y difcute

ni le plus ni le moins de nécefïité des devoirs , on ne

fait que les refpecter & les fuivre ; & fi on raifonne

fur leurs bornes , c'efl moins pour les refterrer que

pour les étendre : c'en: alors que les citoyens ont

des principes qui font les règles de leur conduite, &
le légijlateur ajoute à l'autorité que lui donnent les

lois celle de l'opinion.' Cette autorité de l'opinion

entre dans tous les gouvernemens & les conlblide ;

c'eft par elle que prefque par-tout le grand nombre

mal conduit ne murmure pas d'obéir au petit nom-

bre : la force réelle eft dans les fujets, mais l'opinion

fait la force des maîtres , cela eft vrai jufques dans

les états defpotiques. Si les- empereurs de Rome &
les fultans des Turcs ont régné par la crainte fur le

plus grand nombre de leurs fujets , ils avoient pour

s'en faire craindre des prétoriens & des janiffaires

fur lefquels ils regnoient par l'opinion : quelquefois

elle n'eft qu'une idée répandue que la famille ré-

gnante a un droit réel au trône : quelquefois elle

tient à la religion , fouvent à l'idée qu'on s'eft faite

de la grandeur de la puiflance qui opprime ; la feule

vraiment folide eft celle qui efl fondée fur le bonheur

&; l'approbation des citoyens.

Le pouvoir de l'opinion augmente encore par

l'habitude , s'il n'en: affoibli par des fecoufîes impré-

vues , des révolutions fubites, & de grandes fautes.

C'efl par l'adminiftration que le légijlateur con-

ferve la puifTance , le bonheur & le génie de fon

peuple ; Ô£ fans une bonne adminiflration , les meil-

leures lois nefauvent ni les états de leur décaden-

ce , ni les peuples de la corruption.

Comme il faut que les lois ôtent au citoyen le

moins de liberté qu'il eft poilible , & laiffent le

'plus qu'il eft pofîible de l'égalité entr'eux ; dans les

gouvernemens où les hommes font le moins libres

& le moins égaux , il faut que par l'adminiftration

le légijlateur leur fane oublier ce qu'ils ont perdu

des deux grands avantages de l'état de nature ; il

faut qu'il confulte fans ceffe les defirs de la nation ;

il faut qu'il expofe aux yeux du public les détails

de l'adminiftration ; il faut qu'il lui rende compte
de fes grâces ; il doit même engager les peuples à
s'occuper du gouvernement , à le difcuter, à en

fuivre les opérations , ik. c'eft un moyen de les at-

tacher à la patrie. Il faut , dit un roi qui écrit , vit

& règne en philofophe ,
que le légiilateur perfuade

au peuple que la loifeule peut tout , & que la fantaijie

ne peut rien.

Le légijlateur difpofera fon peuple à l'humanité ,

par la bonté & les égards avec lefquels il traitera

tout ce qui eft homme , foit citoyen , foit étran-

ger , en encourageant les inventions & les hommes
utiles à la nature humaine ; par la pitié dont il don-

nera des preuves au malheureux ; par l'attention à

éviter la guerre & les dépenfes fuperflues ; enfin

par l'eftime qu'il accordera lui-même aux hommes
connus par leur bonté.

La même conduite , qui contribue à répandre

parmi fon peuple le fentiment d'humanité , excite

pour lui ce fentiment de bienveillance
,
qui eft le

lien de fon peuple à lui ;
quelquefois il excitera ce

fentiment par des facrifices éclatans de fon intérêt

perfonnel à l'intérêt de fa nation, en préférant
,
par

exemple
,
pour les grâces l'homme utile à la patrie

à l'homme qui n'eft utile qu'à lui. Un roi de la

Chine ne trouvant point fon fils digne de lui fuc-

céder , fit pafler fon fceptre à fon miniftre , & dit :

J'aime mieux que monfilsfoit mal , & que mon peuple

foit bien
,
que Jî mon fils étoit bien , & que monpeuple

fut mal. A la Chine, les édits des rois font les ex-

hortations d'un pere à fes enfans ; il faut que les

édits inftruifent , exhortent autant qu'ils comman-
dent : c'étoit autrefois i'ufage de nos rois , & ils

ont perdu à le négliger. Le légijlateur ne fauroit

donner à tous les ordres de l'état trop de preuves

de fa bienveillance : un roi de Perfe admettoit les

laboureurs à fa table , & il leur difoit : Je Juis un

d'entre vous ; vous ave%_ befoin de moi
,
j'ai befoin de

vous , vivons en frères.-

C'eft en diftribuant juftement & à -propos les

honneurs
,
que le légijlateur animera le fentiment de

l'honneur , & qu'il le dirigera vers le bien de l'é-

tat : quand les honneurs feront une récompenfe

de la vertu , l'honneur portera aux actions vertueu-

fes.

Le légijlateur tient dans fes mains deux rênes ,

avec lefquelles il peut conduire à fon gré les pa£

fions ; je veux dire les peines & les récompenfes.

Les peines ne doivent être impofée»s qu'au nom de

la loi par les tribunaux ; mais le légijlateur doit fe

réferver le pouvoir de diftribuer librement une par-

tie des récompenfes.

Dans un pays où la conftitution de l'état inté-

refîe les citoyens au gouvernement, où l'éducation
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& Paclminirbation ont gravé dans les hommes les

principes & les fentimens patriotiques & l'honneur,
îi Suffit d'infliger au coupable les peines les plus lé-

gères : c'eft affez qu'elles indiquent que le citoyen
puni a commis une faute ; les regards de fes conci-
toyens ajoutent à fon châtiment. Le légijlateur eft.

le maître d'attacher les peines les plus graves aux
vices les plus dangereux pour fa nation ; il peut
faire confidérer comme des peines des avantages
réels

, mais vers lef'quels il eft utile que les defirs de
la nation ne fe portent pas ; il peut même faire con-
fidérer aux hommes comme des peines véritables

,

ce qui dans d'autres pays pourroit fervir de récom-
pense. A Sparte

,
après certaines fautes il n'étoit

plus permis à un citoyen de prêter fa femme. Chez
les Péruviens , le citoyen auquel il auroit été dé-
fendu de travailler au champ du public , auroit été
un homme très-malheureux ; fous ces légiférions
fublimes

, un homme fe trouvoit puni quand on le

rarnenoit à fon intérêt perfonnel &L à l'efprit de pro-
priété. Les nations font avilies quand les Supplices
ou la privation des biens deviennent des châtimens
ordinaires : c'eft une preuve que le légijlateur eft:

obligé de punir ce que la nation ne puniroit plus.
Dans les républiques, la loi doit être douce

,
parce

qu'on n'en dilpenfe jamais. Dans les monarchies
elle doit être plus févere , parce que le légijlateur

doit faire aimer fa clémence en pardonnant malgré
la loi. Cependant chez les Perfes

, avant Cyrus , les
lois étoient fort douces ; elles ne condamnoient à
la mort ou à i'infamie que les citoyens qui avoient
fait plus de mal que de bien.

Dans les pays où les peines peuvent être légères
,

des récompenfes médiocres fuffifent à la vertu : elle
eft bien foible & bien rare quand il faut la payer.
Les récompenfes peuvent fervir à changer l'efprit

de propriété en efprit de communauté , i°. lors-
qu'elles font accordées à des preuves de cette der-
nière forte d'efprit ; 2°. en accoutumant les citoyens
à regarder comme des récompenfes les nouvelles oc-
cafions qu'on leur donne de facrifier l'intérêt per-
fonnel à l'intérêt de tous.

Le légijlateur peut donner un prix infini à fa bien-
veillance

, en ne l'accordant qu'aux hommes qui ont
bien fervi l'état.

Si les rangs
, les prééminences , les honneurs font

toujours le prix des fervices , & s'ils impofent le
devoir^ d'en rendre de nouveaux , ils n'exciteront
point l'envie de la multitude ; elle ne fendra point
l'humiliation ^de l'inégalité des rangs ; le légijlateur
lui donnera d'autres confolations fur cette inégalité
des richeffes

, qui eft un effet inévitable de la gran-
deur des états ; il faut qu'on ne puiffe parvenir à
l'extrême opulence que par une induftrie qui enri-
chiffe l'état , & jamais aux dépens du peuple ; il

faut faire tomber les charges de la fociété fur les
hommes riches qui jouifient des avantages de la
fociété. Les impôts entre les mains d'un légijlateur

qui adminiftre bien,font un moyen d'abolir certains
abus^ une induftrie funefte, ou des vices ; ils peu-
vent être un moyen d'encourager le genre d'induf-
tne le plus utile, d'exciter certains talens, certaines
vertus.

Le légijlateur ne regardera pas comme une chofe
indifférente l'étiquette , les cérémonies ; il doit frap-
per la vue , celui des fens qui agit le plus fur l'ima-
gination. Les cérémonies doivent réveiller dans le

peuple le Sentiment pour la puhTance du légijlateur
,

mais on doit aufîi les lier avec l'idée de la vertu ;

elles doivent rappeller le fouvenir des belles actions

,

la mémoire des magiftrats , des guerriers illuftres
,

des bons citoyens. La plupart des cérémonies , des
étiquettes de nos gouvernemens modérés de l'Eu-

rope , ne conviendroient qu'aux dei'potcs de VAûc,
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î & beaucoup font ridicules

,
parce qu'elles n'ont plus

avec les mœurs & les ufages les rapports qu'elles

avoient au tems de leur inftitution ; elles étoient
refpettables , elles font rire.

La légijlateur ne négligera pas les manières
;
quand

elles ne font plus l'expreffion des mœurs , elles en
font le frein ; elles forcent les hommes à paraître ce
qu'ils devroient être ; & fi elles ne remplacent qu'im-
parfaitement les mœurs , elles ont pourtant Souvent
les mêmes effets : c'eft du lieu de la réfidence du %
gijlateur ; c'eft par fes exemples

, par celui des hom-
mes refpectés

,
que les manières Se répandent dans

le peuple.

Les jeux publics , les Spectacles , les affemblées
Seront un des moyens dont le légijlateur Se Servira
pour unir entr'eux les citoyens :les jeux des Grecs,
les confrairies des Suiffes , les cotteries d'Angleter-
re

, nos fêtes , nos Spectacles répandent l'efprit de
fociété qui contribue à l'efprit de patriotifme. Ces
affemblées d'ailleurs accoutument les hommes à Sen-
tir le prix des regards & du jugement de la multi-
tude ; elles augmentent l'amour de la gloire & la
crainte de la honte. Il ne fe fépare de ces affem-
blées que le vice timide ou la prétention fans Sue»
cès ; enfin quand elles nauroient d'utilité que de
multiplier nos plaifirs , elles mériteroient encore
l'attention du légijlateur.

En fe rapellant les objets & les principes de toute
législation , il doit , en proportion de ce que les

hommes ont perdu de leur liberté & de leur égali-
té , les dédommager par une jouiffance tranquille
de leurs biens , & une protection contre l'auto-
rité qui les empêche de defirer un gouvernement
moins abfolu , où l'avantage de plus de liberté
eft prefque toujours troublé par l'inquiétude de la
perdre.

Si le légijlateur ne refpecle ni ne confulte la vo-
lonté générale ; s'il fait fentir fon pouvoir plus que
celui de la loi ; s'il traite l'homme aVec orgueil

,

le mérite avec indifférence , le malheureux avec du-
reté ; s'il facrifîe fes fujets à fa famille , les finances

à fes fantaiftes , la paix à fa gloire ; fi fa faveur eft

accordée à l'homme qui fait plaire plus qu'à l'hom-
me qui peut fervir ; fi les honneurs , fi les places
font obtenues par l'intrigue ; fi les impôts fe multi-
plient , alors l'efprit de communauté difparoît ; l'im-

patience faifit le citoyen d'une république ; la lan-

gueur s'empare du citoyen de la monarchie ; il cher-
che l'état , & ne voit plus que la proie d'un maî-
tre ; l'activité fe rallentit ; l'homme prudent refte

oifif ; l'homme vertueux n'eft que duppe ; le voile
de l'opinion tombe ; les principes nationaux ne pa-
roiffent plus que des préjugés , 6k: ils ne font en ef-
fet que cela ; on fe rapproche de la loi de la natu-
re

, parce que la légiflation en bleffe les droits ; 11

n'y a plus de mœurs ; la nation perd fon caractère;
le légijlateur eft étonné d'être mal fervi , il augmente
les récompenfes ; mais celles qui flattoient la vertu
ont perdu leur prix

,
qu'elles ne tenoient que de

l'opinion ; aux parlions nobles qui animoient autre-

fois les peuples , le légijlateur effaie de fubftituer la

cupidité & la crainte , & il augmente encore dans
la nation les vices & l'aviliffement. Si dans fa per-

verftté il conServe ces formules , ces expreftions de
bienveillance avec lefquelles leurs prédéceffeurs an-
nonçoient leurs volontés utiles ; s'il conferve le lan-

gage d'un pere avec la conduite d'un defpote , il

joue le rôle d'un charlatan méprifé d'abord , & bien-

tôt imité ; il introduit dans la nation la fauffeté &
la perfidie , & , comme dit le Guarini

,
vijo di carità

mente d'invidia.

.
Quelquefois le légijlateur voit la conftitution de

l'état fe diffoudre , & le génie des peuples s'étein-

dre
,
parce que la légiflation n'a voit qu'un objet

,
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& que cet objet venant à changer , les mœurs d'a-

bord , & bientôt les lois n'ont piï refter les mêmes.

Lacédémone étoit instituée pour conferverla liber-

té au milieu d'une foule de petits états plus foibles

qu'elle
,
parce qu'ils n'avoient pas fes mœurs ; mais

il lui manquoit de pouvoir s'aggrandir fans fe dé -

truire. L'objet de la légiilation de la Chine étoit la

tranquillité des citoyens par l'exercice des vertus

douces : ce grand empire n'auroit pas été la proie

de quelques hordes de tartares , fi les légijlateurs y
avoient animé & entretenu les vertus fortes , & lï

on y avoit autant penfé à élever i'ame qu'à la ré-

gler. L'objet de la légiilation de Rome étoit trop

l'aggrandiffement ; la paix étoit pour les Romains

un état de trouble , de faftions 6c d'anarchie ; ils

fe dévorèrent quand ils n'eurent plus le monde à

dompter. L'objet de la légiilation de Venife eft trop

de tenir le peuple dans Pefclavage ; on l'amollit ou

l'avilit ; & la fageffe tant vantée de ce gouverne-

ment , n'eft que l'art de fe maintenir fans puiffance

&fans vertus.

Souvent un légijlateur borné délie les refforts du

gouvernement &c dérange fes principes , parce qu'il

n'en voit pas affez Penfemble , & qu'il donne tous

fes foins à la partie qu'il voit feule , ou qui tient de

plus près à fon goût particulier , à fon caraûere.

Le conquérant avide de conquêtes négligera la

Jurifprudence , le Commerce , les Arts. Un autre

excite la nation au Commerce , & néglige la guerre.

Un troifieme favorife trop les arts de luxe , & les

arts utiles font avilis , ainfi du refte. Il n'y a point de

nation , du moins de grande nation , qui ne puiffe

être à la fois , fous un bon gouvernement ,
guerriè-

re ,
commerçante , favante & polie. Je vais termi-

ner cet article
,
déjà trop long

, par quelques ré-

flexions fur l'état préfent de l'Europe.

Le fyftème d'équilibre
,
qui d'une multitude d'é-

tats ne forme qu'un feul corps , influe fur les réfo-

lutions de tous les légijlateurs. Les lois conftituti-

ves , les lois civiles, l'adminiftration font plus liées

aujourd'hui avec le droit des gens , & même en

font plus dépendantes qu'elles ne l'ét oient autre-

fois : il ne fe paffe plus rien dans un état qui n'inté-

reffe tous les autres , & le Ugijlauur d'un état puif-

fant influe fur la deftinée de l'Europe entière.

De cette nouvelle fituation des hommes il réfulte

plufieurs conféquences.

Par exemple , il peut y avoir de petites monar-

chies & de grandes républiques. Dans les premiè-

res , le gouvernement y fera maintenu par des affo-

ciations , des alliances , & par le fyftème général.

Les petits princes d'Allemagne & d'Italie font des

monarques ; & fi leurs peuples fe laflbient de leur

gouvernement , ils feroient réprimés par les fouve-

rains des grands états. Les diffentions , les partis in-

séparables des grandes républiques ne pourroient

aujourd'hui les affoiblir au point de les expofer à

être envahies. Perfonne n'a profité des guerres ci-

viles de la Suiffe & de la Pologne : plusieurs puif-

fànces fe ligueront toujours contre celle qui vou-

dra s'aggrandir. Si l'Efpagne étoit une république,

& qu'elle fût menacée par la France , elle feroit dé-

fendue par l'Angleterre , la Hollande , &c.

Il y a aujourd'hui en Europe une impoffibilité

morale de faire des conquêtes ; & de cette impof-

libilité il eft jufqu'à préfent réfulté pour les peuples

plus d'inconvéniens ,
peut-être, que d'avantages.

Quelques légijlateurs fe font négligés fur la partie

de Padminiftration qui donne de la force aux états ;

& on a vu de grands royaumes fous un ciel fa-

vorable ,
languir fans richeffes & fans puiffances.

D*autres légijlateurs n'ont regardé les conquêtes

que comme difficiles , & point comme impoflibles
,

& leur ambition s'eftoccupée à multiplierles moyens

L E G
de conquérir ; les uns ont donné à leurs états une
forme purement militaire , & ne laiffent prefque à

leurs fujets de métier à faire que celui de foldat ;

d'autres entretiennent même en paix des armées de
mercenaires , qui ruinent les finances & favorifent

le defpotifme ; des magiftrats & quelques licteurs

feroient obéir aux lois , & il faut des armées im-

menfes pour faire fervir un maître. C'eft-Ià le prin-

cipal objet de la plupart de nos légijlateurs ; & pour
le remplir ils fe voyent obligés d'employer les trif-

tes moyens des dettes & des impôts.

Quelques Légijlateurs ont profité du progrès des

lumières qui depuis cinquante années fe font répan-

dues rapidement d'un bout de l'Europe à l'autre ;

elles ont éclairé fur les détails de l'adminiftration
,

fur les moyens de favorifer la population , d'exci-

ter l'induftrie , de conferver les avantages de fa fi-

tuation , & de s'en procurer de nouveaux. On peut
croire que les lumières confervées par l'Imprime-

rie , ne peuvent s'éteindre , & peuvent encore aug-

menter. Si quelque defpote vouloit replonger la

nation dans les ténèbres , il fe trouvera des nations

libres qui lui rendront le jour.

Dans les fiecles éclairés , ileftimpoffiblede fonder

une légiilation fur des erreurs ; la charlatanerie mê-
me & la mauvaife foi des minières font d'abord ap-

perçues, & ne font qu'exciter l'indignation. Il eft

également difficile de répandre un fanatifme deftruc-

teur, tel que celui des difciples d'Odin & de Maho-
met; on ne feroit recevoir aujourd'hui chez aucun
peuple de l'Europe des préjugés contraires au droit

des gens & aux lois de la nature.

Tous les peuples ont aujourd'hui des idées affez

juftes de leurs voifins , & par conféquent ils ont

moins que dans les tems d'ignorance l'enthoufiaf-

me de la patrie , il n'y a guère d'entoufiafme quand
il y a beaucoup de lumières ; il eft prefque toujours le

mouvement d'une ame plus paffionnée qu'inftruite ;

les peuples en comparant dans toutes lès nations les

lois aux lois, les talens aux talens, les mœurs aux
mœurs , trouveront lî peu de raifon de fe préférer à
d'autres,que s'ils conferventpour la patrie cet amour,
qui eft le fruit de l'intérêt perfonnel , ils n'auront plus

du moins cet enthoufiafme qui eft le fruit d'une efti-

me exclufive»

On ne pourroit aujourd'hui par des fuppofitions ^

par des imputations, par des artifices politiques inf-

pirer des haines nationales auffi vives qu'on en inf-

piroit autrefois ; les libelles que nos voifins publient

contre nous ne font guère d'effet que fur une foible

& vile partie des habitans d'une capitale qui renfer-

me la dernière des populaces & le premier des peu-
ples.

La religion de jour en jour plus éclairée , nous
apprend qu'il ne faut point haïr ceux qui ne penfent

pas comme nous ; on fçait diftinguer aujourd'hui

l'efprit fublime de la religion, des fuggeftions de fes

miniftres ; nous avons vu de nos jours les puiffances

proteftantes en guerre avec les puiffances catholi-

ques, & aucune ne réufïir dans le deffein d'infpirer

aux peuples ce zèle brutal & féroce qu'on avoit au-

trefois l'un contre l'autre, même pendant la paix,

chez les peuples de différentes fectes.

Tous les hommes de tous les pays fe font devenus
néceffaires pour l'échange des fruits de l'induftrie ôc
des productions de leur fol ; le commerce eft pour

les hommes un lien nouveau, chaque nation a inté-

têt aujourd'hui qu'une autre nation conferve fes ri-<

chefles , fon induftrie , fes banques , fon luxe & fon

agriculture ; la ruine de Leipfick , de Lisbonne & de
Lima , fait faire des banqueroutes fur toutes les pla-

ces de l'Europe , & a influé fur la fortune de plu-

fieurs millions de citoyens.

Le commerce , comme les lumières , diminue la



férocité, maïs aufii comme les lumières otenl Perï-

ithoimafme d'eftime, il ôte peut-être Penthoufiafme
de vertu; il éteint peu-à-peu l'efprit de défmtéref-
fement

,
qu'il remplace par celui de jufti.ee ; il adou-

cit les mœurs que les iumjeres poliffent ; mais en
tournant moins les efprits au beau qu'à l'utile , au
grand qu'au fage , il altère peut-être la force , là gé-
nérons é & la noblelie des mœurs.
De l'efprit de commerce & de la çônnoiflance

que les hommes ont aujourd'hui des vrais intérêts

de chaque nation, il s'enfuit que les légijlateurs doi-

vent être moins occupés dedéfenfes ôç de .conquêtes
qu'ils ne l'ont été autrefois ; il s'enfuit qu'ils doivent
favorifer la culture des terres & des arts , la con-
sommation & le produit de leurs productions , mais
ils doivent veiller en même îems à ce que les mœurs
polies ne s'afFoibliilent point trop & à maintenir
l'eftime des vertus guerrières.

Car il y aura toujours des guerres en Europe , on
peut s'en fier là-defius aux intérêts des miniftr.es

;

mais ces guerres qui étoient de nation à nation ne
feront fouventque de légiflateur à légifiateur.

Ce qui doit encore embrafer l'Europe c'eft la dif-

férence des gouvernemens ; cette belle partie du
monde eft partagée en républiques & en monar-
chies : l'efprit de celles-ci eft actif, & quoiqu'il ne
foit pas de leur intérêt de s'étendre, elles peuvent
entreprendre des conquêtes dans les momens où elles

font gouvernées par des hommes que l'intérêt de
leur nation ne conduit pas

; l'efprit des républiques
eft pacifique, mais l'amour de la liberté , une.crainte
fuperftitieufe de la perdre

,
porteront fouvent les

états républicains à faire la guerre pour abaiffer ou ,

pour réprimer les états monarchiques ; cette fitua-

îion de l'Europe entretiendra l'émulation des vertus
fortes & guerrières , cette diverfité de fentimens &
de mœurs qui naifient de différens gouvernemens ,

s'oppoferont au progrès de cette moilefTe , de cette

douceur excefhve des mœurs , effet du commerce
,

du luxe & des longues paix.

LEGISLATION, f. f. (Gram. & PoLidq.) l'art

de donner des loix aux peuples. La meilleure légifla-

iion eft celle qui eft la plus fimple & la plus confor-
me à la nature , il ne s'agit pas de s'oppofer aux paf-

lions des hommes ; mais au contraire de les encou-
rager en les appliquant à l'intérêt public & particu-

lier. Par ce moyen, on diminuera le nombre des
crimes & des criminels, & l'on réduira les lois à un
très - petit nombre. Voye^ les articles LÉGISLATEUR
& Loix.

LEGISTE, f. m. (Gram.) fe dit du maître &
de l'écolier en Droit. L'arrivée des légijhs au parle-

ment , fous Philippe de Valois, caufa de grands chan-
gemens; ces gens pleins de formalités qu'ils avoient
puifées dans le Droit, introduifirent la procédure,
& par-là ils fe rendirent maîtres des affaires les plus
difficiles. Diction, de Trévoux.

LÉGITIMATION
, ( Jurifprud. ) eft Fade par le-

quel ira bâtard eft réputé enfant légitime & jouit

des mêmes privilèges.

Les enfans nés en légitime mariage ont toujours
été diftingués des bâtards , & ceux-ci au contraire
ont toujours été regardés comme des perfonnes dé-
favorables.

Chez les Hébreux , les bâtards n'héritpient point
avec les enfans légitimes, ils n'étoient point admis
dans Péglife jufqu'à la dixième génération ; & l'on

ne voit point qu'il y eût aucun remède pour effacer

le vice de leur naillancc.

Les bâtards étoient pareillement incapables de
fuccéder chez les Perfes & les Grecs.

Pour ce qui eft des Romains, dans tous les livres
,

du digefte
, il fe trouve beaucoup de lois pour déli-

:

vrer les efeiaves de la fervitude, & pour donner 1

|

aux libertins ou affranchis la qualité d'ingénus ;

c'eft à quoi fe rapportent le titre de jure auuorum
annulorum , & celui de natalibits reflituendls ; mais oil

n'y trouve aucune loi qui donne "le moyen de légi-
timer les bâtards ni de les rendre habiles à fuccéder
comme les enfans.

Il n'y avoit alors qu'un feul moyen de légitimer
les bâtards & de les rendre habiles à fuccéder, c'é-
toitpar la voie de l'adoption à l'égard des fils de fa-
mille, ce que l'on appelioit adrogation à l'égard d'un
hls de famille ; un romain qui adoptoit ainû* un en-
fant, l'enveioppoit de fon manteau, &z Ton tient
que c'eft de-là qu'a été imitée la coutume qui s'oh-
ferve parmi nous de mettre fous le poile les enfans
nés avant le mariage.

^

L empereur Anaftafe craignant que la facilité de
légitimer ainfi fes bâtards, ne fut une voie ouverte à la
licence

, ordonna qu'à l'avenir cela n'auroit lieu que
quand il n'y auroit point d'enfans légitimes vivans,
nés avant l'adoption des bâtards.

Cette première forme de légitimation fut depuis
abrogée par l'empereur Juftinien, comme on le voit
dans fa novelle 89.

Mais Confhntin le grand & fes fucceffeurs intro-
duifirent plufteurs autres manières de légitimer les

bâtards.

On voit par la loi i
re

, au code de naturalisas li-

beris
,
qui eft de l'empereur Çonftantin , & par la loi

5 du même titre
,
qu'il y avoit du tems de cet empe-

reur trois autres formes de légitimation • la loi i
le en

indique deux.

L'une qui étoit faite propriojudicio, du pere naturel,
c'eft-à-dire, lorfque dans quelqu'afte public ou écrit
de fa main, & muni de la fignature de f f ois témoins ! £
gnes de foi, ou dans un teitamentou dans quclqn 'acte
judiciaire

, il traiîoit fon bâtard d'entant légitime ou
de fon enfant fimplement, fans ajouter la qualité d'en-
fant naturel , comme il eft dit dans la novelle 117,
cap. ij ; on fuppofoit dans ce cas qu'il y avoir eu un
mariage valable , & l'on n'en exîgeoit pas d'autre
preuve. Cette légitimation donnoit aux enfans natu-
rels tous les droits des enfans légitimes, ii fitWoît
même que le pere eût rendu ce témoignage à un de
fes enfans naturels

,
pour légitimer auftî tous les au-

tres enfans qu'il avoit eu de la même femme, le tout
pourvu que ce fût une perfonne libre, & avec la-
quelle le pere auroit pu contracter mariage. Cette
manière de légitimer n'a point lieu parmi nous ; la
déclararion du pere feroit bien une préfomption
pour l'état de l'enfant ; mais il faut d'autres preuves
du mariage

, ou que l'enfant foit en pofieftion" d'être
reconnu pour légitime.

L'autre lotte de légitimation dont la même loi fait

mention, eft celle qui fe fait per referiptum principis,
c'eft-à-dire

,
par lettres du prince , comme cela fe

pratique encore parmi nous*

La loi
5
qui eft de l'empereur Zenon, en renou-

veliant une conftitution de l'empereur Çonftantin
,

ordonne que fi un homme n'ayant point de femme
légitime, ni d'enfans nés en légitime mariage, époufe
fa concubine ingénue dont il a eu des enfans avant
le mariage, ces enfans feront légitimés par le ma-
riage fnbféquent ; mais que ceux qui n'auroient
point d'enfans de leur concubine , nés avant la pu-
plication de cette loi , ne jouiront pas du même
privilège, leur étant libre de commencer par épou-
1er leur concubine , & par ce moyen d'avoir des en-
fans légitimes.

Cette forme de légitimation ne devoit , comme on
voit, avoir lieu qu'en faveur des enfans nés avant
la publication de cette loi ; mais Juftinien leur donna
plus d'étendue par fa novelle 89 ,

cap. ij, ou il fem-
ble annoncer cette forme de légitimation par mariage
fubféquent, comme s'il en étoit l'auteur, quoique
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dans la vérité elle eût été introduite par l'empereur

Conftantin ; mais Jnftinien y fit plufieurs change-

rnens , c'eft pourquoi il regardoit cette forme com-

me étant de fon invention.

Cette forme de légitimation eft celle qu'il appelle

per dotalia inflrummta
,
parce que dans ce cas le feul

confentement n'étoit pas fuffifant pour la validité du

mariage; il falloit qu'il y eût un contrat rédigé par

écrit & des pactes dotaux.

Il ordonna donc que quand un homme épouferoit

.

une femme libre ou affranchie qu'il pouvoit avoir

pour concubine , ibit qu'il eût déjà des enfans légi-

times , ou qu'il eût feulement des enfans naturels de

cette femme
,
que ces enfans naturels deviendroient

légitimes par le mariage fnbféquent.

La même chofe a lieu parmi nous , & comme
pour opérer cette légitimation , il faut que le pere

naturel punie contracter mariage avec la perfonne

dont il a eu des enfans ; les bâtards adultérins &C in-

ceftueux ne peuvent être légitimés par ce moyen ,

mais feulement par lettres du prince.

Néanmoins fi un homme marié époufoit encore

une femme, & que celle- ci fût dans la bonne foi, les

enfans feroient légitimes ,
cap. ex tenore extra quijîlu

Jïnt legitimi.

Il y avoit chez les Romains une cinquième forme

de légitimation ; c'étoit celle qui fe fait per oblatiomm

curiez ; ceft-à-dire lorfque le bâtard étoit aggrégé à

l'ordre des décurions ou eonfeiilers des villes, dont

l'état devint fi pénible
,
que pour les encourager on

leur accorda divers privilèges , du nombre defquels

étoit celui-ci: ce privilège s'étendoit aufli aux filles

naturelles qui époufoient des décurions. Cette ma-
nière de légitimer fut introduite par Théodofe le

Grand, ainfi que le remarque Jnftinien dans fa no-

,vel!e 89 ; elle n'eft point en ufage parmi nous.

La légitimation par mariage fnbféquent, a été ad-

mife par le Droit canon ; elle n'eft. pas de droit di-

vin, n'ayant été admife que par le droit pofitif des

décréîales, fuivant un referit d'Alexandre III. de

l'an 1181, au titre des décrétales, qui filiifint legi-

timi.

Cet ufage n'a même pas été reçu dans toute l'E-

glife ; Dumolin , Fleta , Selden & autres auteurs
,

aflurent que la légitimation par mariage fubféquent

,

n'a point d'effet en Angleterre par rapport aux fuc-

ceffions , mais feulement pour la capacité d'être pro-

mu aux ordres facrés.

Quelque difpenfe que la cour de Rome accorde

pour les mariages entre ceux qui ont commis incel-

tes ou adultères, & quelque claufe qui fe trouve

dans ces difpenfes pour la légitimation des enfans nés

de telles conjonctions , ces claufes de légitimation

font toujours regardées comme abufives ; elles font

contraires à la difpofition du concile de Trente , &C

ne peuvent opérer qu'une fimple difpenfe quoadfpi-

ritualia , à l'effet feulement de rendre ces enfans ca-

pables des minifteres de l'Eglife. Voyelles Mém.du

clergé, tome V. pag. 858. 6c fuiv.

Les empereurs voulant gratifier certaines familles,

leur ont accordé la faculté de légitimer tous bâtards,

& de les rendre capables de fuccelfions , en déro-

geant aux lois de l'empire à toutes les conftitu-

tions de l'empire comprifes dans le corps^ des au-

thentiques. 11 y en a un exemple fous Louis de Ba-

vière quatrième du nom, lequel par des lettres don-

nées à Trente le 2.0 Janvier 1330 , donna pouvoir à

nobles hommes Tentalde, fils de Gauthier,Suard &
- à Maffée,fils d'Odaxes de Forêts de Bergame, & à

leurs héritiers & fucceffeurs en ligne mafeuline , de

légitimer dans toute l'Italie tontes fortes de bâtards ,

même ceux descendus d'inceftes ;
en^ forte qu'ils

puffent être appelles aux fucceffions , être infinités

héritiers & rendus capables de donation , nonobftant

les lois contraires contenues aux authentiques.

Il y a dans l'empire un titre de comte palatin ,

qui n'a rien de commun avec celui des princes pala-

tins du Rhin ; c'eft une dignité dont l'empereur dé-

core quelquefois des gens de Lettres. L'empereur

leur donne ordinairement le pouvoir de faire des

docteurs , de créer des notaires , de légitimer des bâ-

tards; & un auteur qui a écrit fur les affaires d'Al-

lemagne dit, que comme on ne refpecte pas beau-

coup ces comtes , on fait encore moins de cas de

leurs productions ,
qui font fouvent vénales auffi-

bien que la dignité même.
On voit dans les arrêts de Papon ,

qu'un de ces

comtes nommé Jean Navar , chevalier& comte pa-

latin , fut condamné par arrêt du parlement de Tou-

loufe, prononcé le 25 Mai 1462, à faire amende

honorable , à demander pardon au roi pour les abus

par lui commis en octroyant en France légitimation9

notariats & autres chofes , dont il avoit puiffance

du pape contre l'autorité du roi ; & que le tout fur,

déclaré nul 6c abuflf.

En France on ne connoit que deux manières de

légitimer les bâtards ; l'une de droit ,
qui eft par

mariage fubféquent ; l'autre de grâce, qui eft par

lettres du prince.

Le mariage fubféquent efface le vice de la naif-

fance, & met les bâtards au rang des enfans légi-

times. Ceux qui font ainfi légitimés jouiffent des

mêmes droits que s'ils étoient nés légitimes; confé-

quemment ils fuccedent à tous leurs parens indistin-

ctement, & confidérés en toute occafion comme les

autres enfans légitimes.

Le bâtard légitimé par mariage
,
jouit même du

droit d'aîneffe à l'exclufion des autres enfans qui

fontnés confiante] matrimonio ,
depuis fa légitimation ;

mais non pas à l'exclufion de ceux qui font nés au-

paravant, parce qu'on ne peut enlever à ces der-

niers le droit qui leur eft acquis.

La légitimation par mariage fubféquent requiert

deux conditions.

La première
,
que le pere & la mere fuffent li-

bres de fe marier au tems de la conception de l'en-

fant, au tems de fa naiflance, & dans le tems inter-.

médiaire.

La féconde ,
que le mariage ait été célébré en

face d'Eglifeavec les formalités ordinaires.

La légitimation qui fe fait par lettres du prince eft

un droit de fouveraineté , ainfi qu'il eft dit dans une

inftru&ion faite par Charles V. le 8 Mai 1372.

Nos rois ont cependant quelquefois permis à

certaines perfonnes de légitimer les bâtards. Le roi

Jean, par exemple ,
par des lettres du 26 Février

106 1 ,
permet à trois réformateurs généraux, qu'il

envoyoit dans le bailliage de Mâcon, & dans les fé-

néchauflées de Touloufe ,.,de Beaucaire & de Car-

caffonne , de donner des lettres de légitimation, {oit

avec finance , ou fans finance, comme ils jugeroient

à propos.

De même Charles VI. en établiffant le duc d©

Berrifon frère pour fon lieutenant dans le Langue-

doc par des lettres du 19 Novembre 1380, lui don-

na le pouvoir entre autres chofes , d'accorder des

lettres de légitimation , & de faire payer finance aux

légitimés.

Les lettres de légitimation portent qu'en tous actes

en jugement & dehors, l'impétrant fera tenu cenfé

& réputé légitime ; qu'il jouira des mêmes franchifes,

honneurs, privilèges &: libertés, que les autres fu-

jeîs du roi ;
qu'il pourra tenir &pofféder tous biens ,

meubles 6c immeubles qui lui appartiendront par

dons ou acquêts , &c qu'il pourra acquérir dans la

fuite ; recueillir toutes fucceffions 6c acceptions >

dons entre-vifs, à caufe de mort ou autrement, pour-

vu toutefois quant aux fucceffions ,
que ce foit du

eonfentemerat



'i£onfenterrJê'nt tle fes païens; de manière que ces let-

tres n'habilitent à fuecéder qu'aux pareas oui ont

confenti à leur enregiflrernent, & que la légitima-

tion par lettres du prince , a bien moins d'effet que
çelle qui a lieu par mariage fubfcqucnt.

Les bâtards légitimés par lettres du prince acquie-

rent le droit de porter le nom & les armes de
leur pere ; ils font feulement obligés de mettre dans

leurs armes une barre
,
pour les diflinguer des en-

fans légitimes.

On a quelquefois accordé des lettres à des bâtards,

adultérins , mais ces exemples font rares.

Pour ce qui eil de la légitimation , ou plutôt de la

ctifpenfe, à l'effet de pouvoir être promu aux ordres

facrés & de pouvoir pofféder des bénéfices , il faut

fe pourvoir en la juridiction eccléfiaflique.

Sur la légitimation
,
Foye^ ce qui efl dit dans Hen-

rys , totîi. III. liv. FI. chap. F. quefl. iy.

LÉGITIME, légitima
, feu ponio lege débita

,

( Jurifprud. ) cil une portion a 11 urée par la loi fur la

part héréditaire que l'on auroit eu, fans les difpoii-

tions entrevifs ou testamentaires qui ont donné at-

teinte à cette part.

La loi n'accorde cette portion qu'à l'héritier pré-

fomptif, auquel le défunt étoit naturellement obligé

de laitier la fubfiflance, &C qui pourrait intenter la

querelle d'inofHciofité.

Quelques auteurs , tels que le Brun en fon traité

des fuceeffions , attribuent l'origine de la légitime à

laloi glicia ; nous ne lavons pas précifément en quel

tems cette loi fut faite , comme il fera dit ci-après

au mot Loi, à l'article loi glicia. On voit feulement

que le jurifconfulte Caïus , qui vivoit fous l'empire

de Marc-Aurele , fît un commentaire fur cette loi
;

mais il paroît que l'on a confondu la querelle d'i-

nofricioiité avec la légitime
; que la loi glicia n'intro-

duiîitque la querelle d'inofficionté , & que le droit

de légitime étoit déjà établi.

Papinien dit que la légitime efl quarta légitimez

partis, ce qui nous indique l'origine de la. légitime.

Cujas avoue cependant en plulieurs endroits de fes

observations, qu'il n'a pu la découvrir ; mais Janus

Acofla , ad princ. inflitut. de inoff. te/lam. & d'a-

près lui Antoine Schultingius , in jurifprud. antejufi-

manœa^p, 381. prétendent avec affez de fondement

cure la légitime tire fon origine de la \6\falcidia
y faite

fous le triumvirat d'Augufte, laquelle permet à l'hé-

ritier de retenir le quart de l'hérédité
, quelque dif-

pofition que le teflateur ait pu faire au contraire.

Et en effet le jurifeoniulte Paulus , liv. IF. recept.

fenten, tir. 5. 6c Vulpien dans la loi 8. § 9 & 14. ff.

de inoff". tefîam. difent pofitivement que la quarte fal-

£idteeil due aux héritiers qui pourroient intenter la

plainte d'inofficionté ; d'où il paroit qu'ancienne-

ment la légitime & la falcidie étoient la même chofe.

Foyei Quarte falcidie.

Mais on ceffa de les confondre enfemble depuis,

que Jufcinien eut ordonné par fes nov elles 18 & 92,
que dorénavant la légitime feroit du tiers s'il y avoit

quatre enfans ou moins , & de la moitié s'il y avoit

cinq enfans ou davantage.

C'eii de ces novelles qu'a été tirée l'authentique

de triente & defemiffe ,
qui dit que cette portion eil un

bienfait de la loi &non pas du pere.

La légitime a lieu quand il y a des donations en-

trevifs ou teflamentaires fi exceflives, que l'héritier

eil obligé d'en demander la réduction , pour avoir la

portion que-la loi lui affure.

En pays coutumier , où l'inflitution n'a pas lieu
,

& oii les îeftameffs ne font proprement que des codi-

ciles, la querelle d'inofnciouté n'efl ordinairement
qu'une fimple demande en légitime.

Celui qui efl: donataire ou légataire
3
oc qui nefe.
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trouve ^as rempli de fa légitime, a l'aclkm en fuppte*
men.
Le donataire contre lequel le légitimaire demande

S la réduction de la donation pour avoir fa légitime , &
une exception pour retenir fur fa donation , autant
qu'il lui feroit dû à lui-même pour fa légitime.

La légitime eil un droit qui n'efl ouvert qu'à la

:
mort de celui fur les biens duquel elle efl due ; un
enfant ne peut, fous quelque prétexte que ce fojt§ en.

demander une à fon pere de fon vivant , même fous
prétexte que le pere auroit marié & doté , ou établi

|

autrement quelques autres enfans.

Pour être légitimaire il faut être héritier, & n'a-

voir pas renoncé à la fuccefîion ; & en effet les lois

!
romaines veulent que la légitime foit laifiee non pas
quoeumque titulo , mais à titre d'inflitution. En pays
coutumier , le légitimaire efl faili de plein droit &
peut demander partage , & l'on traite avec lui de
même qu'avec un héritier, comme il paroit par
l'imputation qui fe fait fur la légitime

; imputation
qui efl un véritable rapport par l'obligation de four-
nir des corps héréditaires pour la légitime , le jet dès
lots qui fe pratique avec le légitimaire, & la garan-
tie adlive & paffive qui a lieu entre lui & les autres
héritiers.

Cependant lorfque tous les biens de la fuccefïiort

ne fumTent pas pour payer les dettes , l'enfant qui

veut avoir fa légitime
,
peut, fans fe porter héritier y

la demander au dernier donataire.

Le fils aîné prend non-feulement fa légitime natu-
relle i mais il la prend avec le préciput que la loi ac-

corde aux aînés.

La légitime efl quelquefois qualifiée de créance , cù
qui s'entend félon le Droit naturel; car félon le

Droit civil, elle ne paffe qu'après toutes les dettes,

foit chirographaires ou hypothécaires ; elle a néan-
moins cet avantage qu'elle fe prend fur les immeu-
bles qui ont été donnés , avant que les dettes fufTent

conftatées, & furies meubles que le défunt a donné
de fon vivant, au lieu que les créanciers n'ont aucun
droit fur ces biens.

Toute renonciation à une fuccefîion foit échue
ou future

, lorfqu'elie efl faite aliquo dato , excîud
les enfans du renonçant de demander aucune part en
la fuccefîion , même à titre de légitime.

Une rénoncianon gratuite exclud pareillement

les enfans du renonçant, de pouvoir demander une
légitime , à moins que le renonçant ne fût fiis unique

,

parce qu'en ce cas fes enfans viennent de leur chef,

& non par repréfentation.

Une fille qui auroit renoncé par contrat de ma-
riage

, pourroit néanmoins re venir pour fa légitime
9

fuppofé qu'elle fût mineure lors de fa renoncia-

tion , qu'elle fouffrît une léfion énorme , & qu'elle

prît des lettres de refcifion dans les dix ans de fa ma-
jorité.

Un fils majeur qui auroit accepté purement & fini-

plement le legs à lui fait pour lui tenir lieu de légU

ùme , ne feroit pas recevable à revenir pour fa légi-

time^, on le juge pourtant autrement dans les parle-

mens de Droit écrit.

Nous ne voyons point de coutumes qui privent

abfolument les enfans de toute légitime ; les plus

dures font celles qui excluent de la fuccefîion, les

,
filles mariées

,
quand même elles n'auroient eu qu'un

chapeau de rôles en mariage , ou mariage avenant,

lequel tient lieu de légitime.

Suivant le Droit romain , les enfans naturels n'ont

point droit dz légitime dans la fuccefîion de leur pere,

quoiqu'ils foient appelles pour deux onces à fa fuc-

cefîion, lorfqu'ii ne laifl'e point, de femme ni d'en-

fans légitimes.

A l'égard de la fuccefîion de la mere , le Droit

romain y donne une légitime aux bâtards ,, quand
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même la mere feroit de condition illuftre ; pourvût

-qu'elle n'ait point d'enfans légitimes ; mais les bâ-

tards inceftueux ou adultérins, ou qu'elle auroit

eu pendant fa viduité lorfqu'elle eft de condition il-

luftre, n'ont point de Légitime.

Le Droit François ne diftingue point & ne donne
aucune légitime aux bâtards, mais fimplement des

alimens.

Néanmoins dans quelques coutumes fingulieres ,

telles que S. Orner & Valenciennes , où les bâtards

fuccedent à leur mere concurremment avec les en-

fans légitimes ; ils ont auffi droit de Légitime.

Les enfans légitimés par mariage fubféquent ont

pareillement droit de Légitime
,
quand même il y au-

roit des enfans d'un mariage intermédiaire entre leur

naiffance te leur légitimation , & ne peut même par

îe contrat de mariage fubféquent qui opère cette lé-

gitimation
,
déroger au droit que les légitimés ont

pour la Légitime, car cette dérogation à la légitime

feroit elle-même un avantage fujetà la légitime.

Lorfque le pere a réduit fon fils à un fimple ufu-

fruit , dans le cas de la loi fi furiofo , les créanciers

du flis peuvent demander la diffraction de la légi-

time.

La loi fratres , au code de inojf. teflam. donne auffi

une légitime aux frères germains ou confanguins
,

lorfque le défunt avoit difpofé de fes biens par tefta-

ment au profit d'une perfonne infâme d'une infa-

mie de droit ; l'ufage a même étendu cette querelle

d'inofficiofité aux donations entre vifs, & dans les

pays coutumiers l'infamie de droit eft un moyen
pour faire anéantir toute la difpofiîion.

En pays de Droit écrit, & dans quelques coutu-

mes ,
cpmme Bordeaux & Dax , les afeendans ont

droit de Légitime dans la fucceffion de leurs enfans

décédés fans poftérité légitime.

La légitime des enfans par le droit du digefte
,

étoit la quatrième partie de la fucceffion; mais par

la novelle 18, d'où eft tirée l'authentique novijjima,

les enfans ont le tiers lorfqu'ils ne font que quatre

ou un moindre nombre , & la moitié s'ils font cinq

ou plus; la novelle 18 a réglé pareillement la Légi-

time des afeendans au tiers.

Quelques coutumes ont réglé la Légitime , confor-

mément au droit écrit, comme Reims & Melun.
D'autres, comme Paris, Orléans, Calais, &

Chaunes, ont réglé la, légitime à la moitié de ce que
les enfans auroient eu fi les pere S>C mere n'eufTent

pas difpofé à leur préjudice.

D'autres enfin ne règlent rien fur la quotité de
îa légitime , & dans celle-ci on fe conforme à la

coutume deParis,fice n'e ft dans quelques coutumes
voifines des pays de droit écrit, où l'on fuit l'efprit

du droit romain.

La légitime de droit qui eft celle dont on parle

ici , eft différente de la Légitime coutumiere qui n'eft

autre chofe que ce que les coutumes réfervent aux
héritiers préfomptifs , foit direfts ou collatéraux.

La Légitime doit être laiflee librement, & ne peut
être grévée d'aucune charge.

Pour fixer fa quotité , on fait une mafle de toutes

les donations & de tous les biens délaifles au tems
du décès de celui de cujus.

On compte enfuite le nombre de ceux qui font

part dans la fupputation de la Légitime. .... Dans
ce nombre ne font point compris ceux qui ont re-

noncé à la fucceffion tout-à-fait gratuitement ; mais
on compte ceux qui n'ont renoncé qu aliauo dato vel

reterito.

Pour îe payement de là légitime on épuife d'abord
ies biens extans dans la fucceffion , enfuite toutes

les difpofitions gratuites , en commençant par les

difpofitions teflamentaires , & premièrement les in-

stitutions d'héritier, & les legs univerfels , enfuite
ies legs particuliers^
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Si ces objets ne fuffifent pas, le légitimaire eft

en droit de fe pourvoir contre les donataires entre-

vifs , en s'adreffant d'abord aux derniers , & remon*
tant de l'un à l'autre , fuivant l'ordre des donations

jufqu'à ce que le légitimaire foit rempli ; bien en-

tendu que chaque donataire eft lui-même en droit

de retenir fa légitime.

La dot , même celle qui a été fournie en deniers,?

eft fujette au retranchement pour la légitime, dans
le même ordre que les autres donations , foit que
la légitime foit demandée pendant la vie du mari,
ou qu'elle ne le foit qu'après fa mort; & quand il

auroit joui de la dot pendant plus de 30 ans, ou
même quand la fille dotée auroit renoncé à la fuc-

ceffion par fon contrat de mariage ou autrement
ou qu'elle en feroit exclufe de droit, fuivant la dik-

pofition des loix , coutumes , ou ufages.

La légitime fe règle eu égard au tems de la mort^
tant par rapport aux biens que l'on doit faire ren-
trer dans la maffe

,
que par rapport au nombre des

perfonnes que l'on doit confidérer pour fixer la quo-
tité de la légitime.

On impute fur la légitime tout ce que le légitî-1

maire a reçu à titre de libéralité de ceux fur les

biens defqueîs il demande la légitime , tel que les

donations entre-vifs , les prélegs , tout ce qui a été

donné au légitimaire pour lui former un établiffe-

ment , comme un office , un titre clérical , une bi-

bliothèque , des frais & habits de noces , & généra-

lement tout ce qui eft fujet à rapport.

La légitime doit être fournie en corps héréditai-

res
;
cependant le légitimaire ne peut pas demander

que l'on morcelé les biens, s'ils ne peuvent pas fe

partager commodément.
Les fruits 5i intérêts de la légitime courent du jour

de la mort.

L'acfion que le légitimaire a contre les héritiers

& donataires, dure pendant 30 ans, à compter du
décès de celui qui donne ouverture à la légitime 5

car pendant fa vie elle n'eft pas fujette à preferip-

tion , & ne peut être purgée par décret , attendu

que le droit n'eft pas encore ouvert.

Voye^ les novelles 18 , /o/, u5, & 11y , les traites

de Légitima
,
par Benavidius, Merlinus, Carnalhus^

Ôc celui de la Champagne; Bouchel & la Peyrere
au mot légitime, & autres auteurs qui traitent des
fucceffions. (^)
Légitime des afeendans eft celle que le droit

romain donne aux pere
,
mere, & à leur défaut , à

l'ayeul & ayeule , fur les biens de leurs enfans ou
petits -enfans décédés fans poftérité. Fbye^ ce qui

eft dit ci-devant au mot Légitime. (A )
Légitime des collatéraux eft celle que le droit

donne aux frères germains ou confanguins , lorfque

le défunt a difpofé de fes biens par îeftament, aïs

profit d'une perfonne infâme. Voye^ la loi fratres
9: _

au code de inoff. tejîam, ( A )
Légitime coutumiere , eft la portion des

propres ou autres biens que les coutumes réfervent

à l'héritier, nonobftant toutes difpofitions teflamen-

taires qui feroient faites : au contraire on l'appelle

coutumiere, parce qu'elle eft oppofée à la légitime de
droit ; c'eft la même chofe que ce que l'on appelle

les réferves coutumieres. Voye^ RESERVES. (^)
Légitime de Droit, eft celle qui efî

établie par le Droit romain , à la différence des
referves coutumieres qu'on appelle Légitime coutu~

miere. y
Légitime des frères. Voyt^ ci-devant Légi~

TIME DES COLLATÉRAUX.
Légitime de grâce, eft celle dont la quotité

dépend de l'arbitrage du juge, c'eft-à-dire, celle que
le juge accorde aux enfans fur les biens que leurs

ancêtres ont fubftitués
}
& dont les pere & mere



jL ÏL, \jf

décédés fans autres biens , n'étoient que iicîei-çom-

miftaires ; cette légitime a lien fur les biens fubllitués

au défaut de biens libres ; les petits-enfans ne la

peuvent obtenir fur les biens de leur ayeui
,
que

quand ils n'ont pas d'ailleurs d'établilfement fufK-

jfant pour leur condition; on'Ia règle ordinairement

à la moitié de la légitime de droit. Voye^ la Peyrere,
édition de 171J , L. p. 21 3. Albert, verbo LÉGI-
TIME, art. j. Foye^ aufti Cambolas, &C le journal
du palais , à la date du 14 Mai 1672. (A )
LÉGITIME DU MARI. Vfyt\ DON MOBILE , &

Succession , undè vir & uxor.

LÉGITIME DE LA MERE. Foyei ci-devant, LÉ-
GITIME DES ASCENDANS.
Légitime naturelle, ëft la'.môme chofe que

la légitime de droit. Foyc^ ci-devant LÉGITIME DE
DROIT.
'LÉGITIME DU PERE. Voyc?^ ci-devant LÉGITIME

DES AS C ENDAN S.

Légitime statuaire, eft celle qui eft réglée

par le ftatut ou la coutume de chaque province; c'eft

la même chofe que ce que l'on appelle légitime cou-

lumière, ou rejèryes coutumieres. (^)
LÉGITIME

,
exqulfitus

, uxptfiuç ,
(Pathologie.

)
épithete que les anciens donnoient aux maladies

dont les fymptômes étoient conformes à la caufe

qui ëtoit cenfée les produire le plus conftamment ;

ils appelloient par exemple, une fièvre tierce légitime,

lorfque les fymptômes qui l'accompagnoient annon-
çoient un caraclere bilieux dans leiang, une plé-

thore , furabondance de bile ; lorfque le fébril éîoit

extrêmement vif, aigu, pénétrant, les vomiffemens,

diarrhées, rapports bilieux , la langue jaune , la cha-

leur forte , acre , les maux de tête violens , les lueurs

abondantes , les accès affez courts, l'apyrexie bien

décidée , &c. Si les accès revenans tous les deux
jours n 'étoient pas fuivis de ces fymptômes, s'ils

étoient longs & modérés
,
par exmple , ils l'appel-

loient alors fauffe ou bâtarde
,
nothia, fpuria , pen-

fant qu'une autre caufe conjointement à la bile , ou
même fans elle , les avoit produites.

L'on explique aujourd'hui l'idée des anciens en
d'autres paroles à l'ordinaire; on donne le nom de
légitime aux maladies dont tous les fymptômes , fur-

tout les principaux pathognomoniques, font bien évi-

demment marqués. Ainfi une pleuréfie fera cenfée

légitime , fila fièvre eft violente, la douleur de côté

très-aiguë , la difficulté de refpirer très-grande , le

pouls vite, dur, &l ferré ; fi ces fymptômes manquent
en nombre ou en intenfité , la pleuréfie eft appellée

fauffe , -^iv^o-Ti-Xivpniç.

On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont
leur fiége dans la partie où eft le principal fymptô-
me , & on Ta refufé à celles qui quoique excitant à-

peu-près les mêmes phénomènes, étoient fituées

dans d'autres parties. La pleuréfie nous fournit en-

core un exemple pour éclaircir ceci; lorfque le fiége

i de l'inflammation eft dans la plèvre ou les mufcles

intercoftaux internes , elle eft légitime; fi elle atta-

que les parties extérieures, elle eft appellée bâtarde.

Il y a comme on voit dans ces dénominations fou-

vent beaucoup d'hypothétique & d'arbitraire.

Il n'eft pas rare de voir dans des écrivains trop

peu exacts & rigoureux ce nom confondu avec ceux
primaire

, effentlel, idiopatlùque : quoique la diftin-

clion ne foit peut-être pas de grande importance,
elle n'en eft pas moins réelle. Article de M. MÉ-
NURET.
LÉGITIMER

?
v. aft. ( Jurlfprud.) c'eft faire un

afte de légitimation, c'eft donner à un bâtard l'é-

tat d'enfant légitime. Voyc{ cl devant LÉGITIMA-
TION. (A)
LEGS , f. m.

( Jurlfprud. ) eft une libéralité faite

par un teftateur par teftament ou codicille, & qui
Tome IX,
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doit être délivrée après fa mort au légataire-par l'hÂ-f

rïùevab inteflat , ou par l'héritier inftitué , s'il y "en
a un, ou par le légataire univerfel, lorfqu'il y en
a un.

L'ufage de faire des legs eft probablement" aufîî
ancien que celui des teftamens. Dès que les hom-
mes eurent inventé une manière dérégler leurs biens
après Icùrmort, ils pratiquèrent auffi l'ufage des
legs particuliers en faveur de leurs parens , amis „ ou
autres perfonnes auxquelles ils vouloient faire quel-
que libéralité

, fans néanmoins leur donner la tota-
lité de leurs biens.

Dans fa Genefe , llv. I. ch.xxv. v. 5. & G , il eft
fait mention de legs particuliers faits par Abraham
à (es enfans naturels : deditque Abraham cuncla quai

pofjiderat îfaac , filas autem concublnarum largltus eft
munera.

On trouve encore quelque chofe de plus précis
pour l'ufage des legs dans le prophète Ezéchiel

,

ch. xlvj. v. îy. & 18. où en parlant du pouvoir que
le prince avoit de difpofer de fes biens , il prévoit
le cas où il auroit fait un legs à un de fes fei viteurs ;

fi autem dederlt legatum de hcredltute fud uni fervorum
fuorum, ait llllus ufque ad annum remiffîonis, & revér-
tetur ad prlnclpem ; heréditas autem ejus filius ejus
eut , &c.
Ce même texte nous fait co.nnoître que .chez les

Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étran-
gers, mais que les biens légués ne pouvoienc erre
poftedés par les légataires étrangers ou par leurs
héritiers

, que jufqu'à l'année du jubilé
; après quoi

les biens dévoient revenir aux héritiers des enfans
du teftateur. .La liberté de difpofer de l'es biens par
teftament n'étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui
avoient des enfans ne pouvoient. difpofer de leurs
immeubles à titre perpétuel, qu'en faveur de leurs
enfans.

Cesufages furent tranfmis par les Hébreux aux
Egyptiens, & de ceux ci aux Grecs, dont les Ro-
mains empruntèrent comme on fait une partie de
leurs lois.

La fameufë loi des 1 2 tables qui fut dreflee fur
les mémoires que les députés des Romains avoient
rapportés d'Athènes

, parle de teftamens ôc de legs:
pater famlllas , utl legas ,fitfuper famllld pecunldque

• fud, Ita jus ejlo*

L'ufage des teftamens & des legs s'introduifit aufîî

dans les Gaules ; & depuis que les Romains en eu-
rent fait la conquête , il fut réglé en partie par les lois

romaines , & en partie par les coutumes de chaque
pays.

Il y avoit anciennement chez les Romains quatre
fortes de legs , lavoir per vlndlcatlonem , damnatlo-
nem

, Jinendl modum & per prtzceptlonem : chacune
de ces différentes efpeces de legs différoit des autres
par la matière

,
par la forme , 6c par l'effet.

Léguer per vlndlcatlonem
, c'étoit quand le tefta-

teur donnoit directement au légataire , & en termes
qui l'autorifoient à prendre lui-même la chofe lé-
guée, par exemple , do lllifolldos centum , ou do , lego,

capito
, fumlto, habeto : on appelloit ce legs per vln-

dlcatlonem, parce que le légataire étoit en droit de
vendiquer la chofe léguée contre toutes fortes de
perfonnes, dès que l'héritier avoit accepté la fuc-
cefiion.

Le legs per damnatlonem , fe faifoit en ces termes ,
damno te hères Ml dare folldos centum , ou hères meus
damnas ejlo dare , dato

, faclto , heredem meum dare ju-
beo. Ce legs produifoit contre l'héritier en faveur
du légataire , une action in perfonam ex teflamento.

On léguoitfinendi modo en difant , damno te hères

j
ut llll permutas lllam rem acclpere , ou bien hères meus

I damnas ejlo Jînsre Luclum Titium Jumere lllam rem
,

A a a ij
•
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fiblquc kabere. Cette efpece cle legs produifolt aufîi

une aâion in perfonam ex tejlamento .

Le legsperprozeeptionem, ne fe pouvoit faire qu'aux

héritiers qui étoient inftitués pour partie. C'étoit

une efpece de libation ou prélegs ; il fe faifoit en ces

termes : pmcipuam Me ex parte, hères rem illam accipi-

to ; ou bien Lucius Titius illam rem pracipito : ce qui

étoit légué à ce titre , ne pouvoit être recouvré que

par l'action appellée famil'm ereifeundœ.

Dans la fuite les empereurs Conftantin, Conftan-

tius , & Conftans , fupprimerent toutes ces différen-

tes formes de legs , & Juftinien acheva de perfe-

ctionner cette jurifprudence , en ordonnant que tous

les legs feroient de même nature , &c qu'en quelques

termes qu'ils fuffent conçus, le légataire pourroit

agir , foit par action perfonnelle ou réelle , foit par

adion hypothécaire.

On peut léguer en général toutes les chofes dont

on peut difpofer par teftament fuivant la loi du lieu

où elles font lituées , foit meubles meublans ou au-

tres effets mobiliers , immeubles réels ou fictifs

,

droits &C acrions ,fervitutes ,&c. pourvu que ce foient

des chofes dans le commerce.

On peut même léguer la chofe de l'héritier
,
parce

que l'héritier en acceptant la fuccefïion , femble con-

fondre fon patrimoine avec celui du défunt, & fe

foumettre aux charges qui lui font impofées.

Si le teftateur lègue lciemment la chofe d'autrui,

l'héritier eft tenu de l'acheter pour la livrer au léga-

taire , ou s'il ne peut pas l'avoir , de lui en payer la

valeur ; mais s'il a légué la chofe d'autrui croyant

qu'elle lui appartenoit , le legs eft caduc.

En général un legs peut être caduc par le défaut

de capacité du teftateur ,
par la qualité de la chofe

qui n'eu- pas difponible , ou par l'incapacité du léga-

taire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un legs peut être univerfel ou particulier, pur Se

fimple ou conditionel , ou fait pour avoir lieu dans

un certain tems feulement.

Le legs fait fub modo , eft celui qui eft fait en vue

de quelque chofe; par exemple, je lègue à Titius

une fomme pour fe marier ou pour fe mettre en

charge.

Le legs fait pour canfe efl:
,
par exemple ,

lorfque

le teftateur dit ,
je lègue à un tel parce qu'il a bien

géré mes affaires. Si la caufe fe trouve faune , elle

ne vitie pas le legs : il en efl de même d'une fauffe

démonftration, foit du légataire , foit de la chofe lé-

guée
,
pourvu que la volonté du teftateur foit con-

stante.

Le droit d'accroiffement n'a point lieu entre co-

légataires , s'ils ne font conjoints que par les termes

de la difpofition , mais feulement s'ils font conjoints

par la chofe & par les paroles , ou du-moins par la

chofe, c'eft-à-dire lorfqu'une même chofe eft léguée

à plufieurs.

Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-com-

mis ,
lorfque le teftateur prioit ou chargeoit fon hé-

ritier de remettre telle chofe au légataire ; ce qui re-

venoit à la formule des legs per damnationem ; mais

Juftinien rendit tous les legs femblables aux fidei-

commis particuliers.

Plufieurs perfonnes font incapables de recevoir

des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets ci-

vils , les corps Se communautés non approuvées par

le prince ; & même l'Eglife & les communautés ap-

prouvées , ne peuvent plus rien recevoir que con-

formément à l'édit du mois d'Août 1749.

Les bâtards adultérins & inceftueux font incapa-

ble de legs , excepté de fimples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer à un pofthume ;

mais parle nouveau droit cela efl: permis, de même
qu'on peut léguer en général à des enfans à naître.

Les legs peuvent être ôtés de plufieurs manières ;

favoir par la volonté expreffe ou tacite du teftateur t

s'il révoque le legs ; s'il aliène fans néceffité la chofe

léguée , s'il la donne de fon vivant à une autre per*

fonne, s'il furvient des inimitiés capitales entre te,

teftateur & le légataire.

Le fait du légataire peut aufîi donner lieu d'an-

nuller le legs , comme s'il s'en rend indigne , s'il ca-

che le teftament du défunt , s'il refufe la tutelle dont

le teftateur l'a chargé par fon teftament , s'il aceufe

le teftament d'être faux ou inofficieux.

En pays de droit écrit, l'héritier eft en droit de
retenir la quarte falcidie fur les legs , & la quarte

trébellianique fur les fîdei- commis.

En pays coutumier , il n'eft permis de léguer qu'u-

ne certaine quotité de fes biens; à Paris il eft permis

de léguer tous fes meubles & acquêts , & le quint

de fes propres ; ailleurs cela eft réglé différemment.

Dans la plupart des coutumes , les qualités d'hé-

ritier 6e de légataire font incompatibles ; ce qui s'en-

tend fur les biens d'une même coutume ; mais on
peut être héritier dans une coutume, & légataire

dans une autre où l'on n'eft pas habile à fuccéder.

Tous les legs font fujets à délivrance , & les inté-

rêts ne courent que du jour de la demande , à moins

que ce ne fût un legs fait à un enfant par fes pere Se

mere, pour lui tenir lieu de fa portion héréditaire;

auquel cas , les intérêts feroient dûs depuis le décès

du teftateur.

On peut impofer une peine à l'héritier pour l'o-

bliger d'accomplir les legs ; d'ailleurs les légataires

ont une action contre lui en vertu du teftament.

Ils ont aufîi une hypothèque fur tous les biens du
défunt ; mais cette hypothèque n'a lieu que jufqu'à

concurrence de la part Se portion dont chaque héri-

tier eft chargé des legs.

Le légataire qui furvit au teftateur tranfmet à fon

héritier le droit de demander fon legs , encore qu'il

ne fut pas exigible
,
pourvû qu'il n'y ait pas lui-même

renoncé , Se que le legs ne foit pas abfolument per-

fonnel au légataire.

Voye^ au digefte , au code Se aux inftitutes , les

titres de legatis & fidei-commijjîs , l'auteur des lois ci-

viles , & autres qui traitent des fucceflions & tefta-

mens , dans lefquels il eft aufîi parlé des legs. (A )
LEGUAN , f. m. (Jfijl. nat.~) efpece de crocodile de

l'île de Java, que les habitans du pays écorchent pour
le manger ; on dit que fa chair eft fort délicate.

LÉGUME , f. m. {Jardinage. ) on comprend fous

ce mot toutes les plantes potagères à l'ufage de la

vie : ce mot eft mafeulin.

LÉGUME
,
{Chimie

y
Diète, & Mat. medj ce mot

fe prend communément dans deux acceptions diffé-

rentes. Il lignifie premièrement la même chofe que
herbe potagère , Se il n'eft prefque d'ufage dans ce

fens qu'au pluriel , & pour défigner les herbes pota-

gères en général. Secondement, il eft donné à la fe-

mence des plantes appeliées Ugumineufes
,

yoye^

Plante rfoit en général, foit en particulier.

Les légumes ou herbes potagères ont peu de pro-

priétés fenfibles & diététiques connues. La laitue ,

le perfil , l'artichaut , &c. différent effentiellement

entr'eux. Tout ce que nous avons à dire de toutes

les différentes herbes potagères doit donc être cher-

ché dans les articles particuliers. Voye^ces articles.

Les légumes ou fémences légumineufes , du-moins

les légumes qu'on emploie ordinairement à titre d'ali-

liment , ont entr'eux la plus grande analogie , foit

par leur nature ou compofition chimique , foit par

leurs qualités diététiques , foit par leurs vertus meW
dicinales fondamentales.

Ces légumes ufueis font les fèves appeliées à

Parisfèves de marais , les petites fèves ou haricots

les pois , les pois-ehiches Se les geffes. Il faut y ajou-

ter le lupin , l'ers ou orobe , & la vefee $ qui foui

-
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prefqu'abfolument relégués à l'ufage pharmaceuti-
que extérieur , mais qui ne différent réellement

,

comme aliment , des légumes ufuels que par îe moin-
dre agrément, ou fi l'on veut îe défagrément du goût,

qui n'a pas empêché cependant que les payfans ne
les aient mangés entems de difette. Galiendit même
que le lupin étoit une nourriture fort ordinaire des

anciens Grecs ; mais toutes ces obfervations particu-

lières font la matière des articles particuliers ,voyei
ces articles.

Les femences légumineufes font du genre des fub-

flances farineufes, voyei Farine & Farineux ; &
la compofkion particulière qui les fpécifle

,
paroît

dépendre de l'excès extrême du principe terreux

furabondant qui établit dans la claffe des corps mu-
queux le genre des corps farineux.

Les légumes ont été regardés dans tous les tems par

les Médecins comme fourniffant une nourriture

abondante , mais groiîiere & venteufe. Les moder-
nes leur ont reproché de plus la qualité incraffante,

6c même éminemment incraffante
,
voye{ Incras-

sant & Nourrissant. La qualité venteufe efl la

plus réelle de ces qualités nuifibles ; mais en général

c'efl un inconvénient de peu de conféquence pour
les gens vraiment fains , que celui de quelques fia tu o-

fités
,
quoique c'en foit un affez grave pour les mé-

lancholiques , & les femmes attaquées de paffion

hyflérique
,
pour que cette efpece d'aliment doive

leur être défendu. Quant à la crainte chimérique

d'épaiffir les humeurs , d'en entretenir ou d'en

augmenter Pépaiffiffement par leur ufage , & de pro-

curer ou foutenir par-là des arrêts , des hérences , des

obftrutîions ; & à la loi confiante qui défend les

légumes d'après cette fpéculation dans toutes les ma-
ladies chroniques 011 l'épaifliffement des humeurs efl

foupçonné ou rédouté , ce font-là des lieux com-
muns théoriques. Il ne faut dans Yufage des légumes,

comme dans celui de plufieurs autres alimens, peut-

être de tous les alimens vrais & purs , tels que font

des légumes , avoir égard qu'à la manière dont ils

affectent les premières voies , c'efl-à-dire à leur di-

geflion. Tout légume bien digéré efl un aliment fain:

or plus d'un fujet à humeurs cenfées épaiffes
,
plein

d'obftructions , &c. digère très-bien les légumes, donc
ce fujet peut manger des légumes ; & quand même il

feroit démontré , comme il efl très-vraiffemblable
,

que l'ufage des légumes feroit incrajfant& empâtant
,

comme celui des farines céréales , & qu'on connoî-

troit des peuples entiers vivant de pois ou de fèves

( le peuple des forçats n'efl nourri fur nos galères

qu'avec des fèves, ôt il efl gras, charnu
,
fort)

,

comme on en connoît qui vivent de farines de maïs,

Se que les premiers fuffent comme les derniers gras ,

lourds , & c. l'induction de cet effet incrajfant à l'ef-

fet obflruant n'efl rien moins que démontré, fur-tout

y ayant ici la très-grave différence d'un ufage jour-

nalier , confiant , à un ufage paffager , alterné par

celui de tous les autres alimens accoutumés , &c.

Les légumes , du-moins quelques-uns, les haricots,

les fèves & les pois fe mangent verts , ou bien mûrs
& fecs. Dans le premier état on les mange encore

ou cruds ou cuits ; les légumes verds cruds font en

général une affez mauvailè choie ; mauvaife, dis-je,

pour les eflomacs malades , cela s'entend toujours
,

c'efl pour les eflomacs à qui les crudités ne convien-

nent point , une mauvaife efpece de crudité. Les
légumes verts cuits différent peu des légumes refpeclifs

mangés fecs & cuits ; ils font même communément
plus faciles à digérer. Les auteurs de diète difent

qu'ils nourriffent moins ; mais qu'efl-ce qu'un aliment

plus ou moins nourriffant pour des hommes qui font

leur repas d'un grand nombre d'alimens différens ,

& qui mangent toujours au-delà de leur befoin réel?

voye{ Nourrissant. C'efl aux légumes fecs & mûrs

que convient "tout ce que nous avons dit juf-

qu'ici.

Les légumes fe mangent , comme tout îe monde
fait , foit fous forme de potage , foit avec les vian-
des , entiers ou en purée : cette dernière préparation
efl utile en général. Les peaux qu'on rejette par-îà

font au-moins inutiles , & peuvent même pefer à
certains eflomacs. C'efl à cette partie des légumes

que les anciens médecins ont principaîament attri-

bué les qualités nuifibles qu'ils leur reprochoient ,

favoir d'être venteux, tormineuxj, refferrant , &cm

D'ailleurs la difeontinuité des parties du légume ré-

duit en purée doit en rendre la digeflion plus facile.

Il a été dès long-tems obfervé que des légumes man-
gés entiers , & fur-tout les lentilles , étoient

,
quoi-

que convenablement ramollis par la cuite , rendus
tout entiers avec les gros excrémens.
On regarde affez généralement , comme une ob-

fervation confiante , comme un fait inconteflabîe ,

que les légumes ne cuifent bien que dans les eaux
communes les plus pures 9 les plus légères ; & que
les eaux appellées dures , crues

, pefantes ,
voye^ Eau

DOUCE fous Varticle Eau
,
Chimie, les durciffent , ou

du-moins ne les ramolliffent point , même par la plus

longue cuite ou décoction. La propriété de bien cuire

les légumes efl même comptée parmi celles qui carac-

térifent les meilleures eaux : la raifon de ce phéno-
mène n'efl point connue , il me fembîe qu'on n'en a
pas même foupçonné une explication raifonnable ;

mais peut-être auffi ce fait prétendu inconteflabîe

n'efl-il au contraire qu'une croyance populaire.

Des quatre farines réfolutives, trois font tirées de
femences iéguminenfes , favoir de la feve , du lupin

& del'orobe. Voye^ Farines résolutives & Ré-
solutif. (£)
LÉGUMIER ou POTAGER , f. m. (Jardinage.)

efl un jardin deftiné uniquement à élever des plan-

tes potagères ou légumes. Foye^ Potager.
LÉGUMINEUSE , Plante ,

{Nomencl. Bot.) les

plantes légumineufes font celles dont le fruit
, qui

s'appelle gouffe ouJilique , efl occupé par des femen-
ces. FoyeiSlLiQVE, (D. /.)
LÉIBNITZIANISME ou PHILOSOPHIE DE

LÉIBNITZ
, (

Hijl. de la Philofoph. ) Les modernes
ont quelques hommes , tels que Bayle , Defcartes ,

Léïbnitz & Neuton, qu'ils peuvent oppofer, & peut-

être avec avantage , aux génies les plus étonnans

de l'antiquité. S'il exifloit au-deffus de nos têtes une
efpece d'êtres qui obfervât nos travaux , comme
nous obfervons ceux des êtres qui rampent à nos
piés , avec quelle furprife n'auroit-elle pas vu ces

quatre merveilleux infecles? combien de pages n'au-

roient-ils pas rempli dans leurs éphémérides natu-

relles ? Mais l'exiflence d'efprits intermédiaires en-
tre l'homme & Dieu n'efl pas affez conllatée pour
que nous n'ofions pas fuppofer que l'immenfité de
l'intervalle efl vuide , & que dans la grande chaîne,

après le Créateur univerfel , c'efl l'homme qui fe

préfente ; & à la tête de l'efpece humaine ou Socra-

te , ou Titus , ou Marc-Aurele , ou Pafcal , ou Tra-
jan , ou Confucius , ou Bayle , ou Defcartes , ou
Neuton , ou Léïbnitz.

Ce dernier naquit à Léïpfic en Saxe le 23 Juin

1646 ; il fut nommé Godefroi-Guillaume. Frédéric

fon pere étoit profeffeur en Morale , & greffier de
l'univerfité , & Catherine Schmuck , fa mère , troi-

fieme femme de Frédéric , fille d'un docleur & pro-

feffeur en Droit. Paul Léïbnitz , fon grand oncle,

avoit fervi en Hongrie , & mérité en 1600 des titres

de nobleffe de l'empereur Rodolphe IL

Il perdit fon pere à l'âge de fix ans , & le fort de
fon éducation retomba fur fa mere , femme de mé-
rite. Il fe montra également propre à tous les genres

d'études , 6c s'y porta avec la même ardeur & le,mê-



«îe fuccès. Lorfqu'on revient fur foi & qu'on com-

pare les petits talens qu'on a reçus , avec ceux d'un

Léïbnitz
5
on eft tenté de jetter loin les livres, &

d'aller mourir tranquille au fond de quelque recoin

ignoré.

Son pere lui avoit laifîe une affez ample collection

de livres ; à peine le jeune Léïbnitz fut-il un peu de

grec & de latin
,
quil entreprit de les lire tout , Poè-

tes , Orateurs , Hiftoriens , Jurifconiultes , Phiiofo-

phes
,
Théologiens , Médecins. Bientôt il fentit le

befoin de fecours , & il en alla chercher. ïl s'attacha

particulièrement à Jacques Thomafius ;
perfonne

n'avoit des connoiffances plus profondes de la Litté-

rature tk de la Philofophie ancienne que Thomafius

,

cependant le difciple ne tarda pas à devenir plus ha-

bile que fon maître. Thomafius avoua la fupérionté

de Léïbnitz ; Léïbnitz reconnut les obligations qu'il

avoit à Thomafius. Ce fut fouvent entr'eux un com-

bat d'éloge , d'un côté , & de reconnoifiance de

l'autre.

Léïbnitz apprit fous Thomafius à attacher un grand

prix aux philofophes anciens , à la tête defquels il

plaça Pythagore &C Platon ; il eut du goût & du ta-

lent pour la Ppéfie : fes vers font remplis de chofes.

Je confeilie à nos jeunes auteurs de lire le poème

qu'il compofa en 1.676 fur la mort de Jean Frédéric

de EruniVic , fon protecteur ; ils y verront combien

la Poéfie ,
lorfqu'elle n'eft pas un vain bruit

,
exige

de connoiflances préliminaires.

Il fut profond dans l'Hifloire ; il connut les inté-

rêts des princes. Jean Canmir , roi de Pologne, ayant

abdiqué la couronne en 1668, Philippe Guillaume

de Neubourg , comte Palatin, fut un des prétendans,

& Léïbnitz , caché fous le nom de George l/licorius,

prouva que la république ne pouvoit faire un meil-

leur choix ; il avoit alors vingt-deux ans , & fon

ouvrage fut attribué aux plus fameux jurifconfultes

de fon tems.

Quand on commença à traiter de la paix de Ni-

megue , il y eut des difficultés fur le cérémonial à

l'égard des princes libres de l'empire qui n'étoient

pas électeurs. On refufoit à leurs minières des hon-

neurs qu'on accordoit à ceux des princes d'Italie. Il

écrivit en faveur des premiers l'ouvrage intitulé,

Cœfarini Furjlenerii , de jure ftiprematâs ac legationis

principum Germaniœ. C'eft un fyftôme où l'on voit

un luthérien placer le pape à côté de l'empereur

,

comme chef temporel de tous les états chrétiens

,

du-moïns en Occident. Lefujet eft particulier , mais

à chaque pas l'efprit de l'auteur prend fon vol & s'é-

lève aux vîtes générales.

Au milieu de ces occupations il fe lioit avec tous

les favans de l'Allemagne & de l'Europe ; il agitoit

foit dans des thefes, foit dans des lettres, des ques-

tions de Logique , de Mcthaphyfique , de Morale ,

de Mathématique & de Théologie, & fon nom s'inf-

crivoit dans la plupart des académies.

Les princes de Brunfwic le deffinerent à écrire

l'hiftoire de leur maifon. Pour remplir dignement ce

projet , il parcourut l'Allemagne & l'Italie , vifitant

les anciennes abbayes, fouillant dans les archives

des villes , examinant les tombeaux & les autres an-

tiquités, & recueillant tout ce qui pouvoit répandre

de l'agrément & de la lumière fur une matière in-

grate.

Ce fut en parlant fur une petite barque feul , de

Venife à Mefola , dans le Ferrarois
,
qu'un chapelet

dont il avoit jugé à propos de fe pourvoir à tcaut évé-

nement dans un pays d'inquifition , lui fauva la vie.

H s'éleva une tempête furieufe : le pilote qui ne

croyoit pas être entendu par un allemand , &
qui le regardoit comme la caufe du péril, propofa de

le jetter en mer , en confervant néanmoins fes har-

des 6c fon argent
,
qui n'étoient pas hérétiques.

Léïbnitz fans fe troubler tira fon chapelet d'un air

dévot, &. cet artifice fit changer d'avis au pilote.

Un philofophe ancien
, c'étoit, je crois

, Anaxogoras
l'athée, échappa au même danger , en montrant au
loin

, à ceux qui médiroient d'appaifer les dieux en
le précipitant dans les flots , des vaifTeaux battus par
la tempête , & où Anaxagoras n'étoit pas.

De retour de fes voyages à Hanovre en 1699 ? &
publia une portion de la récolte qu'il avoit faite

,

car fon avidité s'étoit jettée fur tout , en un volume
in -fol. fous le titre de Coda du droit des gens : c'eft-là

qu'il démontre que les actes publiés de nation à na-
tion font les fources ies plus certaines de l'Hifloire,

Se que, quels que fbientles petits reflbrts honteux qui
ont mis en mouvement ces grandes mafTes , c'en: dans
les traités qui ont précédé leurs émotions & accom-
pagné leur repos, momentané

,
qu'il faut découvrir

leurs véritables intérêts. La préface du Codex juris

gentium diplomaticus efl un morceau de génie. L'ou-
vrage efl une mer d'érudition : il parut en 1693.
Le premier volume Scriptorum Brunfvicenfia illuf-

tramium
, ou la bafe de fon hilloire fut élevée en

1707 ; c'eft-là qu'il juge , d'un jugement dont on n'a

point appelle , de tous les matériaux qui dévoient
ïérvir au refle de l'édifice.

On croyoit que des gouverneurs de villes de
l'empire de Charlemagne étoient devenus , avec
le tems

,
princes héréditaires ; Léïbnitz prouve

qu'ils i'avoient toujours été. On regardoit le x.

ôi le xj. fiecles comme les plus barbares du Chri-
ftianifme; Léïbnitz rejette ce reproche fur le xiij.

& le xjy. où des hommes pauvres par inftitut,

avides de l'aifance par foi b le fie humaine , inven-
toient des fables par néceflité. On le voit fuivre

l'enchaînement des évenemens , difeerner les £îs

délicats qui les ont attirés les uns à la fuite des au-
tres , & pofer les règles d'une efpece de divination

d'après laquelle l'état antérieur & l'état préfent d'un
peuple étant bien connus, on peut annoncer ce qu'il

deviendra.

Deux autres volumes Scriptorum Brunfvicenfia il-

lujïraniium parurent en 17 10 &c en 171 1 , le refte n'a

point fuivi. M. de Fontenelle a expofé le plan géné-
ral de l'ouvrage dans fon éloge de Léïbnitz , an.

de Vacad. des Scienc. ijiG.

Dans le cours de fes recherches il prétendit avoir

découvert la véritable origine des François , <Sc il en
publia une difTertation en 17 16.

Léïbnitz étoit grand jurifconfulte ; le Droit étoit

& fera long-tems l'étude dominante de l'Allemagne;

il fe préfenta à l'âge de vingt ans aux examens du
doctorat : fa jeunefie

,
qui auroit dû lui concilier la

bienveillance de la femme du doyen de la faculté
,

excita
,
je ne fais comment , fa mauvaife humeur

,

& Léïbnitz fut refufé ; mais FapplaudifTement géné-

ral & la même dignité qui lui fut offerte & conférée

parles habitans de la ville d'Altorf , le vengèrent

bien de cette injuftice. S'il eft permis de juger du
ménte du candidat par le choix du fujet de fa thefe ,

quelle idée ne fe formera-t-on pas de Léïbnitz ? il dif-

puta des cas perplexes en Droit. Cette thefe tut impri-

mée dans la fuite avec deux autres petits traités ,

l'un intitulé
,
Spécimen Encyclopédie in jure

, l'autre,

Spécimen certitudinisfeu dsmonjlrationum injure exhi-

bitum in doclrinâ conditionum.

Ce mot Encyclopédie avoit été employé dans un
fens plus général par Alfledius : celui-ci s'étoit pro-

pofé de rapprocher les différentes feiences , ôî de
marquer les lignes de communication qu'elles ont

entre elles. Le projet en avoit plu à Léïbnitz; il s'étoit

propofé de perfectionner l'ouvrage d'Alfledius ; il

avoit appellé à fon fecours quelques favans : Fou-

]
vrage alloit commencer

,
lorlque le chef de l'entre-

j
prife , diflrait par les circonflances , fut entraîné à
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«Fanîres Occupations , maîheureufement pour nous
qui lui avons fuccedé > & pour qui le même travail

n'a été qu'une fource de perfécutions
, d'infultes &

de chagrins qui fe renouvellent de jour en jour
, qui

ont commencé il y a plus de quinze ans , & qui ne
iiniront peut-être qu'avec notre vie.

A l'âge de vingt-deux ans il dédia à l'électeur de
Mayence Jean-Philippe de Schomborn, une nouvelle

méthode d'enfeigner & d'apprendre la Jurifprudence ,

avec un catalogue des ckofes à dejïrer dans la fc'unce du
Droit, Il donna dans la même année fon projet pour
la réforme générale du corps du Droit. La tête de cet

homme étoit ennemie du délbrdre , & il falloit que
les matières les plus embarraffées s'y arrangeaient
en y entrant ; il réunifient deux grandes qualités

prefqu'in compatibles
,

l'efprit d'invention ci celui

de méthode ; & l'étude la plus opiniâtre §£ la plus

variée , en accumulant en lui les connoiffances les

plus difparates , n'avoit afFoibli ni l'un ni l'autre :

philofophe & mathématicien , tout ce que ces deux
mots renferment , il l'étoit. Il alla d'Altorf à Nurem-
berg vifiter des favans ; il s'infinua dans une fociété

fecrete d'alchimiftes qui le prirent pour adepte fur

une lettre farcie de termes obfcurs qu'il leur adrefla,

qu'ils entendirent apparemment , mais qu'affurément

Léïbnitz n'entendoit pas. Ils le créèrent leur fecré-

taire , &: il s'inftruifrt beaucoup avec eux pendant
qu'ils croyoient s'inftruire avec lui.

En 1670 , âgé de vingt-quatre ans
,
échappé du

laboratoire de Nuremberg , il fit réimprimer le traité

de Marius Nizolius de Berfelio , de veris principiis &
yerâ ratione philofophandi contra pjïudo-philofophos

,

avec une préface & des notes où il cherche à conci-
lier l'anftotélifme avec la Philofophie moderne :

e'eitlà qu'il montre quelle diflance il y a entre les

difputes de mots 6c la feience des chofes , qu'il étale

l'étude profonde qu'il avoit faite des anciens , &
qu'il montre qu'une erreur furannée eft quelquefois

le germe d'une vérité nouvelle. Tel homme en effet

s'en: illuftré &£ s'iiluftrera en difant blanc après un
autre qui a dit noir. Il y a plus de mérite à pen 1er à
une chofe qui n'avoit point encore été remuée

,
qu'à

penfer jufte fur une chofe dont on a déjà difputé : le

dernier degré du mérite, la véritable marque du gé-

nie , c'eft de trouver la vérité fur un fujet important

& nouveau.
Il publia une îettre de Ariflotele recentioribus recon-

ciliabili , où il ofe parler avantageufemenr d'Ariftote

dans un tems où les Cartéfiens fouloient aux piés ce
philofophe

,
qui devoit être un jour vengé par les

Neutoniens. Il prétendit qu'Ariftote contenoit plus

de vérités que Defeartes , & il démontra que la phi-

lofophie de l'un & de. l'autre étoit corpufculaire &
méchanique.

En 171 1 il adreffa à l'académie des Sciences fa
théorie du mouvement abjîrait , & à la fociété royale

de Londres ,fa théorie du mouvement concret. Le pre-

mier traité eft un fy Même du mouvement en général;

le fécond en efl une application aux phénomènes de
la nature ; il admettoit dans l'un Se l'autre du vuide

;

il regardoit la matière comme unefimple étendue in-

différente au mouvement & au repos , & il en étoit

venu à croire que pour découvrir l'efTence de la ma-
tière , il falloit y concevoir une force particulière

qui ne peut gueres le rendre que par ces mots , men-
îem momentaneam , feu carentem recordatione

,
quia ço-

natum fimulfuum & alienum contrarium non retineat

ziltro momentum
,
adebque careat memoriâ ->finfu aciio-

num pafjionumquefuarum
,

atque cogitations.

Le voilà tout voifin de l'entéléchie d'Arriftote, de
fon fyftème des monades , de la fenfibilité1

,
propriété

générale de la matière,& de beaucoup d'autres idées

qui nous occupent à-préfent. Au lieu de mefurer le

mouvement par le produit de la malle & de la, YÏtçfle,

1 E 1 m
îl mbftituoit à l'un de ces élémens la force , ce qui
donnoit pour mefure du mouvement le produit de la

mafle par le qùarré de la vîteffe. Ce fut-ià le principe
fur lequel il établit une nouvelle dynamique ; il fut
attaqué , il fe défendit avec vigueur ; & la queftion
n'a été , finon décidée, du-moins bien éclaircie de-
puis

, que par des hommes qui ont réuni la Métha-
phyfique la plus fubîile à la plus haute Géométrie*
Foye^ l'article Force.

Il avoit encore fur la Phyfique générale une idée
particulière , c'eft que Dieu a fait avec la plus gran-
de économie poffible , ce qu'il y avoit de plus par-
fait &z de meilleur : ileftle fondateur de l'optimifme*
ou de ce fyftème qui femble faire de Dieu un auto-
mate dans fes décrets & dans fes actions , & ramener;
fous un autre nom & fous une forme fpiritueile le
fatum des anciens , ou cette néceffité aux chofes d'ê-
tre ce qu'elles font,

Il eft inutile de dire que Leibnitz étoit un mathé-
maticien du premier ordre. Il a difputé à Neuton
l'invention du calcul différentiel. Voyelles articles
de ce Diction. CALCUL DIFFÉRENTIEL & FLUXIONS
M. de Fontenelle

, qui paroît toujours favorable à
M. Leibnitz

, prononce que Neuton eft certainement
inventeur, & que fa gloire eft en fureté , mais qu'on
ne peut être trop circonfpeft lorsqu'il s'agit d'inten-
ter une aceufation de vol & de plagiat contre un
homme tel que Leibnitz : & M. de Fontenelle à rai-
fon.

Leibnitz étoit entièrement neufdans la haute Géo*
métrie , en 1676 ,

lorfqu'il connut à Paris M. Huy->
gens

,
qui étoit

,
après Galilée & Defeartes , celui à

qui cette feience devoit le plus. Il lut le traité de
horologio ofcillatorio ; il médita les ouvrages de Paf-
cal & de Grégoire de S.Vincent , &c il imagina une
méthode dont il retrouva dans la fuite des traces
profondes dans Grégori Barrou & d'autres. C'efb
ce calcul par lequel il fe glorifie d'avoir fournis à
l'analyfe des chofes qui ne l'avoient jamais été. 1

Quoi qu'il en foit de cette hiftoire que Leibnitz;'
a faite de fes découvertes à la folliciration de Mrs

Bernoulli , il eft fur que l'on apperçoit des infini-
ment petits de différens ordres dans fon traité du
mouvement abftrait, publié en 1671 ; que le calcu!
différentiel parut en 1684 ; que les principes mathé-
matiques de Neuton ne furent publiés qu'en 1687,
& que celui-ci ne revendiqua point cette décou-
verte. M ais Neuton

, depuis que fes amis eurent
élevé la querelle, n'en demeura pas moins tranquil-
le , comme Dieu au milieu de la gloire.

m
Leibnitz avoit entrepris un grand ouvrage de la

feience de l'infini ; mais il n'a pas été fini.

De fes hautes fpéculations il defeendit fouvent à
des chofes d'ufage. Il propofa des machines pour 1%
puijementdes eaux

,
qui font abandonner quelquefois

& interrompent toujours les travaux des mines.
Il employa une partie de fon tems & de fa for-

tune à la conftruction d'une machine arithmétique, qui
ne fut entièrement achevée que dans les dernières
années de fa vie.

Nous avons montré jufqu'ici Leibnitz Comme
poète, jufifconfu lté & mathématicien; nous Talions
confidérer comme métaphyficien , ou comme hom-
me remontant des cas particuliers à des lois généra-
les. Tout le monde connoît fon principe de la rai-
fon fuffifante & de l'harmonie préétablie , fon idée
de la monade. Mais nous n'infifterons point ici là-

deffus ; nous renvoyons aux différens articles de ce
Dictionnaire , & à i'expofition abrégée de la philo-

fophie de Leibnitz
, qui terminera celui-ci.

Il s'éleva en 171 5 une difputé entre lui& îefa>
meux M. Clake fur l'efpace , le tems 9 le vuide

â

'

les atomes , le naturel , le furnaturel , la liberté

& autres fujeîs non jnoins importans^qu'épineux*
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ii en avoit eu une autre avec un dîfciple de Socin ,

appelle Wifjoratius, en 1671 , fur laTrinité ; car Leib-

nitz étoit encore théologien dans le fens flrict de ce

mot, & publia contre fon adverfaire un écrit inti-

tulé SacTo-fancla Trinitas per nova inventa Logicce dc-

fenfa. C'eft toujours le même efprit qui règne dans

les ouvrages de Leibnitz, A l'occaiion d'une quef-

tion furies myfteres , il propofe des moyens de per-

fectionner la Logique , 6c il expofe les défauts de

celle qu'on fuivoit. Il fut appelle aux conférences

qui fe tinrent vers le commencement de ce fiecle

fur le mariage d'un grand prince catholique 6k d'une

princefle luthérienne. Il releva M. Burnet, évêque

de Salisbury, furies vues peu exactes qu'il avoit

eues dans fon projet de réunion de l'églife anglicane

avec l'églife luthérienne. Il défendit la tolérance

des religions contre M. PelhTon. Il mit au jour la

Théodicée en 171 1 : c'eft. une réponfe aux difficul-

tés de Bayle fur l'origine du mal phyfique & du mal

moral.

Nous devrions préfentement avoir épuifé Leib-

nitz ; cependant il ne l'eft. pas encore. 11 conçut le

projet d'une langue philofophique qui mît en fociété

toutes les nations : mais il ne l'exécuta point ; il re-

marqua feulement que des fçavans de fon tems
,
qui

avoient eu la même vue que lui, perdoient leur

tems , 6c ne frappoient pas au vrai but.

Après cette ébauche de la vie fçavante de Leib-

nitz , nous allons parler à quelques détails de fa vie

particulière.

Il étoit de la fociété fecrete des alchimiftes de

Nuremberg
,
lorfque M. le baron de Boinebourg

,

mininVe de l'électeur de Mayence, Jean-Philippe
,

rencontré par hafard dans une hôtellerie, reconnut

fon mérite , lui fît des offres , 6c l'attacha à fon maî-

tre. En 1688 l'électeur de Mayence le fit confeiller

de la chambre de révillon de fa chancellerie. M. de

Boinebourg avoit envoyé fon fils à Paris ; il enga-

gea Leibnitz à faire le voyage , 6c à veiller à Tes

affaires particulières & à la conduite de fon fils. M.
de Boinebourg mourut en 1673 , 6c Leibnitz paffa

en Angleterre , ou peu de tems après il apprit la

mort de l'électeur : cet événement renverfa les corn-

mencemens de fa fortune ; mais le duc de Brunfwic

Lunebourg s'empara de lui pendant qu'il étoit va-

cant , 6c le gratifia de la place de confeiller 6c d'une

penfion. Cependant il ne partit pas fur le champ pour

l'Allemagne. Il revint à Paris , d'où il retourna en

Angleterre ; & ce ne fut qu'en 1676 qu'il fe rendit

auprès du duc' Jean Frédéric
,
qu'il perdit au bout de

trois ans. Le duc Erneft Augufte lui offrit fa pro-

tection , & le chargea de l'hiftoire de Brunfwic:

nous avons parlé de cet ouvrage & des voyages

qu'il occalionna. Le duc Erneft le nomma en 1696
fon confeiller-privé de juftice : on ne croit pas en

Allemagne qu'un philolbphe foit incapable d'affaires.

En 1699 l'académie des feiences de Paris le mit à la

tête de fes aflociés étrangers. Il eût trouvé dans

cette capitale un fort affez doux , mais il falloit

changer de religion, 6c cette condition lui déplut. II

infpira à l'électeur de Brandebourg le deffein d'éta-

blir une académie à Berlin , & ce projet fut exécuté

en 1700 d'après fes idées: il enfut nommé préfident

perpétuel, 6c ce choix fut généralement applaudi.

En 17 10 parut un volume de l'académie de Ber-

lin , fous le titre de Mifcdlanta Bcrolimnfia. Leibnitz

s'y montra fous toutes fes formes , d'hiftorien , d'an-

tiquaire, d'étymologifte , de phylicien , de mathé-

maticien , & même d'orateur.

Il avoit les mêmes vues fur les états de l'électeur

de Saxe ; & il méditoit l'établifTement d'une autre

académie à Drefde , mais les troubles de la Polo-

gne ne lui laifTerent aucune efpérance de fuccès.

En revanche le Czar ,
qui étoit allé àTorgaupour

le mariage de fon fils aîné Se de Charlote-Chriftine »

vit Leibnitz , le confulta fur le deffein où il étoit de
tirer fes peuples de la barbarie, l'honora de préfens

,

6c lui conféra le titre de fon confeiller- privé de juf-

tice , avec une penfion confidérable.

Mais toute profpérité humaine ceffe ; le roi de
PrulTe mourut en 1713 , 6c le goût militaire de fon

fucceffeur détermina Leibnitz à chercher un nouvel
azile aux feiences. Il fe tourna du côté de la cour

impériale, 6c obtint la faveur du prince Eugène ;

peut-être eût-il fondé une académie à Vienne , mais

la perle furvenue dans cette ville rendit inutiles tous

fes mouvemens,
Il étoit à Vienne en 17 14 lorfque la reine Anne

mourut. L'électeur d'Hanovre lui fuccéda. Leibnitz

fe rendit à Hanovre , mais il n'y trouva pas le roi ,

6c il n'étoit plus d'âge à le fuivre. Cependant le roï

d'Angleterre repaffa en Allemagne , 6c Leibnitz eut

la joie qu'il defiroit : depuis ce tems fa fanté s'afFoi-

blit toujours. Il étoit fujet à la goutte ; ce mal lui

gagna les épaules , & une ptifane dont un jéfuite

d'Ingolftad lui avoit donné la recette , lui caufa des

convulfions 6c des douleurs exceffives, dont il mou-
rut le 14 Novembre 17 16.

Dans cet état il méditoit encore. Un moment avant

que d'expirer il demanda de l'encre & du papier :

il écrivit ; mais ayant voulu lire ce qu'il avoit écrit ,

fa vûe s'obfcurcit , & il ceffa de vivre , âgé de 70
ans. Il ne fe maria point ;il étoit d'une complexion
forte ; il n'avoit point eu de maladies que quelques

vertiges Se la goutte. Il étoit fombre, 6c paiîoit fou-

vent les nuits dans un fauteuil. Il étudioit des mois
entiers de fuite ; il failoit des extraits de toutes fes

lectures. Il aimoit à converfer avec toute forte de

perfonnes, gens de cour, foldats, artifans, labou-

reurs. Il n'y a guère d'ignorans dont on ne puiffe

apprendre quelque chofe. Il aimoit la fociété des

femmes , 6c elles fe plaifoient en la fienne. Il avoit

une correfpondance littéraire très-étendue. Il four-

niifoit des vues aux fçavans ;il lesanimoît ; il leur

applaudiffoit ; il chériffoit autant la gloire des au-

tres que la fienne. Il étoit colère , mais il revenoit

promptement ; ils'indignoit d'abord de la contradi-

ction , mais fon fécond mouvement étoit plus tran-

quille. On l'accufe de n'avoir été qu'un grand 6c ri-

gide obfervateur du droit naturel : fes parleurs lut

en ont fait des réprimandes publiques 6c inutiles.

On dit qu'il aimoit l'argent ; il avoit amaffé une
fomme confidérable qu'il tenoit cachée. Ce tréfor,

après l'avoir tourmenté d'inquiétudes pendant fa

vie , fut encore funefte à fon héritière ; cette fem-
me , à l'afpecr. de cette richefTe , fut fi faille de joie ,

qu'elle en mourut fubitement.

Il ne nous refle plus qu'à expofer les principaux

axiomes de la philofophie de Leibnitz. Ceux qui

voudront connoître plus à fond la vie , les travaux

6c le caractère de cet homme extraordinaire
,
peu-

vent confulter les actes desfçavans,Kortholt,Eckard,

Baringius , les mémoires de l'académie des feiences,

l'éloge de Fontenelle , Fabricius , Feller , Grund-
mann

, Gentzkennius, Reimann
,
Collins, Murât,

Charles Gundelir-Ludovici. Outre Thomauus dont

nous avons parlé,il avoit eu pour infîituteur en Ma-
thématiques Kunnius, 6c en Philofophie Scherzer&
Rappolt. Ce fut "Weigel qui lui fît naître l'idée de
fon arithmétique binaire, ou de cette méthode d'ex-

primer tout nombre avec les deux caractères 1 & o.

Il revint fur la fin de fa vie au projet de l'Encyclo-

pédie
,
qui l'avoit occupé étant jeune , & il efpé-

roit encore l'exécuter de concert avec Woif. Il fut

chargé par M. de Montaufier de l'édition de Martien-

Capella, à l'ufage du Dauphin : l'ouvrage étoit ache-

vé lorfqu'on le lui vola. Il s'en manque beaucoup
que nous ayons parlé de tous fes ouvrages. Il en a

peu
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peu publié féparément ; la plus grande partie efl dif-

periée dans les journaux& les recueils d'académies
;

d'où Ton a tiré fa prorogée , ouvrage qui neft pas

fans mérite , foit qu'on le confidere par le fond des

chofes , foit qu'on n'ait égard qu'à l'élévation du
difeours.

I. Principes des méditations rationnelles de Ldbnit?
y

.

Il difoit : la eonnoiffance efl ou claire ou obfcure ,

& la eonnoiffance claire elt ou confufe ou distinc-

te , & la eonnoiffance distincte efl ou adéquate ou
inadéquate , ou intuitive ou fymbolique.

Si la eonnoiffance efl: en même tems adéquate Si

intuitive , elle efl: très-parfaite ; fi une notion ne

suffit pas à la eonnoiffance de la chofe repréfentée,

elle efl obfcure ; û elle fuflit , elle efl claire.

Si je ne puis énoncer féparément les caractères

néceffaires de distinction d'une chofe à une autre

,

ma eonnoiffance eft confufe
,
quoique dans la nature

la chofe ait de ces caractères , dans l'énumération

exacte defquels elle fe limiteroit & fe réfoudroit.

Ainsi les odeurs , les couleurs , les faveurs & d'au-

tres idées relatives aux fens , nous font affez claire-

ment connues : la distinction que nous en faifons eit

juste ; mais lafenfation efl: notre unique garant. Les

caractères qui distinguent ces chofes ne font pas

inondables. Cependant elles ont des caufes : les

idées en font compofées ; & il femble que s'il ne
manquoit rien , foit à notre intelligence , foit à nos

recherches , foit à nos idiomes , il y auroit une cer-

taine collection de mots dans lefquels elles pour-

roient fe réfoudre &: fe rendre.

Si une chofe a été fuffifamment examinée ; fi la

collection des lignes qui la distingue de toute autre

efl: complexe , la notion que nous en aurons fera

distincte : c'est ainfi que nous connoiffons certains

objets communs à plusieurs fens, plusieurs affections

de l'ame , tout ce dont nous pouvons former une dé-

finition verbale ; car qu'est-ce que cette définition
,

finon une énumération fuffifante des caractères de

la chofe ?

Il y a cependant eonnoiffance distincte d'une chofe

indéfmiffable, toutes les fois que cette chofe efl: pri-

mitive, qu'elle efl: elle-même fon propre caractère
,

ou que s'entendant par elle-même , elle n'a rien d'an-

térieur ou de plus connu en quoi elle foit réfoluble.

Dans les notions compofées , s'il arrive , ou que
la Comme des caractères ne fe failiffe pas à la fois ,

ou qu'il y en ait quelques-uns qui échappent ou qui

manquent, ou que la perception nette , générale ou
particulière des caractères , foit momentanée & fu-

gitive , la eonnoiffance efl: distincte , mais inadéquate.

Si tous les caractères de la chofe font permanens
,

bien rendus & bien fa i fis enfemble & féparément

,

c'efl-à-dire que la réfolution & l'anaîyfe s'en faffent

fans embarras & fans défaut , la. eonnoiffance efl:

adéquate.

Nous ne pouvons pas toujours embraffer dans no-

tre entendement ia nature entière d'une chofe très-

compoiée : alors nous nous fervons de Agnes qui

abrègent ; mais nous avons , ou la confeience ou la

mémoire que la réfolution ou l'anaîyfe entière efl:

poffible , & s'exécutera quand nous le voudrons ;

alors la eonnoiffance eft aveugle ou fymbolique.

Nous ne pouvons pas faifir à la fois toutes les

notions particulières qui forment la eonnoiffance

complette d'une chofe très-compofée. C'efl: un fait.

Lorfque la chofe fe peut, notre eonnoiffance efl: in-

tuitive autant qu'elle peut l'être. La eonnoiffance

d'une chofe primitive cV distincte efl: intuitive ; celle

de la plupart des chofes compofées eft fymbolique.
Les idées des chofes que nous connoiffons diftinc-

tement , ne nous font préfentes que par une opéra-
tion intuitive de notre entendement.

Nous croyons à tort avoir des idées des chofes ,

Tome IX,

LE! 373
îorfqu'il y a quelques termes dont l'explication n

5

a

point été faite , mais fuppofée.

Souvent nous n'avons qu'une notion telle quelle

des mots, une mémoire foible d'en avoir connu
autrefois la valeur , & nous nous en tenons à cette

eonnoiffance aveugle , fans nous embarrafler de fui-

Vre l'anaîyfe des expreflions aufli loin & aussi ri-

goureufementque nous le pourrions. C'efl: ainfi que
nous échappe la contradiction enveloppée dans la

notion d'une chofe compofée.
Qu'eft-ce qu'une définition nominale ? Qu'eft-ce

qu'une définition réelle ? Une définition nominale,
c'efl: l'énumération des caractères qui diflingue une
chofe d'une autre. Une définition réelle , celle qui
nous affure

,
par la comparaifon & l'explication des

caractères
, que la choie définie efl: poflible. La dé-

finition réelle n'efî donc pas arbitraire ; car tous les

caractères de la définition nominale ne font pas tou-
jours compatibles;

La feience parfaite exige plus que des définitions

nominales , à-moins qu'on ne fâche d'ailleurs que la

chofe définie eft poffible.

La notion efl: vraie , fi la chofe eft poffible ; fauffe

,

s'il y a contradiction entre les caractères.

La pofîibilité de la chofe efl: connue à priori ou à
pojieriori.

Elle eft connue à priori lorfque nous réfolvons fa

notion en d'autres d'une pofîibilité avouée , & dont
les caractères n'impliquent aucune contradiction : il

en eft ainfi toutes les fois que la manière dont une
chofe peut être produite nous efl: connue ; d'où il

s'enfuit qu'entre toutes les définitions , les plus uti-

les ce font celles qui fe font par les caufes.

La pofîibilité efl connue à pojieriori lorfque l'exif-

tance actuelle de la chofe nous eft conftatée ; car
ce qui efl: ou a été efl: poflible.

Si l'on a une eonnoiffance adéquate , l'on a aufli

la eonnoiffance à priori de la pofîibilité ; car en fui-

vant l'anaîyfe jufqu'à fa fin , û l'on ne rencontre au-
cune contradiction , il naît la démonflration de la

pofîibilité.

Il efl: un principe dont il faut craindre l'abus
;

c'eftque l'on peut dire une chofe,& qu'on dira vrai,
fi l'on affirme ce que l'on en apperçoit clairement
& distinctement. Combien de chofes obfcures &
confufes paroiffent claires & distinctes à ceux qui fe
preffent de juger! L'axiome dont il s'agit eft donc
fuperflu , li l'on n'a établi les règles de la vérité des
idées , & les marques de la clarté & de la difîinc*

tion , de Pobfcurité & de la confufion.

Les règles que la Logique commune preferit fur

les caractères des énonciations de la vérité , ne font
méprifabîes que pour ceux qui les ignorent , & qui
n'ont ni le courage ni la fagacité néceffaires pour les

apprendre : ne iont-cepas les mêmes que celles des
Géomètres ? Les uns & les autres ne preferivent-ils

pas de n'admettre pour certain que ce qui efl: ap-
puyé fur l'expérience ou la démonflration. Une dé-
monflration efl: folide ii elle garde les formes preferi-

tes par la Logique. Une s'agit pas toujoursde s'affu-

jettir à la forme du fyllogiime , mais il faut que tout
raifonnement foit réductible à cette forme , 6c qu'elle

donne évidemment force à la conclusion.

Il ne faut donc rien paffer des prémiffes ; tout ce
qu'elles renferment doit avoir été ou démontré , ou
fuppofé : dans le cas defuppofition,la conclusion eit

efl: hypothétique.

On ne peut ni trop louer , ni s'affujettir trop fé-

vérement à la règle de Pafcal
,
qui veut qu'un terme

foit défini pour peu qu'il foit obfcur , & qu'une pro-

position foit prouvée pour peu qu'elle foit douteufe.
Avec un peu d'attention furies principes qui précè-
dent , on verra comment ces deux conditions peu-,

vent fe remplir.

Bbb
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G'eîi Une opinion fort ancienne que nous voyons s

Vont en Dieu , &: cette opinion bien entendue n'eft

pas à méprifer.

Quand nous verrions tout en Dieu, il ne feroit

pas moins néçeHaire à l'homme d'avoir des idées

propres , ou des fenfations ou des mouvemens
d'ame , ou des affections correfpondantes à ce que
nous appercevrions en Dieu. Notre ame fubit au-

tant de changemens fucceffifs
, qa'il s'y fuccede de

peu fées diverfes. Les idées des choies auxquelles

nous ne penfons pas actuellement , ne font donc pas

autrement dans notre ame que la figure d'Hercule

dans un bloc de marbre informe.

Dieu n'a pas feulement l'idée actuelle de l'étendue

abfolue & infinie , mais l'idée de toute figure ou mo-
dification de cette étendue.

Qu'eft-ce qui fe pafîe en nous dans la fenfation

des couleurs & des odeurs? Des mouvemens de fi-

bres, des changemens de figures, mais fi déliés qu'ils

nous échappent. C'eft par cette raifon qu'on ne
s'apperçoit pas que c'eft. là pourtant tout ce qui entre

dans la perception compofée de ces chofes.

IL Métaphyfique de Leibnit^ , ou ce qu'il a penfé
des élémens des chofes. Qu'eft-ce que la monade ?

une fubftance fimple. Les compofés en font for-

més. Je l'appellefimple
,
parce qu'elle n'a point de

parties.

Puifquil y a des compofés , il faut qu'il y ait des

fubftances fimples car qu'eft-ce qu'un compofé
,

linon un aggrégat de fimples ?

Où il n'y a point de parties , il n'y a ni étendue

,

ni figure , ni divifibilité. Telle eft la monade , l'atome

réel de la nature, l'élément vrai des chofes.

Il ne faut pas en craindre la diffoiution. On ne
conçoit aucune manière dont une fubftance fimple

puifte périr naturellement. On ne conçoit aucune
manière dont une fubftance fimple puifTe naître na-

turellement. Car tout ce qui périt
,
périt par diffo-

lution ; tout ce qui fe forme
7

fe forme par compo-
fition.

Les monades ne peuvent donc être ou ceffer que
dans un inftant

,
par création ou par annihilation.

On ne peut expliquer comment il furviendroit en
elles quelque altération naturelle : ce qui n'a point

de parties , n'admet l'interception ni d'un accident,

ni d'une fubftance.

Il faut cependant qu'elles ayent quelques quali-

tés , fans quoi on ne les diftingueroit pas du non être.

Il faut plus ; c'eft qu'une monade diffère d'une
autre monade quelconque , car il n'y a pas dans la

nature un feul être qui foit abfolument égal & fem-
blabie à un autre , enforte qu'il ne foit poffible d'y

reeonnoître une différence interne & applicable à

quelque chofe d'interne. Il ny a peut-être rien de

moins raifonnable que ce principe pour ceux qui ne

pznfent que fuperficiellement , & rien de plus vrai pour
les autres. Il nefl pas nouveau : c'étoit une des opi-

nions des Stoïciens.

Tout être créé eft fùjet au changement. La mo-
nade eft créée

,
chaque monade eft donc dans une

vicifîitude continuelle.

Les changemens de la monade naturelle partent

d'un principe interne , car aucune caufe externe ne
peut influer fur elle.

En général , il n'y a point de force
,
quelle qu'elle

foit , qui ne foit un principe de changement.
Outre un principe de changement , il faut encore

admettre dans ce qui change quelque forme
,

quel-»

que modèle qui fpécifie & dirTérentie. De-là mul-
titude dans le fimple , nombre dans l'unité , car tout

changement naturel fe fait par degrés. Quelque
chofe change , & quelque chofe refte non changée.
Donc dans la fubfiar.ee il y a pluralité d'affections

,

de qualités & de rapports
,
quoiqu'il y ait abfence

de parties".

TFT
Qù'eft-ce qu'un état pailager qui marque multi-

tude & pluralité dans i être fimple & dans la fubf-

tance une ? On n'en conçoit point d'autre que ce
que nous appelions perception , chofe très-diftincle

de ce que nous entendons par confeience , car il y a
perception avant confeience. Ceprincipe efl tres-dif

ficile à attaquer , & très- difficile à défendre. Cefl, félon

Leibnkz , ce qui conflitne la différence de la monade
& de Vejprit , de l'être corporel & de l'être intellectuel.

L'action d'un principe interne , caufe de muta-
tion ou de p aliage d'une perception à une autre

,

eft ce qu'on peut appeller appétit. L'appétit n'atteint

pas toujours à la perception à laquelle il tend, mais
il en approche

, pour ainfî dire , & quelque légère

que foit cette altération , il en naît des perceptions

nouvelles.

il ne faut point appliquer les caufes méchaniques
à ces perceptions , ni à leurs réfuitats ; parce qu'il

n'y a ni mouvement , ni figure , ni parties agilTantes

& réagiffantes. Ces perceptions & leurs change-
mens font tout ce qu'il y a dans la fubftance fimple.

Elle conftituent toutes les actions internes.

On peut , fi l'on veut , donner le nom tientéléchie

à toutes les fubftances fimples ou monades créées,

car elles ont en elles une certaine perfection propre,
une fuffifance effentielle , elles font elles-mêmes les

caufes de leurs actions internes. Ce font comme des

automates incorporels : quelle différence y a-t-il en-
tre ces êrres & la molécule fenfible d'Hobbes ? Je

ne l'entends pas. L'axiome fuivant m'incline bien
davantage à croire que c'eft la même chofe.

Si l'on veut appeller ame ce qui en général a per-

ception & appétit
, je ne m'oppofe pas à ce qu'on

regarde les fubftances fimples ou les monades créées

comme des ames. Cependant la perception étant

où la connoiffance n'eft pas, il v au droit mieux s'en

tenir pour les fubftances fimples qui n'ont que la

perception aux mots de monades ou à'entélêchies,&
pour les fubftances qui ont la perception & la mé-
moire ou conscience aux mots d'ame èc d'efprit.

Dans la défaillance , dans la ftupeur ou le fom-
meil profond , l'âme qui ne manque pas tout-à-fait

de perception , ne diffère pas d'une fimple monade.
L'état préfent d'une fubftance fimple procède natu-

rellement de fon état précédent, ainfi le préfent efl

gros de l'avenir.

Lorfque nous fortons du fommeil , de la défail-

lance , de la ftupeur , nous avons la confeience de
nos perceptions ; il faut donc qu'il n'y ait eu aucune
interruption abfolue

,
qu'il y ait eu des perceptions

immédiatement précédentes & contigué's
,
quoique

nous n'en ayons pas la confeience. Car la percep-

tion eft engendrée de la perception , comme le mou-
vement du mouvement : cet axiome fécond mérite le

plus grand examen.

Il paroît que nous ferions dans un état de ftupeur

parfaite , tant que nous ne diftinguerions rien à nos

perceptions. Or cet état eft celui de la monade
pure.

Il paroît encore que la nature en accordant aux ani-

maux des organes qui raffemblent plusieurs rayons

de lumière
,
plufieurs ondulations de l'air , dont l'ef-

ficacité eft une fuite de leur union ou multitude , elle

a mis en eux la caufe de perceptions fublimes. Il faut

raifonner de la même manière de la faveur , des

odeurs ck du toucher. C'eft par la mémoire que les

perceptions font liées dans les ames. La mémoire
imite la raifon , mais ce ne l'eft pas.

Les animaux apperçoivent un objet , ils en font

frappés , ils s'attendent à une perception ou fenfa-

tion femblable à celle qu'ils ont éprouvée antérieu-

rement de la part de cet objet; ils fe meuvent, mais

ils ne raifonnent pas ; ils ont la mémoire.
L'imagination forte qui nous frappe.& nous ment.
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naît de la fréquence & de l'énergie des perceptions
précédentes.

L'effet d'une feule impreffion forte équivaut quel-
quefois à l'effet habituel & réitéré d'une impreffion
foible & durable.

Les hommes ont de commun avec les animaux le
principe qui lie leurs perceptions. La mémoire eft la
même en eux, La mémoire eftun médecin empyri-
que qui agit par expérience fans théorie.

C'eft la connoiffance des vérités néceffaires &
éternelles qui diftingue, l'homme de la bête. C'eft
elle qui fait en nous la raifon & la fcience , l'ame.
C'eff à la connoiffance des vérités néceffaires &
éternelles , & à leurs aburadions qu'il faut rappor-
ter ces actes réfléchis qui nous donnent la confcience
de nous.

Ces ades réfléchis font la fource la plus féconde
de nos raifonnemens. C'eft l'échelle par laquelle
nous nous élevons à la penfée de 1 être , de la fubf-
tance fimple ou complexe , de l'immatériel , de l'éter-
nel , de Dieu. Nous concevons que ce qui eft limité
en nous, cxifte en lui fans limites.

Nos raifonnemens ont deux grandes bafes , l'une
efï le principe de contradiaion

, l'autre eft le prin-
cipe de raifon fufSfante.

Nous regardons comme faux tout ce qui implique
contradiction

, nous penfons que rien n'eft fans une
raifon fuffifante

, pourquoi cela eft aimi tk non au-
trement, quoique fouvent cette raifon ne nous (bit
pas connue. Ceprincipe n'eft pas nouveau ; les anciens
Vont employé.

Si une vérité eft néceffaire , on peut la réfoudre
dans fes élémens, & parvenir par analyfe ou voie
de décomposition à des idées primitives, où fe con-
fomme la démonftration.

Il y a des idées fimples qui ne fe défmiffent
point. Il y a auffi des axiomes , des demandes , des
principes primitifs qui ne fe prouvent point. La
preuve & la définition feroient identiques à l'énon-
ciation.

On peut découvrir la raifon fuffifante dans les
chofes contingentes ou de fait. Elle eft dans l'en-
chaînement univerfel : il y a une réfolution ou ana-
lyfe fucceffive de caui'es ou raifons particulières , à
d'autres raifons ou caufes particulières

, & ainfi de
fuite.

Cependant toute cette, fuite ne nous menant que
de contingence en contingence , & .la dernière n'exi-
geant pas moins une analyfe progreffive que la pre-
mière , on ne peut s'arrêter : pour arriver à la cer-
titude, il faut tenir la raifon fuffifante ou dernière
fût-elle à l'infini.

Mais où eft cette raifon fuffifante & dernière , fi-

non dans quelque fubftance néceffaire
, fource &

principe de toutes mutations ?

Et quelle eft cette fubftance , terme dernier de la
ferie , fmon Dieu ? Dieu eft donc, & il fuffit.

Cette fubftance une
, fuprême , univeriélle , né-

ceffaire n'a rien hors d'elle qui n'en dépende. Elle
eft donc illimitée , elle contient donc toute réalité
poffibîe , elle eft donc parfaite ; car qu'eft-ce que
la perfedion , finon l'illimité d'une grandeur réelle
& pofitive ?

D'où il fuit que la créature tient de Dieu fa per-
fection & les imperfections de fa nature , de fon ef-
fence incapable de l'illimité. Voilà ce qui la diftin-
gue de Dieu.

Dieu eft la fource & des exiftences & des effen-
ces

, & de ce qu'il y a de réel dans le poffibîe. L'en-
tandement divin eft le fein des vérités effentielles.
Sans Dieu, rien de réel ni dans le poffibîe, ni dans
1 exiftant

, ni même dans le néant.
En effet, s'il y a quelque réalité dans leseffences,

dans les exiftences
, dans les poffibilités . cette réa-
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îîté efl fondée dans quelque chofe d'exiftani & de
réel, 8c conféquemment dans la néceftîté d'un être
auquel il fuffile d'être poffibîe pour être exiftant*
Ceci n'eft que la démonfration de Defcartes retournée.

Dieu eft le feul être qui ait ce privilège d'être né-'
ceffairement , s'il eft poffibîe ; or rien ne montrant
de la contradiction dans fa poffibilité

, fon exiftence
eft donc démontrée à priori. Elle i'eft encore à pof
tcriori

, caries contingens font ; or ces contingens
n'ont de raifon fuffifante & dernière que dans un
être néceffaire , ou qui ait en lui-même la raifon de
fon exiftence.

Il ne faut pas inférer de-îâ que les vérités éter-
nelles qui ne fe voient pas fans Dieu , foient dépen-
dantes de fa volonté & arbitraires.

Dieu eft une unité ou fubftance fimple
,
origine

de toutes les monades créées , qui en font émanées^
pour ainfi dire , par des fulgurations continuelles,
Nous nousfommes fervis de ce mot fulguration

,
parce,

que nous n'en connoiffonspoint d'autre qui Lui réponde,,
Au refle , cette idée de Leibnit^

efi toute platonicienne
,& pour lafubùlité & pour lafublimité.

^

Il y a en Dieu puiffance
, entendement & volon-

té ; puiffance
,
qui eft l'origine de tout ; entende-

ment
, où eft le modèle de tout ; volonté

, par qui
tout s'exécute pour le mieux.

Il y a auffi dans la monade les mêmes qualités
correfpondantes

, perception & appétit ; mais per-
ception limitée

, appétit fini.

On dit que la créature agit hors d'elle-même
, Se

fouffre. Elle agit hors d'elle-même entant que par-
faite

, elle fouffre entant qu'imparfaite.
La monade eft aûive entant qu'elle a des percep-

tions diftinctes
, paffive entant qu'elle a des per-

ceptions confufes.

Une créature n'eft plus ou moins parfaite qu'une
autre

,
que par le principe qui la rend capable d'ex-

pliquer ce qui fe pafle dans elle & dans une autre;
c'eft ainfi qu'elle agit fur celle-ci.

Mais dans les fubftances fimples, l'influence d'une
monade, par exemple , eft purement idéale : elle n'a
d'effet que par l'entremife de Dieu. Dans les idées
de Dieu , l'aftion d'une monade fe lie à l'adion d'une
autre , & il eft la raifon de l'action de toutes : c'eft fon
entendement qui formeleursdépendancesmutuelles.

f Ce qu'il y a d'adif& de paffif dans les créatures

*

eft réciproque. Dieu comparant deux fubftances
fimples

,
apperçoit dans l'une & l'autre la raifon

qui oblige l'une à l'autre. L'une eft adive fous un
afpect, &. paffive fous un autre afpect ; active en ce
qu'elle fert à rendre raifon de ce qui arrive dans ce
qui procède d'elle ; paffive en ce qu'elle fert à rendre
raifon de ce qui arrive dans ce dont elle procède.

Cependant comme il y a une infinité de combi-
nai fons & de mondes poffibles dans les idées de
Dieu , & que de ces mondes il n'en peut exifter
qu'un

,
il faut qu'il y ait une certaine raifon fuffifante

de fon choix ; or cette raifon ne peut être que dans
le différent degré de perfeaion , d'où il s'enfuit que
le monde qui eft, eft le plus parfait. Dieu l'a choifî
dans fa fageffe , connu dans fa bonté , produit dans
la plénitude de fa puiffance. Voilà comme Leibnit^ en
ejl venu àfonfyjleme d'optimifme.

Par cette correfpondance d'une chofe créée à une
autre, & de chacune à toutes , on conçoit qu'il y a
dans chaque fubftance fimple des rapports d'après
lefquels , avec une intelligence proportionnée au
tout, une monade étant donnée, l'univers entier le
feroit. Une monade eft donc une efpece de miroir
repréfentatif de tous les êtres & de tous les phéno-
mènes. Cette idée que les petits efprits prendront pour

,

une vifion, ejl celle d'un homme de génie : pour le fentir,
il n'y a qu'à la raprocher de fon principe d'enchaîné
ment & de fon principe de diffimilitude.
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Si l'on confiderë une ville fous différens points,

on la voit différente ; c'eft une multiplication d'opti-

que. Ainfi la multitude des fubftances fimples ell iî

grande
,
qu'on croiroit qu'il y a une infinité d'uni-

vers différens ; mais ce ne font que des images funo-

graphiques d'un feul confidéré fous différens afpetts

de chaque monade. Voilà la fource de la vérité , de

l'ordre , de l'économie , & de la plus grande perfec-

tion poffible , & cette hypothefe eft la feule qui ré-

ponde à la grandeur, à la fageffe &àla magnificence

de Dieu.

Les chofes ne peuvent donc être autrement

qu'elles font , Dieu ayant produit la monade pour

le tout , le tout pour la monade qui le repréfente

non-parfaitement , mais d'une manière confufe , non

pour elle , mais pour Dieu , fans quoi elle feroit elle-

même Dieu.

La monade eft limitée non dans fes rapports , mais

dans fa connoiffance.Toutes tendent à un même but

infini. Toutes ont en elles des raifons fuffifantes de

cet infini , mais avec des bornes & des degrés

différens de perceptions ; & ce que nous difons des

fimples , il faut l'entendre des compofés.

Tout étant plein , tous les êtres liés , tout mou-

vement fe tranfmet avec plus ou moins d'énergie à

raifon de la diftance , tout être reçoit en lui l'impref-

fion de ce qui fe pafTe par-tout , il en a la perception,

& Dieu qui voit tout , peut lire en un ieul être ce

qui arrive en tout , ce qui y eft arrivé & ce qui y ar-

rivera , & il en feroit de même de la monade , fi le

loin des diftances , des affoibliftemens ne s'exécutoit

fur elle , & d'ailleurs elle eft finie.

L'ame ne peut voir en elle que ce qui y eft dif-

tinct ; elle ne peut donc être à toutes les perfections,

parce qu'elles font diverfes 6c infinies.

Quoique l'ame ou toute monade créée foit repré-

fentarive de l'univers, elle l'eft bien mieux du corps

auquel elle eft attachée, & dont elle eft Fentéiéchie.

Or le corps , par fa connexion au tout
,
représen-

tant le tout, l'ame par fa connexion au corps & au

tout , le repréfente aulîi.

Le corps & la monade, fon entéléchie , confti-

tuent ce que nous appelions Vêtre vivant; le corps &
la monade, fon ame , conftitue l'animal.

Le corps d'un être, foit animal, foit vivant, eft

toujours organique ; car qu'eft-ce que i'organifa-

tion ? un affemblage formant un tout relatif à un

•a.utre. D'où il s'enfuit que les parties font toutes re-

préfentatives de l'univerfalité ; la monade par fes

perceptions , le corps par fa forme & fes mouve-
mens , ou états divers.

Un corps organique d'un être vivant eft une forte

tle machine divine
,
furpaffant infiniment tout auto-

mate artificiel. Qu'eft-ce qui a pû empêcher le grand

Ouvrier de produire ces machines ? la matière n'eft-

elie pas divifible à l'infini, n'eft-e'lle pasmême actuel-

lement divifée à l'infini ?

Or cette machine divine repréfentant le tout, n'a

pû être autre qu'elle eft.

Il y a donc , à parler à la rigueur , dans la plus

petite portion de matière un monde de créatures vi-

vantes, animales, entéléchies, ames, &c.

Il n'y a donc dans l'univers rien d'inutile , ni fté-

rile , ni de mort , nul cahos , nulle confufion réelle.

Chaque corps a une entéléchie dominante, c'eft

Famé dans l'animal ; maïs ce corps a fes membres
pleins d'autres êtres vivans, de plantes

,
d'animaux,

&c. & chacun de ceux-ci a avec fon ame dominante

fon entéléchie.

• Tous les corps font en viciflitudes , des parties

s'en échappent continuellement, d'autres y entrent.

L'ame ne change point. Le corps change peu-à-

peu ; il y a des métamorphofes, mais nulle métemp-
fycofe. Il n'y a point d'ames fans corps.

Conféquemment il n'y a ni génération , ni mort
parfaite ; tout fe réduit à des développemens & à

des dépériffemens fucceffifs.

Depuis qu'il eft démontré que la putréfaction

n'engendre aucun corps organique , il s'enfuit que
le corps organique exiftoit à la conception, & que
l'ame occupoit ce corps préexiftant , & que l'animal

étoit , & qu'il n'a fait que paroître fous une autre

forme.

J'appeilerois fpermatiques , ces animaux qui par-

viennent par voie de conception à une grandeur
confidérable ; les autres

,
qui ne parlent point fous

des formes fucceffives, naillant , croiffant, font mul-
tipliés & détruits.

Les grands animaux n'ont guère un autre fort ; ils

ne font que fe montrer fur la fcene. Le nombre de
ceux qui changent de théâtre eft petit.

Si naturellement un animal ne commence point,

naturellement il ne finit point.

L'ame , miroir du monde indestructible , n'eft

point détruite. L'animal même perd fes enveloppes,

& en prend d'autres ; mais à-travers fes métamor-
phofes , il refte toujours quelque chofe de lui.

On déduit de ces principes l'union ou plutôt la

convenance de l'ame & d'un corps organique. L'ame
a fes lois qu'elle fuit , & le corps les tiennes. S'ils

font unis , c'eft par la force de l'harmonie préétablie

entre toutes les fubftances , dont il n'y a pas une
feule qui ne foit repréfentative de l'univers.

Les ames agiffent félon les lois des caufes finales

,

par des appétits
,
par des moyens & par des fins ; les

corps, feion les lois des caufes efficientes ou mo-
trices , & il y a

,
pour ainfi dire , deux règnes coor-

donnés entr'eux, l'un des caufes efficientes, l'autre

des caufes finales.

Defcartes a connu PimpofTibilité que l'ame don-

nât quelque force ou mouvement aux corps, parce

que la quantité de force refte toujours la même dans
la nature

,
cependant il a cru que l'ame pouvoit

changer la direction des corps. Ce fut une fuite de
l'ignorance où l'on étoit de fon tems fur une loi de
nature

,
qui veut que la même direction totale per-

févere dans la matière. Avec cette connoiffance de
plus, & le pas qu'il avoit déjà fait, il feroit infailli-

blement arrivé au fyftèmede l'harmonie préétablie;

feion ce fyftème , le corps agiffant , comme fi par
impoflible il n'y avoit point d'àme , & les ames,
comme fi par impoflible il n'y avoit point de corps

,

& tous les deux, comme s'ils influoient l'un fur

l'autre, II eft incroyable comment deux lois méchani-

ques , géométriquement démontrées , Vunefur la fomme
du mouvement dans la nature > Vautre fur la direction

des parties de la matière , ont eu un effet fur le fyfiéme
de runion de famé avec le corps. Je demanderois volon-

tiersfi cesfpéculationsphyfîco mathématiques &abjlrai-

tes, appliquées aux chofes intellectuelles
, nobfcurciffent

pas au lieu d''éclairer , & n ébranlent pasplutôt la difin-

ction des deuxfubflances quelles n en expliquent le com-
merce. D 'ailleurs , quelle foule d?autres difficultés ne

naiffent pas de ce fyfilme Leibtnitien, fur la nature &
Jur la grâce 3fur les droits de Dieu &fur les actions des

hommes , fur la volonté , la liberté , le bien & le mal,

les châtimens préfens & à venir ! &c.
Dieu a créé l'ame dans le commencement , de

manière qu'elle fe repréfente & produit en elle tout

ce qui s'exécute dans le corps, & le corps, de ma-
nière qu'il exécute tout ce que l'ame fe repréfente

& veut.

L'ame produit fes perceptions & fes appétits , le

corps fes mouvemens, & l'action de l'une des fub-

ftances confpire avec l'action de l'autre , en consé-

quence du concert que Dieu a ordonné entre eux
dans la formation du monde.

Une perception précédente eft la caufe d'une per-



ceptîon fuîvante dans l'ame. Un mouvement ana-
logue à la perception première de l'ame , eft la cail-

le d'un mouvement fécond analogue à la féconde
perception de l'ame. //faut convenir qu'il efl difficile,

d'appercevoir comment, au milieu de ce double change-

ment , lu liberté de l'homme peut fe conferver. Les Léib-

rntiens prétendent que cela rfy fait rien ; le croye qui

pourra.
\

L'ame &L l'animal ont la même origine que le

monde, & ne finiront qu'avec lui. Lésâmes fperma-
tiques des animaux raisonnables parlent de l'état

d'àme fenfible à celui plus parfait d'ame raifonna-

ble.

Les ames en général font des miroirs de l'univers,

des images repréfentatives des chofes ; l'ame de
l'homme cft de plus un miroir repréfentatif , une
image de fon Créateur.

Tous les efprits enfemble forment la cité de Dieu,
gouvernement le plus parfait de tous fous le monar-
que le plus parfait.

Cette ciié , cette monarchie eft le monde moral
dans le monde naturel. Il y a aum" la même harmo-
nie préétablie entre le règne phyfique de la nature

& le règne moral de la grâce, c'eft- à-dire entre

l'homme &Dieu , confidéré , ou comme auteur de
la grande machine , ou comme fouverain de la cité

des efprits.

Les chofes, en conféquence de cette hypothèfe,
conduifent à la grâce par les voies de la nature. Ce
monde fera détruit & réparé par des moyens natu-

rels , & la punition & le châtiment des efprits aura
lieu fans que l'harmonie ceffe. Ce dernier événement
en fera le complément.

Le Dieu architecte de l'univers , fatisfera au
Dieu législateur , & les fautes feront punies & les

vertus récompenfées dans l'ordre de la juftice & du
mcchanifme.

Nous n'avons donc rien de mieux à faire que de
fuir le mal& de fuivre le bien, convaincus que nous
ne pourrions qu'approuver ce qui fe parle dans le

jpfeyfîqite & dans le moral , s'il nous étoit donné
d'embrafler le tout.

H!. Principes de la théologie naturelle de Léibnit^.

En quoi coniifte la toute-puifîance de Dieu , finon

dans ce que tout dépend de lui, & qu'il ne dépend
de rien.

Dieu eft indépendant &dans fon exiftence& dans
fes actions.

Dans fon exiilence , parce qu'il eft nécefTaire fk

éternel.

Dans fes actions , naturellement &: moralement
;

naturellement, parce qu'il eft libre; moralement,
parce qu'il n'a point de fupérieur.

Tout dépend de Dieu, &c les pofîibles & les exif-

tans.

Les pofîibles ont leur réalité dans fon exiftence.

S'il n'exiftoit pas , il n'y auroit rien de pofîible. Les
pofîibles font de toute éternité dans fes idées.

Les exiftans dépendent de Dieu, & dans leur exif-

tence & dans leurs actions ; dans leur exiftence

,

parce qu'il les a créées librement, & qu'il les con-
serve de mêmè; dans leurs actions, parce qu'il y
concourt , & que le peu de bien qu'elles ont vient
de lui.

Le concours de Dieu eft ou ordinant ou fpécial.

Dieu fait tout , connoît tout , & les pofîibles &
les exiftans. Les exiftans dans ce monde , les pofîi-

bles dans les mondes pofîibles.

La feience des exiftans parles
, préfens & futurs

,

s'appelle feience de vifion. Elle ne diffère point de la

feience de fimple intelligence de ce monde , confi-

déré feulement comme pofîible , fi ce n'eft qu'en
même tems que Dieu le voit pofîible , il le voit aufîi

comme devant être créé.
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La feience de fimple intelligence prife dans un

fens plus ftrict, relativement aux vérités nécefîaires
& poffibles, s'appelle feience moyenne , relativement
aux vérités pofîibles & contingentes ; & feience de
vifion , relativement aux vérités contingentes & ac*
tu elles.

Si la connoifïance du vrai conftitue la fa^efle, le
defir du bien conftitue la bonté. La perfeâion de
l'entendement dépend de l'une, la perfection de la
volonté dépend de l'autre.

La nature de la volonté fuppofe la liberté , & la
liberté fuppofe la fpontanéité & la délibération,
conditions fous lefquelles il y a nécefîité,

Il y a deux nécefîités , la métaphyfique qui im-
plique l'impofîibilité d'agir, la morale qui implique
inconvénient à agir plutôt ainfi qu'autrement. Dieu
n'a pû fe tromper dans le choix. Sa liberté n'en eft

que plus parfaite. Il y avoit tant d'ordres poffibles
de chofes

, différens de celui qu'il a choifi. Louons
fa fageffe & fa bonté , & n'en concluons rien contre
fa liberté.

Ceux-là fe trompent qui prétendent qu'il n'y a
de pofîible que ce qui eft.

La volonté eft antécédente ou conféquente. Paf
l'antécédente, Dieu veut que tout foit bien, & qu'il
n'y ait point de mal

; par la conféquente
,
qu'il y

ait le bien qui eft, & le mal qui eft, parce que le
tout ne pourrait être autrement.

La volonté antécédente n'a pas fon plein effet ;
la conféquente l'a.

La volonté de Dieu fe divife encore en produc-
tive & en permifîive. Il produit fes actes , il permet
les nôtres.

Le bien & le mal peuvent être confidérés fous
trois points de vue, le métaphyfique, le phyfique
& le moral. Le métaphyfique eft relatif à la perfec-
tion & à l'imperfection des chofes non intelligen-
tes ; le phyfique, aux commodités & aux incom-
modités des chofes intelligentes ; le moral, à leurs
actions vertueufes ou vicieufes.

Dans aucun de ces cas, le mal réel n'eft l'objet
de la volonté productive de Dieu ; dans le dernier

,

il 1 eft de fa volonté permifîive. Le bien naît tou-
jours, même quand il permet le mal.

La providence de Dieu fe montre dans tous les
effets de cet univers. Il n'a proprement prononcé
qu'un décret , c'eft que tout fut comme il eft.

Le décret de Dieu eft irrévocable, parce qu'il a
tout vu avant que de le porter. Nos prières ôc nos
travaux font entrés dans fon plan , & fon plan a été
le meilleur pofîible.

Soumettons-nous donc aux événemens ; & quel-
que fâcheux qu'ils foient, n'aceufons point fon ou-
vrage

; fervons-le, obéiflbns-lui, aimons-le, & met-
tons toute notre confiance dans fa bonté.

Son intelligence
,
jointe à fa bonté , conftitue fa

juftice. Il y a des biens Se des maux dans ce monde,
& il y en aura dans l'autre ; mais quelque petit que
foitle nombre des élus, la peine des malheureux ne
fera point à comparer avec la récompenfe des bien-
heureux.

Il n'y a point d'objections prifes du bien & du
mal moral que les principes précédens ne réfolvent.

Je ne penfe pas qu'on pnifîe fe difpenfer de croire
que les ames prééxiftentes ayent été infectées dans
notre premier pere.

La contagion que nous avons contractée, nous a
cependant laifle comme les reftes de notre origine
célefte, la raifon & la liberté ; la raifon

, que nous
pouvons perfectionner; la liberté, qui eft exemte de
nécefîité &c de coaction.

La futurition des chofes, la préordination des
événemens, la préfeience de Dieu, ne touchent
point à notre liberté.



378 L E I

IV. Êxpojîtion des principes qUe Leibnit^ oppofa à

Clarke dans Leur difpute. Dans les ouvrages de Dieu,
la force fe conferve toujours la même. Elle paffe

de la matière à la matière , félon les lois de la na-

ture & l'ordre le meilleur préétabli.

Si Dieu produit un miracle , ce 11 une grâce &
non un effet de nature ; ce n'eft point aux mathé-
matiques , mais à la métaphyiique qu'il faut recou-
rir contre l'impiété.

Le principe de contradiction efl le fondement de

toute vérité mathématique ; c'eft par celui de la rai-

fon fuffifante
,
qu'on paffe des mathématiques à la

phylique. Plus il y a de matière dans l'univers
,
plus

pieu a pu exercer fa fageffe & fa puiffance. Le
vuide n'a aucune raifon fuffifante.

Si Dieu fait tout, ce n'eit pas feulement par fa

préfence à tout , mais encore par fon opération ; il

conferve par la même action qu'il a produite, &
les êtres , & tout ce qu'il y a en eux de perfec-

tion.

Dieu a tout prévu , & Ci les créatures ont un be-

foin continuel de fon fecours , ce n'ell ni pour cor-

riger , ni pour améliorer l'univers.

Ceux qui prennent l'efpace pour un être abfolu ,

s'embarraffent dans de grandes difficultés; ils ad-

mettent un être éternel, infini , qui n'eft pas Dieu ,

car l'efpace a des parties, & Dieu n'en a pas.

L'efpace & le tems ne font que des relations.

L'efpace efl l'ordre des co-exiftences; le tems, l'or-

dre des fuccefîions.

Ce qui efl: furnaturel furpaffe les forces de toute

créature ; c'eft un miracle ; une volonté fans motif

efl une chimère , contraire à la nature de la volonté

,

& à la fageffe de Dieu.
L'ame n'a point d'action fur le corps ; ce font deux

êtres qui confpirent en conféquence des lois de l'har-

monie préétablie.

Il n'y a que Dieu qui puiffe ajouter des forces à

la a attire, & c'eft une action miraculeufe & furna-

turelle.

Les images dont l'ame eft affectée immédiate-
ment, font en elle ; mais elle font coordonnées avec
les actions du corps.

La préfence de l'ame au corps n'eit qu'impar-
faite.

Celui qui croit que les forces actives & vives
fouffrent de la diminution dans l'univers , n'entend
ni les loix primitives de la nature, ni la beauté de
l'œuvre divine.

Il y a des miracles, les uns que les anges peuvent
opérer, d'autres qui font dans la puiffance de Dieu
feul, comme anéantir ou créer.

Ce qui eft néceffaire , l'efl effentieilement, & ce
qui eft contingent doit fon exiitence à un être meil-

leur
,
qui eft la raifon fuffifante des chofes.

Les motifs inclinent, mais ne forcent point. La
conduite des contingens eft infaillible, mais n'eit

pas néceffaire.

La volonté ne fuit pas toujours la décifion de
l'entendement; on prend du tems pour un examen
plus mûr.

La quantité n'eft pas moins des chofes relatives

,

que des chofes abfoiues ; ainfi quoique le tems &
l'efpace foient des rapports , ils ne font pas moins
apprétiabîes.

Il n'y a point de fubftance créée , abfolument
fans matière. Les anges même y font attachés.

L'efpace & la matière ne font qu'un. Point d'ef-

pace où il n'y a point de matière.

L'efpace &c la matière ont entr'eux la même
différence que le tems & le mouvement : quoique
différens , ils ne font jamais fé parés.

La matière n'eft éternelle & néceffaire que dans'

la fauffe fuppofuion de la néceffité ôt de l'éterniîé

de l'efpace.

Le principe des indifcernables renverfe l'hypo-

thèfe des atomes & des corps fimilaires.

On ne peur, conclure de i'étendue à la durée.

Si l'univers fe perfectionne ou fe détériore , il a
commencé.

L'univers peut avoir eu un commencement , &
ne point avoir de fin. Quoi qu'il en foiî , il y a des

limites.

Le monde ne feroit pas fouftrait à la toute-puif-

fance de Dieu par fon éternité. Il faut remonter à
la monade

,
pour y trouver la caufe de l'harmonie

univerfelle. C'eft par elle qu'on lie un état confé-

quent à un autre antécédent. Tout être qui fuit des

caufes finales, eft libre , quoiqu'il agiffe de concert

avec un êtreaffujetti , fans connoiffance, à des cau-

fes efficientes.

Si l'univerfalité des corps s'accroît d'une force

nouvelle , c'eft par miracle , car cet accroiffement

fe fait dans un lieu , fans qu'il y ait diminution dans

un autre. S'il n'y avoit point de créatures , il n'y

auroit ni tems ni elpace, Se l'éternité & l'immen-

fité de Dieu cefferoit.

Celui qui niera le principe de la raifon fuffifante,

fera réduit à l'abfurde.

V. Principes du droit naturel , félon Leibnitz. Le
droit eft une forte de puiffance morale ; &C l'obli-

gation , une néceflité du même genre. On entend

par moral ce qui auprès d'un homme de bien équi-

vaut au naturel. L'homme de bien eft celui qui

aime tous fes femblabies , autant que la raifon le

permet. La juftice , ou cette vertu qui règle le fen-

timent , que les Grecs ont défignée fous le nom de
philantropie , eft la charité du fage. La charité efl

une bienveillance univerfelle; èc la bienveillance,

une habitude d'aimer. Aimer , c'eft fe réjouir du
bonheur d'un autre , ou faire de fa félicité une par-

tie de la fienne. Si un objet eft beau & fenfible en
même tems , on l'aime d'amour. Or comme il n'y a
rien de fi parfait que Dieu, rien de plus heureux,
rien de plus puiffant , rien d'aufTï fage ; il n'y a pas

d'amour fupérieur à l'amour divin. Si nous fommes
fage s , c'eft- à-dire , fi nous aimons Dieu, nous par-

ticiperons à fon bonheur, & il fera le nôtre.

La. fageffe n'eft autre chofe que la feience du
bonheur ; voilà la fource du droit naturel , dont il

y a trois dégrés : droit flrict dans la juftice commu-
tative; équité , ou plus rigoureufement , charité dans

la juftice diftributive , & piété ou probité dans la

juftice univerfelle. De-là naiffent les préceptes de
n'offenfer perfonne , de rendre à chacun ce qui lui

appartient , de bien vivre.

C'eft un principe de droit flrict, qu'il ne faut of-

fenfer perfonne , afin qu'on n'ait point d'action con-

tre nous dans la cité , point de reffentinlent hors de
la cité : de-là naît la juftice commutative.

Le degré fupérieur au droit flrict peut s'appeller

équité , ou fi l'on aime mieux, charité , vertu qui ne
s'en tient pas à la rigueur du droit flrict , mais en

conféquence de laquelle on contracte des obliga-

tions qui empêchent ceux qui pourroient y être in-

téreffés à exercer contre nous une action qui nous

contraint.

Si le dernier dégré eft de n'offenfer perfonne > un
intermédiaire efl de fervir à tous , mais autant qu'il

convient à chacun , & qu'ils en font dignes ; car il

n'efl pas permis de favorifer tous fes femblabies ,

ni tous également.

C'eft-là ce qui canftitue la juftice diftributive , &
fonde le principe de droit qui ordonne de rendre à

chacun ce qui lui eft dû.

C'eft ici qu'il faut rappeîler les lois politiques:

ces lois font inftituées dans la république pour le

bonheur des fujets ; elles appuient ceux qui n'a-

voient que le droit
,
lorsqu'ils exigent des autres ce



tfu'ii étoit jufte qu'ils rendirent ; c'eft à elles à pefer

K mérite : de-là naîffenî les privilèges , les châti-

înensôi les récompenfes. Il s'enfuit que l'équité s'en

tient dans les affaires au droit ftricl:, & qu'elle ne
perd de vue l'égalité naturelle, que dans les cas où
elle y eft contrainte par la raifon d'un plus grand
bien ; ce qu'on appelle l'acception des perfonnes

,

peut avoir lieu dans la diftribution des biens publics
ou des nôtres , mais non dans l'échange des biens
d'autrui.

Le premier dégré de droit ou de juftice , c'eft la

probité ou la piété. Le droit ftri£t garantit de là mi-
îere & du mal. Le degré fupérieur au droit fuict

tend au bonheur, mais à ce bonheur qu'il nous eft

permis d'obtenir dans ce monde , fans porter nos
regards au-delà ; mais fi l'on fe propofe la démons-
tration univerfelle

,
que tout ce qui eft honnête eft

utile , & que tout ce qui eft deshonnête eft nuifible,
il faut monter à un principe plus élevé, l'immor-
talité de l'ame , & l'exiftence d'un Dieu créateur du
monde , de manière que nous foyons tous confidé-
rés comme vivans dans une cité très-parfaite, &
fous un fouverain fi fage qu'il ne peut fe tromper,
fi puiffant que nous ne pouvons par quelque voie
que ce foit

,
échapper à fon autorité , li bon que le

bonheur foit de lui obéir.

C'en: par fa puitTance & fa providence admife
par les hommes, que ce qui n'eft que droit devient
fait, que perfonne n'eft ofFenfé ou blelTé que par
lui-même , qu'aucune bonne aûion n'exifte fans
récompenfe affurée, aucune mauvaife , fans un châ-
timent certain ; car rien n'eft négligé dans cette
république du monde

, par le fouverain univerfeL
Il y a fous ce point de vue une juftice univer-

felle qui profcrit l'abus des chofes qui nous appar-
tient de droit naturel

, qui nous retient la main dans
le malheur, qui empêche un grand nombre d'avions
mauvaifes , & qui n'en commande pas un moindre
nombre de bonnes; c'eft la fourmilion au grand mo-
narque , à celui qui nous a fait , & à qui nous nous
devons nous & le nôtre; c'eft la crainte de nuire à
l'harmonie univerfelle.

C'eft la même confédération ou croyance qui fait

la force du principe de droit, qu'il faut bien vivre

,

c'eft-à-dire , honnêtement & pieufement.
Outre les lois éternelles du droit , de la raifon

,

& de la nature , dont l'origine eft divine, il en cil

de volontaires qui appartiennent aux mœurs, & qui
ne font que par l'autorité d'un fupérieur.

Voilà l'origine du droit civil ; ce droit tient fa
Force de celui qui a le pouvoir en main dans la ré-
publique

, hors de la république de ceux qui ont le

même pouvoir que lui ; c'eft le confentement vo-
lontaire & tacite des peuples

, qui fonde le droit des
gens.

Ce droit n'eft pas le même pour tous les peuples
ck pour tous les tems, du-moins cela n'eft pas né-
fc eft aire.

La bafe du droit focial eft dans l'enceinte du droit
de la nature.
* Le droit des gens protège celai qui doit veiller à
la liberté publique, qui n'eft point fournis à la puif-
fance d'un autre, qui peut lever des troupes, avoir
des hommes en armes , & faire des traités, quoiqu'il
foit lié à un fupérieur par des obligations

,
qu'il doive

foi & hommage , & qu'il ait voué l'obéiffance: de-
là les notions de potentat & de fouverain.

La Souveraineté n'exclut point une autorité fupé-
rieure à elle dans la république. Celui-là eft fouve-
rain

, qui jouit d'une puhTance & d'une liberté telle

qu'il en eft autorifé à intervenir aux affaires des na-
tions par fes armes, & à affilier dans leurs traités.

Il en eft de la pukTance civile dans les républi-
ques libres, comme dans la nature ; c'eft ce qui a
'volonté.
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Si les lois fondamentales n'ont pas pourvu dans

la république à ce que , ce qui a volonté
,
jouiffé

de fon droit, il y a vice.

Les ades l'ont des difpofitions qui tiennent leur
efficacité du droit , ou ii faut les regarder comme
des voies de fait.

Les a&es qui tiennent leur efficacité du droit,
font ou judiciaires ou intrajudiciaires ; ou un feul

y intervient, ou plufieurs ; un feul, comme dans
les teftamens

; plufieurs, comme dans les conven-
tions.

Voilà l'analyfe fuccinte de la philofophie de Leib-
nitz: nous traiterons plus au long quelques-uns de
fes points principaux , aux difîérens articles de ce
Dictionnaire. Voye^ Optimisme , Raison suffi-
sante, Monades, Indiscernable, Harmo-
nie PRÉÉTABLIE, &C.

Jamais homme peut-être n'a autant lû , autant
étudié, plus médité, plus écrit que Leibnitz

; cepen-
dant il n'exifte de lui aucun corps d'ouvrages ; il eft

furprenant que l'Allemagne à qui cet homme fait

fui feul autant d'honneur que Platon, Ariftote &
Archimede enfemble en font à la Grèce, n'ait pas
encore recueilli ce qui eft forti de -fa plume. Ce qu'il

a compofé fur le monde, fur Dieu , fur la nature,
fur l'ame, comportoit l'éloquence la plus fublime.
Si ces idées avoient été expofées avec le coloris de
Platon , le philofophe de Leipfic -ne le céderoit en
rien au philofophe d'Athènes.

On s'eft plaint, Se avec quelque raifon peut erre,

1 que nous n'avions pas rendu à ce philofophe toute
la juftice qu'il méritoir. C'étoit ici le lieu de répa-
rer cette faute fi nous l'avons commife; 6k: nous le

faifons avec joie. Nous n'avons jamais penfé à dé-
primer les grands hommes : nous fouîmes trop ja-

loux de l'honneur de i'efpece humaine ;& puis nous
aurions beau dire, leurs ouvrages tranfmis à la pof-

térité dépoferoient en leur faveur & contre nous ;

on ne les verroit pas moins grands, & on nous trou-

veroit bien petits.

LÉICESTER.
, Licefiria, ( Géog. ) ville à marché

d'Angleterre, capitale du Leiceftershire. La qualité

de comte de Leicefler eft plus ancienne que la con-
quête d'Angleterre par les Normands ; car il y a. eu

I trois comtes de Leicefier , favoir , Leofrike
,
Algar

,

& Edwin , du tems que les Saxons regnoient. La
ville eft riche

,
commerçante , bien peuplée ,& dans

une agréable fituation , à 80 milles nôrd-oneft de
Londres. Long. 16, x5 . lat. 5 2. 3J. (D. /. )
LEICESTERSHIRE

, ( Géog.) province d'An-
gleterre dans l'intérieur du pays , au diocefe de
Lincoln. Elle a 96 milles de tour, contient environ
560 mille arpens, & 98 mille 700 maifons. C'eft un
un pays de bon air , d'un terroir fertile en blé , eu
patutages , & abondant en charbon de terre ; la laine
eft la plus grande du royaume. Ses principales ri-

vières font La Sîoure, le Reck & le Swift : Leicejkr

en eft la capitale.

JofephU-àW , Sir Edouard Leigh , &c Thomas Marf-
chall , tous trois connus parleurs travaux , étoîent

du comté de Leicefter.

Le premier florifToit fur la fin du xvj. ftecle , &
devint par fon mérite évêque de Norwich, C'étoit
un homme fage

,
plein d'efprit & de lumières. Il pré-

tendoit que le livre le plus utile , feroit , de panas
credendis ad falutem. Il dit dans un fermon qu'il pro-
nonça devant le fynode de Dordrecht

,
qu'il y avoir

deux fortes de Théologie ; l'une bonne & fimple, qui
faifoit le chrétien ; l'autre mauvaife, fchoiaftique &
fubtile

,
qui faifoit le difputeur; & qu'il -comparoir

cette dernière théologie à la quantité des Géomètres.,
laquelle eft divifibie à l'infini. Plufieurs de fes écrits

ont paru dans notre langue. Son traité contre les

voyages , intitulé mundus alter & idem
3 eft une pein-
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ture très-ingénienfe des mœurs de différentes na-

tions.
# , ,

On doit au chevalier Leigh une critique facree ,

hébraïque &greque, qu'on eftime encore.

Marfchall juftifia fon érudition dans les langues

Septentrionales ,
par un grand ouvrage intitulé , Ob-

firvatioms in Evangelium gothicum , & anglo-faxoni-

cum ; & comme citoyen , il légua tous fes livres &
fes manufcrits à l'univerfité d'Oxford.

LEINE, ou Là LEYNE, ( Géog. ) rivière d'Al-

lemagne. Elle a fa fource à Heyligenftadt
,

pafle à

•Gottingen , à Hannover , à Neuftadt , & va fe per-

dre dans l'Aller entre Zell & Ferden.

LEÎNSTER ,
Lagenia

,
{Géog.) province mari-

time , & la plus considérable de l'Irlande : on la nom-

moit anciennement Lagen; les naturels du pays l'ap-

pellent Leighnigh , & les Gallois Lein. Sa longueur

eft d'environ j 12 milles, & fa largeur de 70 milles ;

elle peut avoir 360 milles de circuit, à compter fes

tours & fes retours.

Ses principales rivières font le Barrow,le shannon,

îa Boyne , le Leffy , la Nuer , la Slane 6k l'Jnni.

Elle abonde en grains , en pâturages , en bétail

,

en poiffons èk en oifeaux aquatiques; elle nourrit

aufli de très-bons chevaux.

Il y a clans cette province un archevêché
,
qui eft

celui de Dublin, & trois évêchés. Elle a feize vil-

les qui ont des marchés publics, 47 villes de com-

merce , à peu-près autant de villes ou bourgs qui ont

droit d'envoyer leurs députés au parlement d'Irlan-

de , une cinquantaine de châteaux fortifiés , & 926

paroifles. Dublin ,
capitale de l'Irlande , eft la pre-

mière de toutes les villes de Leinfkr.

Anciennement ce pays étoit partagé entre divers

peuples; favoir les Brigantes, qui occupoientKil-

kenni, Catherlagh, Kings-Connty & Queens-Coun-

îy;les Ménapiens,qui tenoient V/exford& les en-

virons; les Cauci ,quiavoient Wicklow & fes dé-

pendances ; les Blanii ou Elbanii , qui poffédoient

Dublin , Eafth Méath & Weft-Méath.

Enfuite parfucceffion de tems , le pays fut parta-

gé en deux royaumes , celui de Leinfter & celui de

Méath ; ce qui a duré jufqu'à Henri II. qui en fit la

conquête. On le divife préfentement en 11 comtés.
'

LEIPSIC , on écrit auffi LE1PSICK,& LEIPSIG,

Lipfia, (
Géog, ) riche & célèbre ville d'Allemagne

dans la Miinie, avec un château appelle PMjfim-

bourg , & une fameufe univerfité érigée fous l'élec-

teur Frédéric , en 1409 : plufieurs fouverains en ont

été les recleurs. Il fe fait à Léipfic un grand com-

merce ; elle fe gouverne par fes propres lois depuis

1263 , & dépend de l'élecleur de Saxe. Elle eft re-

marquable par fes foires & par les batailles qui s'y

donnèrent en 1630 & 1642. Elle a fouvent fervi de

théâtre à de grands événemens dans les guerres

d'Allemagne. Elle eft fituée dans une plaine & dans

un terroir fertile , entre la Saale & la Mulde , au

confluent de la Pleyffe , de l'Elfter & de la Barde à

ï 5 lieues S. O. de Wirtemberg ; 1 5 N. O. de Drefde;

26 S.E. de Magdebourg 100 N.O.de Vienne. Long.

fuivant Rivinus , Cafïini , Lieutaud & Defplaces

,

zc) d . 3/'. 30". lat.ài d
. 'S

1

.
14"'

II n'eft peut être point de villes en Allemagne qui ait

donné la naiflance à tant de gens de lettres que Leipjic :

j'en trouve même plufieurs de célèbres. Tels font,

indépendamment de M. Leibnitz , favant univerfel ;

tels lont, dis-je , les Carpzove, les Etmuller , les Fa-

bricius, les Jungerman , les Mencken , les Thoma-

fius ; car l'abondance m'oblige de m'arrêter à cette

lifte, fans que mon filence pour d'autres puiffe por-

ter atteinte aux éloges qu'ils méritent.

Les Carpzoves , ïe lont diftingués par leurs ou-

vrages de Théologie , de Littérature ou de Jiirifpru-

dence. L'on convient généralement que Benoît Carp-

zovius mort en 1666 , âgé de 72 ans, eft le meilleur

écrivain fur la pratique , les conftitutions , les juge-

mens, les déciiions criminelles & civiles de l'Alle-

magne.
t ,

Les Etmuller pere & fils , ont brillé dans la Mé-

decine. Les ouvrages du pere fouvent réimprimés,

forment fept volumes in fol. de l'édition de Naples

de 1728.

Entre les Fabricius, perfonne ne cloute que Jean

Albert ne foit un des plus laborieux , des plus éru-

dits , & des plus utiles littérateurs du xviij
,
iiecie. Sa

bibliothèque greque en 14 vol. 111-4° '> Ta bibliothè-

que latine en 6 volumes ; fes mémoires d'Hambourg

en 8 volumes in-8°; fon code apocryphe du vieux tZ

du nouveau Teftament en 6 volumes in-8°. en font

de grandes & de bonnes preuves. Cet homme infa-

tigable eft mort en 1736, âgé de 68 ans.

Les Jungerman frères fe font attachés avec hon-

neur l'un à la Botanique , l'autre à la Littérature.

Louis' a donné entr'autres ouvrages ,
YHortus eifïe-

tenfis. Le littérateur Godefroy a publié le premier

les commentaires de Jules-Céfar en grec. Cette édi-

tion faite à Francfort en 1606 in-40 . eft extrêmement

recherchée des curieux : le même favant a mis au

jour une tradudion latine des paftorales de Longin ,

avec des notes.

Nous devons à MM. Mencken pere fils, & petit-*

fils, le Journal de Leipjic , fi connu fous le nom tiacla.

erudicorum; ils n'ont point été difeontinués ces aftes

des favans depuis 1683 , & ils forment actuellement

près de cent volumes in-4
0

.

Entre les Thomafius ,
Chrifiiern s'eft illuftré dans

la Jurifprudence par ion hiftoire du droit naturel ;

par celle des difputes du facerdoce & de l'empire ,

& par d'autres ouvrages écrits en latin ou en alle-

mand.
Enfin Leibnitz feul auroit fuffi pour donner du re-

lief à Leipjic fa patrie. Ce fameux Leibnitz, dit M,

de Voltaire « mourut en fage à Hanovre ,
le 14 No-

» vembre 1716 , à l'âge de 70 ans, adorant un dieu

» comme Newton , fans confulter les hommes. C'é-

» toit peut-être le favant le plus univerfel de l'Eu-

» rope ; hiftorien infatigable dans fes recherches
,
ju-

» rifconfulte profond, éclairant l'étude du droit par,

» la philofophie,toute étrangère qu'elle paroîîà cette

» étude; métaphyficien affez délié, pour vouloir ré-

» concilier la Théologie avec la Métaphyfique ; poète

» latin même, & de plus mathématicien afiez bon'

» pour difputerau grand Newton l'invention du caU,

» cul de l'infini , & pour faire douter quelque

» tems entre Newton & lui ». Voyez auffi fur ce

beau génie l'éloge qu'en a fait M. de Fontenelle ,>

Hifi. de l'académie royah des Sciences, ann. iyi6 , &
iart. Leibnitzianisme. (D.J.)

LEIPZIS , f. m. {Corn.) forte de ferge qui fe fa-

brique à Amiens ; à feize buzots , trente-deux par-

ties
,
larges entre deux gardes de demi-aune de roi

moins , & de longueur hors l'eftille au métier ;

les blanches de 22 aunes & 1; les mêlées de 23 au-

nes
,
pour revenir à 20 aunes & | , ou 20 aunes &

i de roi
,
appointées & apprêtées. Foye^ Diclionnairê

du Corn.

LEiRAC , ( Géog. ) petite ville de Guyenne en

Agénois
,
proche d'Agen , & aujourd'hui démante-

lée ; elle étoit la patrie de Mathieu Larroque , un

des habiles miniftres des Proteftans en France dans

le dernier fiecle. Il eft connu par de bons ouvrages

théologiques , fur-tout par une hiftoire de l'Eucha-

nitie / dont on a fait plufieurs éditions, Il mourut à

Rouen en 1684, âgé" de 65 ans, & mérita pendant

fa vie l'éloge qu'Efchyle donne à Amphiaraus ;
non

tamfludensfamd efo ,
quam re

3
vir bonus ,

contra au

que nune, , T„ r ,

* LEIRÎA,

t
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leiria,

( Géog. ) ville de -Porfogal dans
#Eftramadure,avec un château & un évêché luffra-

ïgant de Lisbonne
,
érigé en 1 544. Elle eft à 1 1 lieues

•S. de Coimbre, 17 N. E. de Lisbonne > entre les tor-
rens de Lis & de Linarez, à trois lieues de la mer,,
long. 9. -4à. lat.jc). 40.

Leiria eft la patrie d'un des grands pôetes de Por-
tugal, de Lobo Rodrigues Francefco. il fleuriffoit

au commencement du dernier fiecle , & fe noya
dans un efquif en revenant d'une maifon de cam-
pagne. Sa pièce intitulée Euphrofim , eft la comédie
favorite des Portugais. Toutes fes œuvres ont été
recueillies & imprimées à Lisbonneen 172 1 in-fol.

LEISNICK
, ( Géog.

) petite ville d'Allemagne
,

dans l'éle&orat de Saxe en Mifnie > à 4 milles de
Meiffen ,

& à 5;
de Leipfick fur la Mulde. Long.^o.

lat.Si. 180

LEITH , vu LYTH, {Géog.) burolitum félon
-quelques auteurs ; ville d'Ecofle , avec un port dans
îa province de Lothiane , fur le golfe de Forth près
d'Edimbourg , dont elle eft comme le port. Long.
14. 54. lai. 64. 5 o, ( D. J. )

{

LEIFOURE , BEAUME DE , bàlfamum Ucîorenfc

( Botan. ) connu aufîi à Paris fous le nom de baume
afe Condôm, mais plus encore fous celui de winfger.
Voye{ "NViNSGER.

LE1TURGE , -MîTKpyoç } ( Antiquït. greq. ) les
ieiturgis chez les Athéniens , dit le favant Potter^
étoient des perfonnes d'un rang & d'une fortune
confidérables

,
qui fe trouvoient en conféquence

obligés par leur tribu ou par toutes les tribus, de
s'acquitter de quelque devoir important au bien de
l'état , & même dans les occafions prenantes , de
fournir à leurs propres frais certaines chofes à la ré-
publique. Foyei Potter , Archœol. grec. 1. I. c. 16.

LELA , en langue turque lignifie dame, ( Herb. &
Hifl. mod. ) cenomfe donne aux grandes dames dans
l'Afrique ; & c'eft allez le titre d'honneur qu'on y
donne à la bienheureufe Vierge mere de Jefus-
Chrift^pour laquelle les Mahométans ont beaucoup
de vénération, aufîi-bien que pour fonfîls : c'eft la

remarque de Diego de Torrez. Ils appellent , dit-il

,

parlant des Maures , Notre Seigneur Jefus-Chrift,
cidmalra, onfidna Icà, c'eft-à-dire Notre Seigneur
Je/us : & la Sainte Vierge , Ma Mariam, c'eft-à-dire
la dame Marie. Ricaud , de ïempih ottoman.

LÉLEGES , les , ( Géog. anc. ) ancien peuple d'A-
fie : Homère les furnomme belliqueux, & Strabon

,

en parle beaucoup, /. XIII, p. 6z5. On recueille
du difeours de ce dernier, que les Léleges étoient un
un peuple vagabond, mêlé enfuite avec les Ca-
riens , les Pifidiens& autres nations , &: que la plus
grande partie habitoit le long du golfe d'Adramyte

,

auprès des Ciliciens d'Homère.
Les Léleges font encore dans Paufanias un ancien

nom des Mégariens & des Lacédémoniens
,
qui eu-

rent ponr premier roi de la Laconie Lélex ; d'où
vient que la Laconie en fut appellée Lélégie. (&.J)
LÉMAN, LE LAC, ( Géog. ) Lemanus lacus , lac

fitué entre la Savoie & le pays de Vaud
, dépendant

de la république de Berne. On le nomme communé-
ment le lac de Genève , & nous avons déjà dit

j je ne
fais où

,
qu'il a porté le nom de lac de Lauzane

,

lacus Lau^anius.

La figure de ce lac approche un peu dë celle d'un
croiflant , dont les deux cornes feroient émoufîees

$& dont l'une des mêmes cornes aurôit une grande
échancrure par-dedans. ïi eft vrai que nous en avons
de bonne cartes ; mais toutes ne repréfentent pas la

véritable figure ; ce lac s'étend bien plus contre le
nord , & moins du côté de l'orient que plufieurs de
ces cartes ne le marquent.

Il eft ïitué entre le 24 degré 10', & le 25 de ion.

ptude , à compter cette longueur depuis l'ifle de Fer,
Tome IXt

& entre le 46 degré 1 2/
5 & h 46 degré 3 V' de tau

tude.

La longueur de ce lac depuis Genève jufau'à Vil-
leneuve

,
en -paflant par le pays de Vaud , eft de 1 <

lieues de manne > dont il y en a 20 au degré ; & ces
15 heues font 18 lieues trois quarts communes de
France; mais cette diftance prife en ligne droite par
delîiis le Chafelais, n'excède pas 1 2 lieues de marine.
La plus grande largeur de ce lac , à Je prendre de

Rolle jufqu'au voifinage de Thonon , eft de trois à
quatre lieues, ou plutôt à canfe du biais qui fe trouvé
entre ces deux endroits , fa plus grande largeur doit
être feulement eftimée environ fèpt milles toifes de
France de fix pies de roj chacune , ce qui fait uft
peu plus de trois lieues communes du même royau-
me , mais ce lac fe rétrécit beaucoup enfuite en ve-
nant vers Genève ; car depuis Rolle jufqu'à'Genève 1

,
il n'eft guère

,
que je fâche , en aucun endroit plu!

large d'une lieue marine.

La furface du lac Léman eft d'environ 26 lieues
communes quarrées, dont chacune a 2282 toifes &
deux cinquièmes de côte;

La profondeur de ce lac eft dans quelques en-
droits très-confidérable , particulièrement du côté
de Savoie; cependant on n'a point fait encore d'ex-
périences fuffifantes pour la juftifter, & le fait en
vaudrait la peine. Je prie les phyficiens du pays de
conftater cette profondeur ; car nous ne pouvons
faire aucun fonds fur des tém®ignages de pêcheurs
mal-habiles ; témoignages d'autant pins fufpe£ts que
les uns eftiment la plus grande profondeur de ce Jac,
près de Melleria

, à 200 braflés , tandis que d'autres*
la font monter au double. D'après leur même rap-
port , ce qu'ils appellent le petit lac de Genève , c'eiV
à-dire le lac qui s'étend depuis la ville de Nion juf-
qu'à celle de Genève, na nulle part plus de 40
braffes de profondeur ; encore un coup leurs a04.i-

rances demandent une réviflon.

Il en eft prefque de même au fujet des trombeé
qu'on a obfervés quelquefois fur ce lac

j par exem-
ple en 1741 & 1742 ; les trombes dont nous par-
lons, font des efpeces de vapeurs épâiffes qui s

s

éie-
vent de tems à autre fur le lac Léman, occupent en
largeur des 1 5 à 20 toifes , à peu près autant en hai^
teur, & le diffipent enluite dans un inftant, fans
qu'on foit encore fuffifamment éclairé fur leurs califes»
Un phénomène beaucoup moins rare que noué

offre le lac Léman, eft une efpece de flux 61 reflux
qu'on y remarque fous le nom vulgaire & ridicule
de feiches ; cette efpece de flux & reflux

,
qui fe

trouve d'une part près de l'embouchure du Rhône
\

ou bien à l'autre extrémité, près de l'embouchure
de i'Arve , doit être vraisemblablement produit par
la feinte des neiges, conformément au détail exact
& favamment raifonné qu'en a fait M. Jallabert dané
fhijl. de l'acad. des Scienc. ann. 1J41.

Le lac Léman eft en partie formé par le Rhône
qui le traverfe dans toute fa longueur, en fort à Ge-
nève, & y conferve feulement fa couleur jufqu'à
une certaine diftance : ce lac au contraire de plu-
fieurs autres décroit en hiver ^ & croît en été quel-
quefois jufqu'à dix piés & davantage^ Les neige*
fondues des montagnes dans cette failon

,
groffiiîënt

de leurs eaux $ les ruifleaux & fiviefes qui entrent
dans le lac , & par conféquerit le lac lui-même. H nè
fe gele prefque jamais dans les plus grands froids

?

parce qu'il abonde en fources vives.

Mais fi l'on joint à cet avantage fa belle fitîiation
;

Pafpeét admirable qu'il procure de maifons de plai-

fance, de villes, de bourgs & de villages, de champs
cultivés, de côteaux, de vignobles & de campagnes
fertiles , l'excellent poiffon de plufieurs fortes qu'il

fournit en abondance, fa profondeur
i
fort étendue^'

la bonté du baffin fur lequel il roule des eaux pures|
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légères Sî argentines, on ne pourra s'empêcher de le

regarder pour un des plus beaux lacs de l'Europe ,

& de dire à fa gloire , avec le premier poëte de nos

jours*

Que h chantreflateur du tyran des Romains
,

fauteur harmonieux des douces Géorgiques ,

Ne vante plusfes lacs & leurs bords magnifiques ,

Ces lacs que la nature a creufés defes mains

Dans les campagnes italiques
,

Le lac Léman efl le premier

Cejlfur ces bords heureux )

Qu'habite des humains la déeffe éternelle ,

Vame des grands travaux ,
l'objet des nobles vœux >

Que tout mortel embrajfe , ou defire ou rappelle

,

Qui vit dans tous les cœurs, & dont le nom Jacre

Dans les cours des tyrans eft
tout bas adoré ,

La liberté /....*
{D. J.)

LEMANA ou LEMANUS , ( Géog anc. ) rmere

d'Angleterre ; c'eft la Lyme , d'où prend fon nom le

port de Lyme
i
nommé par Antonin Lemanis pottus ,

à 16 milles pas romains de Durovernum^quï efl Can-

torbery; c'eft encore de -là que tire fon nom Lym-

chille , montagne voifine.

LEMANNONIUS sinus , ( Géog. anc. ) dans

Ptolomée, liv. IL ch. iij, golfe de l'ifle d'Albion, ou

ce qui efl la même chofe de la grande Bretagne. C'eft

vraiffemblablement la Logh-Tyn ,
partie du golfe de

la Clyd en EcofTe.

LEMBAIRE, f. m. {Art. milit. "anùq.) lembanus

dans Vopifcus ; cet auteur donne le nom de lembai-

res aux foldats qui fous le règne d'Aurélien combat-

toient dans des bateaux qu'on armoit fur les rivières.

Voyei à ce fujet les notes de Saumaife, pag. 381. ad

hifl. Augufl.fcript.

LEMBERG, ( Géog. ) ou Lembourg par les Alle-

mands , Luvow par les Polonois , en latin Leopohs >

& en françois Léopol , efl une ville de Pologne dans

la petite Ruflie au palatinat de Lemberg , dont elle

eft la capitale. Voye{ LÉOPOL.
LEMBRO, (

Géog. ) ifle de l'Archipel fur la côte

orientale de la prefqu'ifle de Romanie 5 elle eft d^'en-

viron 27 milles de circuit, avec un bourg de même

nom , & un port. Elle eft entre l'ifle de Lamadra-

chi & celle de Ténédos. Voyei la carte de la médi-

terranée par Berthelot. Lembro eft nommée par les

anciens Imbros. Long. 43. ^5. lat. 40. i5.

LEMGOW , (
Géog. )

Lemgovia , petite ville d'Al*

lemagne en Weftphalie fur la rivière de Bège, au

comté de la Lippe. Elle étoit autrefois impériale

,

mais préfentement elle appartient au comté de la

Lippe. Elle eft à 4 milles S. O. de Minden. Longit*

xG. 3 o. lat. 5x. 8.

Kœmpfer ( Engelbert ) , dodeur en Médecine
,

naquit à Lemgow en 165 1, & mourut en 1716. Il

voyagea pendant dix ans dans les Indes orientales
,

à Siam & au Japon , & nous a donné l'hiftoire natu-

relle & civile, la plus vraie & la plus intéreffante

que nous ayons de ce dernier pays ; il l'avoit écrite

en allemand , mais elle parut en françois en 1729 en

2 vol. in-folio, d'après la verfion angloife de Scheu-

chzer ; fes aménités exotiques , écrites en latin ,
font

pleines de chofes curieufes , & mériteraient d'être

traduites dans notre langue. (Z>. /.)

LEMMA, f.f. (Botan.) plante aquatique traçante,

qui ne vient que dans les eaux douces, mais avec le

même fuccès fous toutes fortes de climats différens ,

chauds , froids , ou tempérés. La plupart des Bota-

niftes la nomment lemma ou lens lenticularis
,
qua-

drifolia , parce que fes feuilles font au nombre de

quatre , foutenues fur une même queue , fes racines

ne font que de petits filets garnis de fibrilles.

Cette plante porte des coques ovoïdes,qui ne font

pas Amplement fes fruits, mais qui renferment aufîi

les fleurs. Chaque loge de la coque contient une fîéur

hermaphrodite
,
compofée de quantité de petites éta-

mines ,
qui répandent des grains fphériques de pouf-

fiere jaune , & de piftils ovoïdes pofés de fuite fur

le même placenta.

On ne connnoît qu'une efpece de lemma
,
repré-

fentée & décrite plus fcrupuleufement par M. deJuf-

fieu , dans les Mém. de Vacad. des Scienc. ann, /740,,

Cependant elle eft d'affez peu d'importance , car

elle n'a ni qualités , ni vertus enMedeeine , ni d'u-

fages à aucun égard. (D. J.)

LEMME, f. m. en Mathématique , eft une propo-

rtion préliminaire qu'on démontre pour préparer à

une démonftration fuivante , & qu'on place avant

les théorèmes pour rendre la démonftration moins

embarraffée, ou avant les problèmes , afin que la fo-

lution en devienne plus courte & plus aifée. Ainfi +

lorfqu'il s'agit de prouver qu'une pyramide eft le tiers

d'un prifme ou d'un parallélépipède de même bafe &
de même hauteur; comme la démonftration ordinaire

en eft difficile, on peut commencer par ce lemme qui

fe prouve par la théorie des pragrelîions; lavoir

,

que la fomme de la fuite des quarrés naturels o ,
1 ,

4,2, iG, 2.5 , 36 , &c. eft toujours le tiers du pro-

duit du dernier terme par le nombre des termes.

Ainfi un lemme eft une propofition préparatoire t

pour en prouver une autre qui appartient directe-

ment à la matière qu'on traite ; car ce qui caradérife

le lemme , c'eft que la propofition qu'on y démontre

n'a pas un rapport immédiat & direct au fujet qu'on

traite actuellement ; par exemple , fi pour démon-

trer une propofition de Méchanique , on a befoin

d'une propofition de Géométrie qui ne foit pas affez

connue pour qu'on la fuppofe , alors on met cette

propofition de Géométrie en lemme , au-devant du

théorème de Méchanique qu'on vouloit prouver.

De même, fi dans un traité de Géométrie on étoit

arrivé à la théorie des folides, & que pour démon-

trer quelque propofition de cette théorie , on eût

befoin d'une propofition particulière fur quelque

propriété des lignes ou des furfaces qui n'eût pas été

démontrée auparavant, on mettrait cette propofi-

tion en lemme avant celle qu'on aurait à démontrer*

(O)
LEMNÎSCATE , f. f. (Géoomét.) nom que les

Géomètres ont donné à une courbe qui a la forme

d'un 8 de chiffre. Voye^fig. 41. de l'analyfe.

Si on nommei P,x,6cP M =y, & qu'on prenne

une ligne confiante B C=a , la courbe qui aura

pour équation ay — xVaa — xx, fera une lemnif

cate. Cette courbe fera du quatrième degré, cotyime.

on le voit aifément en faifant évanouir le radical.

Car on aura a x yy = a a x x - x* ; & d'ailleurs il

eft facile de voir que toute lemnifeate eft néceflaire-

ment du quatrième degré au-moins ,
puifqu'une ligne

droite qui pafferoit par le point double A
,
couperait

cette courbe en quatre points , le point double étant

cenfé équivalent à deux points. Voye{ Courbe ;

voyei aufîi POINT DOUBLE.

Il eft facile de voir que la lemnifeate e ft quarrable;

car fon élément eft y dx — xdxVaa — xx, dont
2 3

l'intégrale eft - (
-
aa ~ xx) " +—

.
Foy. Intégral

& Quadrature. Il peut y avoir plufieurs autres

courbes en 8 de chiffre. Voye{
,
par exemple ,

Elli-

pse de M. Cassini : mais celle dont nous venons

de parler eft la plus fimple. (O)

LEMNISCEROS , f. m. ( Géom. ) quelques géo-

mètres ont donné ce nom à une courbe ou portion

de courbe , dont on voit la figure , Pl. d'analyfe^Jig*

1 2 n° 2. d'autres l'ont appellé nœud ou las d'amour*

(O)
. LEMNISQUE, f. m. ( Lutérat. ) en grec M/xwwi

Y



en ïatïn îemnifcus
, efpece de couronne de fleurs en-

tortillées de rubans de laine , dont les bouts alTez

longs pendoient & fîoftoient au gré des vents. Le
lemnifque étoit une récompenfe honorable

,
que le

préteur mettoit fur la tête de l'efclave gladiateur

plufieurs fois victorieux, pour marque de fa bravoure
8c de fon affranchiflement. Voye^ Gladiateur,
tom. VII , pdg. Gcj G. (D.J.)
LEMNOS

, ( Géog, anc. ) île de la mer Ègée
,
pro-

che de Thrace , & à huit lieues du mont Athos*

On l'appella Dipolis , parce qu'elle n'avoir qtte

deux villes
, Myrene & Héphaeftia ; fa capitale

Hcpaiçoç , eft le nom grec de Vulcaih , à qui l'île de
Lemnos étoit confacrée. Aufti porte-t-elie le furnom
de Vulcania chez les anciens

, jam fummis Vulcania

furgit , Lemnos aquis , dit Valerius Fiaccus
,
Argo-

naut. I. IL v. 78. Homère déclare que ce dieu ché-
rit Lemnos par-deffus tous les pays du monde.
Quand Jupiter & Junon le précipitèrent du ciel,

à caufe de fa laideur , il fut accueilli dans cette île
,& même nourri par Eurynome , fille de l'Océan &

de Thétis. En reconnoiifance de ce bienfait, il y
fixa fon établiffement avecfes cyclopes, pour y for-

ger les foudres du maître de l'Olympe & les armes
des héros. Cette fiction poétique tire fon origine de
deux caufes; i° 4 du mont Mofycle qui vomit des
fiammes dans cette île ; 3ci Q . du préjugé reçu., que
les Lemnéens étoient un des premiers peuples de la

Grèce qui s'appliquèrent à forger le fer.

Mais quelle n'eft point la longue durée des tradi-

tions fabuleufes ? Beîon qui voyageoit dans ce pays-
là en 1 548 , « nous affure qu'il n'y a petit habitant

» de l'île de Lemnos , qui ne raconte à fa façon toute

» l'hiftoire de Vulcain , comme fi elle étoit arrivée

» de naguère ».

Philoftrate écrivait jadis que l'endroit ou ce dieu
tomba du ciel étoit remarquable par une efpece de
terre qui guérit Philoctete de la cruelle morfure d'un
ferpent. Les Poètes ont peint à l'envi les peines que
ce héros fouffrit dans l'île de Lemnos , & Sophocle
en a fait le fujet d'une de fes tragédies.

Les vertus de la terre lemnienne n'avoient point
encore perdu de leur crédit dans le dernier fieçle ;

c'eft la terre figillée dont les anciens & les moder-
nes ont tant chanté de merveilles. Busbecq en 1686,
crut devoir envoyer fur les lieux un favant éclairé,

pour favoir à quoi s'en tenir. Galien fit plus autre-

fois, il y alla lui même en perfonne. Voyc^ donc
Terre Lemnienne ; car du-moins l'hiftorique en
eft amufant, & s'il eft trop long pour un extrait,
voye^ Belon

,
obfervat, liv, I, ch. xxij, xxiij. xxviij.

& xxix. L'île qui la fournit , fit bien parler d'elle à
d'autres égards»

Les fauterelles dont cette île éîoit fouvent rava-
gée, y donnèrent lieu à une loi de police fort fingu-

liere ; non-feulement chaque habitant fut taxé à en
tuer un certain nombre, mais on y établit un culte

en l'honneur de certains oifeaux qui venoient au-

devant de ces infectes pouf les exterminer. C'cft

Pline , Uv. XI. cap. xxvij. qui nous l'apprend : voici

fon paflage qui m'a paru très-curieux. In Cyrenaicâ

regione, lex etiam eji , ter anno debellandi eus (Iogu-
itas ) ,

primo ova obterendo , deinde fxtum , poflremà
adultas. Déferions pœna in eum qui ceffavent : & in

Lemno infulâ certa menfura prœfinita efl , quamjinguli
emcatarum ad magiflratus référant. Gracculos quoque
ob id colunt

,
adverfo volatil occurrence earum exitio.

Les gracculi de Pline font des efpeces de corneilles
,

que nous nommons choucas rouges. Voye^ Chou-
cas rouge.

Mais les fauterelles firent bien moins de tort â
Hic de Lemnos , que les deux mafia cres qui s'y com-
mirent , fi nous en croyons le récit des Poètes & de
quelques écrivains. Dans le premier maffacre, fruit

Tome IXt
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de la jaîoufie
i de l'amour-propre , & de la vengean-

ce
,
les Lemniennes piquées de l'abandon de leurs

maris qui leur préféraient desefclaves qu'ils avoient
amenées de Thrace, égorgèrent tous les hommes
de leurs îles en une feule nuit. La feule Hypiinyle
eut la religion de conferver la vie au roi Thoas fon
pere

,
qu'elle prit foin de cacher fecrettement. Le

iecond maflacre fit périr les enfans que les Pékfees
retirés à Lemnos, avoient eu de leurs concubines
athéniennes. De-là vint que toutes les actions atro-
ces furent appellées des actions lemniennes

, & qu'on
entendoit par une main lemnienne

, une main cruelle& barbare.

Vous trouverez dans Hérodote & dans Cornélius
Nepos

, comment les Athéniens conquirent cette
île fur les Pélafges , fous la conduite de Miltiacle,
& vous accorderez fi vous pouvez le récit de ces
deux hiftoriens.

Apollodorc
, Hygîn , & le fcholiafte d'Apollonius^

remarquent que Vénus n'avoit point de culte à Lem-
nos

, & que la rnauvaife odeur qui rendit les Lem-
niennes dégoûtantes à leurs maris, fut un effet dé
la colère de cette déefte , irritée de voir que les fem*
mes de cette île ne faifoient point fumer d'encens
lur fes autels. Minerve avoit eu la préférence fur la
reine de Cythere ; car les habitans de Lemnos po£
fédoient la Minerve de Phidias , ce chef-d'œuvre d©
l'art

, auquel ce grand fculpteur mit fon nom. Diane
avoit auffi fes dévots ; mais Bacchus étoit particu-
lièrement honoré dans l'île de Lemnos. Comme elle
étoit très fertile en vins, cette feule raifon a pu la
faire regarder pour être confacrée au fils de Jupiter
& de Sémélé. Quintus Calaber la furnomme
movnctv

,
la vineufe ; nos voyageurs afturent qu'elle

mente encore cette épithëte.
Son labyrinthe eft le troifieme des quatre , don£

Pline a fait mention. Voye^ le mot Labyrinthe.
Si ce que Strabon avoit écrit de cette île , n'étoit

pas perdu, nous aurions vraifiémblablement plufieurs
faits curieux à ajouter à cet article.

On fait les révolutions de cette île depuis ia chute
de l'empire grec . il fallut la céder à Mahomet II. en
1478. 11 eft vrai que les Vénitiens s'en rendirent
maîtres en 1656 ; mais les Turcs la reprirent fur eux
l'année fuivante, & n'en ont point été dépoffédés
depuis. Ils la nomment Limnis : les Grecs & lés
Chrétiens l'appellent Stalimene, nom corrompu de
E/çthV Aiysov. Voye^ St ALI MENE.

Philoftrate littérateur étoit de Lemnos; il ftoriffbit.

au commencement du troifieme fiecle fous Caracalla
& fous Géta. On a une bonne édition de les œu-
vres

, Lipfia , jyoc,. in fol. ( D. /. )
Lemnos Terre de, (Bi/l. nat. Minéral?) efpece

de terre bolaire qui fe trouve dans l'île de Lemnos
fort vantée par les anciens. On en compte trois ef-
peces ; il y en a de blanche , de jaune , &: de rouge %

cette dernière eft la plus ufitée ; elle eft d'un rouge
pâle, unie, & douce au toucher ; fes parties font,

allez liées ; elle ne fe diffout pas promptement clans
la bouche ; elle ne colore point les doigts , & ne s'é-

crafe point trop aifément ; elle s'attache fortement à
la langue; on la lave pour la féparer du fable qui peut

y être joint ; fon goût eft ftyptiqué& aftringent. Là
terre de Lemnos blanche eft de la même nature que.la
rouge , & n'en diffère que par la couleur , & parce
qu'elle ne fait point d'effervefcence avec les acides^
au lieu que le rouge y en fait un peu. La terre de Lem-
nos jaune a les mêmes propriétés que les deux pré-
cédentes , & n'en diffère que par la couleur. Les an-

ciens & plufieurs modernes ont attribué de très-

grandes vertus à cette terre; il eft allez douteui
qu'elles foient fondées. On les trouve dans l'île dë
Lemnos , l'une des îles de l'Archipel , & la terre de
la meilleure efpece ne fe trouve que dans une feulé
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ouverture ou puits , que l'on n'ouvre qu'une feule

fois dans l'année avec beaucoup de cérémonies. Les
habitans font commerce de ces terres , & on les con-

trefait alTez fouvent. Peut-être il y a lieu de croire

que ceux qui en font ufage ne s'en trouvent point

plus mal. Foye{ Sigillées (Terres.) ( — )
LEMOFICES , ou LIMOVICÉ

, ( Géog. anc.
)

ancien peuple de la Gaule aquitanique; c'est aujour-

d'hui le Limousin , ou ce qui revient au même , les

diocèfes de Limoges & de Tulles ; ce dernier n'é-

tant qu'un démembrement de l'autre. Céfar en parle

dans les commentaires, de bcllo gallico , lib. VII.

cap. Ixxv. & il femble réfulter de ce chapitre
,
qu'il

y avoit deux peuples nommés Lemovices ; favoir les

anciens habitans du Limofin, & un autre ancien

peuple de la Gaule ,. vers la côte de Bretagne.

LEMO VI

1

, ( Géog. une. ) ancien peuple de la

Germanie ,
que Tacite , de morib. Germ. cap. xxv'ùj

.

affocie aux Rugiens. L'île de Rugen décide du lieu

où étoient les Rugiens, dont elle conferve le nom ;

mais il eft difficile de découvrir les Lemovii. Cluvier

conjecture que c'eft le même peuple qui a été enfuite

appellé les Hérules. ( D. J, )
LEMPE , f. f. ( Commerce. ) forte de perle qui fe

pêche dans quelques îles du Brésil.

LEMPSTER , ou LIMSTER , (
Géog. ) petite ville

à marché d'Angleterre en Herdsfordshire , avec titre

de baronie : elle députe au parlement , Ôi fe distin-

gue par fon froment & par fes laines. Sa Situation

est près de la rivière de Lug ,371 milles N. O. de

Londres. Long. 14. 46. Lat. 5z. 16. ( D. J. )
LEMURES , f. m. ( Hifi. anc. ) c'étoient dans le

fyftème des payens des génies malfaifans , ou les

ames des morts inquiets qui revenoient tourmenter

les vivans. On institua à Rome les Lemuries ou Le-

murahs , pour appaifer les Lémures ou pour les chaf-

« fer. On croyoit que le meilleur moyen de les écar-

ter des maifons étoit de leur jetter des fèves ou d'en

brûler, parce que la fumée de ce légume rôti leur

étoit infupportable. Apulée dit que dans l'ancienne

langue latine , lemure fignifîoit l'ame de l'homme fé-

parée du corps après fa mort ; ceux qui étoient bien,

faifans à leur famille, ajoute-t-il, étoient appelles

Laresfamiliares ; mais ceux qui pour les crimes qu'ils

avoient commis pendant leur vie, étoient condam-

nés à errer continuellement fans trouver de repos

,

à épouvanter les bons & à faire du mal aux mé-
chans , on les appelloit Larres ou Lémures.

Un commentateur d'Horace prétend que les Ro-

mains ont dit Lémures , pour Remures , & que ce der-

nier mot eft formé du nom de Remus
,

qui fut tué

par fon frère Romulus , & dont l'ombre ou le fpe-

ctre revenoit fur la terre pour tourmenter ce der-

nier. Mais on a déjà vu que ce fentiment efl con-

tredit par Apulée, dont i'étymologie du mot Lému-

res efl: plus Ample & plus vraifiemblable. Voye^ le

Dictionnaire de Trévoux.

LEMURIES , LEMURJLIES , f. f. pl. ( Hifl.

anc. ) fête qu'on célébroit autrefois à Rome le 9 de

Mai ,
pour appaifer les mânes des morts , ou en

l'honneur des Lémures. VoyeiLÉMVRE.
On attribue l'institution de cette fête à Romulus,

qui pour fe délivrer du fantôme de fon frère Remus

,

qu'il avoit fait tuer
,
lequel fe préfentoit fans celle

à lui , ordonna une fête
,
qui du nom de Remus

,

s'appella Remuria , & enfuite Lémurie.

Dans les lemuries on offroit des facrifices pendant

trois nuits confécutives ; durant ce tems tous les

temples des dieux étoient fermés , & on ne permet-

toit point les mariages. Il y avoit dans cette fête

quantité de cérémonies , dont l'objet principal étoit

d'exorcifer les lémures , de prévenir leurs apparitions

& les troubles qu'elles auroient pû caufer aux yl*

vans. Celui qui lacrifîoit étoit nuds piés 3 & faifoit

un signe ayant les doigts de la main joints au pouce 9
s'imaginant par-là empêcher que les lémures n'ap-
prochaient de lui. Enfuite il fe lavoit les mains
dans de l'eau de fontaine ; & prenant des fèves

noires , il les mettoit dans fa bouche
,
puis les jet-

toit derrière lui en proférant ces paroles : Je me dé-

livre par ces fèves moi & Us miens
; conjuration qui

étoit accompagnée d'un charivari de poêles & de
vaiffeaux d'airain , & de prières aux lutins de fe

retirer & de laiffer les vivans en paix.

LÉNA
, ( Géog. ) grand fleuve de la Sibérie, qui

reçoit un grand nombre de rivières considérables ;

& après avoir arrole une étendue immenfe de pays,

va fe jetter dans la mer glaciale, à environ 120
lieues de la ville de Jakusk.

LENC1CI ou LANZCHITZ , LANDCHUTZ , Bc

par Delifle , LENCICZA , (
Géog. ) en latin moder-

ne , Lencicia , ville de Pologne , capitale du palati-

nat de même nom , avec une fortereffe fur un ro-

cher. La nobleffe de la province y tient fa diète.

Elle efl dans un marais , au bord de la rivière de
Bfura , à 20 lieues S. E. de Gnefne , 32 O. de "War-

fovie, 55 N. O. deCracovie. Long. 37. lat. Sx. rzi

LÉNÉEN , lenœus , ( Littérat. ) furnom ordinaire

de Bacchus , du mot grec Kttvô?
,
qui Signifie un pref-

foir , ou plutôt la table d'un prejjoir : de-là Bacchus

a été nommé lénéen, c'est- à-dire , le dieu qui pré-

side à la vendange. Mais Horace le défigne plus no-

blement
,
cingentem viridi tempora pampino , le dieu

couronné de pampre verd. Les bacchantes furent

femblablement nommées lenece , lénéennes ; les fêtes

de Bacchus , lenœa , lénées ; & le mois dans lequel

on les célébroit , lenceon. Nous expliquerons tous ces

mots.

LÉNÉES ou LÉNÉENNES , f. f. pl. ( Littéral. \

en latin lenœa , en grec xwaicx. ; fêtes qu'on célébroit

tous les ans dans l'Attique en l'honneur de Bacchus >

dans le cours du mois Iénéon , en automne. Outre

les cérémonies d'usage aux autres fêtes de ce dieu ,

celles-ci étoient remarquables, en ce que les poètes

y difputoient des prix , tant par des pièces compo-
sées pour faire rire

,
que par le combat de tétralo-

gie, c'est-à-dire de quatre pièces dramatiques : de-

là vient que dans les lénées on lui chantoit : « Bac-

» chus , nous folemnifons vos fêtes, en vous pré-

» fentant les dons des mufes en nos vers éoliens ;

» vous en avez la première fleur , car nous n'em-

» ployons point des chanfons ufées, mais des hym-
» nés nouveaux & qui n'ont jamais été entendus ».

LÉNÉON , lenceon
, ( Littérat. ) en grec xwctiov ,

mois des anciens Ioniens , dans lequel on célébroit

les fêtes des Bacchus en Grèce. Quelques favans

croyent que ce mois répondoit au pofidéon des Athé-

niens ; d'autres le font répondre à leur mois anthœf-

terion : auffi , félon les uns , ce mois fe rapporte à

notre mois de Septembre , & félon d'autres , à no-

tre mois d'Octobre : tout cela me prouve que dans

les traductions il faut conferver les noms grecs fur

des chofes de cette nature , fauf à faire les explica-

tions qu'on avifera bon être dans des notes parti-

culières. ( D. J. )
LÉNITIF , ÉlectuAire , adj. (Pharmac. & Mat.

medic. ) D'après la pharmacopée de Paris
,
prenez

orge entier , racine fecfie de polypode de chêne con-

cafîée , & raisins fecs mondés de leurs pépins , de

chacun deux onces ; jujubes , febeft.es & prunes de

damas noir, de chacun vingt ; tamarins deux on-

ces ; feuilles récentes de fcolopendre une once Ô£

demie , de mercuriale quatre onces , fleurs de vio-

lettes récentes cinq onces, ou à leur place femence

de violettes une once ,
réglifTe râpée ou concaffée

une once. Faites la décoction de ces drogues dans

fuffifante quantité d'eau commune ,
pour qu'il vous

rçfte cinq livres de liqueur , dans laquelle vous fe-



tût înfufer fenné mondé deux onces , feinence de

fenouil doux deux dragmes.

Prenez trois livres de cette coîature ; jettez de-

dans deux livres & demie de fucre , & cuifez à con-

fiftance de fyrop , dans lequel vous délayerez fix

onces de pulpe de pruneaux cuits avec une des deux
livres refontes de coîature , & parlez ; autant de

pulple de tamarins préparée avec l'autre livre de co-

îature , & autant de carie ; vous mêlerez exactement

fenné en poudre cinq onces , & femence d'anis en

poudre deux dragmes.

Cet élecluaire eft un purgatif doux , c'efl-à-dire

agiffant fans violence , allez efficace pourtant à la

dofe d'une once jufqli'à deux.

Toute la vertu de cette compofition réfide dans

le fenné
,
qui en eft le feul ingrédient réellement pur-

gatif : toutes les autres drogues ne fervent qu'à en

mafquer le goût Se à en corriger l'activité. Voye^

Correctif. Ce remède eft peu en ufage. (£)
LÉNOX ou LENNOX

, (
Géog. ) en latin Levinia,

province de l'Ecoffe méridionale , fur la côte occi-

dentale ; elle eft entre Mentheith au nord , & la ri-

vière de Clyde au midi ; on la nomme aufîi Dum<-
hartonshire , le comté de Dumbarton , du nom de

fa capitale. Peut-être qu'elle s'appelle Lènox par con-
traction pour Lévenox , de la rivière de Léven

,
qui

fort du lac Lomond , & qui fe jette dans la Clyde.

Une partie de cette province eft très-fertile en blé
,

& fes montages fourniffent d'excellens pâturages.

Lénox a donné le titre de comté , & enfuite de duc

,

à une branche de la famille des Stuards ; mais elle

a plus fait encore en donnant la naiftance au célè-

bre Georges Buchanan. (Z>./.)

LENS ou LENTICULA
, ( Hifi. anc. ) étoit chez

les Romains le nom d'un poids qui faifoit la 208e ,

partie d'une dragme , & qui valoit un grain &: demi.

Foye^ Dragme & Grain,
LENS , Lentium , ( Géog. ) petite ville de France

en Artois , dont les fortifications ont été rafées. Il

y a long-tems que cette ville porte le nom de Lens,

car il fe trouve dans les capitulaires de Charles le

Chauve , félon M. de Valois
,
page 187 de fa notice

gall. Cette ville fut cédée à la France par le traité

des Pyrénées. Elle eft fur le ruifieau de Soncbets

,

à 3 lieues d'Arras
, 4 N. O. de Douay

, 46 N. E. de
Paris. Long, félon CafTmi } zo d 2./' 37"» latit.3o d

La gloire dont fe couvrit M. le prince de Condé
en 1648 dans la bataille de Lens contre les Efpa-

gnols , a été immortalisée par ces beaux vers de

Defpréaux.

C'e/2 ainfi ,
grand Condé , qu'en ce combat célèbre 9

Ou ton bras fit trembler le Rhin , VEfcaut & VEbre ;

Lorfqu 'aux plaines de Lens nos bataillons pouffés s

Furent prefque à tesyeux ouverts & renverfes ;

Ta valeur arrêtant les troupesfugitives ,

Rallia d'un regard leurs cohortes craintives 3

Répandit dans leurs rangs ton efprit belliqueux $

Et força la victoire à te fuivre avec eux. (^D.J.^

LENT, adj. ( Gramm. ) terme relatif au mouve-
ment ; c'eft l'oppofé de vite ou prompt. On dit que

plus les planètes font éloignées
,
plus leur mouve-

ment paroît lent
; que le lièvre eft vite & la tortue

lente
; que ce malade a une fièvre lente ; que ce feu

eft lent ; qu'un homme a l'efprit lent . &c.
LENTE , f. f.

( Hifl. nat. ) c'eft l'œuf du pou , ou
le pou même nouvellement produit. Voye^ Pou.
LENTEMENT , adv. Ce mot, en Mujîque , ré-

pond à l'italien adagio , & marque un mouvement
lent & polé. Nous n'avons même , dans la mulique

françoife, que fon fuperlatif pour exprimer un mou-
vement encore plus tardif. (£)
LENTER , v, a£jt, m ternie de chauderonnier , c'eft

L EN 385
proprement l'action de planef en première façon

,

& imprimer fur une pièce des coups de marteau
remarquables & par ordre.

LENTIBULAIRE, f. f.ÇBotan.) plante aquatique,
dont M. Vaillant a fait un genre

,
qu'il cai Stérile

ainfi dans les mémoires de Cacadémie des Sciences . an~

née ijtc)
,
pag. 2.1 , où l'on trouvera fa figure,.

La fleur eft complette
,
monopétale , irréguliere

& androgyne , renfermant l'ovaire qui devient un©
capfule

,
laquelle contient des femences entaffées

les unes fur les autres autour d'un placenta. Les
feuilles font laciniées , & les fleurs naifTent à des
tiges Simples , dénuées de feuilles*

On connoît deux efpeces de ce genre de plante*»

lentibularia major
,
petiv. herb. brit. tab. 36 > & kn*

tibularia minor
,
ejufd. petiv.

Ces deux plantes fe trouvent dans les prairies

marécageufes , les foffés & les étangs. Elles ont été

vûes & remarquées par Mrs Dent , Dodsworth ô£
Lawfon en Angleterre.

Le nom de kmibulairè a été donné à cette planté jï

parce que fes feuilles font chargées de petites vefties

allez femblables à la lentille, (Z> 4 /.)
LENTICULAIRE, adj. (

Diopt.
) qui a la figure

d'une lentille. On dit verre lenticulaire pour dire un
verre en forme de lentille. Voye^ Lentille. (O)
Lenticulaires , Pierres ( Hifl, nat. Minér. )

en latin lentes lapidei , lapides knticulares > nummi
lapidei , nummularii lapides , nummi diabolici

,
lapides

numifmaks , &c. C'eft ainfi qu'on nomme des pier-

res rondes & applatties , renflées par le milieu > en'

un mot qui ont la forme d'une lentille. Il y en a:

d'une petitefte imperceptible ,& au-deflbns de celle

d'un grain de millet ; d'autres ont jufqu'à un pouce
de diamètre : c'eft à ces dernières que l'on a donné
le nom de pierres numifmaks. On trouve ordinaire*

ment une grande quantité de ces pierres jointes en-
semble ; elles font liées les unes aux autres par la

pierre qui les environne
,
qui eft quelquefois d'une

autre nature qu'elles ; cependant on en trouvé aulîi

qui font détachées &C répandues dans du fable ou
dans de la terre : celles de ces pierres qui font caU
caires étant mifes au feu -, fé partagent Suivant leuf-

largeur , en deux parties égales ; on remarque une
fpirale fur leur furface intérieure , ou une ligne

qui va en s'élargifTant vers la circonférence ; le long
de cette fpirale on diftingue de petites ftries

, qui
forment des efpeces de petites cloifons ou de cham-
bres. On trouve des pierres lenticulaires qui ne font
convexes que d'un côté & plates par l'autre : elles

ne doivent être regardées que comme des moitiés
de ces pierres qui ont été féparées de l'autre moitié
par quelque accidents,

Les Naturaliftes font très-partages fur ïa forma-
tion des piems lenticulaires ; bien des gens fe font
imaginé que c'étoient en effet des lentilles pétrifiées 5
mais pour fentir le ridicule de cette opinion , on n'a
qu'à faire attention à leur tiffu intérieur garni d'une
Ipirale

,
qui ne fe remarque point dans les lentilles

qui d'ailleurs n'ont jamais un pouce de diamètre.

Woodward penfe que ce font des os détachés qiu
fe trouvent dans la tête de quelques poiflbns incon-

nus , & qui fervent à l'organe de l'ouie ; d'autres

ont cru que c'étoient des coquilles appellées oper-

cules ou couvercles , de la nature de celles qu'on nom-
me umbilicus veneris : mais ce fentiment paroît aufti

peu fondé que celui de "Woodward.
M. Gefner regarde les pierres lenticulaires comme

formées par de petites cornes d'ammon , de la na-

ture de celles qui fe trouvent à Rimini fur les bords
de la mer Adriatique

,
que M. Plancus , dans fon

traité de conclus minus notis, appelle cornu hammonis
littoris ariminenjîs minus vulgare,orbiculatum

7ftriatum9
umbiculo prominenu

?
ex quoflria & lo&ulamenta. &m<*



nia prodeiin't , & que M. Gualtieri , dans fon index

ttjiarum , lab. XIX. figur. I

H

, appelle nautilus mi-

nimus
,
cojlâ acutijjîmâ margtnatâ , umbiLico utrinque

prominente , à ccntro ad circu rnficrendumjlriatus , flriis

jinuojis injlexis , minutiffïmo gramilatus , exfufco fui-

'vido colore fplendens ; & que Breyn appelle nautilus

orbiculatus jlriatus , umbilico prominente
,
exiguus.

Cette coquille eft d'une pctitefie extrême ; on en

trouve fur les cotes de la Sicile & près de Bergen

en Norwege dans le fable. Quelques-uns ont cru

que les pierres lenticulaires dévoient leur formation à

une coquiiie bivalve
,
par la propriété qu'elles ont

de fe partager en deux parties égales ; mais M. Gef-

ner remarque que cela n'arrive qu'à celles qui font

calcaires , & qu'elles fe partagent ainfi à caufe du

tuyau qui va le long du dos par où l'écaillé eft la

plus foible. Voye^ Gefner de petrificatorum dijferentiis

& varia origine §. XI , pag. 2$. Selon ce fenti-

ment , les cornes .d'ammon & les pierres lenticulaires

ont la même origine : au refte , les cornes d'ammon
qui fe trouvent dans le fable de Ri mini font fi peti-

tes ,
qu'il en faut 130 pour pefer un grain de fro-

ment ; elles ont cinq volutes , & l'on y compte en-

viron 40 chambres ou cloifons ; leur couleur eft

blanche , ou de la couleur argentée de la nacre de

perle. Voye^ les ouvrages cités , & acla academiœ

elecloralis Moguntinœ.fcitndarum utilium quaErfoediœ

4B% tom, I. pag. 3 &fuiv. & 118 &fuiv.

On trouve des pierres lenticulaires en pîufîeiirs en-

droits de l'Europe. En France il y en a beaucoup

dans le voifinage de SonTons & de Villers-Coterêts ;

ces dernières ont 5 ou 6 lignes de diamètre : on en

rencontre auffi en Tranfilvanie , en Siiéfie,en Saxe,

en Angleterre , &c.

On a donné ditférens noms à la pierre lenticulai-

re , fuivant les différens afpecls qu'elle préfentoit :

c'eft ainfi qu'on l'a nommée Jalicites , lorfque quel-

quefois on l'a trouvée tranchée fuivant fon épaif-

feur ,
parce qu'alors elle eft terminée en pointe par

les deux bouts comme la fleur du faule ; dans ce

même cas on l'a auffi nommée lapis frumentarius ,

lapisfeminalis , lapis cumini. On l'a auffi défignée

fous le nom de lapis vermicularis Se de helicites , &c.
On trouve en Suéde, dans le lac d'Afnen , une

mine de fer
,
qui eft en petites malles femblables à

des lentilles ; on la nomme minera ferri lenticularis :

ce lac eft fttué dans la province de Smaland ; il y a

auffi des pyrites qui ont une forme lenticulaire.

Il ne faut point confondre les pierres lenticulaires
,

qui font l'objet de cet article, avec des pierres qui

leur reflemblent allez au premier coup d'ceil , &
qu'on nomme nummi Bratcnburgici

,
qui ont une ori-

gine différente. Voy. l'art. NlJMISMALES , Pi ERRES.

(-)
Lenticulaire, (

Chirurg. ) inftrument de Chi-

rurgie. Voyei Couteau lenticulaire.
LENTILLAT , f. m. (HifL natur. Iclhyologie.') on

donne ce nom en Languedoc à un chien de mer

,

qui a fur le corps des taches blanches de la grandeur

d'une lentille , & d'autres marques en forme d'étoi-

les ,
qui lui ont auffi fait donner le nom de chien de

mer étoile. Rondelet
,

hij'l. des poijfons , liv. XIIL
LENTILLE , Uns , f f. (

Hijl. nat. Bot.
) genre de

plante à fleur papillionacée ; il fort du calice un
piftil qui devient dans la fuite une filique courte

,

remplie de lemences rondes , mais applatties , con-

vexes fur chaque face , c'eft-à-dire plus épailles au

centre que fur les bords. Tournefort
,
Injl. rei herb.

Voye^ Plante.
Lentille , ( Botan. ) M. de Tournefort compte

fix efpeces de lentilles : nous allons décrire en peu
de mots les principales de terre , petite & grande,
<& la lentille aquatique ou de marais.

«Lapetite ImtilU
} la lentille commune

?
lens aryenjîs

' L E N
minor , ou lens vulgtris , eft une plante annuelle ; fa

racine eft menue, blanche, garnie de peu de fibres»

Sa tige eft allez greffe, eu égard au refte de la plante:

elle eft haute d'environ dix pouces , branchue dès

la racine
,
velue, anguleufe , foible & couchée fur

terre , à moins qu'elle ne trouve quelques plantes

auxquelles elle puifle s'accrocher. Ses feuilles pla-

cées alternativement jettent de leurs aiflelîes des pe-

tits rameaux comme les autres plantes légumineufes:

elles font compofées de cinq ou iix paires de petites

feuilles portées fur une côte qui fe termine en une
vrille

;
chaque petite feuille eft obiongue , étroite 9

velue , terminée en une pointe aiguë.

Il fort des aiffelles des feuilles, des pédicules grê-

les , oblongs ,
qui portent deux ou trois rieurs légu-

mineufes petites , blanchâtres , dont cependant le

pétale fupérieur ou l'étendart eft marqué intérieure-

ment de petites lignes bleues. 11 s'élève du calice de
la fleur un piftil qui fe change en une gonfle iifTe ,

courte
,
large

,
plate , contenant deux ou trois grai-

nes ; ces graines font fort grandes à proportion de

cette petite plante ; elles font orbicuîaires
,
appla-

ties , convexes des deux côtés, c'eft-à-dire un peu
plus épaiflès Vers le centre que fur les bords , dures,

liftes
, jaunâtres quand elles font mûres

,
rougeâtres

dans quelques efpeces , & noirâtres dans d'autres.

La grande lentille , lens major , lens arvenjîs major^

eft la plus belle à tous égards , & plus grande que
la lentille commune. Sa tige eft plus haute , lès feuil-

les font plus grandes , fes fleurs font plus blanches ;

fes fiîiques & fes graines font deux fois plus groftes

que dans la précédente.

On feme beaucoup de l'une Se de l'autre dans les

champs
,
parce qu'il fe fait une grande confomma-

tion de leurs graines. El 'es font une des principales

nourritures du petit peuple dans les pays chauds ca-

tholiques & dans l'Archipel. Il eft confiant par les

monumens des anciens ,
que l'on les eftimoit beau-

coup autrefois dans la Grèce. Athénée dit que le

fage aftaifonnoit toujours bien fes lentilles ; mais on
n'a jamais trop effayé d'en faire du pain

,
peut-être

a-t-on penfé que leur fécherefîe & leur friabilité n'y,

convenoient pas.

On trouve au refte plufieurs variétés dans les

deux efpeces de lentilles que nous venons de décrire,

tant pour la couleur des fleurs que des graines , mais

ce ne font que des variétés accidentelles.

Là lentille de marais , lens ou lenticula palufiris des

Botaniftes ne fe plait que dans les eaux qui crou-

pi lient ; elle fumage au-deffus de l'eau comme une
efpece de moufle verte ; elle en couvre toute la fu-

perficie d'une multitude infinie de feuilles très-peti-

tes , noirâtres en-deftbus , vertes en-deffus , luifan-

tes , orbicuîaires & de la forme des lentilles. Ces
feuilles font unies étroitement enfemble par des fi-

lamcns blancs très-menus , & de chaque feuille part

un filet ou racine par le moyen de laquelle la plante

fe nourrit. On trouve cette lentille dans les lacs ,

dans les foliés des villes , & dans les eaux dorman-

tes. Elle fait les délices des canards , d'où vient que

les Angîois l'appellent duck meat. (£>./.)
Lentille, (Diète & Mat. med. ) Les Médecins

ont toujours regardé les lentilles comme le pire de

tous les légumes. Rivière
,
qui a compilé la doctrine

des anciens fur ce point , dit que les lentilles font

froides & feches , de difficile digeftion ; qu'elles en-

gendrent un fuc mélancholique , caufentdes obftruc-

tions , affoibliilent la vue , occafionnent des rêves

tumultueux , nuifent à la tête , aux nerfs & aux pou-

mons , refterrent le ventre, empêchent l'écoulement

des règles & des urines : toutes ces mauvaifes qua-

lités dépendent , dit-il , de leur fubftance grofîiere ÔC

aftringente.

Les auteurs plus modernes n'ont pas dit à la vérité



tant de maldes lentilles > mais ils fe font tous accor-

dés à les regarder comme un affez mauvais aliment;

mais fur ceci, comme fur tant d'autres objets de diè-

te , les observations & les occasions d'obierver nous
manquent. Il ell peu de gens qui faffent long tems

:
leur principale nourriture de lentilles : or tous les

vices que les Médecins ieur ont attribué, s'ils étoient

î
réels , ne pourraient dépendre que d'un long ufage.

Il y a donc grande apparence que toutes ces pré-

tentions font purement rationelles & de tradition :

l'ufage rare & modéré des lentilles peut être regardé

comme très - indifférent pour les fujets fains , du-
moins n'en connoiffons-nous point les bons effets ou
le danger , encore moins les qualités fpécifîques qui

pourroient distinguer les lentilles des autres légumes,

voyei LÉGUMES.
La première décoction des lentilles efl laxaîive fe-

;
Ion Galien , & la féconde allringente ; la lublïance

qui pourroit faire les vertus de ces décoctions , efl

î
fournie par l'écorce : on peut reprocher à cette écor-

I
ce un vice plus réel ; elle efl épaiSTe & dure , elle

' n'efl point ramollie & ouverte dans l'eflomac : en-

j

forte que les lentilles qui ne font point mâchées paf-

j

fent dans les excrémens prefqu'abfolument inalté-

;

rées, & par conféquent fans avoir fourni leur partie

nutritive. C'efl pour cela qu'il vaut mieux réduire

les lentilles en purée que de les manger avec leur

peau.

r La décoction des lentilles pafTe pour un excellent

| remède dans la petite vérole &c dans la rougeole :

Rivière, que nous avons déjà cité, fait l'éloge de

ce remède , auffi bien que plusieurs autres auteurs

qui ont emprunté cette pratique des Arabes
; plu-

sieurs auteurs graves en ont au contraire condamné
l'ufage dans cette maladie. Geoffroy rapporte fort

au long , dans fa matière médicale , les diverfes pré-

tentions des uns & des autres ; mais cette querelle

ne nous paroît pas affez grave pour nous en occuper

plus long-tems. Les lentilles ne font plus aujourd'hui

un remède ni dans la partie vérole , ni dans d'au-

tres cas.

Au refle ce que nous venons de dire convient éga-

lement aux grandes lentilles & aux petites lentilles

rouges
,
appellées à Paris lentilles à la reine.

)

Lentille de marais
,
(Mat. med. ) cette plante

n'efl d'ufage que pour l'extérieur : on croit qu'elle

rafraîchit, qu'elle refout , qu'elle appaife les douleurs

appliquée en cataplafme.

La lentille de marais paffe pour faire rentrer la her-

nie des enfans.

On l'a recommandée encore contre la goutte &
contre les douleurs de la tête, appliquée extérieure-

ment fur cette partie.

La lentille d'eau efî fort peu employée. ( b
)

Lentille d'eau, lenticula
,
(Botaniq.

) genre de

plante qui flotte fur les eaux Stagnantes , & dont la

fleur eft monopétale & anomale. Quand elle com-
mence à parcître , elle a un capuchon ; mais dans

la fuite elle fe déploie & elle quitefon calice : alors

elle a la forme d'une oreille ouverte. Cette fleur eft

ftérile , elle fort par une petite ouverture que l'on

voit à l'envers des feuilles : l'embryon fort auffi d'une

femblable fente , & devient dans la fuite un fruit

membraneux , arrondi & dur qui renferme quatre
,

cinq ou fix femences relevées en boffes , Striées d'un

côté & plates de l'autre, comme dans les ombellife-

res. Micheli, novaplantarum gênera.

LENTILLE d'eau , la grande , lenticularia ,
{Bot.

)
genre de plante qui refTemble à la lentille d'eau ordi-

naire par fa nature & par fa figure. Jufqu'à-préient

on n'a pu voir fes fleurs : les femences naiffent abon-
damment dans les parois inférieurs des feuilles atta-

. chés irrégulièrement à leur fubftance ; elles font ar-

. rondies ou elliptiques. Nova plantarum gênera, &c.

par M, Micheli.

Lentilles
, ( Med. ) ce font de petites ÏRcheè

rouffâtres qui font répandues çà & là iur la peau du
vifage &c des mains

, particulièrement dans les peH
fonnes qui Ont la peau délicate ; elles viennent fur-

tout dans le tems chaud quand on s'expofe au foleil

<k à l'air ; elles font formées des vapeurs fuligineu-

fes qui s'arrêtent & qui fe coagulent dans la peau.
Voyc^ le Traité des maladies de la peau

,
par Turner.

On les appelle en latin lentigineS
,
parce qu'elles otit

la figure éc la couleur des lentilles ; les François les

appellent Touffeurs & bxxm de Judas ; les Italiens
, rof-

fore & lentlgine.

Les lentilles paroifTerit être formées des parties

terreftres , huileufes & falines de la fueur
,
qui font

retenues dans la fubftance réticulaire de la peau \

tandis que les parties aqueufes qui leur fervoient dé
véhicule

, s'évaporent par la chaleur du corps , ces

parties plus grorîieres s'amaffent peU-à-pen
,
jufqu'à

ce que les mailles de la peau en foient remplies.

Il y a continuellement quelques parties de fueur
qui fuintent de la cuticule ; & comme elles font
d'une nature vifqueufe, elles retiennent la poufîiere

& tout ce qui voltige dans l'air : cette matière vif-

queufe s'arrête fur la furface des lentilles , & plus
on l'effuie

, plus on la condenfe , ce qui la force de
s'introduire dans les petites cavités des lentilles.

On trouve plus de lentilles au-tour du nez que par-

tout ailleurs , & cela parce que la peau y étant plus

tendue , les pores font plus ouverts &c plus propres

à donner entrée à la poufîiere.

Il fuit de là qu'on ne peut guère trou ver un remède
fur pour garentir des lentilles ; il peut y en avoir qui
difîipent pour un tems la matière déjà amaffée , mais
les efpaces vuides fe rempliffént de rechef.

Le meilleur remède, félon M. Homberg, eft le

fiel de bœuf mêlé avec de l'alun: il faut que cet alun
ait été précipité & expofé au foleil dans une phiole

fermée pendant trois ou quatre mois ; il agit comme
une lefîive , en pénétrant les pores de la peau & dif-

folvantle coagulum des lentilles. Mém. del'académ.
des Scienc. année ijog ,p. 472. , &c.
Lentille , terme d'Optique , c'eft un verre taillé

en forme de lentille
,
épais dans le milieu , tranchant

fur les bords ; il eft convexe des deux côtés
,
quel-

quefois d'un feu! , & plat de l'autre , ce qui s'appelle

plan convexe. Le mot de lentille s'entend ordinaire-

ment des verres qui fervent au microfcope à liqueurs, '

& des objectifs des microfcopes à trois verres. Le
plus grand diamètre des lentilles eft de cinq à fix li-

gnes ; les verres qui pafîent ce diamètre s'appellent

verres lenticulaires. Il y a deux fortes de lentilles , les

unes fouiîlées & les autres travaillées: on entend
par lentilles foujflées de petits globules de verre fon-

dus à la flamme d'une lampe ou d'une bougie , .mais

ces lentilles n
:

'ont ni la clarté ni la.difrinttion de celles

qui font travaillées , à caufe de leur figure qui n'eit

prefque jamais exaeie , & de la fumée de la lampe ou
bougie qui s'attache à leur furface dans le tems de
la fufion. Les autres font travaillées ck polies au tour

dans de petits bafîins de cuivre. On a trouvé depuis

peu le moyen de les travailler d'une telle petiteiïe

,

qu'il y en a qui n'ont que la troisième &C même U
Sixième partie d'une ligne de diamètre : ce font celles

qui groffiffent le plus , & cette augmentation va j uf-

qu'à pluSieurs millions de 'fois plus que l'objet n'efl

en lui-même ; la poufîiere qui eil fur les ailes des

papillons,& qui s'attache aux doigts quand on y tou-

che
, y paroît en forme de tulipes d'une groffeur fur-

prenante. Il eft difficile, pour ne pas dire impoffible,

de les faire plus petites ; la difficulté de les monter
deviendroit infnrmontable.

Manière de tourner les lentilles. Après avoir ma (ti-

qué un petit morceau de cuivre au bout de l'arbre

d'un tour à lunette . avec un foret d'acier applatiSc
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arrondi , on toufne le baffin du diamètre de la len-

tille qu'on veut y travailler ,
Voye^ Bassin ; enfuite

ayant choifi& taillé un petit morceau de glace blan-

che & bien nette , on le maftique du côté d'une de

fes furfaces plates au bout d'un petit mandrin , avec

de la cire d'Efpagne noire , la rouge ne faifant pas

li bien voir les défauts qui font au verre que l'on tra-

vaille , & l'on ufe cette glace du côré qui n'eft point

maftiqué , en la tournant fur une meule avec de

l'eau jufqu'à ce qu'elle ait une figure prefque con-

vexe : on l'achevé au tour dans le balîin qui y eft

monté avec du grais fin & mouillé. Il faut prendre

fouvent de ce grais, jufqu'à ce qu'on s'apperçoive

que la lentille eft bien ronde : lorfqu'elle eft parvenue

à ce point , on ceffe d'en prendre , mais on continue

de la tourner dans le baffin jufqu'à ce que le refte du

fable qui y eft refté foit devenu fi fin qu'il l'ait pref-

que polie. On s'apperçoitde celalorfqu'après l'avoir

effuyée, l'image delà fenêtre du lieu où l'on travaille

fe peint fur fa fuperficie ; fi elle ne l'eft pas , on la

trempe dans l'eau fans prendre du fable , & on la

tourne jufqu'à ce qu'elle foit affez polie. Il faut alors

couvrir le baffin d'un linge plié en deux ou trois

doubles , & avec de la potée d'étain ou du tripoli de

Venife délayé dans l'eau , on achevé delà polir en-

tièrement : on connoît qu'elle eft polie en regardant

avec la loupe fi les petites cavités que le fable a

faites enl'ufant font effacées ; il faut alors la démaf-

tiquer & la maftiquer du côté qui eft travaillé pour

travailler l'autre de même que le premier
,
jufqu'à ce

que les bords de la lentille foient tranchans & qu'elle

foit parfaitement polie. Lorfqu'elle eft entièrement

achevée , on fe fert d'efprit-de-vin pour la laver &
emporter ce qui peut y être refté de cire.

On pourroit ajouter une îroifieme forte de len-

tille
,
qui confifte en une goutte d'eau pofée fur un

petit trou fait à une pièce de laiton que l'on applique

au microfcope ; cette goutte réunie en globe par la

preffion de l'air , fait le même effet qu'une lentille

fouillée : ce font les marchands de lunettes qui font

&; vendent ces lentilles. Voye^ Lunettier.
M. Guinée a donné dans les Mémoires de Vacadé-

mie des Sciences de 1704 , une formule générale pour

trouver le foyer d'une lentille , en fuppofant que la

réfraction des rayons de l'air dans le verre foit

comme 3 à 2. Voyc\_ Réfraction.
Il fuppofe l'objet plaeé à une diftance quelconque

y dans l'axe de la lentille. Il fuppofe enfuite un autre

rayon qui partant du même objet tombe infiniment

près de celui-là ; & il trouve facilement le point où
ce rayon rompu par la réfraclion de la première

furface de la lentille , iroit rencontrer l'axe. Enfuite

il regarde ce rayon rompu comme un rayon incident

fur la féconde furface , & il trouve encore très-aifé-

ment le point où ce rayon rompu de nouveau par

la première furface, iroit rencontrer l'axe ; & ce
point eft le foyer. Voye^ Foyer.

Si on nomme a le rayon de la convexité tournée

vers l'objet qu'on appelle la première convexité
;

b , le rayon de la féconde convexité ; 1 , la diftance

du foyer ouvert ; & qu'on néglige l'épaiffear de la

lentille , on aura , fuivant les formules de M. Gui-
/ 2 a b y

née , z = —

-

ay + by-z ab.

Si l'objet eft très- éloigné , de manière que les

rayons puiffent être cenfés parallèles , on auray=
à l'infini ; & négligeant alors dans le dénominateur
le terme 2 a b qui eft nul par rapport aux autres , on

2, a by z a b
aura z = - — r=—

r

ay + bya+b.
Si de plus dans cette fuppofition a étoit— b> c'eft-

à-dire que lés deux verres de la lentille fuffent de

convexités égales , alors on auroit 1 =—— —a ;

e*eft-à-dîre que dans une lentille formée de Aeatt

faces également convexes , le foyer des rayons pa*

ralleles qu'on appelle proprement le foyer de la len-

tille , eft au centre de la première convexité. Cefl

à cet endroit qu'il faut appliquer un corps que l'on

veut brûler au foleil , au moyen d'un verre ardent ;

car un verre ardent n'eft autre chofe qu'une len*

tille.

Si les rayons tomboient divergens fur le verre ,

il faudroit faire y négative ; & alors on auroit z_ sa
- 2 a b y 2. a b y n~~

,
" •

;
= '

-
, 5 qui eft toujours

-ay-by-zab ay + by + 2ab * '

pofitive.

Si dans le cas où les rayons tombent convergens,,

2 d b
on a.y < ~-— , alors a y -f-

b y %ab, eft une

quantité négative , & {eft par conféquent négative»

c'eft-à-dire que les rayons , au lieu de fe réunir au-

deffous de la féconde convexité, fe réuniroient au-

deffous de la première ; & qu'au lieu de fortir con-

vergens , ils fortiroient divergens.

Les rayons fortent donc divergens d'une lentille

à deux verres , fi l'objet eft placé en-deçà du foyer

de la première convexité. De plus , fiy eft =
~^çi*

c'eft-à-dire fi l'objet eft placé au foyer même. Alors

ç = 00 , c'eft-à-dire que les rayons fortent parallèles.

Delà on voit que fi un objet eft placé en-deçà du

foyer d'une lentille ou d'un verre convexe , & affez

proche de ce foyer , il rendra les rayons beaucoup

moins divergens qu'ils ne le font en partant de l'ob-

jet même : on trouvera en effet que 1 eft alors beau-

coup plus grand quej, fi ay-^by— % a b eft. néga-

tive & fort petite. C'eft pour cela que les verres de

cette efpece font utiles aux presbytes. Voyez_ Pres-
byte.

Lorfque les deux faces de la lentille font fort con-

vexes , c'eft-à-dire que leur rayon eft très-petit , la

lentille reçoit alors le nom de loupe , <k forme une

efpece de microfcope. Voyt{ Microscope.

Les lentilles à deux furfaces convexes ont cette

propriété ,
que fi on place un objet affez près de la

lentille , les rayons cmi partent des deux extrémités

de l'objet , & qui arrivent à l'œil , y arriveront fous

un angle beaucoup plus grand que s'ils ne paflbient

point par la lentille. Voilà pourquoi ces fortes de

lentilles ont en général le pouvoir d'augmenter les

objets & de les faire paroître plus grands. Voye,^

Optique , Vision , &c
Dans les Mim. de 1-704, que nous avons cités ,'

M. Guinée donne la formule des foyers des lentilles
,

en fuppofant en général le rapport de la réfraction

comme m à n , & en ayant égard , fi l'on veut , à
l'épaiffeur de la lentille. On peut voir aufli la formule

des lentilles , dans la recherche de la vérité du P. Maie-

branche , tome IV. à la fin. Voye{ les conféquences

de cette formule , aux mots Ménisque , Verre ,

&c. (O)

Lentille:, (
Horlogerie.') lignifie auffi parmi les

Horlogers un corps pefant qui fait partie du pendule

appliqué aux horloges. On l'a nommée ainfi à caufe

de fa forme. La lentille eft adaptée au bas de la verge

du pendule ,& elle y eft ordinairement foutenue par

un écrou que l'on tourne à droite ou à gauche pour

faire avancer ou retarder l'horloge. Voyez_ Pendule
en tant qu'appliqué aux horloges ,

pendules , &
verge de pendule, voyez_ Pendule à fécondes, ôc

nos Planches d'Horlogerie , & leur explication.

LENTINI , Leontium
, ( Géog. ) ancienne ville dé

Sicile dans la vallée de Noto ; elle fut fort endom-
magée par un tremblement de terre en 1693. Elle

eft fur la rivière de même nom à 5 milles de la mer,

10 S. O. de Catane
i 20 N, O. de Syracufe. Long.
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LENTISQUE , f. m, lemifcus, {Hijl. nat. Botan. )

genre de plante qui diffère du térébinthe en ce que
les feuilles naiffent par paires fur une côte qui n'eft

pas terminée par une feule feuille , comme la côte
qui fondent les feuilles du térébinthe. Tournefort

,

J/ifl. rei herb. Voye^ PLANTE.

Lentisque
,
lentifcus , arbre de moyenne gran-

deur qui eft toujours verd. 11 croît naturellement
dans les provinces méridionales de ce royaume , en
Efpagne , en Italie , dans la Grèce , aux Indes , &c,
Cet arbre prend de lui-même une tige allez droite ;

il fe garnit de beaucoup de branches , dont l'écorce

eft cendrée : fa feuille eft compofée de huit folioles,

rangées par paires fur un filet commun qui n'eft

point terminé par une foliole unique , comme cela

ie trouve ordinairement dans les feuilles conju-
guées. Le lenti/que mâle donne fes fleurs au mois
de Mai : elles viennent en grappes aux aiffelles des
feuilles , & leur couleur herbacée eft relevée d'une
teinte de pourpre. Les fruits viennent fur le lentif-

que femelle : ce font de petites baies qui deviennent
noires en meuriffant ; elles font d'un goût acide, &
elles renferment un noyau qui eft petit

,
oblong , dur

& noir. Cet arbre eft délicat ; il lui faut un terrein

fec &. l'expofuion la plus chaude
,
pour réfifter en

plein air aux hivers ordinaires dans nos provin-
ces feptentrionales. Mais , à moins de grandes pré-

cautions , il arrivera quelquefois qu'il fera fort en-
dommagé par les grands froids : cependant fi l'arbre

eù dans fa force , il pouffera de nouveaux rejettons.

On peut le multiplier de graines ou de branches
couchées. Il faut femer la graine dans des terrines

au printems ; elle ne lèvera qu'à l'autre printems :

l'année fuivante , au mois d'Avril , il faudra tranf-

planter les jeunes plants dans des petits pots , & au
bout de trois ou quatre ans , on pourra les mettre
en pleine terre : en luppofant néanmoins qu'on
aura eu foin de mettre pendant chaque hiver foit

les terrines , foit les pots , à l'abri des gelées. Les
branches couchées fe font au printems ; il faut les

marcotter & les arrofer fouvent : cependant elles

rie feront de bonnes racines que pendant la féconde
année , & on pourra les tranlplanter en plein air au
mois d'Avril de la troifieme. Il faudra encore des
précautions pour les garantir des gelées pendant les

deux ou trois premiers hivers
; après quoi les foins

ordinaires fuffiront , avec l'attention pourtant de
rie pas couper le bout des branches ; il vaudra mieux
retrancher en entier celles que l'on voudra fuppri-
rner pour faire une tige à cet arbre. Il fait naturel-

lement une tête régulière , & il s'élève à douze ou
quatorze piés.

Au moyen des incirions que l'on fait au tronc &
aux greffes branches du lentifque , il en découle une
réfine

,
que l'on appelle maftic , & que l'on emploie

à plufieurs ufages ; on s'en fert en Médecine , & on
3 le fait entrer dans la compofition de différens ver-

nis. Les Turcs mâchent habituellement du maftic,

pour fortifier leurs gencives , blanchir leurs dents
,

& avoir l'haleine agréable. On tire des fruits du
lentfque , une huile qui eft bonne à brûler, & qui
entre dans quelques comportions de la Pharmacie.
Le bois de cet arbre a auffi. des propriétés , celle en-

tr'autres de fortifier les gencives ; ce qui a fait ima-
giner d'en faire des curedents. Voici les différentes

efpeces de cet arbre :

i°. Le lentifque ordinaire , OU lentifque de Montpel-
lier, C'eft principalement à cette efpece qu'il faut

appliquer tout ce qui précédé.

20 . Le lentifque cultivé à larges feuilles, que les

Grecs d'aujourd'hui diftinguent par le nom de fchi-
nos.

Tome IX,

3®. Le lentifque blanc cultivé, connu à Scio fous
le nom defchinos-afpros.

4
0

. Le lentifque fauvage , appelle pifcari par les

mêmes Grecs.

5

0
. Le lentifquefauvage, que les Grecs nomment

votomas,

6°. Le lentifque nain , on peut voir cette efpece
dans les jardins de Trianon.

Les cinq dernières efpeces font encore très-rares*'

C'eft dans l'île de Scio qu'on les cultive pour en tirer

le maftic ; on trouvera un plus ample détail à ce
fujet dans le traité des arbres de M. Duhamel.
Lentisque, {Mat. méd.) on recommande fort

la vertu aftiïngente , fortifiante & balfarnique du
bois de lentifque , dans les éphem. d'Allemagne , de*
cad. J.an.c).& /o. Diofcoride avoit déjà reconnu la
première de ces vertus dans toutes les parties de
cet arbre. La décoction de bois de lentifque a été
célébrée fous le nomd'or potable végétal , comme une
panacée finguliere pour guérir la goutte, les foi bleffes
d'eftomac , appaifer les vomiffemens opiniâtres i
diffiper les vents, exciter les urines, chaffer les cal-
culs , affermir les dents chancelantes, & fortifier les
gencives, &c.

Les Pharmacologiftes comptent parmi les pro-
priétés médicinales du bois de lentifque , la vertu
des curedents qu'on en fait pour raffermir les gen-
cives.

Il eft dit dans la Pharmacopée de Paris qu'on fait
une eau diftillée du bois de lentifque, & une huile
par infufion & par décoclion avec fes baies : cette
eau doit être aromatique & par conféquent médica-
menteuse , & cette huile doit être chargée de parties
balfamiques & réfineufes

, prifes dans les baies em-
ployées à la préparer.

C^et arbre fournit encore une drogue fimple à la
médecine , favoir le maftic. Voye? Mastic ( b)
LENTZBOURG, (Géog.) petite ville de Suiffe

,

capitale d'un bailliage de même nom , au canton de
Berne , dans l'Argaw. Elle eft dans une vafte plaine,
à deux lieues d'Arau , au pié d'un mont fort élevé
oii eft le château du bailli

,
qui étoit autrefois la ré-

fidence des comtes de Lent^bourg ; ce château eft
fort , & fitué très-avantageufement

; on dit qu'il y a
un puits taillé dans le roc , à la profondeur de 300
piés. Le bailliage de Lent^bourg eft un des plus
grands & des plus riches de la république de Berne:
c'eft dans ce bailliage que font les bains de Schinze-
nach. Long, delà ville de LentTpourg zS. ?i. latit

64. 25. (D.J.)
LÉO

, ( Afr. ) nom latin de la conftellation du
lion. Voye^ Lion.
LÉOfaim , {Géog.) Leonis 'fanum > petite mais

forte ville d'Italie , dans l'état de 1 eglife au duché
d'Urbin , dans le pays de Montefeltro , avec un.
évêché dont Févêque fait fa réiidence à Penna de
Billi. Elle eft fur une montagne , à 3 lieues S. O.
de San-Marino, 6 N. O, d'Urbin. Long. 30. latit,

43-^7-
LEOCOCROTTE, f. m. ( Hifi. nat. fabul.) en

latin leococrotta , leucocrotta , ou leocrocotta; car on
trouve ce mot écrit de toutes ces manières diffé-

rentes ; &£ il importeroit peu de rechercher avec
Saumaife , Voffius & le P. Hardouin quelle eft la
leçon des meilleurs manuferits pour un animal ima-
ginaire d'Ethiopie ; Pline nous dit dansfon hifloire,

liv. FUI. c t xx. que le léococrotte eft fort léger à la
courfe

, qu'il eft de la groffeur d'un âne fauvage
,

ayant la tête d'un taiffon , la croupe du cerf, l'en-

colure , la queue, le poitrail du lion , le pié fourchu^
la gueule fendue jufqu'aux oreilles , Ôc formant
un os continu

, qui lui prend toute la mâchoire
& qui eft dénué de dents. Le même Pline

, dans
un des chapitres fuivans ,

chap. xxx. prétend au©
Ddd "
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ce monftre eft né de l'accouplement d'une lionne 6c .

d'une hyène mâle ; que les mâchoires coupent comme I

un rafoir ; &que, pour empêcher qu'en les frottant

continuellement l'une contre l'aun e, elles ne perdent
leur taillant , il les retire en-dedans , comme dans
un étui. Enfin le même hiftoricn ajoute que le lêo-

cocrottt contrefait la voix des hommes 6c des bêtes.

C'en eft affez pour conclure que cet animal eft un
de ceux dont l'exigence efl très-fulpecle , ou , pour
mieux dire , fabuleufe. Les Grecs n'en parlent point, I

mais ils parlent affez fouvent du crocotte , animal
bâtard , né d'une chienne 6c d'un loup ; 6c tout ce

qu'ils en difent , fent également 3a fable.

LÉOGANE , ( Géog. ) ville 6c plaine de l'Améri-

que , qui peut avoir n à 13 lieues de longueur de

l'eft à l'on eft , fur 2, 3 6c 4 de large du nord au fud.

Cette belle plaine commence aux montagnes du
grand Goave , 6c finit à celles du cul-de-fac. C'eft

un pays uni , arrofé de rivières , 6c qui fournit tout

ce qu'on veut lui faire porter , cannes , cacao , in-

digo , rocou , tabac , toutes fortes de fruits , de pois

& d'herbes potagères ; tous les environs font forêts

de cacaoyers ; cependant la chaleur y efl extraor-

dinaire , quoique cette plaine foit au 1

8

e degré de
latitude , c'eft-à-dire 3 ou 4 degrés plus feptentrio-

nale que la Martinique &c la Guadeloupe , mais c'eft

cjii'eile efl privée de vents aiifés > à caufe des hautes

montagnes qui la couvrent. Aufïi l'air y eft mal
fain , 6c les maladies épidémiques fréquentes. Ce
pays eft à la France depuis 1691 , 6c il ne fe peuple
point.

LÉON
,
Legio

,
(Géog.) ancienne ville de France

dans la baffe Bretagne , capitale du Léonois , avec
un évêché fuffragant de Tours. Un nommé Pol Au-
rélien

, dans le vj. fiecle, fut le fondateur 6c le pre-

mier éveque de cette ville , ce qui la fit appeller de-

puisfaim Pol de Léon ; il établit le fiege épifcopal

des Ofifrhiens , les plus célèbres entre les Armori-
ques , on les appelle OJifmii6c Oxim'ù : l'évêché de
Léon occupe toute la longueur de la côte de la baffe

Bretagne
, depuis la rade de Breft jufqu'à la rivière

de Morlaix. La ville de Léon efl près de la mer à

1 2 lieues N.E. de Breft, 119 S. O. de Paris. Long.
l3

d-39
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Léon
, (

Géog.*) province d'Efpagne , avec titre

de royaume , bornée N. par l'Afturie , O. par la Ga-
lice & le Portugal, S. 6c E. par la vieille Caftille. Elle

a environ 50 lieues de long , fur 40 de large. Le
Duero la partage en deux parties prefque égales.

Elle abonde en tout ce qui eft néceffaire à la vie.
Léon en eft la capitale ; Aftorga

, Salamanque , Pa-
lencia , Zamora , & quelques autres villes y font
honorées du titre de cité.

Léon
, ( Géog. ) ville d'Efpagne

,
capitale du

royaume du même nom. Elle fut bâtie par les Ro-
mains du tems de Galba , 6c appellée Legiofsptimana
Gemanica

, à caufe qu'on y mit une légion romaine
de ce nom , & c'eft cle-Ià que le mot Léon s'eft formé
par corruption. Son évêché fuffragant de Compof-
telie , mais exempt de fa jurifdiâion , 6c des plus an-

ciens d'Efpagne , fut la réfidence des rois jufqu'en

10293 que le royaume fut uni à celui de Caftille

par ia mort de Vérémont III. Son églife cathédrale
îlirpafte en beauté toutes celles d'Elpagne pour la

Itruclure.

C'eft Pelage, prince des rois Goths d'Efpagne, qui,

après une grande vicloire remportée fur les Maures,
leur enleva la ville de Léon en 722 , & y établit le

fiege d'un nouveau royaume. Cette ville eft entre
les deux fources de la rivière d'Ezla , à 20 lieues

iFOviedo, 25 N. O. de Vaîladolid
, 38 N. O. de

Burgos
, 5 5 E. de Compoftelie

, 77 N. O. de Madrid.
Long. 12. Z2. latit. 42. 45.
Léon le nouveau royaume de

, ( Géog. ) royaume

de l'Amérique feptentrionale dans la nouvelle Ef-

pagne , mais royaume entièrement dépeuplé , qui

n'a en partage que quelques mines dont on tire peu
de profit , des montagnes ftériles

, point de villes ni

de colonies.

LÉON de Nicaragua, (Géog.) ville de l'Amérique
feptentrionale dans la nouvelle Efpagne dans la

province de Nicaragua. C'eft la réfidence du gou-
verneur de la province & le fiege de l'évêque de
Nicaragua. Les flibuftiers anglois la pillèrent en
1685 à la vue d'une armée efpagnole qui n'ofa les

attaquer
,
quoque fix fois plus forte. Elle eft fur un

grand lac
,
qui a flux & reflux comme la mer , à 1 %

lieues de la mer du fud. Long. 291. 26. lat. 12. 26,

LÉONARD, le noble Saint, (Géog.) Nobilia-

curn , ancienne petite ville de France dans le Limou-
fin , avec une manufacture de papier , 6c une autre

de drap. Elle eft fur la Vienne , à 5 lieues N. E. de
Limoges, 78 S. O. de Paris. Long. 1$. 10. latit,

45. 5o.

LÉONICA, (Géog. anc.) ville de l'Efpagne cité-

rieure au pays des Hédétains , félon Ptolomée , /. //.

c. vj. Les habitans font nommés Leonicences
,
par

Pline , /. ///. c. 3 . C'eft préfentement Alcanit^ , fur

la rivière de Guadalupa dans PArragon. ( D. J. )
LEONICERE, Leonicera ,f. î.(Botan.)nom donné

par le P. Plumier, M. Vaillant 6c autres Botaniftes

,

à un genre de plante que Linnseus appelle loranthus ;

voici fes caractères.

Il y a deux calices qui font tous deux creux 6c non
divifés. La fleur eft monopétale , de figure exan-
gulaire, découpée dans les bords en fix fegmens me-'
nus & prefque égaux. Les étamines forment fix filets

pointus , les uns un peu plus grands que les autres ,

mais tous à peu près de la longueur de la fleur. Le
germe du piftil eft arrondi ; le ftyle eft de ia gran-

deur des étamines. Le ftyle du piftil eft obtus. Le fruit

eft une baie fphéroïde avec une feule loge
,
qui con-

tient fix graines convexes d'un côté, 6c anguleufes

de l'autre.

LÉON1DÉES , f. f. pl. (Littér.) fêtes inftituées en
l'honneur de Léonidas

,
premier roi de Lacédémone ?

qui fe fit tuer avec toute fa troupe , en défendant in-

trépidement le paffage des Thermopiles , & s'immo-
lant en quelque façon pour obéir à l'oracle; mais fes

peuples en reconnoiffance , le mirent au nombre des

dieux. On dit qu'en partant de Sparte, fa femme lui

ayant demandé s'il n'avoit rien à lui recommander :

» Rien , lui répondit-il, finon de te remarier à quel-

» que vaillant homme , afin d'avoir des enfans dignes

» de toi ». (JD. /. )
LEONIN, en Poé/ie, forte de vers qui rime à cha-

que hémiftiche ; le milieu du vers s'accordant tou-

jours pour le fonavec la fin. Voyt^ Rime & Vers.
Nous avons en vers de cette efpece plufieurs

hymnes
,
épigrammes & autres pièces de poéfies

anciennes ; par exemple , Muret a dit des poéfies de

Lorenzo Gambaca de Brene :

Brixia vejîrates quœ condunt carmina vates

Non funt nojlrates îergere digna nates,

Ceux qui fuivent font de l'école de Salerne , dont

on a rédigé tous les axiomes fous la même forme.

Menjîhus erratis adfohm nefedeatis.

Ut vites pœnam de potibus incipe coznam.

Mingere cum bombisres ejlfaluberrima lumbis, &c.

On n'eft pas d'accord fur l'origine du nom léonin

donné à cette forte de vers. Pafquier le fait venir
d'un certain Léonins ou Léoninus , chanoine d'abord

de S. Benoît 6c enfuite de S. Victor
,
qui fut un des

plus déterminés rimeurs en latin qui eût été jufqu'a-

lors , & dédia plufieurs de fes ouvrages au pape Ale-

xandre III. D'autres veulent qu'on les ait ainfi ap-
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pelles du pape Léon IL qu'ils regardent comme l'in-

venteur de la rime. D'autres enfin prétendent que
nos bons aycux dans leur finiplicité les nommèrent
léonins du mot ko, lion, s'imaginant que comme cet
animal paffe les autres en courage &c en force , les

vers hériffés de rime avoient auffi je ne lais quoi de
plus mâle & de plus nerveux que les autres. La pre-
mière opinion eft la plus probable , non que Léonius
ait été l'inventeur de ces vers rimes , mais parce
qu'il les mit extrêmement en vogue.

Fauchet prétend que la rime léonine efl la même
chofe que ce que nous appelions rime riche , c'efl-à-

dire
,
qu'il ne donne ce nom qu'à la rime comprife

dans deux fyllabesde même orthographe, accentua-
tion

,
pon&uation

, que deux autres. Les vers léonins

étoient fort admirés dans les flecles de barbarie,
Bernard de Cluni fît un poëme de trois mille vers la-

iins ainfi rimés, fur le mépris du monde ; mais â me-
fure que le bon goûta repris le deffus, on les a ban-
nis de la poéfie latine , où on les regarde comme un
défaut.

LEONINA-URBS, (Géog.)nom qu'on donna dans
îe cinquième fiecle, au faubourg de Rome , qui efl

de l'autre côté du Tibre , entre le Vatican& le châ-
teau S. Ange

,
parce que le Pape faint Léon enferma

ce lieu d'une muraille, pour le défendre contre les

încurfions des Barbares. Son nom vulgaire eûBoreo.
{D.J.)
LEONOISES , f. f. pl. {Draperie.) efpece d'étoffe.

Voyji L'article Draperie, où nous avons expliqué
fa fabrication & celle des autres étoffes en laine.

LEONTARI ou LEONDARIO
, {Géog. ) ville de

la Morée dans la Zaconie , fur TAlphée , au pié des
monts. De ^Yitt croit que c'en: la fameufe Mégalo-
polis. Foye^ MÉGALOPOLIS.
LEONTESERE , f. f. (Lithog. anc. )nom donné par

les anciens à une efpece d'agate
, qu'ils ont célébrée

pour fa beauté , & pour les vertus imaginaires qu'ils

lui attribuoient , d'adoucir les bêtes féroces ; c'efl

au refte une des plus variées de toutes les agates des
Indes orientales , & l'une des plus rares. Son fond
efl jaune, marqueté ouveiné d'un rouge de flamme,
de blanc , de noir & de verd. Ces deux dernières
couleurs s'y trouvent ordinairement difpofées en
cercles concentriques

,
qui forment un feul ou plu-

sieurs points ; mais quelquefois auffi l'affemblage des
diverfes couleurs , dont nous venons de parler

? y
efl femé fort irrégulièrement.

LEONTINI, {Géogr.) ancienne ville de Sicile.

Selon Pomponius Mêla ,liv. II. ch. viij. & félon Pli-

ne , Uv. III. ch. viij. mais Ptolomée , liv. III. ch.jv.
l'appelle Leontium ; Polybe , dans un fragment du
liv. VII. décrie amplement cette ville &c fes cam-
pagnes ; Cicéron les nomme Campus Leontinus , tk.

Pline les appelle Lejlrigonii campi. La rivière Liffus
couloit le long de la colline des champs Léontins.
La ville fubfilte encore , & fe nomme Lentini , dont
on peut voir l'article. Les anciens nosnmoientZeo/z-
ùnus jînus , la partie méridionale du golfe de Ca-
tane.

Il y a dans plufieurs cabinets d'antiquaires de
fort belles médailles d'argent des anciens Léontins,
avec différens types , entr'autres une tête de lion &
iquatre grains d'orge fur les bords de la médaille ; la

tête du lion fait allufion au nom de cette ville, &
les grains d'orge marquent la fertilité du pays : l'inf-

cription efl aeontiniiivj: , & quelquefois avec une
ancienne l phénicienne , telle que les Grecs la re-
çurent de Cadmus , leontinak. ( D. J. )
LEONTION, f. m.

( Hifi. nat.) nom donné par
les anciens à une efpece d'agate qui étoit de la cou-
leur d'une peau de lion ; ils la nommoient auffi leon-
toiora & honina. Foyer^W allerius , Minéralogie.
LEONTIQUES, f. m. pl. leontka, (Littérature.')
Tome IX,
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fêtes ou facrifïces de l'antiquité payenne qui fe faî-

foient à l'honneur de Mithra , & qu'on appelloit au-
trement Mithriaques. Dans les rnyfferes de Mithra

,

dit Porphyre , on donnoit aux hommes le non. te

lions , & aux femmes celui de hiènes. Dès le tariis

de Tertullien , on donnoit auffi le nom de lions aux
initiés, leones IMithrœ, philofophantur. Enfin, dans les
fêtes léontiques , les initiés & les minières étoient
déguifés fous la forme des différens animaux , dont
ils portaient les noms ; & comme le lion parle pour
le roi des animaux, ces myfleres en prirent le nom
de léontiques.

Il y a dans Gruter , dans Reynefms , & autres
Antiquaires

, quelques inferiptions qui parlent des
fêtes léontiques ; mais je réferve ces fortes de détails
aux mots Mithra ou Mithriaques.
LEONTOCEPHALE

, {Géog. anc.)
ce mot fignifie tête de lion. Appien appelle ainli une
forte place de Phrygie, où, félon Plutarque

,
Epi-

xyes
, fatrape de Phrygie , fe propofoit de faire af-

faffiner Thémiflocle à fon paffage. (D. J.)
LEONTODONTOIDE» leontodontoïdes, i.f.(Bot.)

genre de plante qui ne diffère de la dent de lion , de
la catanance , de l'hedypnoïs

, qu'en ce que fes fe-
mences ne font pas couronnées d'aigrettes ou de
poils , & qu'elles font renfermées dans un calice cy-
lindrique, qui ne s'ouvre pas lorfqu'il eft mûr, com-
me dans la dent-de-lion , mais il efl: plutôt un peu
fermé comme dans l'hedypnoïs. Nova plantarum gê-
nera, &:c. par M. Micheli.

LEONTOPETALOIDE , f. f. (Botaniq.) genre de
plante décrit par le docteur Amman, dans les a&es
de Petersbourg, vol. FUI. p. zog. En voici les ca-
ractères.

La fleur efl monopétale, faite en entonnoir, &
découpée dans les bords en divers fegmens. Elle eû:

fuccédée par un fruit véficulaire
, qui renferme plu-

fieurs graines de figure ovale.

Cette plante efl originaire des Indes orientales;
Sa racine efl tubéreufe

, groffe de deux pouces au
milieu

b
grife en-dehors , blanche en-dedans , & ne

jettant qu'un petit nombre de fibres. Il fort commu-
nément quatre tiges de chaque racine ; ces tioes s'é-

levent fort haut, & font de la groffeur du doigt.
Deux de ces tiges portent chacune ordinairement
une grande feuille d'un beau verd , très-mince, &
diverfement dentelée. Les deux autres tiges portent
chacune, dans des calices d'un joli verd , une touffe
de fleurs larges, jaunes, monopétales, découpées
en quelques parties aux extrémités. Chaque fleur eft

foutenue par un pédicule long d'un doigt. Il leur
fuccede des fruits qui font des veffies vertes , anou-
leufes, d'un pouce de diamètre dans la partie la plus
large , d'où elles s'amenuifent en pointe , de cou-
leur pourpre. Les graines font affez groffes, ftriées

ôc de couleur de brique-pâle. {D. J.)
LEONURUS, f. m. ( Hifl nat. Bot. ) arbriffeau

qui s'élève peu, dont le bois grifâtre porte des feuil-

les longues , étroites , avec des fleurs rouges , for-
mant des guirlandes très-ferrées. Son calice efl: long,
& contient plufieurs femences ; fon cafque efl de-
coupé , &c plus long que la barbe, qui efl divifée en
trois parties. Cet arbriffeau croît de boutures & de
marcottes ; fa délicateffe le fait ferrer pendant l'hi-

ver , & il contribue à la décoration de la ferre.

LEOPARD, f. m. leopardus y pardus
, {Hijl.nat.)

animal quadrupède qui a beaucoup de rapport au
tigre, tant par la forme du corps que par fon naturel
féroce. Le léopard a les mêmes couleurs que le tigre ;
mais ces deux animaux ont des taches noires , qui
dans l'un font longues , maculée virgatœ,& dans l'au-

tre elles repréfentent une forte d'anneau irrégulier

ou les contours d'une rofe , macules orbiculatœ. Les
Naturalises donnent le nom de léopard à celui qui a
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'des taches rondes ; mais il paroit que Fufage a pré-

valu au contraire , & qu'on le nomme vulgairement

du nom de tigre. Il eft dit dans le livre, intitulé le

règne animal
, p. 273. que la couleur du léopard eft

d'un blanc jaunâtre , avec des taches noires qui font

longues fous le ventre de l'animal & arrondies fur

le dos, mais toutes féparées les unes des autres, &
différentes des taches en forme de rofe , dont il vient

d'être fait mention.

Léopard, (Mat. med.) fa graiffe palTe pour un
des meilleurs cofmétiques. Il eft au moins certain

que ce remède eft digne d'occuper une place fur la

toilette de nos dames; car il eft rare, Se par confé-

quent très -cher, & que d'ailleurs il eft peut-être

beau de mettre la nature entière à contribution , la

snarthe & la civette du nord , Se les monftres d'A-

frique.

LÉOPARDÉ, adj. en termes de Blafon , fe dit du

lion paftant.

Teftu à Paris, d'or à trois lions léopardés de fable,

l'un fur l'autre , celui du milieu conîrepafiant.

LÉOPOL
,
Leopolis

, ( Gèogr. ) viile de Pologne

,

au palatinat de Rnffie , dont elle eft la capitale. Les

Allemands l'appellent Lemberg. Elle a un archevê-

ché pauvre, Se un chapitre du rite latin, mais c'eft

une des meilleures ftarofties de la province. Cafi-

mir IL ou le Grand , fe rendit maître de Léopol en

1340, Se fon évêché fut honoré du titre d''archevê-

ché l'an 1 36 1 ; il n'y a dans toute la Pologne que cet

archevêché & celui de Gnefne. La ville eft fituée

auprès de la rivière dePietewa , à 36 lieues N. O.

deKaminieck, 64 S. E. de Cracovie, 80 S. E. de

iWarfovie. Long. 42. 49. latit. 4$. 5x.

LEOPOLSTADT ,
Leopoldijladium

, (
Géog.) pe-

tite, mais forte ville de la haute Hongrie, bâtie par

l'empereur Leopold en 1 66 5 . Les mécontens de Hon-

grie l'afîiegerent en 1707 , mais le comte deStarem-

berg leur fat lever le fiege. Elle eft fur laWaag, à

18 lieues N. O. de Neuhaufel, 22 N. E. de Pres-

bourg, 40 N. O. de Bude, 3 4 N. E. de Vienne. Long.

$6~. 10. lat. 18. 46.

LEOSTHEN1UM ,
(Géog. anc.) golfe du bofphore

deThrace, félon Etienne le géographe. C'eft peut-

être le même qui eft nommé Laflhenes par Denys de

Byzance , & le même qui eft appellé Ca/îhenes par

Pline , liv. IV. ch. xj. (D.J.)
LÉPANTE

,
(Géogr. anc. & mod.) ville de Grèce

dans la Livadie propre , avec un port fur la côte

Septentrionale du golfe
,
qui prend d'elle le nom du

golfe deLépante. Voye^ Lépante
,
golfe de.

Cette ville eft appellée des Latins Naupaclus, d'un

mot grec qui fignifte bâtir un vaijfeau , foit que les

Héraclides , ou les peuples de la Locride , comme le

veulent d'autres auteurs
,
ayent conftruit leur pre-

mier navire dans cet endroit-là. Les Grecs moder-

nes nomment Lépante Epaclos, & les Turcs Ein-

hachti.

Elle eft fituée dans le pays de Livadia , fur le ri-

vage ,
peu loin de l'ouverture du golfe de fon nom,

autour d'une montagne de figure conique , fur le

fommet de laquelle eft bâtie la fortereffe , fermée de

quatre rangs de grofTes murailles féparées par de pe-

tits vallons entre deux, où les habitans ont leurs

xnaifons.

Les anciens Grecs avoient à Naupa&e quatre

temples célèbres , l'un confacré à Neptune , l'autre

à Vénus, le troifieme à Efculape, & le quatrième

à Diane. Aujourd'hui que Naupaûe a pris le nom
de Einbachti, qu'elle eft fous la domination du ful-

tan , & gouvernée par un vaïvode , il y a fept mof-

quées , deux églifes pour les Grecs méprifés par les

Turcs , & trois fynagogues de Juifs qui font le com-
merce du pays, confiftant en apprêts de maroquins.

L'attaque de cette place étoit très- difficile ayant

l'ufage du canon. En 1408, elle étoit foumife à Pem»
pereur de Conftan tinople ; mais l'empereur Ema-
nuel

, craignant de ne pouvoir pas la conferver

,

prit le parti de la céder à la république de Venife
,

qui la munit de manière à réfifter à une poiffante

armée. En effet, les Turcs s'y morfondirent en 1475,
& furent obligés, au beut de quatre mois d'attaque,

d'en lever honreufemenr le fiége. Enfin
, Bajazet fut

plus heureux, la prit fur les Vénitiens en 1687 1

le château de Romélie fut rafé en 1699 5 en exécu-
tion de la paix de Carlowitz.

Lépante eft à 45 lieues N- O. d'Athènes, 140 S. O*'

de Conftantinople. Long. 3g. 48. lat. 38. 34.
Lépante

,
(Golfe de

)
Géog. ce golfe pris dans fa

longueur du feptentrion jufqu'au rivage de l'Achaïe,

& au midi jufqu'à celui de la Morée, fépare ces deux
grandes parties de la Grèce l'une de l'autre. 11 a eu
plu fieurs noms que les auteurs lui ont donnés félon

les différens tems & lesoccafions particulières. Quel-
ques anciens Pappelloient Crmfus , Strabon le nom-
me Mare Alcyonium , Sec. Son nom le plus ordinaire

étoit le golfe corinthien, corinthiacusJïnus

.

Ce golfe comprend quatre écueils dans fon éten-

due , Se reçoit les eaux de la mer ionienne par l'en-

trée qui eft entre deux promontoires avancés du
continent , Se fur lefquels font deux châteaux, qu'on

nomme les Dardanelles. Toutes les marchandifes qui

fortent de ce golfe , comme les cuirs , les huiles , le

tabac, le ris, l'orge, payent à l'émir trois pour
cent ; & cet oflicier en rend fix milles piaftres par

an au grand feigneur, mais fon entrée n'eft plus li-

bre aux navires étrangers.

« Ce fut dans le golfe de Lépante , non loin de Co-
» rinthe

,
que Dom Juan d'Autriche & les Vénitiens

«remportèrent fur les Turcs, le 5 Octobre
1 571

,

» une victoire navale, d'autant plus iliuftre, que
» c'étoit la première de cette efpece. Jamais, depuis

» la bataille d'Actium, les mers de la Grèce n'a-

» voient vu ni des flotes fi nombreufes , ni un com-
» bat fi mémorable. Les galères ottomanes étoient

» manœuvrées par des efclaves chrétiens
, qui tous

» fervoient malgré eux contre leur pays. Le fuccès

» produifit la liberté à environ cinq milles efclaves

» chrétiens. Venife fignala cette vicloire par des fê-

» tes qu'elle feule favoit donner. Zarlino cornpofa

» les airs pour les réjouiffances de cette victoire , Se

» Conftantinople fut dans la confternation.

» Dom Juan, ce célèbre bâtard de Charles V.
» comme vengeur de la Chrétienté , en devint le

» héros. Il mérita fur-tout cette idolâtrie des peu-

» pies, lorfque deux ans après il prit Tunis à l'exem-

» pie de fon pere , & fît comme lui un roi africain

» tributaire d'Efpagne. Mais quel fut le fruit de la

» bataille de Lépante Se de la conquête de Tunis ?

» Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein fur les

» Turcs, Se l'amiral de Selim IL reprit fans peine le

» royaume de Tunis deux ans après , en 1 574. Tous
» les chrétiens furent égorgés. Il fembloit que les

» Turcs euffent gagné la bataille de Lépante ». Ex-
trait du chapitre de la bataille de Lépante dans M. de

Voltaire , tom. ILL. (D. /. )
LEPAS , f. m. ( Conchyliol.

) genre de coquillage

univalve , ainfi nommé en grec, comme fi l'on difoit

Xécaille des rochers
, parce qu'il eft toujours adhérent

aux rochers, ou à quelques autres corps durs; &
cette adhérence lui fert de féconde coquille

,
pour

le préferver des injures du tems. Nous appelions ce

coquillage en français patelle ou ail-de-bouc , voyeç

GEil-de-Bouc ou Patelle ; mais il n'y auroit

point de mal de lui conferver le nom de lépas , Se

dire un lépas épineux, un lépas finement cannelé,

un lépas tacheté de blanc & de rouge , car toutes

ces épithetes ne fonnenî pas bien avec le mot œil-

de-bouc ,
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Ï>ÊPETHYMNUS o« LEPETHYMU5
,
(Giagr.

anc. ) montagne de l'île de Lesbos
,
que Philoilrate

met aux environs de Méthymne. Le nom moderne
de cette montagne efl Leptimo ou montagne defaint
Théodore. (D. /. )
LEPIDIÙM, f. m. (Hifl. nat. Botan.) genre de

plante à fleur en croix, compofée de quatre pétales ;

il fort du calice un piftil qui devient dans la fuite un
fruit en forme de lance, divifé en deux loges par
une cîoifon qui foutient des panneaux de chaque
côté , & rempli de lemène es obiongues. Tournefort,
infl. rei herb. Voye^ Plante.
LEPIDOCARPODENDRON , f. m. (Hift. nat.

'Bot.
) genre de plante établi par Boerhaave , & qu'il

caraclérife ainfi.

Les feuilles font entières , & ordinairement ran-
gées fans fymmétrie. Son calice efl compofe d'un
grand nombre de feuilles placées les unes fur les au-
tres en écailles & par ordre fucceffif. Lorfqu'il efl

mûr, il prend la forme d'un vaiffeau écaillenx, &
fe ferme enfuite. Ses fleurs en grand nombre, &
conipofées d'une multitude de fleurons

,
remploient

le fond du calice. Elles font à pétales
,
irrégulieres,

Capilîacées & hermaphrodites. L'ovaire efl placé au
milieu de la fleur ; il efl garni de tubes , plus ou
moins longs

, qui forment une capfule oblongue , &
finiffent en deux longs filamens. Sa graine eit ornée
d'un grand filet, qui porte une petite plume à fa
fommité. Boerhaave compte douze efpeces.de ce
genre de plante. Son nom lignifie arbre ou fruit écail-

leux
, de Ae^îç

,
écaille, Kap^oç, fruit , & HvtyoV) arbre;

Linnseus l'appelle leucadendron. {D. J.\
LEPIDOIDE ou LEPIDOEIDE, en Anatomie,

efl un nom que l'on donne à la future écailleufe du
crâne. Voye^ Suture,
Ce mot efl grec

, ÀeTr/jWeç, formé de As^k,
écaille

, & de utoç
9 forme , figure. Voye{ EcAIL-

X E U S E.

LEPIDOTES , f. f. (Hift nat. Lithol.) nom donné
par quelques auteurs anciens à une pierre qui ref-
ièmbloit à des écailles de poifîon. D'autres fe font
fervis de ce nom pour défigner en générai les pierres
qui font comme compofées d'écaillés , telles que
plufieurs pierres talqueufes. D'autres enfin ont en-
tendu par-là des pierres chargées des empreintes de
poiffon

, telles que celles qu'on trouve en Allema-
gne

,
dans le pays de HefTe , à Eifleben , &c.

LEPONTII, {Géog. anc.) ancien peuple aux con-
fins de l'Helvétie, de la Rhétie &: de l'Italie , félon
les dîfférens auteurs qui en ont parlé , favoir Céfar,
liv. IV

. Pline, liv. III. ch. xxjx. Ptolomée, liv. III.
ch.j. & Strabon, liv. IV. p . X0 6. Il faut ici con-
lulter M. Nicolas Sanfon

, qui a foigneufement &
favamment examiné cette matière. Il lui paroît,
d'après fes recherches

, que les Lépontiens occu-
poient les environs du Lac majeur, tirant vers les
Alpes, ce qui comprend partie de l'état de Milan,
êc prefque tous les bailliages que les Grifons tien-
nent en Italie, Bellinione, Lugan, Lucarno , &c.
Leur fituation fe prouve encore par celle de leur
capitale, Ofcela , qu'on appelle aujourd'hui Domo
d'OJfela, & par l'une des principales vallées que ce
peuple a occupées , nommée Val Leventina

, comme
qui diroit Lepontina y qui efl à la fource duTéfin.
LEPORIE

,
Leporia

, {Géogr. ) c'efl le nom qu'on
donne à la partie de la Laponie qui appartient à la
Rufîîe. On la divife en maritime , ou mourmans-koy

,

où efl Kéla
, port de mer ; en Leporie Ters-koy , fur

la mer Blanche
, & en Leporie, Bella-Moresky , qui

efl au-defîus de la mer Blanche.
LEPRIUM , autrement LEPREUM

, LEPREON,
LEPREUS

, ( Géogr. anc. ) ancienne ville du Pélo-
ponnefe clans l'Elide , allez près des confins de l'Ar-
cadie. Niger croit que le nom moderne efl Chaiapa.

{ J> )

3

LEPRE , f. £ (Méd.) cette maladie tire ton nom d es
écailles dont tout le corps ou quelques-unes des par-
ties de ceux qu'elle attaque font recouvertes. Le mot
grec Aîcrp efl formé ct^ow AsV/ZW

,
qui lignifient en

françois écailks. On compte ordinairement deux ef-
peces principales de lèpre ; favoir la lèpre des Grecs

9
que les Arabes appelloient tantôt albaras nigra

, &
tantôt albaras alba, fui vaut qu'ils trou voient plus ou
moins d'intenfité dans les fymptomes : les Latins ont
prétendu la défigner fous le nom d'impétigo; l'autre
efpecc efl la lèpre dm Arabes , dont le nom grec efl
iMqcivTtciciç

, éléphantiafe. Voye^ ce mot. Il paroît par
les deferiptions les plus exacles qui nous en relient

,

que ce n'efl qu'une & même maladie
; que Yimpetigo

des Latins en efl le commencement, le premier de-
gré, l'état le plus doux ; la lèpre des Grecs, le fécond
degré , & enfin la lèpre des Arabes ou Yéléphantiafe le
plus haut & dernier période

; quant aux variétés
qu'on obferve dans les différens auteurs qui ont vu
par eux-mêmes, il efl clair qu'elles doivent plutôt
être attribuées à la diverfité de climats , de pays ,
de température, de fujet même

,
qu'à l'exaditude de

ces écrivains.

La lèpre commence à fe manifefler par l'éruption
de pullules rouges plus ou moins abondantes

, quel-
quefois folitaires , le plus fouvent entaffées les unes
fur les autres dans différentes parties du corps , fur-
tout aux bras & aux jambes ; à la bafe de ces pre-
mières puflules naiflent bientôt d'autres qui fe mul-
tiplient & s'étendent extrêmement en forme de grap-
pes ; leur furface devient en peu de tems rude , blan-
châtre , écailleufe ; les écailles qu'on détache en fe
grattant font tout -à -fait femblables, au rapport
d'Avicenne

, à celles des pohTons : d'abord qu'on les
a enlevées , on apperçoit un léger fuintement d'une
famé ichoreufe qui occafionne unpiquotement défa-
gréable ou une démangeaifon : il n'efl point marqué
dans les auteurs fi la démangeaifon efl continuelle.'
A mefure que la maladie laiffee à elle-même ou com-
battue par des remèdes inefficaces fait des pro-
grès, les puflules fe répandent, occupent le mem-
bre entier , & enfuite les autres parties , & fuccefîî-
vementtout le corps; elles deviennent alors, fui-
vant Celfe, livides, noirâtres, ulcérées; le corps
ainfi couvert d'un ulcère univerfel

, préfente à l'œil
le fpetlacle le plus affreux& exhale une odeur infou-
tenable; une maigreur excefîîve achevé de le défi-
gurer ; le vifage , les lèvres & les extrémités infé-
rieures & fupérieures s'enflent prodigieufement

;
fouvent au point qu'on ne peut appercevoir qu'à
peine les doigts enfoncés & cachés fous la tumeur :

furvient enfin une fièvre lente qui confume en peu
de tems le malade. Cette cruelle maladie étoit très-
commune autrefois, fur-tout dans les pays chauds
dans la Syrie, l'Egypte, la Judée, à Alexandrie*
&c. Vilhs afîure que les habitans de la Cornouaille
province maritime d'Angleterre y étoieut ancienne-
ment très-fujets. Les auteurs contemporains ont ob-
ferve ( cette obfervation efl remarquable par rap-
port à la vérole

) que la lèpre n'attaquoit jamais les
enfans avant l'âge de puberté ou d'adulte , ni les eu-
nuques

, fuivant la remarque d'Archigene, & Aëtius
rapporte que quelques perfonnes de fon tems fe fai*
foient châtrer pour s'en exempter. On croit que
cette maladie n'exifle plus à prêtent, du-moins il efl
certain qu'elle n'efl plus connue fous le nom de lèpre:
Le docleur Town raconte qu'il y a dans la Nigritie
une maladie qui lui efl fort analogue, & qui atta-
que également les nègres & les blancs d'abord qu'ils
font réduits au même régime, qu'ils éprouvent l'in-

tempérie des faifons, & qu'ils font les mêmes tra-
vaux

; après que les malades ont reflé quelque tems
maigres

, languiflans
,
cachediques , leurs jambes

s'enflent , deviennent sedémateufes
; peu après les
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veines fe diftendent, il s'y forme des varices depuis

le genou jufqu'à l'extrémité des orteils , la peau de-

vient dure
,
inégale , raboteufe, fe couvre d'écaillles

qui ne fe deffechent
t
point , mais qui s'augmentent

de façon à groffir prodigieufement la jambe ;

dans cet état toutes les fondions fe font à l'ordinaire

comme en fanté , 6k le malade eft propre à tous les

ouvrages qui ne demandent point d'exercice. Quels

que foient les rapports de cette maladie avec la lè-

pre , il eft certain qu'elle en diffère effenîieilement

,

de même que quelques maladies cutanées dont on

voit de tems en îems des exemples , 6k qui n'ont que

quelque reffemblance extérieure avec la lèpre fans en

avoir la contagion , le caractère diftinctif& fpécial.

Le tems auquel on a ceffé d'obferver la lèpre , eft à

peu près l'époque de la première invafion de la vé-

role dans notre monde. II y a, comme on voit, une

efpece de compenfation , de façon que nous gagnons

d'un côté ce que nous percions de l'autre. On pour-

voit affluer qu'il y a à peu près toujours la même
fomme de maladie, lorfque quelqu'une ceffe de pa-

roîire, nous lui en voyons ordinairement fuccéder

une autre qu'on croit inobfervée par les anciens :

fouvent ce n'eft qu'un changement de forme ; cette

viciffitiide 6k cette fucceffion de maladies a trop peu

frappé les médecins obfervateurs. Les Arabes tant

prefque les derniers auteurs qui en parlent comme
témoins oculaires , 6k d'après leur propre obferva-

îion. Les fymptomes parlefqueîs la vérole fe mani-

fefta dans les commencemens, avoit beaucoup de

rapport à ceux de la lèpre. Voye{ Vérole. Et c'eft

fur ce fondement que pîufieurs auteurs ont établi

l'antiquité de la vérole
,
prétendant qu'elle n'étoit

autre chofe que la lèpre des anciens : d'autres tom-

bant auffi vraisemblablement dans l'excès , ont pris

le parti abfolument contraire, 6k ont foutenu que la

lèpre 6k la vérole étoient deux maladies totalement

différentes; il y a tout lieu de penferquelesuns 6k les

autres ont trop généralifé leurs prétentions : les pre-

miers n'ont pas affez pefé les différences qu'il y a

dans les fymptomes, les caufes, la curation & la

manière dont la contagion fe propage ; les féconds

ont trop appuyé fur ces différences & fur d'autres

encore plus frivoles ; ils n'ont pas fait attention que

la lèpre fe communique de même que la vérole par

le coït, qu'elle n'affecre point les âges qui n'y font

pas propres ;
que lorfqu'elle fe communique par

cette voie , il furvient aux parties génitales des acci-

dens particuliers , tels quejlux involontaire de femen-

ardeur d'urine, pujlules , ulcères à la verge, &c.

comme Jean Gadderden 6k Avicenne l'ont exadle-

rnent remarqué. On pourroit auffi. leur faire obfer-

ver que les maladies de cette efpece qui ont une
caufe particulière

,
fpécifîque, ne paroîtront pas tou-

îours avec les mêmes fymptomes
;
qu'après qu'elles

ont duré un certain tems, elles font plus douces,

plus modérées ; elles femblent affoiblies 6k comme
ufées par la propagation. On pourroit prefque com-
parer ce qui arrive à ces maladies à ce qu'on obfer-

ve fur un fil d'argent qu'on dore ; à mefure qu'on

étend ce fil, on l'émincit 6k on diminue à proportion

la quantité d'or qui fe trouve dans chaque partie ;

d'ailleurs ilpeut arriver dans ce virus diverfes combi-

îirfifons ; il eft fufceptibîe de modification , de chan-

gement , &c. 6k ce ne feroit furement pas une opi-

nion dénuée de vraifl'emblance,que de préfumer que

le virus vérolique n'eft qu'une combinaifon particu-

lière du virus lépreux , ck que la vérole n'eft qu'une

lèpre dégénérée, altérée, &c. Voye^ VÉROLE.
La lèpre eft une maladie particulière de l'efpece

de celles qui font entretenues par un vice fpécial du

fang ou de quelqu'humeur qu'on appelle virus ; elle

ne dépend point, ou que très-peu, de l'action des

caufes ordinaires. Les anciens avoient fait confifter

le virus dans une furabondance particulière d'hu-

meur melancholique ou de bile noire , différente de
celle qui excitoit l'hyppocondriacité , la maladie

noire, les fièvres quartes , &c. pour nous nous igno-

rons abfolument fa nature , fa manière d'agir ; le

méchanifme de l'éruption
,
qui en eft la fuite , n'eft:

pas différent de celui des autres maladies éruptives.

Foye^aumot petite VÉROLE, Gale , &c. Tout
ce que nous favons de certain , c'eft que la lèpre eft:

une maladie contagieufe, 6k que les miafrnes qui pro-

pagent la contagion , ne font pas auffi fixes que ceux

de la vérole. Avicenne prétend qu'ils font affez vo-

latils pour infecter l'air , 6k qu'ainli la hpre 'fe com-
munique par la fimple fréquentation ou voifinage

des perfonnes infeclées ; cette idée étoit univerfel-

lement reçue, puifqu'on étoit obligé de féparer de

la fociété 6k de renfermer ceux qui en étoient atta-

qués ; Moïfe fit des lois pour ordonner cette fépara-

tion , 6k régler la manière dont elle devoit fe faire,

6k nous liions dans les livres facrés, que fa fœur

étant attaquée de cette maladie, fut mifehorsdu

camp pour prévenir les fuites funeftes de la conta-

gion; on a bâti dans pîufieurs pays des hôpitaux,

appelles de S. Lazare , dont la fondation étoit de

donner à ces malheureux des fecours qui leur étoient

refufés par des parens ou domeftiques juftement al-

larmés pour leur propre fanté. Cette maladie ou la

difpofition à cette maladie fe tranfmet héréditaire-

ment des parens aux enfans ; elle fe communique
par le coït, 6k par le fimple coucher ; Scultetus ra-

conte que pîufieurs perionnes ont contracté cette

maladie pour avoir mangé de la chair de lépreux.

Le même auteur affure que l'ufage de la chair hu-

maine même faine
,
produit le même effet. Porta,

mam, chirurg, obferv. ioo. L'on craignoit auffi beau-

coup autrefois
,
pour la même raifon, la viande de

cochon, 6k l'ufage immodéré du poiffon; ck c'eft

dans le deffein de prévenir les ravages que fait cette

affreufe maladie, que le prudent légiflateur des Juifs

leur défendit ces mets. Ces lois s'exécutent , fur-tout

à l'égard du cochon, encore aujourd'hui très-rigou-

reufement chez les malheureux reftes de cette nation.

Quelques auteurs affurent que des excès fréquens en

liqueurs ardentes, aromatiques, en vins fur -tout

aigres , en viandes épicées, endurcies par le fel ck

la fumée, fur-tout dans les pays chauds , difpofoient

beaucoup à cette maladie; c'eft à un pareil régime

que "Willis attribue la lèpre commune aux Cornouail-

liens ; mais ces caufes ne font pas conftatées , 6k mê-

me fi l'on veut parcourir les nations chez lefquelles

la lèpre étoit comme endémique, il fera facile d'y ob-

ferver que ce genre de vie, qu'on regarde comme
caufe de la lèpre, n'y étoit point fuivi, ou moins

que chez d'autres peuples qui en étoient exempts ;

il y en a qui ont avancé que le coït avec une fem-

me dans le tems qu'elle a fes régies , étoit une des

caufes les plus ordinaires de la lèpre ; il n'eft person-

ne qui ne fente le ridicule 6k le faux de cette affer-

tion. On a auffi quelquefois , comme il arrive dans

les chofes fort obfcures , eu recours pour trouver

les caufes de cette maladie, aux conjonctions parti-

culières des aftres, 6k à la vengeance immédiate des

dieux , à l'ignorance : la fuperftition , ou même la

politique peuvent faire recourir à de femblables cau-

fes.

Dans les tems & les pays où la lèpre étoit très-

commune , il n'étoit pas poffible de s'y méprendre ,

l'habitude fuffifoit pour la faire diftinguer des autres

maladies cutanées avec lefquelles elle pouvoit avoir

quelque reffemblance; fi elle paroiffoit de nos jours,

quelqu'inaccoutumés que nous foyons à la voir , les

defcnptions détaillées que nous en avons, mais plus

que tout un génie contagieux épidémique,pourroient

aifément nous la faire reconnaître ^d'ailleurs il n'y au-
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roit pas grand rifque à la confondre avec les autres
maladies cutanées; la vérole peut auffi, dans certains

cas, en impoferpourla/e/re. J'ai vu une jeune femme
dont toutes les parties du corps étoient couvertesde
pullules écailleufes aïîez larges , femblables à celles

quiparoiffent dans la lèpre
; pendant l'ufage des fric-

tions mercurieiies que je lui ris adminiflrer , tous les

autres fymptomes vénériens fe diffiperent, ces pullu-
les s'applanirent par la chute de grottes écailles , &
la peau revint enfuite

, moyennant quelques bains,
dans fon état naturel. Je fuis très-perfuadé que dans
pareil cas une erreur dans le diagnoflic ne peut avoir
aucune fuite fu nèfle

.

Malgré l'appareil effrayant que préfente la lèpre
,

on a obfervé qu'elle étoit rarement mortelle , &
qu'elle n'étoit accompagnée d'aucun danger pref-

iant. On a vu des lépreux vivre pendant plufieurs

années , fans autre incommodité ou plutôt n'ayant
que le défagrément d'avoir la peau ainfi défigurée.

Lorfque la lèpre ne fait que commencer, qu'elle efl

encore dans le premier degré que nous avons ap-
pelle avec les Latins impétigo , ou peut fe flatter de
la guérir; les remèdes que les anciens employoient
réuffifîbient ordinairement. Dans le fécond degré

,

ou la / epre des Grecs, on ne guériffoit que rarement èc
alalongue, & la guérifon étoit le plus fouvent très-

imparfaite
; pour la Lèpre des Arabes ou Yclépkantiafe

,

les remèdes qu'un fuccès heureux & confiant faifoit

regarder comme plus appropriés à cette maladie
dans les commencemens , ne produifoient dans ces
derniers tems aucun effet

, pas même le moindre
changement en bien, toutes les tentatives étoient
ïnfructueufes ; c'efl pourquoi Celfe confeille dans
ce cas de ne point fatiguer le malade par des remè-
des dont l'inutilité efl fi conftatée.

Dans la curation de la lèpre , les anciens avoient
principalement égard à l'humeur mélancolique qu'ils

regardaient comme la caufe de cette maladie ; cette

idée n'efl point tout-à-fait fans fondement , elle efl

fur -tout très -utilement appiiquable au traitement
des autres maladies cutanées ; en conféquence ils fe

fervoient beaucoup des mélanagogues
, des hépati-

ques fondans , de i'aloës , de l'ellébore , de la colo-
quinte , de l'extrait de fumeterre , &c. ils joignoient

à ces remèdes plus particuliers l'ufage d'une quan-
tité d'autres remèdes généraux dont on a encore
augmenté le catalogue dans les derniers tems ; les

purgatifs , la faignée , le petit-lait à haute dofe , les

eaux acidulés, les fucs d'herbes,les décodions fudori-
fiques, les martiaux& lemercure font ceux qu'on em-
ployait le plus fréquemment ; fans doute on en avoit
obfervé de meilleurs effets ; parmi les fudorinques

,

on a beaucoup vanté les vipères : Aretée , Gaiien
,

Âëtius , Avicenne , Rhazès , afîurent que dans la lè-

pre même confirmée , c'efl un remède très-efficace ;

ils ne promettent de fon ufage rien moins qu'un re-

nouvellement total de la conflit ution du corps ; la

connoifiance de leurs vertus efl due, fuivant Gaiien,
au hazard; cet auteur raconte que quelques perfon-
nes touchées de compafîion envers un miférable lé-

preux , & fe croyant dans l'impoiîibilité de le gué-
rir, mollirent de mettre fin à fes foufTrances en l'em-
poifonnant

; pour cet effet , ils lui donnèrent de l'eau

dans laquelle on avoit laifîe long-tems une vipère
;

l'effet ne répondit point à leur attente , & le remède
loin de précipiter la mort opéra une parfaite guéri-
fon ,fides fitpenls auclorem. 11 s'en faut bien que la
chair de vipères mangée, ou mife en décoction, pro-
duife des effets auffi fenfibles. Voye^ Vipère. La
manière dontSolenander les employait ne paroîtpas,
toute finguliere qu'elle efl , leur donner plus d'effi-

cacité ; cet Auteur prenoit deux ou trois vipères ,

ou à leur défaut , des ferpens, qu'il coupoit tous vi-

vans par morceaux , & les 'mêloit enfuite avec de
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l'orge ; il faifoit bouillir le tout jufqu'à ce que l'orge
s'ouvrît., alors il s'en fervoit pour nourrir des jeunes
poulets ; ne leur donnant aucune autre nourriture

;

après quelques jours les plumes tomboient aux pou-
lets , ôc dès qu'elles étoient revenues , il les îuoit &
en faifoit manger la chair & prendre le bouillon aux
malades ; il allure que par cette méthode , il a très-

fouvent guéri des lépreux. Les fels volatils qu'on
retire de la vipère , ou de la corne de cerf, paroif-
fent mériter à plus jufle titre tous ces éloges ; leur
action efl inconteftable

, très-forte, & vraifembîa-
blement avantageufe, dans le cas dont il s'agit. Quel-
qu'indiqués que paroiffent les mercuriaux dans cette
maladie, les expériences que Willis en a fait ne font
point en leur faveur ; il les a employés dans deux
cas où ils n'ont opéré qu'un effet patTager, ils n'ont
fait qu'adoucir & pallier pour un tems les fympto-
mes qui ont recommencé après de nouveau èc mê-
me avec plus de force. Toutes les applications ex-
térieures doivent,à mon avis, être bannies de la pra-
tique dans cette maladie ; fi elles ne font qu'adou-
ciffantes, elles ne peuvent faire aucun bien, elles
font exactement mutiles; pour peu qu'elles foient
actives elles exigent beaucoup de circonfpection
dans leur ufage, qui peut dans bien des cas être dan-
gereux & qui n'efl jamais exactement curatif. Les
bains fimples , ou compofés avec des eaux minéra-
les fulphureufes , telles que celles de Barreges , de
Bannières , &c. font les remèdes les plus appropriés,
foit pour opérer la guérifon , foit pour la rendre par-
faite , en donnant à la peau fa couleur & fa foupief-
fe naturelle ; ces mêmes eaux prifes intérieurement
ne peuvent auffi qu'être très-avantageufes. Il ne
faut cependant pas diffimuler que l'effet de tous ces
remèdes n'efl pas confiant, encore moins univerfe!;
nous avons déjà remarqué que la lèpre confirmée
réfiflok opiniâtrement à toutes fortes de remèdes

,
ce qui dépend probablement moins d'une incurabi-
lité ablbiue* que du défaut d'un véritable fpécin-
que. (M)
LÉPROSERIE , f. f. {Hifl.) MALADRERIE

;

mais ce terme ne fe foutient plus que dans le flyle

du palais , dans les actes & dans les titres
,
pour fi-

gnifier une maladnrie en général. En effet , il ne
s'appliquoit autrefois qu'aux feuls hôpitaux , defti-

nés pour les lépreux. Matthieu Paris comptoit dix-
neuf mille de ces hôpitaux dans la. chrétienté , &
cela pouvoit bien être

, puifque Louis V III. dans
fon teflament fait en 1215 , lègue cent fols

,
qui re-

viennent à environ 84 livres d'aujourd'hui , à cha-
cune des deux mille léprofcries de fon royaume.
La maladie pour laquelle on fit bâtir ce nombre

prodigieux d'hôpitaux, a toujours eu, comme la pef-
te, fon-fiege principal en Egypte, d'où elle paffa chez
les Juifs

,
qui tirèrent des Egyptiens les mêmes pra-

tiques pour s'en préferver ; mais nous n'avons pas
eu l'avantage d'en être inflruits.

Il paroft que Moïfe ne preferit point de remèdes
naturels pour guérir la lèpre , il renvoie les malades
entre les mains des prêtres; & d'ailleurs il caratte-

rife allez bien la maladie , mais non pas avec l'exac-

titude d'Arétée parmi les Grecs , iiv. IF. chap. x'ùj.

& de Celfe parmi les Romains . Iiv. III. chap. xxv»
Profper Alpin remarque que dans fon tems , c'eft-

à-dire , fur la fin du feizieme fiecîe , la lèpre étoit

encore commune en Egypte. Nos voyageurs mo-
dernes , & en particulier Maundrel , clifent qu'en
Orient ÔC dans la Palefline , ce mal attaque princi-

palement les jambes , qui deviennent enflées, écail-

leufes & ulcéreiifes.

Le D. Tov/nes a obfervé qu'une pareille lèpre rè-

gne parmi les efcîaves en Nigritie ; l'enflure de leurs

jambes , & les écailles qui les couvrent vont tou-

jours en augmentant ; &c quoique cette écorce écail-



ïeufe paroîfte dure & infenfibîe , cependant pour

peu qu'on en effleure la fnrface avec la lancette ,

le fang en fort librement. On a tenté jufqu'à ce jour

fans fuccès la cure de ce mal éléphantiatique.

L'hiftoire raconte que les foldats de Pompée re-

venant de Syrie
,
rapportèrent pour la première fois

en Italie , une maladie afïez femblabie â la lèpre mê-

me. Aucun règlement fait alors pour en arrêter les

progrès , n'eft parvenu jufqu'à nous ; mais il y a beau-

coup d'apparence qu'on fit des regîemens utiles -,

puifque ce mal fut fufpendu jufqu'au tems des Lom-

bards.

Rotharis qui les gouvernoit avec tant de gloire

Su milieu du feptieme fiecle, ayant été inftruft de

l'étendue &: des ravages de cette maladie , trouva

le moyen le plus propre d'y couper court. Il ne fe

contenta pas de reléguer les malades dans un en-

droit particulier , 'il ordonna de plus
,
que tout lé-

preux chaffé de fa maifon , ne pourrait difpofer de

les biens ,
parceque du moment qu'il avoit été mis

tors de fa maifon , il étoit cenfé mort. C'eft ainli

que pour empêcher toute communication avec les

lépreux , fa loi les rendit incapables des effets civils.

Je penfe avec M. de Montefquieu , que ce mal

reprit nanTance pour la féconde fois en Italie ,

par les conquêtes des empereurs Grecs , dans les

armées defquels il y avoit des milices de la Palef-

îine & de l'Egypte. Quoi qu'il en foit , les progrès

«n furent arrêtés jufqu'au tems malheureux des croi-

fades
,
qui répandirent la lèpre , non pas dans un

feul coin de l'Europe , mais dans tous les pays qui

la compofent , tk pour lors , on établit par-tout des

lèprofériés.

Ainfi les chrétiens après avoir élevé de nouveaux

royaumes de courte durée ,
dépeuplé le monde ,

ravagé la terre , commis tant de crimes , de grandes

&c d'infâmes actions, ne rapportèrent enfin que la lè-

pre pour fruit de leurs entreprifes. Cette cruelle

maladie dura long -tems par fon étendue dans le

corps du petit peuple ,
par le manque de connoif-

fance dans la manière de la traiter ,
par le peu d'u-

lage du linge , & par la pauvreté des pays , ou pour

mieux dire leur extrême mïfere , car les léproferies

manquoient de tout ; & ces cliquettes ou barils qu'on

faifoit porter aux lépreux pour les diftinguer , n'é-

îoient pas un remède pour les guérir. (D.J.)

LE PS I S , f. f. *«4'? •»
fumptio, en Mujzque , eft

une des parties de l'ancienne mélopée
,
par laquelle

le compofiteur difeerne s'il doit placer fon chant dans

le fyftême des fons bas , qu'ils appellent hypatoï-

des ; dans celui des fons aigus , qu'ils appellent ns-

loides ; ou dans celui des fons moyens ,
qu'ils appel-

lent méfoïdes. Voye^ MELOPEE. ( S )

LEPTIS , ( Gêog. anc. ) les anciens diftinguent

deux leptis, l'une qu'ils nomment la grande, magna;

& l'autre la petite ,
parva ou mïnor.

Leptis magna , la grande Leptis , étoit une ville &
colonie romaine en Afrique , dans la contrée nom-

mée Syrtique , & l'une des trois qui donnèrent le

nom de Tripolis à cette contrée.

Leptis , en qualité de colonie romaine , eft nom-

mée fur les médailles , Col. Vie. Jul. Lep. Colo-

nia , Viclrix , Julia
,
Leptis , c'eft-à-dire Leptis , co-

lonie viclorieufe Julienne. Cette ville devint épif-

copale , & fon évêque eft défigné le premier entre

les évêques de la province Tripolitaine.

Leptis parva ou Leptis minor > la petite Leptis étoit

une ville d'Afrique , dans la Byzacène. La table de

Peutinger dit ,
Lepte minus. Il ne faut pas croire

,

pour ces noms de parva , miner ou minus , que ce

fut une petite ville ; elle ne s'appelîoit ainli, que

par rapport à l'autre leptis , & pour les diftinguer;

car du refte , c'étoit une belle & grande ville , libe-

rum »ppidum , ville libre , dit Pline , Ï(K V. chap, iy.

Libéra civitas , & immunis , ville libre & franche ?

dit Hirtius , ch. vij. Céfar y mit ûx cohortes en gai>-

nifon. Elle étoit auffi épifcopale , & la notice d'A-

frique , nomme évêque dans la Byzacène, Fortuna-

tiahus y Leptiminenjis.

La grande Leptis eft nommée Lipide par Marmoî £

Lepeda par Baudrand ,
Lejïda par le fieur Lucas. La

petite Leptis eft appellée Lepté par Corneille , ôc Té-

leptè par M. l'Abbé Fleuri , Se par Dupin ( D. J. )
LEPTUM, f. m. ( Monn. anc.') petite monnoie des

anciens Romains, qui valoit félon les uns, la huitiè-

me partie d'une obole , & qui félon d'autres, étoit

une drachme de cuivre ou d'argent. ( D. /. )
LErTURGUS, f.m> (Litt. greà.) On nommoit

en grec Xfœrépyoi , & en latin lenuarii , des ouvriers

qui s'occupoient à faire ces pallia bombic'tna
y ces

robes fines , ces habits tranfparens , ces gazes de
Cos , fi fort en vogue dans le tems de la dépravation

des mœurs des Grecs& des Romains.

Rofinus nous décrit l'ufage & la variété de ces

nuages de lin ou de foie
,
qu'un poëte nommoit fi

heureufement ventos textiles. Les planches en grand
nombre d'Herculanum , tab. \y , 18

, 1$ > 20 , zi ,

22 , £3 , %5 , du tom. I. nous repréfenîent de très-

joiies bacchantes revêtues en danfant de ces robes

de gaze ; c'efl dans ce même habit qu'Apulée dé-

peint Vénus ,
qualis erat diim firgo , nudo & intecfo

corpore
, perfeBam formojîtatem profejfa , nijî quod te-

nui pallio bombicino inumbrabat fpeUabilem pubem.

roye^GAlE DE] Cos. {D. J.)

LEQUIOS , ou; LIQUIOS, ou RIUKU, (Géog.)

ce font plufieurs îles de l'Océan oriental , au nom-
bre defix principales ; ce petit Archipel coupe obli-

quement le 145 dégré de long, vers les 26 ou 27 de
lat. au fud-oueft de Saxuma , province du Japon *

dont elles dépendent , un roi de Saxuma en ayant
fait la conquête vers l'an 16 10.

Le langage du pays eft une efpece de chinois

corrompu ,
parce que dans la dernière révolution

de la Chine ,
plufieurs des habitans de ce vafte em-

pire fe réfugièrent dans ces îles, où ils s'appîique-

reur au négoce. Depuis que le commerce du Japon
eft fermé aux étrangers , les infulaires Lequios ne
font reçus que dans un port de la province de Saxu-
ma

,
pour le débit de quelques marchandées

, jufqu'à

la concurrence de 23 cailles d'argent par an; mais
ils ne font ni moins habiles , ni moins heureux que
les Chinois , à faire la contrebande. Voye^ les détails

dans Kœmpfer , & le P. Charievoix , Hifi. du Japon.

LÉRICE
,
(Gram.') en latin erix , ou ericis portus;

bourg ou petite ville d'Italie , avec une efpece d®
port fur la côte orientale du golfe de la Spécia ,

dans l'état de Gènes , à 5 milles de la Spécia , & à

40 de Porto-fino. Long. xy. 30. Lat. 44. 3.

LÉRIDA, {Géog. ) ancienne & forte ville d'Ef-

pagne , dans la Catalogne , avec un évêché confi-

dérable fuffragant de Tarragone , une univerfité

,

& un bon château. Il s'y tint un concile en 528.
Jacques I. roi d'Aragon , s'en empara fur les Maures,

en 1238. Le grand Condé fut obligé d'en lever le

liège dans le dernier fiecle. Les Catalans la prirent

en 1705. Elle eft proche la rivière de Segre, dans

un terroir fertile , à 6 lieues fud-oueft deBalaguer

,

16 nord-oueft de Tarragone, 30 nord-oueft de Bar-

celone , 76 nord-eft de Madrid.

Les Anciens ont connu Lérida , fous le nom çYI-

lerda , dont le nom moderne n'ert qu'une efpece

d'anagramme ; elle fe rendit célèbre dans l'antiquité,

par fon commerce ,& par la victoire que Jules-Céfar

y remporta fur les lieutenans du grand Pompée.
Long. iS. 10. lat. 41. 31. {D. J.)

LERJEONS , f. m. pl. [Pêche.) terme de pêche

ufité dans le reflbrt de l'amirauté de Bourdeaux:
ce
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ce font des efpeces de tramaux ou filets tfamàîllés.

Foye^ Tramaux.
.

.

LÉRINS, (les Iles de) Lerirnz infula
,
Géog.

nom de deux petites îles de . la mer Méditerranée
,

fur la côte de Provence, à 2 lieues d'Antibes.

Celle des deux îles, qui eft le plus près de la

côte, a une lieue & demie de long, fur une demi-
lieue de large ; elle s'appelle Vile fainte Marguerite,

& eft la Lero ou Lerone des anciens. Elle a une forte

de fortereffe , avec une garnifon d'invalides , pour

y garder les prifonniers d'état.

L'autre île eft nommée des anciens Lerina, Leri-

vum , Lerinus. Tacite, h I. de fes Annales t rapporte
qu'Augufte y avoit relégué Agrippa fon neveu. On
l'appelle aujourd'hui Vite faim Honorât

,
parce que

ce faim en 410 la choifit pour fa retraite., & y fonda
le monaftere de Lérins

,
qui fuit la régie de faint

Benoît.. L'île faint Honorât eft du côté de l'oueft.,

plus baffe & plus petite que l'île fainte Marguerite.
LERME,

(
Géog.

) petite ville d'Efpagne, dans
la vieille Caftille, érigée en duché par Phibppes III.

en r 599 , en faveur de fon favori & premier mi-
niftre le duc deLerme, qui devint cardinal après

la mort de fa femme, & qui y bâtit le château de
Lerme. La ville eft fur la petite rivière d'Arlanzon

,

à 6 lieues de Burgos ,&à 12 de Valladolid. Long,

14. i5. lat. Si. 36.
LERNE

,
(Géog. anc. Mythol. & Lia.'} marais du

Péloponnèfe , au royaume d'Argos.

Il eft célèbre dans les tem s fabuleux
,
par le meur-

tre des fils d'Œgyptus ; car ce fut-là, dit Paufa-
nias, /. //. c. xxjv. que les filles de Danaiis , leurs

fiancées, les égorgèrent, & leurs corps y furent

inhumés, mais leurs têtes furent portées à Argos,
&: l'on y montroit leur fépulture , fur le chemin de
la citadelle.

Lerne n'efl pas moins célèbre dans les écrits des

Poètes
, par cette hydre à fept têtes , dont Hercule

triompha ; ce qui lignifie , nous difent les Mytholo-
gues , autant de fources qui fe perdoient dans ce

marais , & qu'Hercule détourna pour le deffé-

cher.

. Quoi qu'il en foit, ce lieu étoit réputé maî-fain, Scies

affaffinats qu'on y avoit commis, obligèrent plufieurs

fois de le purifier. Ce font ces purifications
,
qui fui-

vant Strabon , donnèrent naiffance à une expreffion

proverbiale
, tepvn kcuiuv, Lerne de maux , exprelîion

,

ajoute ce géographe
,
que les modernes interprètes

des proverbes , comme Zénobius
, Diogénia-

nius, & autres, ont prétendu expliquer , en fuppo-
fant qu'on voituroit à Lerne tous les immondices
d'Argos.

Le marais de Lerne s'écouloit dans une petite

rivière qui entrant dans la Laconie, portoit fes

eaux dans la mer , & au nord de fon embouchure.
Entre la rivière de Lerne & les confins d'Argos

,

étoit une petite ville du même nom Lerna, que le

marais & la rivière. C'eft du moins de cette ma-
nière

, que M. de Lille, dans fa belle carte de l'an-

cienne Grèce, concilie les divers auteurs qui par-

lent de Lerne , les uns comme ville , d'autres comme
rivière , & d'autres enfin comme un marais infecl

& mal-fain. M. l'abbé Fourmont en 1729, n'a vu
ni ville, ni rivière, ni marais, mais une fimple fon-

taine qu'on nomme Lerne , & qui eft à 200 pas de
la mer.

LERNECA
, (

Géog.') ancienne ville de Chypre,
qui a dû être autrefois confidérable , à en juger par
fes ruines. Elles forment encore un village de ce
nom, fur la côte méridionale de l'île de Chypre;
ce village a une bonne rade , & un petit fort pour
fa défenfe. (Z>. /.)
LERNÉES, ( Littéral. ) fêtes ou myAères qu'on

célébrait à Lerna, petite ville près d'Argos, en
Tome 1X.%

l'honneur de Bacchus& de Cérès. La déeiTe y avoit
un bois, facré , tout en platanes , & au milieu du
bois étoit fa ftatue de marbre qui la repréfentoit

afîîfe; Bacchus y avoit aufîi fa ftatue; mais quant
aux facriflces nocturnes qui s'y font tous les ans à
l'honneur dé ce dieu, dit Paufanias, il ne m'ëft pas
permis de les divulguer, ( :

Z>. /.
)

LÉROS, {Géog. anc.) le nom moderne eft Lero ,

île d'Afie, dans la mer Egée , rArchipel, l'une des
fporades, fur la côte de Cane; c'étoit une des colo-

nies des Miléfiens ; fes habitans avoient allez mau-
vaife réputation du côté de la probité , fi nous en
jugeons par une épigramme de Phocyclicle, qui fe

trouve dans l'anthologie ; mais au lieu de l'original

que peu de lecteurs entendroient
, j'y fubftituerai

la traduction qu'en a faite M. Chevreau dans fes

Œuvres mêlées
, p. 3 6V)

.

Ceux de Lêros ne valent rien
1

Hors "Patrocle pourtant qui, maigrefa naiffance

A pdfjé jufqu'ici pour un homme de bien ;

Mais quand avec Patrocle on a fait connoijfance ,
Encore s'apperçoit-on quil tl nt du Linen.

Long, de Léro 44. 40. lat. 37. {D. /,)

LEROT , f. m. {Hifl. nat. quadrup.) mus avella*

narum major , Kaïjjynop. anim. quadr. rat dormeur
vin peu plus petit que le loir; il en diffère princi-
palement en ce qu'il n'a de longs poils qu'au bout
de_ la queue. Ses yeux font emourés d une bande
noire qui s'étend en avant, jufqu'à la mouftache,
&i en arrière jufqu'au-delà de l'oreille , en paffant
par-deftus l'œil. La face fupérieure du corps eft de
couleur fauve , mêlée de- cendré brun , & de brun
noirâtre ; la face inférieure a une couleur blanche,
avec des teintes jaunâtres & cendrées*. Le lerot eft:

plus commun que le loir ; on l'appelle aufîi rat
blanc ; il fe trouve dans les jardins, & quelquefois
dans les maifons ; il fe niche dans des trous de mu-
railles

,
près des arbres en efpalier , dont il mange

les fruits ; il grimpe aufîi fur les arbres élevés, tels
que les poiriers , les abricotiers , les pruniers , &
lorfque les fruits lui manquent , il mange des aman-
des , des noifettes, des noix , &c. Si même des grai-
nes iégumineufes ; ce rat tranfporte des provifions
dans des trous en terre , dans des creux d'arbres

,

ou dans des fentes de vieux murs, qu'il garnit de
moufle, d'herbe, & de feuilles. Il refte engourdi
& pelotonné durant le froid. Il s'accouple au prin-
tems ; la femelle met bas en été cinq ou fix petits à
chaque portée. Le lerot a une aufti mauvaife odeur
que le rat domeftique : aufîi fa chair n'eft pas man-
geable. On trouve des lerots dans tous les climats
tempérés de l'Europe, & même en Pologne, en
PruiTe , &c Hifl. nat. génér. & part. tom. FUI. Voye^
Rat dormeur & Quadrupède.
LESBOS, {Géog. anc.) île de la mer Egée, fur

la côte de l'Atie mineure, & plus particulièrement
de l'iEolie. Strabon lui donne 137 milles & demi
de tour, & Pline , félon la penfée d'Ltidore, 168
milles.

Elle tenoit le feptieme rang entre les plus gran-
des îles de la mer Méditerranée. Les Grecs fous la
conduite de Gratis

, arriere-petit-fils d'Orefte , fils

d'Agamemnon
, y établirent une colonie qui devint

fi puiffante
,
qu'elle & la ville de Cumes parlèrent

pour la métropole de toutes les colonies greques
qui compofoient l'iEolide , & qui étoient environ au
nombre de trente. Paufanias prétend que Penthilus
fils d'Orefte, fut celui qui s'empara de l'île de Lef
bos.

Elle avoit eu plufieurs noms ; Pline en rapporte
fix , & néanmoins il ne dit rien de celui d'IiTa

, que
Strabon n'a pas oublié. Ce nom d'Ifta lui venoit
diffus fils de Macarée ; le nom de Macqria lui venoit

Ee e
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de Macarée pere diffus , $c petit- fils de Jupiter

,
qui

y avoit fa réfiden.e.. Ayant Macarée , cette île por-

toît le nom de PelaJ&ia
, parce qu'elle avoit été

peuplée par les Pélafges fes plus anciens habitans.

On fait que fon nom de Lesbos lui vint de Lesbus ,

petit-fils d'^Eole, gendre & iuce-effeur de Macarée.
Ceîte île eut jufqu'à neuf villes confidérables ;

mais au tems de Strabon & de Pline , à peine en
refloit-ii quatre , Méthymne , Erèfe

,
Pyrrha , &

Mytilène, d'où s'eft formé le nom moderne de Lcs-

bos qui eft Mettlin. Voye{ Metelin, & M Y-

T I L E N E.

Thucydide , /. III, nous apprend que îesLesbiens

abandonnèrent le parti des Athéniens
,
pendant la

guerre du Péioponnelé , & qu'ils en furent châtiés

rigourcufement. Peu s'en fallut que la fentence qui

condamnoit à mort tous les- mâles de Mytilène au-

deffus de l'âge de puberté, ne fût mile à exécution.

Par bonheur, le contrordre des Athéniens arriva,

lorfqu'on fe préparait à cet horrible maffacre.

Lesbos étoit fameufe par les perfonnes illuffres

qu'elle avoit produites
,
par la fertilité de fon ter-

roir, par fes bons vins, par fes marbres, & par

beaucoup d'autres chofes.

Plutarqne nous -affure que les Lesbiens étoient les

plus grands muficiens de la Grèce. Le fameux Arion,

dont i'avanture fur mer fît tant de bruit, étoit de
Méthymne. Terpandre qui remporta quatre fois de,

fuite le prix aux jeux Pythiques, qui calma la fédi-

tion de Lacédémone par fes chants mélodieux, ac-

compagnés des Ions de la cithare ; en un mot le

même Terpandre qui mit le premier fept cordes fur

la lyre , étoit lesbien , dit la chronique de Paros.

C'efl ce qui donna lieu à la fable de publier qu'on
avoit entendu parler dans cette île la tête d'Orphée,
après qu'on l'eut tranchée en Thrace , comme l'ex-

plique ingénieufement Euftathe , dans fes notes fur

Denys d'Alexandrie.

Pittacus l'un des fept fages , le poète Alcée
, qui

vivoit dans la 44
e Olympiade , l'aimable Sapho , le

rhétoricien Diophanes , l'hiftorien Théophane
,

étoient natifs de Mytilène. La ville d'Erefe fut la

patrie de Théopbrafle & de Phanias
,
difciples d'A-

riftote : le poète Lefchez, à qui l'on attribue la pe-

tite Iliade
,
naquit à Pyrrha. Strabon ajoute aux il-

îuftres Lesbiens que nous avons nommés, Hellani-

cus Fhiflorien , & Callias qui fit des notes intéref*

fantes fur les poéfies d'Alcée & de Sapho.
Si l'île de Lcsbos produifoit des gens célèbres , elle

n'étoit pas moins fertile en tout ce qui peut être né-
ceffaire ou agréable à la vie , & fon fol n'a point
changé de nature. Ses vins n'ont rien perdu de leur

première réputation : Strabon , Horace , Elien

,

Athénée , les trouveraient aufff bons aujourd'hui

,

que de leur tems. Ariflote à l'agonie, prononça en
faveur du vin de Lcsbos : il s'agifToit de laifTer un
fucceffeur du Lycée

, qui foutînt la gloire de l'école
péripatéticienne. Ménédeme de Rhodes , & Théo-
phrafte de Lcsbos , étoient les eoncurrens. Ariftote,
félon le récit d'Auiugelle ,liv. XIII. cap. v. fe fît ap-
porter du vin de ces deux îles , & après en avoir
goûté avec attention , il s'écria devant fes difciples :

«je trouve ces deux vins excellcns, mais celui de
» Lcsbos eft bien plus agréable » ; voulant donner à
connoître par cette tournure, que Théophrafte l'em-

portoit autant fur fon compétiteur
, que le vin de

Lcsbos fur celui de Rhodes.
Triffan donne le type d'une médaille de Géta

,

qui iuivant Sparîien , aimoit beaucoup le bon vin ;

le revers représente une Fortune , tenant de la main
droite le gouvernail d'un vaiffeau , &c de l'autre une
corne d'abondance , d'où parmi plufieurs fruits , fort
une grappe de raifin. Enfin , Pline relevé le vin de
cette île par l'autorité d'Erafifirate , l'un des plus

h S
grands médecins de l'antiquité. Le même auteur
parle du jafpe de Lcsbos & de lès hauts pins

, qui don-
nent de la poix noire, & des planches pour la con-
ftruttion des vaiffeaux.

Voilà quelques-uns des beaux endroits par où Port
peut vanter cette île & fes citoyens. D'un antre
côté, leurs mœurs étoient fi corrompues, que Pou
falloir une grande injure à quelqu'un, de lui repro-
cher de vivre à la manière des Lesbiens. Dans Gok-
zius , il y a une médaille qui ne fait pas beaucoup
d'honneur aux dames de cette île. M. Tournefort

9 ,

dont j'emprunte ces détails
,
ajoute qu'il devoit ren-

dre la julliee aux Lesbiennes de fon tems, qu'elles

étoient moins coquettes que les femmes de Milo &C
de l'Argentiere

; que leur habit & leur coëffure
étoient plus mod elles ; mais que les unes décou-
vraient trop leur gorge , tandis que les autres don-
nant dans un excès différent , n'en laiflbient voirque
la rondeur au-travers d'un linge. ( D. J. )

Lesbos , Marbre de, (Hi/l. nat ) marbre d'un
bleu clair fort eftimé des anciens , dont ils ornoient
leurs édifices publics & formol ent des vafes; il fe
tirait de l'île de Lcsbos dans l'Archipel.

LESCAR , ou LASCAR.
, ( Géog. ) en latin mo-

derne La/cura, ville de France , dans le Béarn , avec
un évêché fuffragant d'Aufcru M. de Marca croit
qu'elle fut bâtie vers l'an 1000, des ruines de Bene-
harnum

, que détruifirent les Normands l'an 845 ;
d'autres favans prétendent que Lcfcar fut fondée par
Guillaume Sanche , duc de Gafcogne, l'an 980 dans
un lieu couvert d'un bois épais , où il n'y avoit nul
vertige de bâtiment. On la nomma Le/courre , à caufe
des tournans de quelques ruifTeaux qu'on appelloit
dans la langue des Gafcons , lefcourre, ou ejcourrej
par la fuite des tems, on a corrompu le mot Le/courre

en Lcfcar.

Le même Guillaume Sanche , fouverain du pays,1

établit dans fa nouvelle ville Pévêché de Le/car, qui
vaut aujourd'hui 13 à 14 mille livres de rente; fon
évêque jouit de beaux privilèges, comme de préfi-

der aux états de Béarn, & d'être premier confeiller

au parlement de Pau.

Les anciens titrés nomment cet évêque Lafcur-
rcnjis

, & la ville de Lcfcar
,

Lafcurris.

La ville de Lcfcar eft. fituée fur une colline., à uns
lieue N. O. de Pau. Long. ty. à. lat. 43. 16.

_
LESCHE la , (

Géog, ) M. de Lifle écrit la Lefc 9
rivière des Pays bas, qui a fa fource au duché de
Luxembourg , & fe jette dans la Meufe , un peu au-
deffous de Dinant. ( D. J. )
LESCHÉ , f. m. { Littéral. ) le lefché étoit un en-

droit particulier dans chaque ville de la Grèce , 011

l'on fe rendoit pour converfer ; mais on donnoit le

nom de lefché par excellence , aux faites publiques de
Lacédémone , dans lefquelles on s'affembloit pour
les affaires de l'état. C'étoit ici où le pere portoit

lui-même fon enfant nouveau né , & où les plus an-

ciens de chaque tribu qui y étoient affemblés , levi-

fitoient ; s'ils le trouvoient bien formé , fort , Se vi-

goureux , ils ordonnoient qu'il fût nourri , & lui

affignoient une des neuf mille portions pour fon hé-

ritage ; lî au contraire ils le trouvoient mal-fait , dé-

licat , & foibie , ils l'envoyoient aux apothêtes , c'eft-

à-dire, dans le lieu où l'on expofoit les enfans ; Ly-
curgue l'avoit ainli preferit, & Ariflote lui-même
approuve cette loi de Lycurgue. ( Z>. /. )
LESCHÉNORE

, ( Littérature. ) c'efl: un des fur-

noms que les Grecs donnèrent à Apollon , comme
au dieu protecteur des feiences & des lieux où on.

s'affembloit pour en difeourir. On voit par-là , que
l'épithete de Lefchénore tirait fon origine de lefché,

qui étoit en Grèce une promenade , un portique,

une falle , où l'on fe rendoit pour converfer fur dife

férens fujets. Voye^ LeschÉ.



LESCHERNUVÏS, f. m. (terme de relation. ) c^eft
,

îelon nos voyageurs, le nom qu'on donne en Perfe
au tribunal où l'on reçoit & où l'on examine les pla-
ceîs & requêtes de ceux qui demandent quelque
chofe au fophi , ioit payement de dette ou d'ap-
pointement, foit récompenfe , ou quelque nouveau
bienfait.

LESCHEZ le
, ( Géog.

) petite rivière de France
en Gafcogne , qui a fa fource en Bigorre, &fe jette
dans l'Adour , à l'entrée de l'Armagnac.
LESE-MAJESTÉ, crime de, ( Droit politique.

)
c'eft, félon Ulpien , un attentat formel contre l'em-
pire , ou contre la vie de l'empereur. Puis donc que
cet attentat tend directement à diffoudre l'empire ou
^gouvernement , & à détruire toute obligation des
lois civiles , il eft de la dernière importance d'en fi-

xer la nature , comme a fait l'auteur de l'efprit des
lois dans plufieurs chapitres de fon douzième livre.

Plus le crime eft horrible
, plus il eft efFentiel de n'en

point donner le nom à une a&ion qui ne l'eft pas.

.
Ainfi déclarer les faux-monnoyeurs coupables du
trime de lefe-majejlè , c'eft confondre les idées des
chofes. Etendre ce crime au duel , à des confpira-
îions contre un minière d'état, un général d'armée,
un gouverneur de province , ou bien à des rébel-
lions de communautés , à des réceptions de lettres

d'un prince avec lequel on eft en guerre , faute d'a-
voir déclaré fes lettres , c'eft encore abu fer des ter-

mes. Enfin , c'eft diminuer l'horreur du crime de lefc-

viajefié
,
que de porter ce nom fur d'autres crimes.

.Voilà pourquoi jepenfe que les diftinâions de crimes
de lefe-majejlé au premier , au fécond , au troifieme
chef, ne forment qu'un langage barbare que nous
avons emprunté des Romains. Quand la loi Julie
eut établi bien des crimes de lèfe-majejlé, il fallut né-
ceflaircment diftinguer ces crimes; mais nous ne
devons pas être dans ce cas-là.

Qu'on examine le caraclere des légiflateurs qui
ont étendu le crime de leje-majeflé à tant de chofes

. différentes , & l'on verra que c'étoient des usurpa-
teurs ou des tyrans , comme Augufte & Tibère , ou
comme Gratian* Valentinien, Arcadius

, Honorius,
des princes chancelans fur le trône , efclaves dans
leurs palais, enfans dans leconfeil, étrangers aux
armées , & qui ne gardèrent l'empire

,
que parce

qu'ils le donnèrent tous les jours. L'un fit la loi de
pourfuivre comme facrilége

, quiconque douteroit
du mérite de celui qu'il avoit choifi pour quelque
emploi. Un autre déclara que ceux qui attentent
contre les miniftres & les officiers du prince , font
criminels de lefe majefié ; & ce qui eft encore pins hon-
teux, c'eft fur cette loi que s'appuyoit le rappor-
teur de M. de Cinq-Mars

, pour fatisfaire la ven-
geance du cardinal de Richelieu.

La loi Julie déclarait coupable de lefe-majejîé , ce*

lui qui fondroit des ftatues de l'empereur qui avoient
été reprouvées ; celui qui vendroit des ftatues de
l'empereur qui n'avoient pas été confacrées ; & ce-

lui qui commettroit quelque action fembiable ; ce
qui rendoit ce crime aufti arbitraire, que fi on l'éta-

i)lilToit par des allégories , des métaphores , ou des
'conféquences.

Il y avoit dans la république de Rome une loi de

majépate , contre ceux qui commettraient quelque
attentat contre le peuple romain. Tibère fe laifit de
cette loi , & l'appliqua non pas au cas pour lequel
elle avoit été faite , mais à tout ce qui put fervir fa

haine ou fes défiances. Ce n'étoient pas feulement
les actions qui tombaient dans le cas de cette loi,

mais des paroles indiferetes , des lignes , des fonges

,

ïe filence même, il n'y eut plus de liberté dans les

. feftins , de confiance dans les parentés , de fidélité

: dans les efclaves. La diflimulation& la trifteffe fom-

fcre de Tibère le communiquant par-tout, i'amiùé fut

To/m IX,

ï 17 C

regardée comme uti éciteil
> l'ingénuité comme uné

imprudence
, & la vertu comme une affeôationquî

pouvoit rappeller dans l'efprit des peuples , ie bon*
heur des rems précédens.
Les fonges mis au rang des crimes de lefe-rnajeU h

eft une idée qui fait frémir. Un certain Marfyas , dit:
Plutarque, raconte avoir fongé qu'il counoitla gor*
ge à Denys

; le tyran le fut , & le fît mourir, pré*
tendant qu'il n'y aurait pas fongé Ja nuit, s'il n'f
avoit pas penfé le jour ; mais quand il y aurait pônféj,'
il faut pour établir un crime

, que la penfée foi*
jointe à quelque aclion.

Les paroles indiferetes
, peu fefpeclueufes 3 de-

vinrent la matière de ce crime ; mais il y a tant dô
différence entre l'indifcrétion , les termes peu me-*
Mure*

, & la malice ; & il y en a fi peu dans les ex-
prefïïons qu'elles emploient, que laloinepeut aUeré
commettre les paroles à une peine capitale , à-moins
qu elle ne déclare exprefîément celles qu'elle y fou*
met. La plupart du tems les paroles ne fignifîenf.
quelque choie

, que par le ton dont on les dit ; fou*
vent^ en reduant les mêmes paroles , on ne rend pas
le même fens

,
parce que ce fens dépend de la liaifort

qu'elles ont avec d'autres chofes, Comment donc
peut-on fans tyrannie , en faire un crime de lïfe-ma^
jeflé ?

,

Dans le manifefte de la feue czarine 3 donnée ers

1740, contre la famille d'Olgourouki > un de ces
princes eft condamné à mort, pour avoir proféré
des paroles indécentes qui avoient du rapport à la
perfonne de l'impératrice. Un autre pour avoir ma*
lignement interprété fes fages difpofitions pour l'em-
pire, & offenfé fa perfonne facrée par des paroles
peu refpeétueufes. S'il eft encore des pays où cette
loi règne, la liberté

, je dirai mieux, fort ombré
même

, ne s'y trouve pas plus qu'en Ruffie. Des
paroles ne deviennent des crimes que Jorfqu'elles
accompagnent une action criminelle

, qu'elles y font
jointes

, ou qu'elles la fuivent. On renverfe tout fi
l'on fait des paroles un crime capital

Les écrits contiennent quelque chofe de plus péri,
manent que les paroles ; mais lorfqu'ils ne préparent
pas au crime de lèfe majejlé, on en fait plutôt dans la
monarchie un fujet de police, que de crime. Ils peu*
vent ces écrits, dit M. de Montefquieu

, amufer là
malignité générale, confoîer les mécontens

i dimi-
nuer l'envie contre les places, donner au peuple la
patience de fouffrir, & le faire rire de les fouffran-
ces. Si quelque trait va contre le monarque, ce qui

y
Jc

.

ne prétends point diminuer par ces réflexions y
l'indignation que méritent ceux qui par des paroles
ou des écrits , chercheraient à flétrir la gloire de
leur prince

; mais une punition correctionnelle eft
fans doute plus convenable que toute autre. Céfar
fe montra fort fage , en dédaignant de fe venger de
ceux qui avoient publié des libelles diffamatoires
très-violens contre fa perfonne ; c'eft Suétone qui
porte ce jugement ; fi quee dicertntur adversùsfe, in*
hibtre rnaluit quàr/i vindicare

, Aulique Cecinnœ crïmi*
nofijjîmo libro

, & Pitholaï carminibus , laceratam exU
fiimationemfuam , civilianimo tulit. Trajan ne vou»
lut jamais permettre que l'on fît la moindre recher-
che contre ceux qui avoient malicieufemertt inventé
des impoftures contre fon honneur & fa conduite i

quaji contenais effet magnitudine fuâ ,
qud nulli ma<ns

caruerunt
,
quàm quiJîbi majeflatem vindiçarem dit fi

bien Pline le jeune. Voye^ h mot Libelle.
'

Rien ne fut plus fatal à la liberté romaine
, que

la loi d'Augufte
,
qui fit regarder certains écrits com-

me objets du crime de lefe-maje^lé, Cremutius Cor-«
dus en fut aceufé, parce que dans fes annales, il

E e e ij



avoit appellé Caffius le dernier des Romains. Maïs

ce feroit être vraiment criminel
,
j'ai penfé dire vrai-

ment coupable du crime de lèfe-majefté ,
que de cor-

rompre le pouvoir du prince
,
jufqu'à lui faire chan-

ger de nature
,
parce que ce feroit lui ôter tout en-

semble fon bonheur , fa tranquillité , fa sûreté , Paf-

feclion , & l'obéiffance de fes fujets.

Je finis par un trait bien ftngulier de notre hiftoire;

Montgommeri pris les armes à la main dans Dom-
front

t fut condamné à la mort en 1 574, comme cri-

minel de Ufe-majejié. On fait que quinze ans aupara-

vant il avoit eu le malheur de tuer Henri II. dans

un tournois , & cet ancien accident le conduifit fur

l'échafaut ; car pour le crime de kfe-majeflé dont on
l'accufoit par fa prife d'armes , il ne pouvoit en être

recherché, en vertu de plufieurs édits, & fur-tout

depuis la dernière amniftie ; mais la régente vouloit

fa mort à quelque prix que ce fût, & l'on lui accorda

cette fatisfadion. Exemple mémorable , dit de Thou,
pour nous apprendre que dans les coups qui atta-

quent les têtes couronnées, le hafard feul eft cri-

minel, lors même que la volonté eft la plus inno-

cente. ( D. J. )
Lese-Majesté, (Jurifprud.') Il y a crime de lefe-

majejll divine & Ufe-majeflé humaine.

Le crime de Lefe-majejîé divine eft une offenfe com-
mife directement contre Dieu , telles que Papofta-

fie , l'héréfie
,
fortilege , fimonie , facrilege & blaf-

phème.
Ce crime efl: certainement des plus déteftables

,

auffi eft- il puni grièvement, & même quelquefois

de mort, ce qui dépend des circonftances. Quelques-
uns ont penfé que ce n'étoit par un crime public , &
conféquemment que les juges de feigneurs en pou-
voient connoître ; mais le bien de l'état demandant
que le Culte divin ne foit point troublé , on doit re-

garder ce crime de lefe-majejlé divine comme un cas

royal.

Le crime de hfe - majejîé humaine eft une ofFenfe

commife contre un roi ou autre fouverain : ce crime

eft auffi très-grave , attendu que les fouverains font

les images de Dieu fur terre , & que toute puiffance

vient de Dieu.

En Angleterre on appelle crime de haute trahifon

ce que nous appelions crime de lefe-majeftè humaine.

On diftingue
,
par rapport au crime de hfe-maje{lè

humaine
?
plufieurs chefs ou degrés différens qui ren-

dent le crime plus ou moins grave.

Le premier chef , qui eft le plus grave , eft la conf-

piration ou conjuration formée contre l'état ou con-
tre la perfonne du fouverain pour le faire mourir

,

foit par le fer ou par le feu
,
par le poifon ou autre-

ment.
Le deuxième chef eftlorfque quelqu'un a compofé

<& femé des libelles & placards diffamatoires contre
l'honneur du roi , ou pour exciter le peuple à fédition

ou rébellion.

La fabrication de fauffe monnoie , le duel , l'in-

fraction des faufs-conduits donnés par le prince à

l'ënnemi , à fes ambaffadeurs ou otages , font aufîi

xonfidérés des crimes de lefe-majeflé.

Quelques auteurs diftinguent trois ou quatre chefs

du crime de kfe-majefû , d'autres jufqu'à huit chefs,

<rui font autant de cas différens où la majefté du
prince eft offenfée ; mais en fait de crime de kfe-ma-

jefiè proprement dit , on ne diftingue que deux chefs,

ainii qu'on vient de l'expliquer.

Toutes fortes de perfonnes font reçues pour accu-

sateurs en fait de ce crime , & il peut être dénoncé
& pourfuivi par toutes fortes de perfonnes

,
quand

même elles feroient notées d'infamie : le fils même
peut aceufer fon pere & le pere aceufer fon fils.

On admet auffi pour la preuve de ce crime le té-

moignage de toutes fortes de perfonnes , même ceux

I:

qui feroient ennemis déclarés de î'accufé ; niais dans
ce cas on n'a égard à leurs déportions qu'autant que
la raifon & la juftice le permettent : la confeffion

ou déclaration d'un accule eft fuffifante dans cette

matière pour emporter condamnation.
Tous ceux qui ont trempé dans le crime de hfe»

majejîé font punis ; & même ceux qui en ayant con-
noiûance ne l'ont pas révélé, font également coupa-
bles du crime de lefe-majefié.

Celui qui ofe attenter fur la perfonne du roi eft

traité de parricide
,
parce que les rois font confédé-

rés comme les pères communs de leurs peuples.

Le feul deffein d'attenter quelque chofe contre
l'état ou contre le prince , eft puni de mort lorfqu'il

y en a preuve.

On tient communément que la connoifTance du
crime de hfe-majefié au premier chef appartient au
parlement , les autres chefs font feulement réputés

cas royaux.

Le crime de Icfemajeflé au premier chef eft puni
de la mort la plus rigoureufe

, qui eft d'être tiré &:

démembré à quatre chevaux.
L'arrêt du 29 Septembre 1595, rendu contre Jean

Chaftel
,
qui avoit bleffé Henri IV. d'un coup de

couteau au vifage , le déclara atteint & convaincu
du crime de hfe-majejié divine & humaine au premier
chef, pour le très-méchant & très-cruel parricide

attenté fur la perfonnedu roi. Il fut condamné à faire

amende honorable & de dire à genoux que malheu-
reufement & proditoirement il avoit attenté cet in-

humain & irès-abominable parricide , & bleffé le roi

d'un couteau en là face, & par de fauffes & damna-
bles inftrudtions , il avoit dit être permis de tuer les

rois ; & que le roi Henri IV. lors régnant , n'étoit

point en Péglife jufqu'à ce qu'il eût l'approbation du
pape. De là on le conduifit en un tombereau en la

place de Grève , où il fut tenaillé aux bras ck aux
cuiffes , & fa main droite tenant le couteau dont iî

s'étoit efforcé de commettre ce parricide, coupée,&
après fon corps tiré & démembré avec quatre che-

vaux& fes membres& corps jettés au feu & confom-
més en cendres, & les cendres jetîées au vent ; fes

biens acquis & confifqués au roi. Avant l'exécution

il fut appliqué à la queftion ordinaire & extraordi-

naire
,
pour avoir révélation de fes complices. La

cour fit auffi défenfes à toutes perfonnes de proférer

en aucun lieu de femblables propos, lefquels elle dé-

clara fcandaleux , féditieux , contraires à la paro-

le de Dieu , & condamnés comme hérétiques par les

faints décrets.

La maifon de Jean Chaftel > qui étoit devant la

porte fies Barnabites , fut rafée ; & dans la place où
elle étoit on éleva une pyramide avec des inferip-

tions : elle fut abattue en 1606.

L'arrêt rendu le 27 Mars 16 10 contre Ravailîac 3

pour le parricide par lui commis en la perfonne du
roi Henri IV. fut donné les grand'chambre, tournelle

& chambre de l'édit affemblées. La peine à laquelle

Jean Chaftel avoit été condamné fut encore aggra-

vée contre Ravailîac
, parce que celui-ci avoit fait

mourir le roi. Il fut ordonné que fa main droite feroit

brûlée de feu de foufre , & que fur les endroits où il

feroit tenaillé il feroit jetté du plomb fondu , de l'hui-

le bouillante , delà poix-refine bouillante, de la cire

& foufre fondus enfembie ; il fut auffi ordonné que
la maifon où il étoit né feroit démolie , le proprié-

taire préalablement indemnifé, fans que fur le fonds

il pût être à l'avenir conftruit aucun autre bâtiment;

& que dans quinzaine après la publication de l'arrêt

à fon de trompe & cri public en la ville d'Angoulême

( lieu de fa naifTance ) , fon pere & fa mere vuide-

roient le royaume , avec défenfes d'y jamais reve-

nir , à peine d'être pendus & étranglés fans autre

forme ni figure de procès. Enfin il fut défendu à fes



frères h îôèiïrs > oncles & autres de porter ci-après
« nom de Ravaillac, & ii leur fut enjoint de le chan-
ger fous les mêmes peines ; & au fubftitut du procu-
reur générai du roi de faire publier & exécuter ledit
arrêt ^ à peine de s'en prendre à lui,

La connYcation pour crime de lefe-majcfiè an pre-
mier chef appartient au roi feul privativement à
tous feigneurs hauts- jufticiers ; le roi prend ces biens
comme premier créancier privilégié à l'exciufion de
tous autres créanciers ; il les prend même fans être

d'aucune charges ou hypothèques , ni même
lies Institutions.

Touchant le crime de lefe-majeflé , voye^ Julius
Clarus, lib, V. fenuntiar. §. lofa majefîatis crimen.
Chopin , traite du domaine , liv. I. ch. vij. &C fur Paris
itv. III. n. s.5. Lebret. traité de Lafouver. liv. IP\ ch.
v. Papon, liv. XXII. tit. U Dupuy, traité des droits
du roi,p, i^t,

Vjye^ auffi la déclaration de François Ii du mois
d'Août 1 539 ; ledit de Charles IX. du mois de Dé-
cembre 1 563 , art. /j ; celui d'Henri III. du mois de
Janvier 1 5 60 , art. 6 ; l'ordonnance criminelle de
1670, tit, /'. art. n. (A)

^
LESE

, ( Jurifprud. ) c'eft celui qui foufFre quelque
léfion. Voye^ ci-aprls LÉSION. (A)
LÉSER, le j (

Géog. ) en latin Lefitra exilis , Au-
fonne dit Lcfcura ; petite rivière d'Allemagne dans
I eie&orat de Trêves : elle a fa fource aux confins de

fe rend dans la Mofelie à deux petites
lieues au-defius de Trarbach. ( D. J.

)
LÉSION j f. î. (Jurifprud. ) eft le- préjudice ou la

perte que l'on foufFre par le fait d'autrui , ou par
quelqu'acle que l'on a parle inconsidérément , ou par
force ou doL
Un mineur léfé par trop de facilité oii par le do!

de ceiui avec lequel il a contracté
, peut être reftitué

à caufe de la léfion , fi légère qu'elle foit. La léfion

&affection fufBt même feule lorfqu'il s'agit de la ven-
te d'un immeuble appartenant à un mineur , c'eft-à-

dire qu'il fuffit que cet immeuble ait été vendu fans
formalités & fans néceffité pour que le mineur puiffe

demander la nullité de la vente , quand même elle

îî'auroit pas été faite à vil prix.

Il n'en eft pas de même à l'égard des majeurs , la

léfion feule ne fuffit pas pour les autorifer à revenir
contre toutes fortes d'engagemens ; ainfi elle ne fait

pas un moyen fuffifant pour revenir contre les baux
à loyer ou à ferme au- defTous de dix ans , ni contré
les ventes de meubles, les ventes d*offices& de droits
fucceffifs , les échanges d'héritage contre un hérita-
ge , contre les tranfaclions ; ce qui a lieu quand mê-
me la léfion feroit d'outre moitié du jufte prix , ce
que l'on appelle une léfion énorme*

Cependant lorfque la léfion eft très-énorme , & ce
que l'on appelle dolo proxima , on accorde quelque-
fois dans ces cas la reftitution , ce qui dépend des
circonstances.

On appelle léfion du tout au tout celle par laquelle
une des parties contractantes perd tout ce qu'elle
devoit retirer de fon bien ou de fes droits.

La léfion d'outre moitié du jufte prix eft un moyen
de reftitution contre la vente d'un immeuble entre
majeurs , liv. IL cod. de refeind. vendit, mais le ven-
deur eft le feul qui puiffe faire valoir ce moyen : l'a-

cheteur n'eft jamais écouté à fe plaindre de la léfion
\

à moins que l'on n'ait ufé de dol pour le furprendre*
Dans les partages entre co-héritiers majeurs , la

léfion du tiers au quart fuffit pour donner lieu à la

r-eftitution : on entend par léfion du tiers au quart

,

qu il faut que celui qui fe prétend léfé foit en perte
d'une portion qui foit entre le quart & le tiers de ce
qui deyoit lui revenir , il n'eft pas néceffaire qu'il

s'en faille d'un tiers entier , mais ii faut que la léfion
toit de plus d'un quart : par exemple , s'il devoit re-

Vëhirà l'héritier 12000 livres pour fa part , & qu'il
n'ait eu que 8500 livres > la léfion n'eft pas d'un
tiers i lequel feroit 4000 livres

, mais elle eft de plus
d'un quart

s puifque le quart ne feroit que 3000 liv.

& qu'elle fé trouve de 3500 livres ; ainfi, dans cè
cas , elle eft du tiers au quart.

Foyei au digefte le titre de minoribus
9 & âu codé

celui de in ïritegrtim reflitutionibus j & ici les mots
Crainte , Dol , Fôrce -, Mineur, Obliga-
tion , Rescision > Restitution en entier
(^)
L E S N O W" , Lefnovia j ( Géog.) petite place dé

Pologne dans la Volhinie , à 1 5 milles de Lucko ;
elle eft remarquable par la victoire que Jean Cafimir^
roi de Pologne

, y remporta en 165 1 fur l'arméé
réunie des Cofaques & des Tartares ; elle fut incen-
diée & faccagée en 1656 par Charles Guftave

, roi
de Suéde, Long. 4j. 55. lai. 5o. 4.5. (D.J.

)LESQUEMIN, (Géog.) île & port de l'Amérique
en Canada fur le fleuve S, Laurent

,
près de Tadou-

fac : l'île eft peu de chofe , & le port mal îîir n'eft
fréquenté que par quelques Bafques qui y viennent
à la pêche de la baleine. Long. 30^9. lat. 48. 2.5.
LESQUI ou LESGI , ( Géog.

) peuple tartare'du
Dagheftan. Voye^ Laze. (D. J.

LESSE
, voyei LAISSE.

LESSINA
, ( Géog. ) ou -, comme écrit M, Spon %LEPS1NA

, nom moderne de l'ancienne Eleufis , à
1 2 milles d'Athènes» Cette ville , autrefois fi célébré
par fa fête à l'honneur de Cérés , n'offre à-préfent
que des décombres. Les corfaires chrétiens , beau-
coup plus inhumains que les Turcs , Font fi maltrai-
tée, que les habitans ont généralement deferté , &
qu'on n'y voit plus que dès ruines. Le temple de
Cérès & de Proferpine fe réduifent à Un amas in-
forme de colonnes , de frifes & de corniches de mar-
bre toutes brifées ; l'enceinte du lieu peut avoir deux
milles de tour ; une partie étoit proche de la mer , &
une partie fur la colline , au pié de laquelle étoit le
temple. La rade peut fervir de port , étant à couvert
par l'île de Coulomis

, qui eft l'ancienne Salaniine ï

la plaine voifine a fept ou huit mille d'étendue
, qua-

tre de large , & eft labourée. Le Waivode du pays
dit en 1729 à M. l'abbé Fourmont

,
qu'il étoit bien

fâché que fes efclaves euffent détruit tout récemment
à Leffîna plus de 3 50 marbres inferits , mais qu'il y
feroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont
indiqueroit. Notre voyageur ayartt profité de cettë
honnêteté, il raffembla quelques nouveaux marbres
précieux , entr'autres de ces infcriptiôns écrites de
la droite à la gauche

,
que l'on connoît fous le nom

de boufirophédon. Cette manière d'écrire étoit eri

ufage chez les Grecs long-tems avant la guërre de
Troie

, & elle a duré plulieurs fiecles après Homère.
LESS1NES, (Géog.

) petite ville des Pays-Bas
dans le Hainault , fur la Deure, à 2 lieues N. d'Ath^
6 N. O. de Mons , f S. O. de Bruxelles. Long. 3.1.

3.S. lat. 5i. 41. (D.J.)
LESSIVE , f. f. ( Chimie. ) C'eft ainfi qu on ap»

pelle une difTolution faline qui a été préparée pat
le moyen de la lixiviation. Voye^ Lïxi viation.
On a coutume de fpécifier les différentes leffîves

par les noms des matières qui ont été leffivées : c'eft

ainfi qu'on dit lejffive de fonde
,

lefjlve de potaffe
é

pour défigner une eau qui a été appliquée à la foude
ou à la potaffe pour en retirer le fel. ( b )

* Lessive du linge
$
(An médian.) c

?
eft la maniéré

de le décraffer quand il eft fale. Pour cet effet on a
Un grand envier percé au bas latéralement d'un trou
qu'on bouche d'un bouchon de paille. On met le

linge fale dans ce cuvier ; on le couvre d'un gros
drap qui déborde par-deffus le cîivier. On charge ce
linge ou drap d'urie grande quantité de cendres de
bois neuf& non flotté. Cependant on a fait ehauffef



4°* LES
-de l'eau dont on arrofe les cendres , fur Iefquelles

on rejette les bords du drap , 6c Ton couvre le cuvier

d'un couvercle de natte ; cette eau chaude met en

diffolution le fel du bois contenu dans les cendres :

ce fel diffout , fe fépare des cendres , parle à-travers

le drap avec l'eau , va imprégner le linge fale qui

•ell défions : la diffolution ou l'eau de lejjive tombe

au fond du cuvier , & fort par le bouchon de paille

qu'on a mis au trou latéral du cuvier, d'où elle ell

reçue dans un autre cuvier plus petit placé au-def-

fous du premier. On rêverie cette diiTolution fur

Jes cendres , on les arrofe de nouvelle eau chaude ,

Se l'on fait en forte que tout le fel contenu dans les

cendres foit diffous & dépofé fur le linge. Quand
on a épuifé les cendres de fel par l'eau chaude ,

quand on a fait repalfer la lejjive ou fa diffolution

fur le linge fale, on enlevé le drap avec les cendres,

on tire le linge du cuvier , on le lave & on le bat

-dans l'eau claire , en le frottant de favon. Quand il

efl blanc & bien décraffé , on le lave & relave dans

-de l'eau claire feulement
,
jufqu'à ce qu'il n'y relie

plus aucun vertige ni d'eau de lejjive , ni d'eau de

favon , ni de craffe. On l'étend fur des cordes pour

le faire fécher: fec, on le détire & on le plie, puis on

le ferre dans des armoires à linge. La raifon de cette

opération ell affez fimple ; la faleté du linge efl une

graille ; le fel des cendres s'y unit un peu , 6c forme

avec eile une efpece de favon. Ce premier favon

,

formé dans le cuvier , s'unit facilement avec celui

•dont on frotte le linge au fortir du cuvier : ils fe dif-

folvent enfemble ; en fe diffolvant l'eau les emporte

avec la craffe. Daii-leurs toute cendre n'efl pas bonne

pour la lejjive : celles du bois flotté ne contiennent

prefque point de fel ; il a été diffous dans le flottage,

ÔC toute eau n'efl pas également bonne pour la lejjive;

les eaux féléniteufes ,
par exemple , font mauvaifes;

la félénite venant à fe diffoudre , fon acide s'unit au

fel du favon , & l'huile du favon refle feule & fur-

nage à l'eau en petits flocons.

LESSIVE des aiguilles, terme d1

Aiguillier, qui lignifie

laver les aiguilles dans de l'eau de favon après qu'elles

font polies , afin d'en enlever la craffe ou cambouis

qui s'y étoit attaché pendant le poliment. Voye{ Ai-

guille.
Lessive , ( Jardinage. ) on appelle de ce nom l'eau

qui fort de la U(fîve du linge ; cette eau efl pleine de

fels> dont elle s'eft chargée enpaffantfur les cen-

dres de la leffive , & elle dépofe les feîs dans les ter-

mes où elle fe mêle. On peut s'en fervir pour arro-

ger celles qu'on prépare pour les orangers , citro-

nniers , ou pour mouiller une planche où l'on a femé

des plantes qui demandent une terre fubliantielle.

Lessive d'Imprimerie^ efl la même que celle dont

on s'efi fervi pour iefiiver le linge ; mais pour la

rendre plus douce & plus onftueufe , on y fait fon-

dre une faffilante quantité de drogue, que l'on nom-

me aufîi potafje. C'efl dans cette leffive ,
qui dans le

bon ufage doit être chaude
,
pour ménager l'œil de

Ja lettre ,
qu'on lave les formes avec la broffe , de

•façon qu'il ne doit relier aucun vellige d'encre fur

la lettre , fur les garnitures ni furie ehaffis. Voyt^

-nos Planches d'Imprimerie,
\

LEST , f. m. ( Marine. ) on donne ce nom à des

choies pelantes , telles que des pierres , des cailloux

,

du fable i
&c - qu'on met au fond de cale du vaiffeau

pour le faire enfoncer dans l'eau & lui procurer une

iaffiette folide. Le lejl fert principalement de contre-

poids aux vergues & aux mâts
,
qui étant élevés

jhors du vaiffeau , lui feroient faire capot au moin-

dre roulis , &c même à la moindre imprefffon du

$rent. •

;

La quantité de lejl qu'il convient de mettre dans

Hii vaiffeau ne dépend pas feulement de la grandeur

-idu vaiffeau. 9 mais ençoie de la forme de fa tarene ;

car plus cette carene efl aiguë , moins elle exige des

lejl
, parce qu'elle enfonce d'autant plus ailement

dans l'eau : cela fait voir qu'on ne peut pas déter-

miner avec exactitude la quantité de lejl qu'il faut à
un vaiffeau : la chofe devient encore plus difficile

quand on y fait entrer toute la mâture. L'expérience
fait connoître , en lefiant un vaiffeau , de la façon

qu'il fe comporte le mieux à la mer , & s'il faut aug-

menter ou diminuer fon le(l. Il y a des bâtimens
auxquels il faut pour le lejl environ la moitié de leur

charge , d'autres le tiers , 6c quelques-uns le quart :

cela dépend de leur conflruclion. On peut voir les

reglemens qu'il faut obferver pour le lejl dans l'or-

donnance de 1681 , liv, IF. tit. IF. Voye%_ Déles-
tage.
Bon lejl } c'efl le lejl de petits cailloux ,

qu'on ar-'

range ailement : c'efl ordinairement celui des vaif-

feaux de guerre ; le fond de cale en efl plus pro-

pre , 6c il n'embaraffe pas les pompes, comme fait

quelquefois le lejl de terre ou de fable.

Gros lejl , compofé de très-groffes pierres , ou de
quartiers de canons brifes. Ce n'efl pas avanta-

geux pour l'arrimage , 6c efl difficile à remuer dans

le befoin.

Vieux lejl , c'efl celui qui a déjà fait un voyage
ou une campagne. Il efl fait défenfes à tous capi-

taines 6c maîtres de navires de jetter leur vieux lejl

dans les ports , canaux , bafïins 6c rades , à peine de

500 liv. d'amende , &c. Voye^ DÉLESTAGE,
Lejl lavé , c'efl le lejl qu'on lave après qu'il a déjà

fervi pour s'en fervir de nouveau : ordinairement

on met du lejl neufune fois en deux années. ( Z )

LESTAGE , f. m. ( Marine?) c'efl l'embarquement
du lejl dans le navire. Il y a des bateaux & des ga«

bares qui fervent pour le Ujlage. Il efl défendu aux
maîtres & patrons de ces gabares ou bateaux lef-

teurs de travailler au Ujlage ou délejiage pendant la

nuit.

LESTE
,
adj, ( Gramm. ) il fe dit d'un vêtement

qui charge peu. le corps , & qui donne à l'homme
un air de légèreté ; d

r

mie troupe qui n'efl point em-
barraffée dans fa marche par des bagages qui la ral-

lentiroient
; quelquefois des perfonnes en qui l'on

remarque la foupleffe des membres , & l'activité

des mouvemens que demandent les exercices du
corps. Il a aujourd'hui une autre acception dans
cette langue honnête que les gens du monde fe

font faite pour défigner fans rougir , 6c par confis-

quent s'encourager à commettre fans remords des

actions malhonnêtes. Unhomme lejle dans ce dernier

fenSjC'efl un homme qui a acquis le droit de commet-
tre une baffefTe par le malheureux talent qu'il a d'en

plaifanter : il nous fait rire d'un forfait qui devroit

nous indigner. Un homme lejle efl encore celui qui
fait faifir foccafion , ou de faire fa cour , ou d'aug-

menter fa confidération , ou d'ajouter à fa fortune.

L'homme lejle n'efl pas moins adroit à efquiver

à une chofe dangereufe qu'à fes fuites. On a le

ton lejle quand on poffede fa langue au point qu'on
fait entendre aux autres tout ce qu'on veut fans les

offenfer ou les faire rougir.

LESTER, v. ad. (Marine. ) c'efl mettre des cail-

loux , du fable ou autres chofes pefantes au fond
d'un vaiffeau

,
pour le faire enfoncer dans l'eau ck:

fe tenir droit de façon qu'il porte bien fes voiles,'

On dit embarquer 6c décharger du lejle
, auiîi-bien que

hjler 6l délejler, (Z)
LESTRIGONS , f. m. ( Géog. anc. ) en latin Lcef.

trigones , en grec Acng-fvyoï'n ; peuple que les anciens
ont placé diverfement. Homère les met en Italie,

aux environs de la ville de Lamus , ainfi nommée
parce que Lamus , roi des Lejlrigons 6c fils de Nep-
tune , l'avoit bâtie : fes états étoient affez étendus.

Anîiphaîés
,
qui y regnort forfqu'Ulyfîé eut le mal-



heur d'y aborder , étoit un homme cruel
, quî au-

roit mangé , dit Ovide , tous les députés de ce hé-
ros s'ils ne fe fuffent fauves après avoir vu le trifte
fort de l'un d'eux. De-là vint que ce monftre a fervi
d'exemple pour défigner la barbarie & l'inhofpita-
lité ; Quisnon Antiphattm Lffiftrigona dcvovet ? De-
là vint encore que tous les Lefirigons pafferent pour
amant de mangeurs d'hommes. Il femble que Pline
ajoutoit foi à cette tradition populaire, quand il dit,
hb. VII, cap. ' ij. Efie Scytharum gênera quce corpori-
bus humants vefcertntur indicavimus ; id ipfum incre-
dibde fortafie , ni cogiumus in medio orbe terrarum ,
SiciLiâ & Italiâ , fuijfe gentes hujus monflri , Cydopes
& Laeftrigonas.

Ce dont nous ne pouvons pas douter, c'efîque
la ville de Lamus n'ait pris dans la fuite le nom de
Formies: Cicéron, Horace & Pline le difent tous
trois pofitivement. Ajoutez à leurs témoignages ce-
lui de Siliusltalicus, qui en deux endroits du l.VII.
appelle la ville de Formies en Campanie

, Lefirygo-
nice rupes.

D'autres auteurs placent les Lejlrigons avec les Cy-
clopes , dans le territoire de Leontium en Sicile , &
aux environs du mont Ethna. Lycophron nous af-
fure^ que les Lejirigons font les mêmes que le peuple
de Sicile , nommé Lèontins.

Cependant remarquons ici que les Hiftoriens n'ont
adopté qu'avec défiance la tradition des Poètes. Les
noms te Lejlrigons & de Léontins ne font peut-être
qu'un même nom ; du moins Bochart prouve que
lefirigon eft un mot phénicien

, lequel fignifie un lion
qui dévore. Ce nom a vraifemblablement été rendu
par celui de léontin, qui défigne la même chofe

marque les mœurs féroces ôc léonines de ces peu-
ples barbares : apparemment qu'une partie des Lef
tngons quitta la Sicile pour s'établir fur les côtes de
la Campanie. On ne peut pas douter que Lamus ,
qni bâtit Formies, ne fût un lefirigon ; fon nom feul
le témoigne ; car Lamus , laham en phénicien , fi-

gnifie dévorer : de-là même $ été tiré le nom des
Lamies, ces fpecles imaginaires de la fable ; fur lef-
quels voyei Lamies.
LESTWITHIEL, (Géog.) ville à marché d'An-

gleterre
, dans la province Ae Cornouaille , fur le

Fowey, à 188 milles O. de Londres. Elle députe au
parlement. Speed écrit Lefteeehiel 9 Cambâen Lishtyd
dans fa carte , & Lofi-Uthid dans fa table. Ce nom

,

félon lui
, fignifie une colline élevée

, parce que ce
bourg à marché , fitué maintenant dans la plaine

,
etoit autrefois fur la colline où eft aujourd'hui Lef-
tormiu. Il étoit alors habité par les Dammoniens.
Long. ix. 58. lat. 5o. 24. (Z>. /. )LETECH

, f. m. (Hifi. anc.) mefure hébraïque
,

qui étoit la moitié du chômer , & par confequent
de 149 pintes, demi-feptier , un poiffon & un peu
plus. On ne trouve cette mefure que dans Ofée

,

ch. ùj. f-, z . letech hordeorum
, que les Septante

traduifent par Nebel , & la vulgate par dimidium
cori. Voyei NêEEL & CoRE , diHionn. de la Bible.
LETH , LETHE ou LATH , f. m. ( Antiq. Jnglo-

Saxon.
) nom d'une mefure ou portion de terre dans

les anciennes divifions de l'Angleterre. Le roi Al-
fred, félon l'opinion de quelques auteurs, partagea
le royaume en comtés , comme il l'eft encore. Il di-
Vifa les comtés en hundreds ou tilhings. L'hundred
étoit une portion de pays oii il y avoit cent offi-
ciers ( nous dirions des centeniers

) pour maintenir
le bon ordre. Ils étoient appellés fidejuffores pacis

,
repondans de la paix ; & le leth contenoit trois ou
quatre hundreds.

Le leth étoit auffi la jurifdictibn d'un vicomte, où
le feigneur tenoit des efpeces d'affilés , tous les ans
une fois dans chaque village , aux environs de la
lamt Michel. ( D, J. )

LES
LETH

, ( Commerce.
) qu'on écrit & qu'on »rornonce auffi ledit

, hfi ou lafi , ftfivant les difxérens
idiomes des peuples qui fe fervent de ce terme.
En France on dit leth.

Le leth fignifie différentes chofes
; tantôt il ex-

prime la charge entière d'un navire
, c'eft-à-dire la

quantité de tonneaux de mer qu'il peut porter • quel-
quefois il fignifie une certaine pefanteur de telle ou
telle efpece de marchandife

; & d'autrefois il fe
prend pour une certaine forte de mefure de grains
plus ou moins forte , fuivant les divers lieux où elle
eft, en ufage.

En Hollande
, Angleterre , Flandres

, Allemagne,
Danemark

, Suéde , Pologne, & dans tout le nord,
les navires s'eftiment ou mefurent par leur port ou
charge fur te pié de tant de leths , le leth pefant
quatre mille livres , ou deux tonneaux de France
de deux mille livres chacun ; ainfi lorfqu'on dit qu'un
vairîeau eft de trois cens leths , cela doit s'entendre
qu il peut porter fix cens tonneaux ou douze cens
mille livres pefant.

Lorfqu'il s'agit du fret d'un vaiffeau
, voici par

eltimation ce qui paffe ordinairement pour un leth
foit par rapport au poids , foit par rapport au vo-
lume de la marchandife : favoir

, cinq pièces d'eau-
de-vie

, deux tonneaux de vin
, cinq pièces de pru-

nes
, douze barils de pois , treize barils de goudron ,

quatre mille livres de ris, de fer ou de cuivre
, trois

mille fix cens livres d'amandes
, fept quartaux ou

banques d'huile de poifTon, quatre pièces ou bottes
d'huile d'olive , deux mille livres de laine.
En Hollande , le leth, qui eft une certaine mefure

ou quantité de grains , eft fembiable à 38 boiffeaux
mefure de Bordeaux, qui reviennent à 19 feptiers
de Paris, chaque bouleau de Bordeaux pefant envi-
ron 1 20 livres poids de marc ; ainfi le htli de grains
eu Hollande doit approcher du poids de 4560 liv.

Le leth ou lafi d'Amfterdam eft de 27 muddes,"le
mudde de 4 fcheppels , le fcheppei de 4 vierde vats
& le vierdevat de 4 kops. Foye^ les noms & la quan-
tité de toutes ces mefures fous leur titre particulier.

Le lafi de froment pefe ordinairement 4600 à
4800 Hvres , celui de leigle 4000 à 4200 , & le
lafi d'orge 3200 a 3400 livres.

Le lafi eft auffi la mefure des grains dans prefque
toutes les autres villes & principaux lieux de com-
merce des Provinces-unies , mais avec quelque di-
verfîté , foit de continence , foit de diminution : on
peut voir ces différences exprimées fort au long &c
avec la dernière précifion dans le dictionnaire de
commerce.

En Pologne , le leth fait 40 boiffeaux de Bordeaux

,

ou 20 feptiers de Paris ; enlbrte que fur ce pié , le
leth de Pologne peut pefer 4800 livres.

En Suéde & en Mofcovie on parle par grand &
petit leth ; le grand leth eft de 1 2 barils ou petits ton-
neaux , & le petit leth eft de 6 de ces barils.

A Dantzik , le leth ou charge de lin eft de 2040 1.

le leth de houblon de 2830 livres ; le leth de miel
ou de farine eft de 12 barils , & celui de fel eft de
18.

Le leth de hareng falé blanc ou for , celui de ma-
quereau , de cabillaud ou morue verte, eft de ï 2 ba-
rils ou caques.

Le lafi ou leth d'Angleterre ou de Londres eft de
10 banques ou ouarteaux ~

, le quarteau de 8 boif-
feaux ou gallons , le gallon de 4 picotins ; le gallon
pefe depuis 56 jufqu'à 60 livres : 10 gallons ou boif-
feaux de Londres font un lafi d'Amfterdam.

Le lafi en Ecoffe & en Irlande eft de 10 quar-
teaux | , ou 38 boiffeaux , & le boiffeau fait 18
gallons.

Le lafi de Dantzik eft égal au lafi d'Amfterdam :

on compte ordinairement qu'il pefe 16 fchippons »



de 340 livres chacun pour le blé ; ce qui fait 5440

pour le laft ,
poids de Dantzik , & feulement i

5

fchippons pour le feîgle, qui ne font que 5 100 liv.

Voye{ Schippon.
Le laft rie Riga eft de 46 loopens ,

qui font le lajî

d'Amfterdam. foyrç Loopen. Celui de Coppenha-

gue-eft de 42 tonnes , ou de 80 fcheppels , & même

jufqu'à 96 , fuivant la qualité & la nature des blés.

Voye{ LOOPEN & SCHEPPEL.

Le laft de Suéde & de Stokolm eft de 23 tonnes ;

Celui de Hambourg de 90 fcheppels , dont les 95

fcheppels font le lajî d'Amfterdam. Le lajl de Lubek

eft de 85 fcheppels , dont 95 font le laft d'Amfter-

dam.
Les 50 fanegas de Séville & de Cadix font le lajî

d'Amfterdam. °Voy^ Fanegas.

Les 216 alquiers , ou les 4muids de Lisbonne font

îe laft d'Amfterdam. fbyrç Alquier.

Vingt-cinq mines de Gènes font un laft d'Amfter-

dam ; 40 facs de Livourne font aufti le lajî d'Amfter-

dam ; les deux facs font une charge de Marfeille

,

epi pefe 296 livres. Voy^ Mine & Charge.

Quand aux mefures de France , il eft aifé de les

évaluer avec le lajî d'Amfterdam, par ce que nous

avons dit ci-deffus des boiffeaux de Bordeaux & des

feptiers de Paris comparés avec cette mefure hol-

landoife. Diclionn. de Commerce & Chambers. ( G )

LETHCEUS , fiuvius , (
Geog. anc. ) ce nom^chez

les anciens eft donné i°. à une rivière de PAfie-

mineure, qui paffoit encore plus près de la ville de

Magnéfie que le Méandre ;
2°. à une rivière de Ma-

cédoine , proche de laquelle on difoit qu'Efculape

etoit né; 3
0

. à une rivière de l'île de Crète, qui,

félon Strabon , traverfoit Gortyne ; 4
0

. à une ri-

vière que le même Strabon /. XIV. p. place

chez les Libyens occidentaux. (Z>. /. )

LÉTHARGIE, f. f. (Médec) tire fon nom des

mots grecs *»t» & aipyog ; *»tj» fignifie oubli
, &

esp^oçeft un compofé d'ep^oç, travail, laborieux, &
de la particule privative «. On appelle de ce nom

un homme qui mené une vie tranquille & oifive ;

ainfi léthargie fuivant l'étymologie ,
fignifieroit un

oubli parejj'eux. Les anciens & les modernes atta-

chent différentes idées à ce nom. Les anciens appel-

aient léthargiques ceux qui enfevelis dans un pro-

fond fommeil, étoient pâles , décolorés , bourfouf-

flés , avoient les parties fous les yeux élevées , les

mains tremblantes, le pouls lent, & la refpiration

difficile. Hippocrate, coac, prœnot. n°. 34. cap. iij.

Cœlius Aurelianus , dt morb. amf. lib. II. cap. xj. On

donne aujourd'hui le nom de léthargie à une efpece

d'affection foporeufe compofée , dans laquelle on

obferve un délire qu'on nomme oublieux , & une

petite fièvre affez femblable aux fièvres heâiques.

Le fommeil dans cette maladie , n'eft pas fi profond

que dans l'apoplexie & le carus. Les malades un peu

agités, tiraillés, excités par des cris, s'éveillent,

répondent à ce qu'on leur demande, comme on dit,

à bâtons rompus; fi quelque befoin naturel leur fait

demander les vaifleaux néceffaires , ils les refufent

lorfqu'on les leur préfente , ou dès qu'ils les ont

entre les mains , ils en oublient l'ufage 6k leurs pro-

pres néceffités , & s'affoupi lient auffi-tôt ; leur pouls

eft vite, fréquent, mais inégal, petit, & ferré.

Cette maladie eft affez rare ; c'eft dans l'hyver des

faifons & de l'âge principalement, fuivant Hippo-

crate , qu'on l'obferve ; elle attaque les perfonnes

affoiblies par l'âge
,
par les maladies

,
par les remè-

des; &c. les perfonnes cacochymes, fur-tout lorfque

dans ces fujets quelque caufe augmente la force de

la circulation , & la détermine à la tête; elle eft

quelquefois fymptome des fièvres putrides , mali-

gnes , peftilentieiles , de l'hémitrîtée ;
d'autres fois

pile eft occafioanée par des dofes trop fortes d'o-

pium, par des excès de vin ; elle eft une fuite ds

l'ivreffe , ùc. il eft confiant qu'il y a dans le cerveau

quelque vice, quelque déiangernenr qui détermine

les iymptomes de cette maladie ; mais quel eft-il ?

A dire le vrai, on l'ignore ; l'œnologie clés maladies

du cerveau eft encore enfevelie dans les plus pro-

fondes ténèbres ; nous n'avons jufqu'ici aucune

théorie tant foit peu fatisfaifante , de toutes ces af-

fections. Les anciens attribuoient la léthargie à une

congeftion de lymphes ou de férofrtés épaiffes 8c

putréfiées dans le cerveau. Lès modernes aiîurent

un relâchement joint à une ftagnatipn légèrement

inflammatoire de fang dans le cerveau. Les obser-

vations anatomiques faites fur les cadavres des per-

fonnes qui font mortes v ici nues de cette maladie ,

font contraires à ces opinions , oc font voir que ces

caufes font particulières, mais du tout point géné-

rales. Foreftus a effectivement observé une fois dans

un enfant mort de léthargie , les lobes droits du cer-

veau & du cervelet corrompus & abicédes -lib. JC
cap. xj. On a vu auffi des tumeurs skhirrheufes pla-

cées dans le crâne, produire cette maladie. Etienne

Blancard en rapporte une obfervation : « une léthar-

» gie furvient à un violent mal de tête ;
quelques re-

» medes la difîipent , la douleur de tête reparoît

» avec plus de violence ;
peu de tems après la ma-

» lade tombe apoplectique , & meurt ; on trouve

» la dure-mere toute remplie de tumeurs skhirrheu-

» fes ». Cette obfervation fait encore voir que tou-

tes les maladies foporeufes dépendent à-peu-près

des mêmes caufes.

On lit dans les Obfervations Jingulieres de Chifrîet,
1

obferv. x. p. 8. un cas fort curieux qui prouve évi-

demment qu'il y a des léthargies fympathiques ,
qui

ne dépendent d'aucune caufe aghTante immédiate-

ment fur le cerveau: « une jeune fille eft attaquée

» de léthargie ; elle fuccombe après 48 heures, à la

» force de la maladie; le cerveau ouvert ne préfente

» aucune trace d'inflammation, aucune férofité épan-

» chée ; il eft ou paroit être dans l'état le plus na-

» turel ; on ne trouve dans tout le corps aucune alté-

ration, excepté une inflammation affez confidé-

» rable, à une portion d'inteftins , dans la cavité

» duquel il y avoit douze vers affez longs ». Quoi-

qu'on ignore abfolument quel eft le dérangement du

cerveau qui conftitue la léthargie , il y a tout lieu

de croire que dans cette maladie , comme dans les

autres affections foporeufes , les fibres du cerveau

& les nerfs font relâchés ; le fommeil profond femble

indiquer cet état-là ; l'oubli en eft auffi un ligne &
un effet ; il eft à préfumer que pour la mémoire iî

faut une tenfion & une mobilité dans les fibres du

cerveau. Voye{ Délire , Apoplexie , Affec-

tion SOPOREUSE.
Le délire obfcur , oublieux , la petite fièvre effen-

tielle à la léthargie , fufrlfent pour différentier cette

maladie d'avec les autres affections foporeufes , &
le fommeil profond la diftingue des non-foporeufes

avec qui elle a quelque rapport , comme frenéfie ,

délire, &c.
^

La léthargie eft une maladie aiguë, très-aange-

reufe ,
qui fe termine ordinairement en moins de

fept jours
,
par la mort du malade ; les urines pâles,

limpides , le tremblement en augmentent le danger.

Si le malade eft affez heureux pour atteindre le

feptieme jour , il eft hors d'affaire. Lorfqu'elle eft

la fuite & l'effet d'une chute , d'une bleffure , de l'i-

vreffe, des narcotiques , elle eft moins dangereufe,

& il y a efpérance fi les remèdes employés appor-

tent quelque relâche dans les Iymptomes : alors,

fuivant l'obfervation d'Hippocrate , coac. pmnot.

n°. 35. cap. iij. les malades fe plaignent d'une dou-

leur au coi , & d'un bruit dans les oreilles.

Les remèdes qui conviennent dans cette maladie

,

I font

1



font les mêmes qui réuffiffent clans l'apoplexie , Se
les autres maladies foporeûfes , favoir les émétiqiies,
iur-tout lorsqu'elle a été occafionnée par un excès
de vin, & par les narcotiques, les cai h,i niques

,

les lavenens irritans , les potions cordiales , les

huiles eflcntielles éthérées , les élixirs fpiritueux

,

ies feïs volatils , les véùcatoires, les ventoufes, les

fternutatoires , les fialagogues ou falivans, les fai-
gnées font rarement indiquées; la prétendue inflam-
mation du cerveau ne fauroit être une raifort fum-
fahte pour les conseiller : tels font les remèdes gé-
néraux : chaque auteur en propofe enfuite de parti-

culiersSpécifiques , mais le remède le plus généra-
lement confeillé, eft le caftor qu'on regarde comme
éminemment anti-narcotique ; on l'ordonne de tou-
tes les façons > mêlé avec les purgatifs , pris en po-
tion, ajouté^au vinaigre pour être attiré par le nez.
JBorellus affure avoir guéri une léthargie avec la
feammonée & le caftor: on vante après le caftor,
beaucoup la rhue , le ferpolct , le pouliot,& l'o-

rigan. Tous les acides appliqués à l'extérieur , ou
pris intérieurement, parlent affez communément
pour très-efficaces dans la léthargie. L'efprit de vi-
triol céphalique , c'eft- à-dire , tiré du vitriol qui a
été auparavant arrofé des effences céphaliques , eft

très-célebre ; il eft pénétrant, volatil, de même que
le vinaigre vitriolé bénit. Quelques obfervations
nous apprennent les heureux effets de l'immerfion
fubite des léthargiques dans de l'eau bien froide. Il

vaut mieux, dit Celfe
, effayer un remède douteux,

qu'aucun. An. de M. Menuret.
.

LÉTHÉ
,
(Mythol.) fleuve d'oubli , en grec a*'™,

en îatin lœtheusfluvius ou Lethes au génitif , en fouf-
eatendant fleuve de, un des quatre fleuves des en-
fers.

Les Poètes ont ingénieusement imaginé qu'il y
«voit dans les enfers une rivière de ce nom, & que
tous les morts en bu voient un trait, qui leur failoit

oublier le paffé , les joies & les chagrins , les plai-
iirs èc les peines qu'on avoit refientis pendant tout
îe cours de la vie, longa potant oblivia vitœ s dit
Virgile. Il ne s'agiiioit plus que d'indiquer entre les
rivières du monde qui s'appelloient léthé, celle qui
pouvoit être le fleuve des enfers. Les uns le pla-
cèrent en Grèce , & d'autres en Lybie. Voye^ Le-
THyEUS 3 fuvius , ( Géogr.

)
Pline nous apprend aufîi que les anciens nom-

moient Lethes , fleuve d'oubli, un fleuve d'Efpagne,
fur lequel ils avoient fait beaucoup de contes"; ,ce
fleuve eu: vraiffemblablement'Ia Lima , rivière de
Portugal

, qui ferpente entre îe Minho& le Duero.
Enfin Lucâ'm, pharf. I. IX. prend leLethes ou lethorz,

rivière d'Afrique, pour être le vrai fleuve d'oubli;
ce fleuve après avoir coulé fous terre pendant quel-
ques milles , reffortoit près de la ville de Bérénice,
& fe jettoit dans la Méditerranée, proche le cap
oriental des Syrtes.

Le mot Xi'n-n , au génitif AhW, veut dire oubli
,

& voilà l'origine du fleuve d'oubli des enfers.

LETRÏM, (Géog.) Contrée môntagneufe d'Irlande,
dans la province de Connaught , au nord-eft de
cette province. Elle a 40 milles de longueur, fur
18 de largeur, abonde en exceliens pâturages, &
eft divifée en cinq baronies. La capitale de ce comté
porte le nom de Létrim , fituée à*

7 5 milles de Du-
blin. Long g. 2,5. lai, 64. 3.
LETTËRE , Letterum ou Lmeranum-, (Géog.)

pèîite ville d'Italie , au royaume de Naples, dans la
principauté citérieure , avec un évêché fuffragant
d'Amafi. Elle eft affife fur le dos du mont Lactariûs,

à 5
lieues nord-oueft de Salerne, 8 (uà-eû de Naples.

'Long. $£.'.6, lai. 40. 5z. (D.J.)
LETTER-HAUT, f. m. {Comm,) efpeçe de bois
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' roùgeatre tirant fur le violet, qu'on nomme âulïl
bois de la Chlnt; il nous vient par les Hollandois.
LETTRES, i. f. (Gramm.) on appelle ain-fi les

caractères représentatifs des élémens de la voix. Ce
mot nous vient du latin littera

, dont les éivniolo-
giftes affignent bien des origines différentes/
•Pnfcien, lié, I. de lùterd , le fait venir par (ym

cope de Agitera, eo quÔd legendi iter pmbeat, ce qui
me femble prouver que ce grammairien n'étoit pas
difficile à contenter. Il ajoute enfuite que d'autres
tirent ce mot de litura, qubd plerîimqne in ceràtis ta*
bulis antiqui feribere folebant , & pofleà delere ; mais
fi littera vient de litura

, je doute "fort que ce foit
par cette raifbn , & qu'on ait tiré la dénomination
des lettres de la poffibilité qu'il y a de les effacer:
il auroit-été, me femble, bien plus raifonnabie en
ce cas de prendre litura dans le fens fonction, &
d'en tirer litera, de même que le mot grec côrref-
pondant ypd^a eft dérivé de ypap® je peins

,
parce

que l'écriture eft en effet l'art de peindre la parole*1

Cependant il refteroit encore contre cette étymo-
pgie une difficulté réelle, & qui mérite attention s

la première fyllabe de litura eft brève, au lieu eue
hteraa la première longue, & s'écrit même com-
munément littera.

Jul. Scaiiger, de cauf. l.L.càp.jv. croit que ces,
caractères furent appellés originairement lineaturcz

±& quinfenfiblement l'ufage a réduit ce mot à litem \
parce qu'ils font compofés en effet de petites lignes..
Quoique la quantité des premières fyllabes ne ré-
clame point contre cette origine

, j'y apperçois en-
core quelque chofe de fi arbitraire

, que je ne la
crois pas propre à réunir tous les fuffrages.

D'après Heiychius , Voffiusdaris fon étymologicom.
I. L. verbo Litera, dérive ce mot de l'adjectif grec
hnôç tenuis, exilis

, parce que les lettres font en effet
des traits minces & déliés ; c'eft la raifon qu'il en
allègue; & M. le préfident de Broffes juge cette éty-
moiogie préférable à toutes les autres, pWuadé que
quand les lettres commencèrent à être d'ufage pour
remplir l'écriture fymbolique

, dont les caractères
étoient néceffairement étendus

, compliqués -, & cm-
barrafians

, on dut être frappé fur-tout de laVîmoli-
cité & de la grande réduction des nouveaux cara-
cleres, ce qui put donner lieu à leur nomination*
Qu'il me foit permis dWerver que l'origine des
lettres latines qui viennent inconteftablement des
/«/r«greques,&par elles des phéniciennes, prouve
qu'elles n'ont pas dû être défignées en Italie par Une
dénomination qui tînt à la première impreffion dé
l'invention de l'alphabet ; ce n eioit plus là une nou-
veauté qui dût paraître prodigieufe, puifque d'au-
tres peuples en avoient l'ufage. Que ne dit-on plu-
tôt que les lettres font les images des parties les plus
petites de la voix, & que c'eft pour cela que le nom
latin a été tiré du grec Am'f, en forte que luterœ eft
pour notœ litem , ou nom elementares

, nom partiuni.
vocis tcnuifjîmarum ?

Que chacun penfe au refte comme il lui plaira
"fur l'éfymologie de ce mot : ce qu'il importe le plus
ici de faire connoître , c'eft l'ufage & la véritable
nature des lettres confxdérées en générai ; car ce qui
appartient à chacune en particulier, eft traité am-
plement dans les différens articles qui les concer-
nent.

Les diverfes nations qui couvrent la terre, ne di£
ferent pas feulement les unes des autres

,
par la fi-

gure & par te tempérament, mais encore par For-
ganifation intérieure qui doit néceftairement fe ref~
fentir de l'influence du climat, & de l'imprelfion des
habitudes nationales. Or il doit réfuiter de cette
différence d'organifation , une différence confidéra-*
ble dans les fon s & articulations dont les peuples
font ufage. De-là vient qu'il nous eft difficile, pou?
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ne pas dire împoffibie <, de pronocer l'articulation

que les Allemands représentent par ch , qu'eux-mê-

mes ont peine à prononcer notre u qu'ils confon-

dent avec notre ou; que les Chinois ne connoiflent

pas notre articulation r, &c. Les élémens de la voix
ufités dans une langue , ne font donc pas toujours

les mêmes que ceux d'une autre ; & dans ce cas les

mêmes lettres ne peuvent pas y fervir, du moins de
la même manière ; c'eft pourquoi il eft impoffible

de faire connoître à quelqu'un par écrit, la pronon-
ciation exacte d'une langue étrangère , fur-tout s'il

eft queftion d'un fon ou d'une articulation inufitée

dans la langue de celui à qui l'on parle.

Il n'eft pas plus poffible d'imaginer un corps de
lettres élémentaires qui foient communes à toutes

les nations ; & les caractères chinois ne font connus
des peuples voifms

, que parce qu'ils ne font pas les

types des élémens de la voix , mais les fymboles
immédiats des chofes 6c des idées : auffi les mêmes
caractères font-ils lus diverfement par les difrérens

peuples qui en font ufage
, parce que chacun d'eux

exprime félon le génie de fa langue , les différentes

idées dont il a les fymboles fous les yeux. Foye{
Ecriture chinoise.
Chaque langue doit donc avoir fon corps propre

de lettres élémentaires ; 6c il feroit à fouhaiter que
chaque alphabet comprît précifément autant de let-

tres qu'il y a d'élémens de la voix mités dans la lan-

gue ;
que le même élément ne fût pas repréfenté par

divers caractères ; 6c que le même caractère ne fut

pas chargé de diverfes repréfentations. Mais il n'eft

aucune langue qui jouifle de cet avantage ; 6c il

faut prendre le parti de fe conformer fur ce point à
toutes les bifarreries de l'ufage , dont l'empire après

tout eft aum* raifonnable & auffi néceflaire fur l'é-

criture que fur la parole
,
puifque les lettres n'ont &

ne peuvent avoir qu'une lignification convention-
nelle , 6c que cette convention ne peut avoir d'au-

tre titre que l'ufage le plus reçu. Voyc{ Ortho-
graphe.
Comme nous diftinguons dans la voix deux for-

tes d'élémens , les fons & les articulations ; nous
devons pareillement diftinguer deux fortes de let-

tres , les voyelles pour repréfenter les fons , & les

confonnes pour repréfenter les articulations. Poye^

Consonne, son. ( Gramm. ) Voyelle, H, &
Hiatus. Cette première distinction devoit être

,

ce femble , le premier principe de l'ordre qu'il fal-

loit fuivre dans la table des lettres ; les voyelles au-

roient dû être placées les premières , 6c les con-
fonnes enfuite. La confidération des différentes ou-
vertures de la bouche auroit pu aider la fixation de
l'ordre des voyelles entre elles : on auroit pu claf-

fifier les confonnes par la nature de l'organe dont
l'impreffion eft la plus fenfible dans leur production,

& régler enfuite l'ordre des claffes entre elles , 6c

celui des confonnes dans chaque clafle par des vûes
d'analogie. D'autres caufes ont produit par- tout
un autre arrangement , car rien ne fe fait fans cau-
fe : mais celles qui ont produit l'ordre alphabétique

tel que nous l'avons , n'étoient peut-être par rap-
port à nous qu'une fuite de hafards , auxquels on
peut oppofer ce que la raifon paroît infinuer , fmon
pour réformer l'ufage , du moins pour l'éclairer. M.
du Marfais défiroit que l'on proposât un nouvel al-

phabet adapté à nos ufage préfens, ( Voyt^ Alpha-
bet ), débarofle des inutilités,des contradictions &
des doubles emplois qui gâtent celui que nous avons,
& enrichi des caractères qui y manquent. Qu'il me
ioit permis de pofer ici les principes qui peuvent
-fervir de fondement à ce fyftème.

Notre langue me paroit avoir admis huit fons fon-

damentaux qu'on auroit pu caractérifer par autant
de lettres , 6c dont les autres fons ufités font déri-

vés par cle légères variations : les voici écrits feîôfl

notre orthographe actuelle , avec des exemples où
ils font fenfiblcs.

a , Comme dans la première fyliabe de cidre ;
e

> tète ;

{y léfard;
I

•> misère;
èU

•> meunier ;
o

, pofer;
u » humain;
ou

f poudre.
II me femble que j'ai arrangé ces fons à peu-près

félon l'analogie des difpofltions de la bouche lors

de leur production. A eft à la tête
,
parce qu'il pa-

roît être le plus naturel , puifque c'eft le premier ou
du moins le plus fréquent dans la bouche des enfans t

je ne citerai point en faveur de cette primauté le

verfet 8. du ch.j. de l'Apocalypfe, pour en conclu-
re , comme Wachter dans les prolégomènes de fou
Glofaire germanique

, fecl, //. §. jz , qu'elle eft de
droit divin ; mais je remarquerai que l'ouverture
de la bouche néceflaire à la production de Va , eft

de toutes la plus aifée ôc celle qui laifle le cours le

plus libre à l'air intérieur. Le canal femble fe rétré-

cir de plus en plus pour les autres. La langue s'élè-

ve 6c fe porte en avant pour ê ; un peu plus pour
é ; les mâchoires fe rapprochent pour i ; les lèvres
font la même chofe pour tu ; elles fe ferrent davan-
tage 6c fe portent en avant pour o ; encore plus
pour u ; mais pour le fon ou , elles fe ferrent 6c s'a-

vancent plus que pour aucun autre.

J'ai dit que les autres fons ufités dans notre langue
dérivent de ceux-là par de légères variations : ces
variations peuvent dépendre ou du canal par où
fe fait l'émiffion de l'air , ou de la durée de cette

émiffion.

L'air peut fortir entièrement par l'ouverture or-

dinaire de la bouche , 6c dans ce cas on peut dire

que le fon eft oral ; il peut auffi fortir partie par la

bouche 6c partie par le nez , 6c alors on peut dire

que le fon eft nafal. Le premier de ces deux états

eft naturel , 6c par conféquent il ne faudrait pour
le peindre

,
que la voyelle même deftinée à la re-

préfentation du fon : le fécond état eft
,
pour ainfi

dire
, violent, mais il ne faudrait pas pour cela une

autre voyelle ; la même fuffiroit
,
pourvu qu'on la

furmontât d'une efpece d'accent , de celui
, par

exemple
, que nous appelions aujourd'hui circon-

flexe , & qui ne fervirait plus à autre chofe , vu la

diftinction de caractère que l'on propofe ici. Or, il

n'y a que quatre de nos huit fons fondamentaux ,

dont chacun puifle être ou oral , ou nafal ; ce font

le premier , le troifieme , le cinquième & le iixie-

me. C'eft ce que nous entendons dans les monofyl-
iabes , ban

,
pain

,
jeun , bon. Cette remarque peut

indiquer comment il faudrait difpofer les voyelles

dans le nouvel alphabet : celles qui font confiantes 3

ou dont l'émiffion fe fait toujours par la bouche
,

feraient une clafle ; celles qui font variables , ou
qui peuvent être tantôt orales 6c tantôt nafales , fe-

raient une autre clafle : la voyelle a aflure la préé-

minence à la clafle des variables ; 6c ce qui précède

fixe aflez l'ordre dans chacune des deux clafles.

Par rapport à la durée de l'émiffion , un fon peut

être bref ou long ; 6c ces différences
,
quand même

on voudrait les indiquer, comme il conviendrait en
effet

,
n'augmenteraient pas davantage le nombre

de nos voyelles : tout le monde connoît les notes

grammaticales qui indiquent la brièveté ou la lon-

gueur. Voye^ Brève.
Si nous voulons maintenant fixer le nombre 8>C

l'ordre des articulations ufitées dans notre langue 9

afin de conftruire la table des confonnes qui pour-
raient entrer dans un nouvel alphabet ; il faut con-



L E T
ilcléïer les articulations dans leur caufe & dans leur

nature.

Confidérées dans leur caufe , elles font ou labia-

les , ou linguales , ou gutturales , félon qu'elles pa-
roilient dépendre plus particulièrement du mouve-
ment ou des lèvres , ou de la langue, ou de. la tra-

chée-artere que le peuple appelle gojîer : & cet or-
dre même me paroît le plus raifonnable

, parce que
les articulations labiales font les plus faciles , & les

premières en effet qui entrent dans le langage des
enfans, auquel on ne donne le nom de balbutie, que
par une onomatopée fondée fur cela même ; d'ail-

leurs l'articulation gutturale fuppofe un effort que
toutes les autres n'exigent point , ce qui lui affigne

naturellement le dernier rang : au furplus cet ordre
caracterife à merveille la fucceffion des parties or-

ganiques ; les lèvres font extérieures , la langue eft

en dedans , & la trachée-artere beaucoup plus inté-

rieure.

Les articulations linguales fe foudivifent affez

communément en quatre efpeces
, que l'on nomme

dentales
, Jîfflajites ,

liquides & mouillées : Voye{ LIN-
GUALE. Cette divilion a fon utilité , & je ne trou-
verois pas hors de propos qu'on la fuivît pour ré-

407
gîer l'ordre des articulations linguales entre elles

,

avec l'attention de mettre toujours les premières
dans chaque claffe , celles dont la production eft la

plus facile. Ce difcernement tient à un principe cer-

tain ; les plus difficiles s'opèrent toujours plus près
du fond de la bouche ; les plus aifées fe rappro-
chent davantage de l'extérieur.

Les articulations confidérées dans leur nature
,

font confiantes ou variables, félon que le degré de
force , dans la partie organique qui les produit, eft

ou n'eft pas fufceptibîe d'augmentation ou de dimi-
nution

; par conféquent , les articulations variables
fontfoibles ou fortes, félon qu'elles fuppofent moins
de force ou plus de force dans le mouvement orga-
nique qui en eft le principe. D'où il fuit que dans
l'ordre alphabétique , il ne faut pas féparer la foible
de la forte , puifque c'eft la même au fond ; & que
la foible doit précéder la forte, par la raifon du plus
de facilité. Voici dans une efpece de tableau le fyf-

tême & l'ordre des articulations , tel que je viens de
l'expofer ; & vis^à-vis , une fuite de mots où l'on
remarque l'articulation dont il eft queftion , repré-
fentée félon notre orthographe actuelle.

Systeme figuré des articulations.

Confidérées dans leur nature.

O
o

*-t

<T>-

V3

P-

D

Confiâmes,

Labiales.

Nafales.
me.

ne.

Dentales.
^

?T I Linguales. /Sifflantes.
|

CD

Gutturales.

' Liquides.

Mouillées.

le.

Ile.

he.

re.

gne.

Voilà donc en tout dix-neuf articulations dans
notre langue , ce qui exige dans notre alphabet dix-

neuf confonnes : ainfi , en y ajoutant les huit voyel-
les dont on a vû ci-devant la néceffité , le nouvel
alphabet ne feroit.que de vingt-fept lettres. C'eft

affez , non-feulement pour ne pas furcharger la mul-
titude de trop de caractères , mais encore pour ex-
primer toutes les modifications effentielles de notre
langue , au moyen des accents que l'on y ajouterait,

comme je l'ai déjà dit.

Me permettra-t-on encore une remarque qui peut
paraître minutieufe , mais qui me femble pourtant
raifonnable ? C'efl que je crois qu'il pourroit y avoir
quelque utilité à donner aux lettres d'une même claf-

le une forme analogue , & diftinguée de la forme
commune aux lettres d'une autre claffe : paf exem-
ple , à n'avoir que des voyelles fans queue , &; for-

mées de traits arrondis , comme a
,

e, 0 , 8 ; c ,5

,

j j « à former les confonnes de traits droits ; les

cinq labiales
, par exemple , fans queue , comme

n,m, u
9
m, {: toutes les linguales avec queue ; les

dentales par en haut , les fifflantes par en bas ; les

foibîes en deux traits , les fortes en trois ; les liqui-

des & les mouillées , d'une queue droite & d'un trait

rond
, la queue en haut pour les premières , & en

bas pour les autres : notre gutturale , comme la plus
difficile pourroit avoir une figure plus irréguliere ,

comme le k , le x , ou le &. Je fens très-bien qu'il

n'y a aucun fonds à faire fur une pareille innova-
tion ; mais je ne penfe pas qu'il faille pour cela en
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dédaigner le projet , ne pût-il que fervir à montrer
comment on enyifage en général & en détail un
objet qu'on a intérêt de connoître. L'art d'analyfer
qui eft peut-êtrè le feul art de faire ufage de la rai-
fon , eft auffi difficile que néceffaire ; & l'on ne doit
rien méprifer de ce qui peut fervir à le perfection-
ner.

Il eft évident
, par la définition que j'ai donné®

des lettres
, qu'il y a une grande différence entre ces

cara&eres & les élémens de la voix dont ils font les
lignes: hoc interejl, dit Prifcien, inter elementa & litte-

ras, quod elementa proprie dicuntur ipfœ pronunciatio-
nes ; nom autem earum littéral , lib. I. de litterâ. Il

femble que les Grecs aient fait auffi attention à cette
différence

,
puifqu'ils avoient deux mots différens

pour ces deux objets
, roix*?* ,

élémens, & ypa/x^T^
peintures , quoique l'auteur de la méthode grecque de
P. R. les préfente comme fynonymes; mais il eft:

bien plus naturel de croire que dans l'origine le pre-
mier de ces mots exprimoit en effet les élémens de
la voix ,

indépendamment de leur repréfentation
,

& que le fécond en exprimoit les lignes repréfentatifs
ou de peinture. Il eft cependant arrivé par le laps de
tems,que fous le nom du ligne on a compris indiftinc-

tement & le ligne & la chofe fignifiée. Prifcien, ibida
remarque cet abus : abufivl tamen & elementa pro
litteris & litterae pro elementis vocantur. Cet ufage
contraire à la première inftitution , eft venu , fans
doute de ce que , pour défigner tel ou tel élément de
la voix , on s ?eft contenté de l'indiquer par la lettre.
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qui en étoit le figne , afin d'éviter les circonlocu-

tions toujours fuperflues 6c très-lujcîtes à l'équivo-

que dans la matière dont il efl queflion. Ainfi , au
lieu d'écrire & de dire

,
par exemple , L'articulation

foible produite par La réunion des deux Lcvres , on a dit

& écrit Le b , 6c ainfi des autres. Au refte, cette con-
fufion d'idées n'a pas de grands inconvénïens , fi

même on peut dire qu'elle en ait. Tout le monde
entend très-bien que le mot Lettres ^ dans la bouche
d'un maître d'écriture , s'entend des lignes représen-

tatifs des é lé mens de la voix ; que dans celle d'un

fondeur ou d'un imprimeur il lignifie les petites pie-

ces de métal qui portent les empreintes de ces figues

pour les tranfmettre fur le papier au moyen d'une

encre; 6c que clans celle d'un grammairien il indique

tantôt les figues 6c tantôt les élémens mêmes de la

voix, félon que les circonftances defignent qu'il s'a-

git ou d'orthologie ou d'ortographe. Je ne m'écarte-
rai donc pas du langage ordinaire dans ce qui me
relie à dire fur l'attraction Se la permutation des Let-

tres ; on verra allez que je ne veux parler que des

élémens de la voix prononcée, dont les Lettres écrites

fuivent affez communément le fort , parce qu'elles

font les dépofitaires de la parole. Hic enim ufus efl

litterarum , ut cujlodiant voces , & veLut depofitum red-

dant legentibus. Quintil. inji. orat. I. jv.

Nous avons vu qu'il y a entre les Lettres d'une mê*
me clalTe une forte d'affinité 6c d'analogie qui laif-

fent fouvent entr'elles alTez peu de différence : c'efl

cette affinité qui efl le premier fondement & la feule

caufe raifonnable de ce que l'on appelle ¥attraction
& la permutation des Lettres.

L'attraclion efl: une opération par laquelle l'ufage

introduit dans un mot une Lettre qui n'y étoit point

originairement , mais que l'homogénéité d'une autre
Lettre préexiftante femble feule y avoir attirée. C'efl

ainfi que les verbes latins arnbio
,
ambigo , compofés

de l'ancienne particule am
,
équivalente à circàm , 6c

des verbes eo & ago , ont reçu la conibnne labiale b,

attirée par la confonne m
,
également labiale : c'efl

la même chofe dans comburo , compofé de cùm 6c

d'um. Notre verbe françois trembler , dérivé de tre-

mere , & nombre , dérivé de numerus
,
préfentent le

même méchanifme.

La permutation efl une opération par laquelle

dans la formation d'un mot tiré d'un autre mot pris

dans la même langue ou dans une langue étrangère,

on remplace une lettre par une autre. Ainfi du mot
grec -^bç, les Latins ont fait pes , en changeant « en
e , & les Allemands ont faïifufs, en changeante en

/, car leur u répond à l'a des Grecs quant à la pro-
nonciation.

Je l'ai déjà dit , & la faine philofophie le dit auffi,

rien ne fe fait fans caufe ; &ii efl très-important dans
les recherches étymologiques de bien connoître les

fondemens & les caufes de ces deux fortes de chan-
gemens de lettres, fans quoi il cù difficile de débrouil-

ler la génération & les différentes métamorphofes
des mots. Or le grand principe qui autorife ou l'at-

traction ou la permutation des Lettres
, c'ell , comme

je l'ai déjà infinué , leur homogénéité.
Ainli , i°. toutes les voyelles font commuables

entr'elles pour cette raifon d'affinité, qui eft lî grande
à l'égard des voyelles, que M. Je président des Broffes

regarde toutes les voyelles comme une feule , variée
feulement félon les différences de l'état du tuyau
par où fort la voix , & qui , à caufe de fa flexibilité

,

peut être conduit par dégradation infenfible depuis
fon plus large diamètre & fa plus grande longueur,
jufqu'à fon état le plus refferré & le plus raccourci.

C'efl ainli que nous voyons Va de capio changé en
e dans particeps , en i da.ns]participare , &en« dans
aucupium

; que Va du grec cts/ààw efl changé en e dans
le hûnpelLo , cet e changé en u dans le fupinpulfum

,

que nous confervons dans impuljlon , & que nous
changeons en ou dans pouffer ; que Pi du grec ÏXn efl

changé en a dans le latin ala , & ene, que nous écri-

vons ai , dans le françois aile , Sec. 11 feroit fuperfhi

d'accumuler ici un plus grand nombre d'exemples ;

on n'a qu'à ouvrir les Dictionnaires étymologiques
de Voliîus pour le latin, de Ménage pour le françois;

de Wachîer pour l'allemand , &c. 6c lire fur-tout le

traité de Voffius de Litterarum permutatione : on en
trouvera de toutes les efpeces.

2°. Par la même raifon les confonnes labiales font

commuables entre elles , voye{ Labiales , 6c l'une

peut aifément attirer l'aurre , comme on l'a vu dans
la définition que j'ai donnée de l'attraction.

3°. Il en efl de même de toutes les confonnes lin-

guales , mais dans un degré de facilité proportionné

à celui de l'affinité qui e'ïl entr'elles ; les dentales fe

changent ou s'allient plus aifément avec les denta^
les , les fi filantes avec les fifflantes , &c. 6c par la

même raifon dans chacune de ces clalTes , 6V dans
toute autre où la remarque peut avoir lieu , la foible

6c la forte ont le plus de difpofition à fe mettre l'une

pour l'autre , ou l'une avec l'autre. Voye^ les exem-
ples à Varticle LlNGUALÈ.

4°. Il arrive encore affez fouvent que des confon-
nes , fans aucuns degrés prochains d'affinité , ne laif-

fent pas de fe mettre les unes pour les autres dans
les dérivations des mots , fur le feu l fondement d'af-

finité qui réfulte de leur nature commune : dans ce
cas néanmoins la permutation efl déterminée par
une caufe prochaine

,
quoiqu'accidentelle ; commu-

nément c'eflque dans la langue qui emprunte
, l'or-

gane joint à la prononciation de la lettre changée
l'inflexion d'une autre partie organique , & c'ell la

partie organique de la lettre fubllituée. Comment
avons-nous fubftitué c à la lettre t, unefifflante à une
dentale , dans notre motplace venu de plâtra ? c'ell

que nous fommes accoutumés à prononcer le t en
fi filant comme s dans plufieurs mots , comme atlion

y

ambitieux
,
patient , martial , &c. que d'autre part

nous prononçons de même la lettre c devant e , i
? qu

devant les autres voyelles quand elle efl cédillée : or
l'axiome dit quœfunt eadem uni tertioJunt eadem inter

fe ; donc le c & le t peuvent fe prendre l'un pour
l'autre dans îefyftème ufuel de notre langue : l'une

6c l'autre avec s peuvent aufîi être commuables.
D'autres vues autorifées par l'ufage contre les prin-

cipes naturels de la prononciation
, donneront ail-

leurs d'autres permutations éloignées des lois géné-
rales.

Pour ce qui concerne l'hiffoire des lettres & la

génération des alphabets qui ont eu cours ou qui
lont aujourd'hui en ufage , on peut confulter le

ch. xx. du liv. I. de Laféconde partie de la Géographie

facrle de Bochart ; le livre du P. Herman Hugo , jé-

fuite , de ratione feribendi apud veteres ; Voffius de
arte Grammaticâ , ch. ix. & x. Baudelot de Daireval

,

de L'utilité des voyages & de L'avantage que la rechercht

des antiquités procure aux Savans ; les œuvres de dont
Bernard de Montfaucon ;î l'art de vérifier Les dates des

faits hiforiques , par des religieux Bénédictins de la

congrégation de S. Maur ; le livre IV. de l'introduc-

tion à Ûhifoire des Juifs de Prideaux, par M. Shuck-
ford ; nos PL. d'Alph. anc. & mod. plus riches qu'au-
cun de ces ouvrages . ( B. E. R. M.

)
Lettres

, ( lmprimerie. ) Les Imprimeurs nom-
ment ainfi , & lans acception de corps ou de gran-
deur

,
chaque pièce mobile & fèparée dont font af-

fortis les différens caractères en ufage dans l'Impri-

merie , mais ils en diftinguent de quatre fortes dans
chaque corps de caraâeres, qui font les capitales

,

petites capitales , ou majufeuies 6c minufcules
, les

lettres du bas de caffe & lettres doubles , tels que le

le/, le double ffi & le double
ffi, 6c quelqu'au-
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très. Il y a outre ces corps & grandeurs un nombre
de lettres pour Fimpreffion des affiches & placards
que l'on nomme , à caufe de leur grandeur &c de leur
ufage

, groffes & moyennes: elles font de fonte ou de
bois ; ces corps n'ont ni petites capitales ni lettres du
bas de cafie. f^oye?^ nos Pl. d'Imprimerie.

Lettre capitale
, ( Ecrit. Imprim.

) arande
lettre, lettre majufcule. Les anciens manufcrits grecs& latins font entièrement écrits en lettres capitales ;& lors de la nanTance de l'Imprimerie , on mit au
jour quelques livres , tout en capitales. Nous avons
un Homère

, une Anthologie grecque , un Appollo-
mus imprimés de cette façon : on en doit l'idée à
JeanLaicaris

, furnommé Rhyndacene, mais on lui
doit bien mieux , c'eft d'avoir le premier apporte en
Occident la plupart des plus beaux manufcrits grecs
que l'on y connoiffe. Il finit fes jours à Rome en
1535. {D. J.)

Lettre grise,
( Imprimerie. ) Les Imprimeurs

appellent ainfi des lettres entourées d'ornêmens de
gravure

, foit en bois , foit en taille-douce ; elles font
d'ufage pour commencer îa matière d'un ouvrage
aux pages où il y a une vignette en bois. Voye?
Vignette, Voye^ Table des Caractères.
Lettre tremblée .{Ecrivain. ) eû dans l'écri-

ture un caractère qui
, quoique forti d'une main libre

& fûre
, imite le tremblé naturel

, parce que fes traits
ont la même attitude que s'ils partoient d'un fïyle
foible.

Voye{ tom. II. 2. part, aux Planches de notre Ecri-
ture moderne.

Lettres GRECQUES
, {Gramm.orig. des langues.)

ypcif.ifActT5tra /àAmjw , caractères de l'écriture des an-
ciens grecs.

Jofeph Scaliger, fuivi par Walton, Bochart , &
pîufieurs autres favans , a tâché de prouver dans fes
notes fur la chronique d'Eufebe

, que les caractères
grecs tiroient leur origine des lettres phéniciennes ou
hébraïques.

Le chevalier Marmam , dans fon Canon chronicus
egyptiacus , ouvrage excellent par la méthode , la
clarté, la brièveté & l'érudition dont il eû rempli

,

rejette le fentiment de Scaliger , & prétend que Cad-
rans

, égyptien de naiffance , ne porta pas de Phéni-
cie en Grèce les lettres phéniciennes , mais les carac-
tères épiftoliques des Egyptiens

, dont Theut ou
Thoot

, un des hermès des Grecs , étoit l'inventeur

,

& que de plus les Hébreux mêmes ont tiré leurs let-

tres des Egyptiens , ainfi que diverfes autres chofes.
Cette hypothèfe a le défavantage de n'être pas

étayée par des témoignages pofitifs de l'antiquité,
& par la vûe des caractères épifioliques des Egyp-
tiens, que nous n'avons plus , au lieu que les carac-
tères phéniciens ou hébraïques ont paffé jufqu'à
nous.

Auffi les partifans de Scaliger appuient beaucoup
en faveur de fon opinion , fur la retiembiance de for-
me entre les anciennes lettres grecques & les caractè-
res phéniciens ; mais malheureufement cette fimili-
tude n'eft pas concluante

, parce qu'elle eû trop foi-
ble

, trop légère
, parce qu'elle ne fe rencontre que

dans quelques lettres des deux alphabets , & parce
qu'enfin Rudbeck ne prouve pas mal que les lettres
rumques ont encore plus d'affinité avec les lettres
grecques

,
par le nombre , par l'ordre & par la valeur

que les lettres phéniciennes.
Il fe pourroit donc bien que les fectateurs de Sca-

liger & de Marmam fuffent également dans l'erreur
& que les Grecs , avant l'arrivée de Cadmus

, qui
leur fit connoître les caractères phéniciens ou égyp-
tiens

,
il n'importe

, euflent déjà leur propre écritu-
re

,
leur propre alphabet, compofé de feize lettres,

& qu ils enrichirent cet alphabet qu'ils poffédoient
de quelques autres lettres de celui de Cadmus.
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Apres tout quand on examine fans prévention
mbien le fy ftème de l'écriture grecque eû différent

de celui de 1 echture phénicienne, on a bien de la
peine a fe perluacler cju'il en émane.

i°. Les Grecs exprimoient toutes les voyelles par
des caVateés féparés , & les Phéniciens ne les ex-
primoient point du tout; i°. Ies Grecs n'eurent que
ietxe lettres juiqn aufiege de Troie ,& les Phéniciens
en ont toujours eu vingt-deux

; 3
0

. les Phéniciens
ecri voient de droite à gauche

, & les Grecs au con-
traire

;

de. gauche à droite. S'ils s'en font écartés quel-
ques .ois

, ç a été par bifarrerie & pour s'accommo-
der a la forme des monumens fur lefquels on aravoit
les mfcnptions

,
ou même fur les monumens\'levés

par des phéniciens
, ou pour des phéniciens de la

colonie de Cadmus. Les Thébains eux mêmes font
revenus à la méthode commune de difnofer les ca-
raâeres grecs de la gauche à la droite / qui étoit la
méthode ordinaire & univerfelle de la nation.

Ces différences
, dont il feroit fuperflu de rappor-

ter ;a preuve
, étant une fois pofées

, eû il vraifîém-
Màble que les Grecs enflent fait de u grands chanpe-
mens a i écriture phénicienne

, s'ils n'euffent pas déia
ete accoutumes à une autre maniéré d'écrire & à
un autre alphabet auquel apparemment Ils Jout*-
rent les caractères phéniciens de Cadmus? Ils retour-
nèrent ceux-ci de la gauche à la droite ,' donnèrent
a quelques-uns la force de voyelles

, parce qu'ils
en avoient dans leur écriture , & rejetterent absolu-
ment ceux qm exprimoient des tons dont ils ne fe
fervoient point. ( D. J.

)
Lettres les

, {Encyclopédie.) ce mot défigne en
gênerai les lumières que procurent l'étude , & en par-
ticulier celle des belles- lettres ou de la littérature
Dans ce dernier fens

, on distingue les geris de let-
tres, qui cultivent feulement l'érudition variée &
pleine d aménités, de ceux qui s'attachent aux feien-
ces abftraites

, & à celles d'une utilité plus fenfibîe
Mais on ne peut les acquérir à un degré éminent
fans la connoiflance des lettres, il en réfulte que les
lettres & les fciences proprement dites , ont entr'el-
les l'enchaînement

, les liaifons
, & les rapports les

plus étroits
; c'eft dans YEncyclopédie qu'il importe

de le démontrer
, & je n'en veux pour preuve que

1 exemple des fiecles d'Athènes & de Rome.
Si nous les rappelions à notre mémoire , nous ver-

rons que chez les Grecs l'étude des lettres embeliif-
foit celle des fciences

, & que l'étude des fciences
donnoit aux lettres un nouvel éclat. La Grèce a du
tout fon luftre à cet affemblage heureux ; c'eft par-là
qu'elle joignit au mérite le plus foiide , la plus bril-
lante réputation. Les lettres &c les fciences y mar-
chèrent toujours d'un pas égal , & fe fervirent mu-
tuellement d'appui. Quoique les mufes préfidaffent
les unes à la Poéfie & à l'Hiftoire

, les autres à la
Dialectique

, à la Géométrie & à l'Aftronomie on
les regardoit comme des fœurs inféparabies

, qu'i ne
formoient qu'un feul chœur. Homère & Héfiode
les invoquent toutes dans leurs poèmes , & Pytha-
gore leur facrifui , fans les féparer , un hécatombe
philofophique en reconnoiflarice de la découverte
qu'il fît de l'égalité du quarré de l'hypothénufe dans
le triangle-rectangle, avec les quarrés des deux au-
tres côtés.

Sous Augiifte
, les lettres fleurirent avec les fcien-

ces & marchèrent de front. Rome
, déjà maîtrefle

d'Athènes par la force de fes armes , vint à concou-
rir avec elle pour un avantage plus flatteur

, celui
d'une érudition agréable & d'une feience profonde.
Dans le dernier fiecle , fi glorieux à la France à

cet égard
, l'intelligence des langues favantes &

l'étude de la nôtre furent les premiers fruits de la
culture de i'efprit. Pendant que l'éloquence de la
chaire & celle du barreau briiioient avec tant de-
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clat ; que la Poéfie étaloit tous fes charmes ;

que

l'Hifioire fe faifoit lire avec avidité dans fes lôur-

ces , & dans des traductions élégantes
;
que l'anti-

quité fembloit nous dévoiler fes tréfors
;
qu'un exa-

men judicieux portoit par-tout le flambeau de la

critique : la Philofophie réformoitles idées, laPhy-

fique s'ouvroit de nouvelles routes pleines de lu-

mières , les Mathématiques s'élevoient à la perfec-

tion ; enfin les lettres &i les fciences s'eniïchiffoient

mutuellement par l'intimité de leur commerce.
Ces exemples des fiecies brillans prouvent que

les fciences ne fauroient fubfilier dans un pays que

les lettres n'y foient cultivées. Sans elles une nation

feroit hors d'état de goûter les fciences , & de tra-

vailler à les acquérir. Aucun particulier ne peut pro-

fiter des lumières des autres , & s'entretenir avec les

Ecrivains de tous les pays & de tous les tems , s'il

n'eft favant dans les lettres par lui-même , ou du

moins , fi des gens de lettres ne lui fervent d'inter-

prète. Faute d'un telfecours , le voile qui cache les

fciences, devient impénétrable.

Difons encore que les principes des fciences fe-

roient trop rebutans , fi les lettres ne leur prétoient

des charmes. Elles embellifient tous les fujets qu'el-

les touchent : les vérités dans leurs mains devien-

nent plus fehfibles par les tours ingénieux
,
par les

images riantes , &c par les fierions même fous lef-

quelles elles les offrent à l'efprit. Elles répandent

des fleurs fur les matières les plus abftraites , & fa-

vent les rendre intéreflantes. Perfonne n'ignore avec

quels fnecès les fages de la Grèce & de Rome em-
ployèrent les ornemens de l'éloquence dans leurs

écrits philofophiques.

Lesfcholaftiques, au lieu de marcher fur les traces

de ces grands maîtres , n'ont conduit perfonne à la

feience de la fageffe , ou à la connoiffance de la na-

ture. Leurs ouvrages font un jargon également in-

intelligible , &c méprifé de tout le monde.
Mais fi les lettres fervent de clé aux fciences , les

fciences de leur côté concourent à la perfection des

lettres. Elles ne feroient que bégayer dans une na-

tion ouïes connoiflances fublimes n'auroient aucun

accès. Pour les rendre floriflantes , il faut que l'ef-

prit philofophique , & par conféquent les fciences

qui le produifent , fe rencontre dans l'homme de

lettres , ou du moins dans le corps de la nation. Voye{

Gens Lettres.
La Grammaire

,
l'Eloquence , la Poéfie

,
l'Hiftoire,

la Critique , en un mot , toutes les parties de la Lit-

térature feroient extrêmement défectueufes , fi les

fciences ne les reformoient & ne les perfection-

noient : elles font fur-tout néceflaires aux ouvrages

didactiques en matière de rhétorique , de poétique

& d'hiftoire. Pour y réufllr , il faut être philofophe

autant qu'homme de lettres. Auflî , dans l'ancienne

Grèce , l'érudition polie & le profond favoir fai-

foient le partage des génies du premier ordre. Em-
pédocle, Epicharme , Parménide , Archelaiis font

célèbres parmi les Poëtes , comme parmi les Philo-

fophes. Socrate cultivoiî également la philofophie,

l'éloquence & la poéfie. Xénophon fon difciple fut

allier dans fa perfonne l'orateur , l'hiflorien & le

favant, avec l'homme d'état, l'homme de guerre &
l'homme du monde. Au feul nom de Platon , toute

l'élévation des fciences & toute l'aménité des lettres

fe pfréfente à l'efprit. Arifiote , ce génie univerfel

,

porta la lumière & dans tous les genres de littéra-

ture , & dans toutes les parties des fciences. Pline
,

Lucien , & les autres écrivains font l'éloge d'Era-

tofthene , & en parlent comme d'un homme qui

avoit réuni avec le plus de gloire , les lettres & les

fciences.

Lucrèce , parmi les Romains , employa les rnufes

latines à chanter les matières philofophiques, Var-

ronje plus favant de fon pays, partageoit fon loîfir

entre la Philofophie
, l'Hiftoire, l'étude des antiqui-

tés
, les recherches de la Grammaire & lesdélalTe-

mens de la Poéfie. Bruîus étoit philofophe
, orateur,

& poffédoit à fond la jurifprudence. Cicéron , qui
porta jufqu'au prodige l'union de l'Eloquence & de
la Philofophie , déclaroit lui - même que s'il avoit
un rang parmi les orateurs de fon fiecle , il en étoit

plus redevable aux promenades de l'académie

,

qu'aux écoles des rhéteurs. Tant il efi vrai
,
que la

multitude des talens eft nécefîaire pour la perfec-
tion de chaque talent particulier , & que les lettres

& les fciences ne peuvent fouffrir de divorce.
Enfin fi l'homme attaché aux fciences & l'homme

de lettres ont des liaifons intimes par des intérêts

communs &c des befoins mutuels , ils fe conviennent
encore par la reffemblance de leurs occupations

,

par la fupériorité des lumières
,
par la noblefle des

vues, & par leur genre de vie , honnête, tranquille

& retiré.

J'ofe donc dire fans préjugé en faveur des lettres

& des fciences
, que ce font elles qui font fleurir une

nation , & qui répandent dans le cœur des hommes
les règles de la droite raifon , & les femences de
douceur , de vertu & d'humanité fi nécefifaires au
bonheur de la fociété.

Je conclus avec Raoul de Prefles , dans fon vieux
langage du xiv. fiecle

,
que « Ociofité , fans lettres

» & fans feience , effc fépulture d'homme vif ». Ce-
pendant le goût des lettres

,
je fuis bien éloigné de

dire la paillon des lettres , tombe tous les jours da-
vantage dans ce pays , & c'eft un malheur dont
nous tâcherons de dévoiler les caufes au mot LittÉ*
RATURE.
Lettre, Epitre , Missive

,
(Littérat.) les

lettres des Grecs & des Romains avoient , comme
les nôtres , leurs formules : voici celles que les

Grecs mettoient au commencement de leurs mif-

fives.

Philippe , roi de Macédoine , à tout magiftrat
,fa-

im , & pour indiquer le terme grec
, x"*1^- Les

mots %a/pê/e
,

Iwpclilztv , Cyictiniv , dont ils fe fer-

voient , & qui fignifioient joie
, profpériti

, famé ,

étoient des efpeces de formules affectées au ftyle

épifiolaire , & particulièrement à la décoration du
frontifpice de chaque lettre.

Ces fortes de formules ne fignifioient pas plus en
elles-mêmes

, que fignifient celles de nos lettres mo-
dernes; c'étoient de vains complimens d'étiquettes.

Lôrfqu'on écrivoit à quelqu'un , on lui fouhaitoit

au moins en apparence lafamé par v-yia'ivuv , la prof-
périté par lu^pct-rlm

,
lay'oie & lafatisfaclion par xcttpitv*

Comme on mettoit à la tête des lettres
, xuîpuv >'

iv7Tf>cirjî(v ,
vytctimv , On mettoit à la fin, ippmo

, iurùxi J

& quand, on adrefîbit fa lettre à plufieurs
, tppaSt

4UTu%em , portez-vous bien , foye^ heureux , ce qui
équivaloit (mais plus fenfément) à notre formule,

votre tris-humble, ferviteur.

S'il s'agifibit de donner des exemples de leurs

lettres
,

je vous citerois d'abord celle de Philippe à
Ariftote, au fujet de la naifTance d'Alexandre.

» Vous favez que j'ai un fils ; je rends grâces aux:

» dieux , non pas tant de me l'avoir donné , que de
» me l'avoir donné du vivant d'Ariftote. J'ai lieu

» de me promettre que vous formerez en lui un
» fuccefieur digne de nous , èc un roi digne de la

» Macédoine». Ariftote ne remplit pas mal les efpé-

rances de Philippe. Voici la Lettre que fon élevé de-
venu maître du monde , lui écrivit fur les débris du
trône de Cyrus.

» J'apprends que tu publies tes écrits acromati-

» ques. Quelle fupériorité me refle-t-il maintenant

» fur les autres hommes ? Les hautes fciences que

» tu m'a enfeignées , vont devenir communes ; & tu



» n'ignores pas cependant que j'aime encore mieux
m furpaffer les hommes par la fcience des chofes fu-

» blimes
,
que par la puiffance. Adieu ».

Les Romains ne firent qu'imiter les formules des
Grecs dans leurs lettres ; elles finiffoient de même par
le mot vale

,
portez-vous bien ; elles commençoient

iemblablement par le nom de celui qui les écrivoit

,

& par celui de la perfonne à qui elles étoient adref-

fées. On obfervoit feulement iorfqu'on écrivoit à
une perfonne d'un rang fupérieur , comme à un
iconful ou à un empereur , de mettre d'abord le nom
du conful ou de l'empereur.

Quand un conful ou empereur écrivoit , il met-
toit toujours fon nom avant celui de la perfonne à
qui il écrivoit. Les lettres des empereurs

,
pour les

affaires d'importance , étoient cachetées d'un dou-
ble cachet.

Les fucceffeurs d'Augufte ne fe contentèrent pas
de fouffrir qu'on leur donnât le titre de feigneurs

,

dans les lettres qu'on leur adreffoit , mais ils agréè-
rent qu'on joignit à leur nom les épithetes magni-
fiques de très-grand

, très-augufte , très-débonnaire,
invincible & facré. Dans le corps de la lettre , on
employoit les termes de votre clémence , votre pié-

té , & autres feroblables. Par cette nouvelle intro-

duction de formules inouies jufqu'alors , il arriva

que le ton noble épiftolaire des Romains fous la ré-

publique ne connut plus fous les empereurs d'autre

ftyle
,
que celui de la baffeffe & de la flatterie.

Lettres des Sciences, (Littérat.) l'ufage d'é-

crire des lettres , des épîtres , des billets , des miffi-

ves , des dépêches , eft auffi ancien que l'écriture ;

car on ne peut pas douter que dès que les hommes
eurent trouvé cet art , ils n'en ayent profité pour
communiquer leurs penfées à des perfonnes éloi-

gnées. Nous voyons dans l'Iliade , liv. VI. v.
,

Bellerophon porter une lettre de Proëtus à Jobatès.
Il feroit ridicule de répondre que c'étoit un codicile,

c'eft-à-dire de fimples feuilles de bois couvertes de
cire, & écrites avec une plume de métal ; car quand
on écrivoit des codiciles , on écrivoit fans doute
des lettres, & même ce codicile en feroit une effen-

tiellement , fi la définition que donne Cicéron d'une
épître eft jufte

,
quand il dit que fon ufage eft de

marquer à la perfonne à qui elle eft adreffée , des
chofes qu'il ignore.

Nous n'avons de vraiment bonnes lettres que celles

de ce même Cicéron & d'autres grands hommes de
fon tems , qu'on a recueillies avec les fiennes & les

lettres de Pline ; comme les premières fur-tout font
admirables & même uniques

, j'efpere qu'on me
permettra de m'y arrêter quelques momens.

Il n'eft point d'écrits qui faffent tant de plaifir

que les lettres des grands hommes ; elles touchent le

cœur du lecteur , en déployant celui de l'écrivain.

Les lettres des beaux génies , des favans profond^

,

des hommes d'état font toutes eftimées dans leur
genre différent ; mais il n'y eut jamais de collection

dans tous les genres égale à celle de Cicéron , foit

qu'on confidere la pureté du ftyle, l'importance des
matières , ou 1 eminence des perfonnes qui y font
intéreffées.

Nous avons près de mille lettres* de Cicéron
qui fubfiftent encore , & qu'il fit après l'âge de
quarante ans ; cependant ce grand nombre ne
fait qu'une petite partie , non feulement de celles

qu'il écrivit , mais même de celles qui furent pu-
bliées après fa mort par fon fecrétaire Tyro. Il

y en a plufieurs volumes quife font perdus ; nous
n'avons plus le premier volume des lettres de ce
grand homme à Lucinius Caîvus ; le premier vo-
lume de celles qu'il adreffa à Q. Axius ; le fécond
volume de fes lettres à fon fils ; un autre fécond vo-
lume de fes lettres à Cornélius Nepos ; le troifieme
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livre de celles qu'il écrivit à Jules- Céfar, à Octave j
à Panfa ; un huitième volume de femblables lettres

à Brutus ; & un neuvième à A.Hirtius.

.
Mais ce qui l'end les lettres de Cicéron très-pré-

cieufes, c'eft qu'il ne les deftina jamais à être publi-
ques, & qu'il n'en garda jamais de copies. Ainfi
nous y trouvons l'homme au naturel , fans déguife-
ment & fans affectation ; nous voyons qu'il parle â
Atticiis avec la même franchife

, qu'il fe parloit à
lui-même , & qu'il n'entre dans aucune affaire fans
l'avoir auparavant confulté.

D'ailleurs , les lettres de Cicéron contiennent les

matériaux les plus authentiques de l'hiftoire de fort

fiecie, & dévoilent les motifs de tous les grands évé-
nemens qui s'y pafferent, & dans lefquels il joua lui-

même un fi beau rôle.

Dans fes lettres familières , il ne court point après
l'élégance ou le choix des termes, il prend le pre-
mier qui fe préfente , & qui eft d'ufage dans la con-
verfation ; fon enjouement eft aifé , naturel , & coule
du fujet ; il fe permet un joli badinage, & même
quelquefois des jeux de mots : cependant dans le re-
proche qu'il fait à Antoine , d'avoir montré une de
fes lettres , il a raifon de lui dire : « Vous n'ignoriez
m pas qu'il y a des chofes bonnes dans notre fociété

,

» qui rendues publiques , ne font que folles ou nàù
» cules ».

Dans fes lettres de complimens , Se quelques-unes
font adreffées aux plus grands hommes qui vécurent
jamais, fon defir de plaire y eft exprimé de la ma-
nière Ja plus conforme à la nature & à la raifon,
avec toute la délicateffe du fentiment &c de la dic-
tion ; mais fans aucun de ces titres pompeux, de ces
épithetes faftueufes que nos ufages modernes don-
nent aux grands, & qu'ils ont marqués au coin de la
politeffe , tandis qu'ils ne préfentent que des relies
de barbarifme , fruit de la fervitude &: de la déca-
dence du goût.

Dans fes lettres politiques , toutes fes maximes font
tirées de la profonde connoiffance des hommes , &:
des affaires. Il frappe toujours au but, prévoit le
danger, & annonce les événemens : Quce. nunc ufu
veniunt , acinit ut vates , dit Cornélius Nepos.

Dans fes lettres de recommendation , c'eft la bien-
faisance, c'eft le cœur, c'eft la chaleur du fentiment
qui parle. Voye{ LETTRE de recommendation.

Enfin, les lettres qui compofent le recueil donné
fous le nom de Cicéron , me paroiffent d'un prix in-
fini en ce point particulier

,
que ce font les feuls

monumens qui fubfiftent de Rome libre. Elles foupi-
rentles dernières paroles de la liberté mourante. La
plus grande partie de ces lettres ont paru , fi l'on peut
parler ainfi , au moment que la république étoit dans
la crife de fa ruine, & qu'il falloit enflammer tout
l'amour qui reftoit encore dans le cœur des vertueux
& courageux citoyens pour la défenfe de leur patrie.

Les avantages de cette conjoncture fauteront aux
yeux de ceux qui compareront ces lettres avec celles
d'un des plus honnêtes hommes & des plus beaux
génies qui fe montrèrent fous le règne des empereurs.
On voit bien que j'entends les lettres de Pline ; elles

méritent certainement nos regards 6k nos éloges ,

parce qu'elles viennent d'une ame vraiment no-
ble

,
épurée par tous les agrémens pofïibles de l'ef-

prit j du favoir & du goût, Cependant , on apper-
çoit dans je charmant auteur des lettres dont nous
parlons

, je ne fais quelle ftérilité dans les faits, &
quelle réferve dans les penfées

, qui décèlent la
crainte d'un maître. Tous les détails du difciple de
Quintilien , & toutes fes réflexions, ne portent que
fur la vie privée. Sa politique n'a rien de vraiment
intéreffant; elle ne développe point le reffort des
grandes affaires , ni les motifs des confeils , ni ceux
des événemens publics.
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Pline a obtenu les mêmes charges que Cicéron ;

âls'eft fait une gloire de l'imiter à cet égard , comme
dans fes études : Lœtaris , écrit -il à un de fes amis

,

lœtaris qubd honoribus ejus injijiam , quem emulari in

fludiis cupio. Epijl. 4. 8. Néanmoins , s'il tâcha de

fuivre l'orateur romain dans fes études & dans fes

emplois ; toutes les dignités dont il fut après lui re-

vêtu , n'étoient que des dignités de nom. Elles lui

furent conférées par le pouvoir impérial , & il les

remplit conformément aux vues de ce pouvoir. En
vain je trouve Pline décoré de ces vieux titres de

confui ck de proconful, je vois qu'il leur manque
l'homme d'état , le magiitrat fuprème. Dans îe com-

mandement de province , où Cicéron gouvernait

tontes cho Tes avec une autorité fans bornes , où des

rois venoient recevoir fes ordres , Pline n'ofe pas

réparer des bains, punir un efeiave fugitif, établir

un corps d'artifans néceflaire
,
jufqu'à ce qu'il en ait

informé l'empereur: Tu domine, lui mande- 1- il,

dejjuce , an injïauenduin putes collegium Fabrorum :

mais Lépide , mais Antoine , mais Pompée , mais

Céfar, mais Octave craignent <k refpeftent Cicé-

ron ; ils le ménagent, ils le courtifent, ils cherchent

fans fuccès à le gagner , & à le détacher du parti de

Caffius, de Brutus & de Caton. Quelle diftance à

cet égard entre l'auteur des Philippiques & l'écrivain

du panégyrique de Trajan ! ( D. j. )

Lettres Socratiques, ( Littàat. ) c'eft ainfi

qu'on nomme chez les Littérateurs le recueil de di-

verfes lettres au nombre de trente -cinq, que Léo
AUatius fit imprimer à Paris, l'an 1637 , en grec,

avec une verfion latine & des notes , fous le nom
de Socrate & de fes difciples. Lesfept premières let-

tres font attribuées à ce philosophe même ; les autres

à Antifthène, Ariftippe
,
Xénophon

,
Platon, &c.

Elles furent reçues avec applaudiffement , & elles le

méritent à piulieurs égards ; cependant on a depuis

confidéré ce recueil avec plus d'attention qu'on ne

îe fit quand il vit le jour; & M. Fabricius s'eft atta-

ché à prouver que ces lettres font des pièces fuppo-

fées , & qu'elles font l'ouvrage de quelques fophif-

tes plus modernes que les philofophes dont elles

portent le nom ; c'eft ce qu'il tache d'établir , tant

par les caraûeres du ftyle
,
que par le filence des

anciens. Le célèbre Pearfon avoit déjà dans fes Vin-

dic. Ignatii
,
part. II. pag. 12. donné plufieurs rai-

fons tirées de la chronologie
,
pour juftifier que ces

lettres ne peuvent être de Socrate & des autres phi-

lofophes auxquels on les donne ; enfin c'eft aujour-

d'hui le fenîiment général de la plupart des favans.

Il eft vrai que M. Stanley lemble avoir eu deflein

de réhabiliter l'authenticité de ces lettres dans la vie

des philofophes, auxquels Léo AUatius les attribue ;

mais îe foin qu'a pris l'illuftre anglois dont nous ve-

nons de parler, n'a pu faire pancher la balance en fa

faveur.

Cependant quels que foient les auteurs des lettres

focratiques , on les, lit avec plaifir, parce qu'elles font

bien écrites, ingénieufes & intére liantes
1

; mais com-

me il eft vraiffemblable que la plupart des lecteurs

ne les connohTent guère
,
j'en vais tranferire deux

pour exemple. La première eft celle qu'Ariftippe

,

fondateur de la fede cyrénaïque écrit à Antifthène,

fondateur de la fecte des cyniques , à qui la manière

de vivre d'Ariftippe déplaifoit. Elle eft dans le ftyle

ironique d'un bout à l'autre , comme vous le verrez.

Ârïfiippe à Antijlhene.

« A ri fl ippe eft malheureux au-delà de ce que l'on

» peut s'imaginer; & cela peut-il être autrement?

» .Réduit à vivre avec un tyran , à avoir une table

» délicate , à êrre vêtu magnifiquement, à le parfu-

» mer des parfums les plus exquis ? Ce qu'il y a

» d'affligeant, c'eft qu e perfonne ne veut me délivrer

» de la cruauté de ce tyran ,
qui ne me retient pas

'» fur îe pié d'un homme greffier & ignorant , mais'

» comme un difcipie de Socrate, parfaitement inf-

» truit de fes principes ; ce tyran me fournit abon-
» damment tout ce dont j'ai befoin , ne craignant le

» jugement ni des dieux ni des hommes; & pour
» mettre le comble à mes infortunes , il m'a fait pré-

» fent de trois belles filles Siciliennes , & de beau-
» coup de vaiffelle d'argent.

» Ce qu'il y a de fâcheux encore , c'eft que j'igno-

» re quand il finira de pareils traitemens. C'eft donc
» bien fait à vous d'avoir pitié de la mifere'de vos pro-

» chains ; & pour vous en témoigner ma reconnoif-

» lance
, je me réjouis avec vous du rare bonheur

» dont vous jouiriez , & j'y prends toute la part pof-

» iible. Confervez pour l'hiver prochain les figues

» & la farine de Crète que vous avez: cela vaut bien
» mieux que toutes les richefles du monde. Lavez

-

» vous & vous défaltérez à la fontaine d'Ennéacru-
» ne ; portez hiver& été le même habit, 61 qu'il foit

» mal- propre, comme il convient à un homme qui

» vit dans la libre république d'Athènes.

» Pourmoi en venant dans un pays gouverné parim
» monarque

, je prévoyois bien que je ferois expofé
» à une partie des maux que vous me dépeignez dans
» votre lettre ; & à préfent les Syracufains , les Agri-

» gentins, les Géléens , & en général tous les Sici-

» liens ont pitié de moi , en m'admirant. Pour me
» punir d'avoir eu la folie de me jetter in.confidéré-

» ment dans ce malheur, je fouhaite d'être accablé

» toujours de ces mêmes maux, puifqu'étant en âge
» de raifon , & inftruit des maximes de la fageffe , je

» n'ai pu me réfoudre à fouffrir la faim & la foif , à
» méprifer la gloire , & à porter une longue barbe.

» Je vous enverrai provision de pois , après que
» vous aurez fait l'Hercule devant les enfans; parce

» qu'on dit que vous ne vous faites pas de peine d'en

» parler dans vos difeours & dans vos écrits. Mais ,

» fi quelqu'un fe mêloit de parler de pois devant
» Denys

,
je crois que ce feroit pécher contre les

» lois de la tyrannie. Du refte, je vous permets d'ai-

» 1er vous entretenir avec Simon le corroyeur , par»

» ce que je fais que vous n'eftimez perfonne plus fa-

» ge que lui : pour moi qui dépends des autres , il ne
» m'eft pas trop permis de vivre en intimité , ni de
>> converfer familièrement avec des artifans de ce
» mérite.

La féconde lettre d'Ariftippe
,
qui eft adreftée à

Arête fa fille , eft d'un tout autre ton. Il l'écrivit peu
avant que de mourir félon Léon AUatius; c'eft la

trente-feptieme de fon recueil. La voici :

» Télée m'a remis votre lettre
,
par laquelle vous

» me follicitez de faire diligence pour me rendre à
» Cyrène , parce que vos affaires ne vont pas bien

» avec les magiftrats , & que la grande modeftie de
» votre mari , & la vie retirée qu'il a toujours me-
» née , le rendent moins propre à avoir foin de fes

» affaires domeftiques. Aufîi-tôt que j'ai eu obtenu

» mon congé de Denys, je me fuis mis en voyage
» pour arriver auprès de vous; mais je fuis tombé
» malade à Lipara , où les amis de Sonicus prennent

» de moi tous les foins poffibies , avec toute l'amitié

» qu'on peut defirer quand on eft près du tombeau.
»> Quant à ce que vous me demandez, quels égards

» vous devez à mes affranchis
, qui déclarent qu'ils

» n'abandonneront jamais Ariftippe tant qu'il leur

» reftera des forces , mais qu'ils le ferviront toujours

» aufîi - bien que vous ; vous pouvez avoir une en-

» tiere confiance en eux , car ils ont appris de moi
» à n'être pas faux. Par rapport à ce qui vous re-

» garde perfonnellement, je vous confeiîle de vous
» mettre bien avec vos magiftrats , & cet avis vous
» fera utile, fi vous ne defirez pas trop ; vous ne vi-

» vrez jamais plus contente
3
que quand vous mépri-

» ferea
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l> ferez le fuperrlu ; car ils ne feront pas àffez injiift.es

>> pour vous laiffer dans la néceffité.

» II vous rcfte deux vergers
, qui peuvent vous

>> fournir abondamment de quoi vivre ; & le bien
*> que vous avez en Bernicc vous fuffiroit

,
quand

>> vous n'auriez pas d'autre revenu. Ce n'eft pas que
>> je vous confeiîle de négliger les petites choies ; je

» veux feulement qu'elles ne vous caufent ni inquié-

» tude ni tourment d'efprit , qui ne fervent de rien

,

» même pour les grands objets. En cas qu'il arrive

» qu'après ma mort vous fouhaitiez de favoir mes
» ientimens fur l'éducation du jeune Ariftippé , ren-

» dez-vous à Athènes, & eftimez principalement
w Xantippe & Myrto, qui m'ont fouvent prié de
« vous amener à la célébration des myfteres d'Eléu-

» fis ; tandis que vous vivrez agréablement avec
» elles , 1aillez les magiftrats donner un libre cours

» à leurs injuftices , fi vous ne pouvez les en empê-
» cher par votre bonne conduite avec eux. Après
» tout , ils ne peuvent vous faire tort par rapport à

h votre fin naturelle.

» Tâchez de vous conduire avec Xantippe &
» Myrto comme je faifois autrefois avec Socrate :

» conformez-vous à leurs manières; l'orgueil feroit

» mal placé là. Si Tyroclès, fils de Socrate, qui a

» demeuré avec moi à Mégare , vient à Cyrène

,

» ayez foin de lui , & le traitez comme s'il étoit vo-

» tre fils. Si vous ne voulez pas allaiter votre fille,

» à caufe de i'emba-u-as que cela vous cauferoit, fai-

» tes venir la fille d'Euboïs , à qui vous avez donné
» à ma confidération le nom de ma mere , & que
» moi-même j'ai fouvent appeiiée mon amie.

» Prenez foin fur -tout du jeune Ari flippe pour
» qu'il foit digne de nous , & de la Philofophie que
» je lui laifie en héritage réel ; car le relie de fes

» biens eft expôle aux injustices des magiflrats de

» Cyrène. Vous ne me dites pas du-moins que per-

» fonne ait entrepris de vous enlever à la Philofo-

» phie. Réjouiffez- vous , ma chère fille > dans la

» poffeffion de ce tréfor , & procurez-en la jouir! a n-

> ce à votre fils, que je fouhaiterois qu'il fût déjà le

» mien ; mais étant privé de cette confolaîion
,

je

>> meurs dans l'affurance que vous le conduirez fur

» les pas des gens de bien. Adieu; ne vous affligez

» pas à caufe de moi. ( D. J. )
Lettres des Modernes

,
(genre epifïol. ) nos

lettres modernes , bien différentes de celles dont nous
venons de parler, peuvent avoir à leur louange le

ftyie fimple , libre , familier , vif & naturel ; mais
elles ne contiennent que de petits faits , de petites

nouvelles , & ne peignent que le jargon d'un tems
&c d'un fiecie où la fauffe politeffe a mis le men-
fonge par-tout : ce ne font que frivoles complimens
de gens qui veulent fe tromper , & qui ne fe trom-
pent point : c'eft un rempliflage d'idées futiles de
lbciété , que nous appelions devoirs. Nos lettres rou-

lent rarement fur de grands intérêts , fur de vérita-

bles fentimens , fur des épanchemens de confiance

d'amis
,
qui ne fe déguifent rien , & qui cherchent à

fe tout dire ; enfin elles ont preique toutes une ef~

pece de monotonie
,
qui commence & qui finit de

même.
Ce n'eft pas parmi nous qu'il faut agiter la ques-

tion de Plutarque, fi la lecture d'une lettre peut être

différée : ce délai fut fatal à Céfar & à Archias
,

tyran de Thèbes ; mais nous ne manions point d'af-

fez grandes affaires pour que nous ne puifîions re-

mettre fans péril l'ouverture de nos paquets au len-

demain.

Quant à nos lettres de correfpondance dans les

pays étrangers , elles ne regardent prefque que des

affaires de Commerce ; ék cependant en tems de
guerre , les miniftres qui ont l'intendance des pof»

•les ,
prennent le foin de les décacheter 6c de les

Tome IX*
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lire avant nous. Les Athéniens , dans de femblabie*
conjonctures

, refpe&erent les lettres que Philippe
écrivoiî

:
à Olympie ; mais nos politiques ne feraient

pas fi délicats : les états , difent-ils avec le duc d'AÎ-
be

,
ne fe gouvernent point par des fcrupnles.

Au refte
, on peut voir au mot Épistolaire

, uti
jugement fur quelques recueils de lettres de nos écri-
vains célèbres; j'ajouterai feulement qu'on en a pu-
blié fous le nom d'Abailard & d'Kéioïfe . & (bug
celui d'une religieufe portugaife

, qui font 'de vives
peintures de l'amour. Nous avons encore affez bieri
réuffi dans un nouveau genre de lettres

j moitié
vers

, moitié profe : telle efl la lettre dans laquelle
Chapelle fait un récit de fon voyage de Montpel-
lier

, & celle du comte de Piéneuf de celui de Da-
nemark

: telles font quelques lettres d'Hamikon , de
Pavillon

, de la Fare , de Chaulieu , & fur-tout celles
de M. de Voltaire au roi de Pruffe.

^
Lettre de recommandation

, ( 'flyle épifï. j
c'efl le cœur , c'eft l'intérêt que nous prenons à quel-
qu'un, qui dicte ces fortes de lettres ; & c'eft ici que
Cicéron efl encore admirable : ti fes autres lettres
montrent fon efprit & fes talens

, celles-ci peignent
fa bienfaifance & fa probité. Il parle , il foîliciicî

pour fes amis avec cette chaleur & cette force d'ex-
preffion dont il étoit fi bien le maître , & il apporte
toujours quelque raifon décifive , ou qui lui efl per-
fonnelie dans l'affaire & dans le fujet qu'il recom-
mande , au point que finalement fon honneur eft in-
téreffé clans le fuceès de la chofe qu'il requiert avec
tant de vivacité.

Je ne connois dans Horace qu'une feule lettre de
recommandation

; c'eft celle qu'il écrit à Tibère en
731, pour placer Septimius auprès de lui dans un
voyage que ce jeune prince alloit faire à la tête
d'une armée pour vifiter les provinces d'Orient.
La recommandation eut fon effet

; Septimius fut
agréé de Tibère , qui lui donna beaucoup de part
dans fa bienveillance , & le fit enfaite connoîtrç
d'Augufte

, dont il gagna bien-tôt l'affection. Une
douzaine de lignes d'Horace portèrent fon ami aufli
loin que celui-ci pouvoit porter fes efpérances: aufli
eft-il difficile d'écrire en fi peu de mots une lettre de
recommandation

, où le zeleck la retenue fe trouvent
alliés avec un plus fage tempérament ; le lecteur
en jugera : voici cette lettre.

« Septimius eft apparamment îe feu! informé de
» la part que je puis avoir à votre eflime

, quand
» il me conjure , ou plutôt quand il me force d'eier
» vous écrire

,
pour vous le recommander comme

» un homme digne d'entrer dans la maifon d'un
» prince qui ne veut auprès de lui que d'honnêtes
» gens. Quand il fe perfuade que vous m'honorez
» d'une étroite familiarité , il faut qu'il ait de mon
>" crédit une plus haute idée que je n'en ai moi-
» même. Je lui ai allégué bien des raifons pour me
» difpenfer de remplir fes defirs ; mais enfin j'ai ap-
» préhendé qu'il n'imaginât que la retenue a voit
» moins de part à mes exeufes que la difiimniarion

» & l'intérêt, j'ai donc mieux aimé faire une faii-

» te , en prenant une liberté qu'on n'accorde qu'aux
» courtifans les plus affidus

,
que de m'ateirer le re-

» proche honteux d'avoir manqué aux devoirs de
» l'amitié. Si vous ne trouvez pas mauvais que j'aye
» pris cette hardieffe

, par déférence aux ordres d'uri

» ami , je vous fupplie de recevoir Septimius au-
» près de vous , & de croire qu'il a toutes les bei-
» les qualités qui peuvent lui faire méçiîer cet hon-
» neur ». Epijl. tx. 1. 1.

Je tiens pour des divinités tutélaires ces hommes
bien nés

,
qui s'occupent du foin de procurer la for-

tune & le bonheur de leurs amis. Il eft impoffible ,•

au récit de leurs fervices généreux , de ne pas fen-
tir un piaifir feeret , qui s'empare de nos cœurs lors



même que nous n'y avons pas le moindre intérêt.

On éprouvera fans doute cette forte d'émotion à la

leclure de la hure mivante , où Pline le jeune re-

commande un de les amis à Maxime de la manière

du monde la plus prenante & la plus honnête. L'on

voudrait même ,
après l'avoir lue

,
que cet aimable

écrivain nous eût appris la réuffite de fa recomman-

dation , comme nous avons fû le fuccès de celle

d'Horace : voici cette lettre, en françois ; c'eft la fé-

conde du troiiieme livre.

Pline à Maxime. « Je crois être eh droit de vous

» demander pour mes amis ce que je vous offrirois

» pour les vôtres fi j'étois à votre place. Arrianus

» Maturius tient le premier rang parmi les Àltinates.

Quand je parie de rangs
,
je ne les régie pas fur

» les biens de la fortune dont il eft comblé > mais

» fur la pureté des mœurs , fur la juftice , fur l'in-

» té«ritè , fur la prudence. Ses confeils dirigent

» mes affaires , & fon goût préfide à mes études ;

» il a toute la droiture , toute la fmcérité , toute

» l'intelligence qui fe peut defirer. Il m'aime au-

» tant que vous m'aimez vous-même , &c je ne puis

» rien dire de plus. Il ne connoît point l'ambition ;

» il s'eft tenu dans l'ordre des chevaliers ,
quoi-

» qu'aifément il eût pû monter aux plus grandes

» dignités. Je voudrois de toute mon ams le tirer

î> de°l'obfcurité où le lahTe fa modeftie
,
ayant la

» plus forte paffion de l'élever à quelque pofte émi-

» nent fans qu'il y penfe , fans qu'il ie fâche , &
» peut-être même fans qu'il y contente ; mais je

» veux un pofte qui lui faffe beaucoup d'honneur >

» & lui donne peu d'embarras. C'eft une faveur

» que je vous demande avec vivacité , à la pre-

» miere occafion qui s'en préfentera : lui & moi

» nous en aurons une parfaite reconnoiffance ; car

» quoiqu'il ne cherche point ces fortes de grâces

,

?> il les recevra comme s'il les avoit ambitionnées.

» Adieu ».

Si quelqu'un connoît de meilleurs modèles de

lettres de recommandation dans nos écrits modernes
,

il peut les ajouter à cet article.

Lettre GÉMINÉE
, ( Art numifmat.} les lettres

géminées dans les infcriptions & les médailles, mar-

quent toujours deux perfonnes : c'eft ainfi qu'on y
trouve COSS. pour les deux confuls , IMPP. pour

deux empereurs , AUGG. pour deux Auguftes , &c

ainfi de toute autre médaille ou infcription. Quand

il y avoit trois perfonnes de même rang , on tri-

ploit les lettres en cette forte , IMPPP. AUGGG. &
les monétaires avoient fur ce fujet des formules in-

variables. (-£>. /. )

Lettres, ( Jurifprud. ) ce terme, ufité dans le

droit & dans la pratique de la chancellerie & du

palais , a pluûeurs lignifications différentes ; il figni-

fle fouvent un acte rédigé par écrit au châtelet de

Paris & dans plufieurs autres tribunaux. On dit don-

ner lettres à une partie d'une déclaration faite par

fon adverfaire ; c'eft- à- dire lui en donner acte ; ou ,

-pour parler plus clairement , c'eft lui donner un écrit

authentique ,
qui conftate ce que l'autre partie a dit

ou fait.

Quelquefois lettres fignifîe un contrat.

Lettres d'abréviation d'assises , font des

lettres de chancellerie mitées pour la province d'An-

jou , qui difpenfent le feigneur de faire continuer

fes affiles dans fa terre , & lui permettent de les

faire tenir dans la ville la plus prochaine par em-

prunt de territoire. La forme de ces lettres fe trouve

dans le Jfyls de la, chancellerie par de Pimont. {A
)

Lettres d'abolition , font des lettres de chan-

cellerie fceîlées du grand fceau ,
par lesquelles le

roi
,
par la plénitude de fa puiffance , abolit le cri-

me commis par l'impétrant ; fa majefté déclare être

bien informée du fait dont il s'agit , fans même qu'il

foît énoncé dans les lettres qu'elle entend que le cri*

me foit entièrement aboli & éteint , & elle en ac-

corde le pardon , de quelque manière que le fait

foit arrivé , fans que l'impétrant puiffe être inquiété

à ce fujet.

Lorfque ces lettres font obtenues avant le juge-

ment , elles lient les mains au juge , & elles effa-

cent le crime de manière qu'il ne relie aucune note

d'infamie, ainfi que l'enfeignejulius C la rus, lib.fen-
tent, traclatu de injuria; au lieu que fi elles ne font

obtenues qu'après ie jugement , elles ne lavent point

l'infamie : c'eft en ce fens que l'on dit ordinairement

quos princeps abfolvit , notât.

L'ordonnance de i 670 porte que les lettres d?abo-

lition feront entérinées fi elles font conformes aux

charges.

L'effet de ces fortes de lettns eft plus étendu que

celui des lettres de rémiffion ; en ce que celles-ci con-

tiennent toujours la claufe , s'il eft ainfi qu'il eft ex-

po iè , au lieu que par les lettres d'abolition , le rot

pardonne le crime de quelque manière qu'il foit ar-*

rivé.

Il y a des lettres d'abolition générales qui s'accor-

dent à une province entière , à une ville , à un corps

(k à une communauté , & d'autres particulières qui

ne s'accordent qu'à une feule perfonne.

On ne doit point accorder de lettres d'abolition ni

de rémiffion pour les duels ni pour les affaffinats

prémédités , tant aux principaux auteurs qu'à leurs

complices , ni à ceux qui ont procuré l'évafion des

prifonniers détenus pour crime , ni pour rapt-de vio-

lence , ni à ceux qui ont excédé quelque ofîicier de

juftice dans fes fonefions.

L'impétrant n'eft pas recevabîe à préfenter fes

lettres d'abolition qu'il ne foit prifonnier 6c écroué

pendant l'inftruclion , 6k jufqu'au jugement défini-

tif ; il doit les préfenter comme les autres lettres de

grâce à l'audience , nue tête & à genoux, & affir-

mer qu'elles contiennent vérité. Voje^ Vordonnance,
de iGjo , tu. xvj. (^f)

Lettres d'acquitpatent. ^oy^AcQUiTPA*
TENT.
Lettres d'affranchissement , font des let-

tres du grand fceau
,
par lefquelles le roi

,
pour des

caufes particulières , affranchit & exempte les habi-

tans d'une ville
,
bourg ou village des tailles , ou

autres importions & contributions auxquelles ils

étoient naturellement fujeîs. (A)
Lettres d'amortissement , font des lettres

du grand fceau ,
par lefquelles le roi

,
moyennant

une certaine finance , accorde à des gens de main-

morte la permiffion d'acquérir , ou conferver& pof-

féder des héritages fans qu'ils foient obligés d'en

vuider leurs mains , les gens de main morte ne pou-

vant pofféder aucuns héritages fans ces lettres. Foye^

Amortissement & Main- morte. (A)
Lettres d'amnistie , font des lettres patentes

qui contiennent un pardon général accordé par le

roi à des peuples qui ont exercé des aefes d'hoftilité,

ou qui fe font révoltés. (^)
Lettres d'ampliation de rémission , font

des lettres de chancellerie que l'on accorde à celui

qui a déjà obtenu des lettres de rémiffion pour un
crime ,

lorfque dans ces premières il a omis quelque

circonftance qui pourroit caufer la nullité, des pre-

mières lettres. Par les lettres d'ampliation on rappelle

ce qui avoit été omis , 61 le roi ordonne que les pre-

mières lettres ayent leur effet , nonobftant les cir-

confiances qui avoient été oubliées. (^)
Lettres d'annoblissement , ou Lettres

de noblesse , font des lettres du grand fceau
,
par

lefquelles le roi , de fa grâce fpéciale , annoblit un

roturier & toute fa poftérité , à l'effet de jouir par

l'impétrant. & fes defcendaas , des droits
,
priviié-



|'es ,
exemptions & prérogatives des nobles.'

Ces fortes de lettres font expédiées par un fecré-

taire d'état , & fcellées de cire verte.

Elles doivent être regiftrées au parlement , à la

chambre des comptes éc à la cour des aydes. Voye^

Noblesse. (A)
Lettres d'anticipation, font des lettres du

petit fceau
,
qui portent commandement au premier

huiffier ou fergent d'ajourner ou anticiper l'appel-

îant fur fon appel. Voye^ Anticipation & Anti-
ciper. (A)
Lettres d'appel, qu'on appelle plus commu-

nément reliefd'appel, font des lettres de petit fceau
,

portant mandement au premier huiffier ou fergent

fur ce requis
,
d'ajourner à certain & compétent

four en la cour un tel , pour procéder fur l'appel

que l'impétrant a interjetté ou qu'il interjette par

ïefdites lettres
i
de la fentence rendue avec celui

qu'il fait ajourner pour procéder fur fon appel. Voye^

Appel & relief d'appel. (A)
Lettres apostoliques font les lettres des pa-

pes ; on les appelle plus communément depuis plu-

iieu'rs ficelés
,
refaits , bulles , brefs. Voye^ BREFS ,

Bulles , Decrétales , Rescrits. {/I)

Lettres d'Appel comme d'abus , font des let-

tres du petit fceau
,
qui portent commandement au

premier huiffier on fergent d'affigner au parlement

fur un appel comme d'abus. Elles doivent être li-

bellées & contenir fommairement les moyens d'a-

bus , avec lé nom des trois avocats qui ont donné
leur confuitation pour irtterjetter cet appel , & la

confultation doit être attachée aux lettres. Voye^

Abus & Appel comme d'abus. ÇA)
Lettres pour articuler faits nouveaux.

Avant l'ordonnance de 1667 l'on ne recevoit point

de faits nouveaux, foit d'un appeilant en caufe d'ap-

pel , ou en première inilance , fans lettres royaux
,

comme én fait de refeifion Se reflitution en entier ;

mais par Van. XXVI. du th. xj. de l'ordonnance de

1667 , il eft dit qu'il ne fera expédié à l'avenir au-

cunes lettres pôur articuler nouveaux faits , mais que
les faits feront pofés par une iîmple requête

, qui

fera iigniiiée & jointe au procès , fauf au défendeur

à y répondre par une autre requête. {A)
Lettres d'assiette, font des lettres de chan-

cellerie
,

qui ordonnent aux tréforiers de France
d'affeoir & impofer fur chaque habitant la part qu'il

doit fupporter d'une fomme qui en: due par la com-
munauté. On levé de cette manière les dépenfes

faites pour la communauté
,
pour des réparations

& autres dépenfes publiques , 61 les condamnations
de dépens

, dommages & intérêts obtenues contre

une communauté d'habitans.

Les commiffaires départis par le roi dans les pro-

vinces , peuvent , en vertu de leur ordonnance feu-

le
5 faire l'afjîette des fommes qui n'excèdent pas

3 50 liv. majs au-deffus de cette fomme , il faut

des lettres de chancellerie , ou un arrêt du confeil

pour faire Vaffiette, (A )

Lettres d'attache font des lettres qui font

jointes & attachées à d'autres pour les faire mettre

à exécution. Ces lettres font de plufieurs fortes.

Il y en a qui émanent du Roi , telles que les let-

tres d'attache que l'on obtient en grande chancellerie

pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume
des bulles du pape , ou quelque ordonnance d'un
chef d'ordre établi dans le royaume, fans quoi ces
lettres n'auroient point d'effets.

On comprend auffi quelquefois fous les termes
généraux de lettres d'attache, les lettres de pareatis qui
s'obtiennent , foit en la grande ou en la petite chan-
cellerie

, pour pouvoir mettre à exécution un juge-

ment dans 1 étendue d'une autre juridiction que celle

pù il a été rendu;

Tome IXi

Les commiÏÏions que les cours & autres tribunaux
font expédier fous leur fceau pour l'exécution dé
quelques ordonnances ou arrêts , ou autres juge-
mens, (ont auffi confidérées comme des lettres d'at-
tache.

Enfin, on regarde encôrè comme des lettres d'at-
tache les ordonnances que donne un gouverneur
de province , on à fon défaut le lieutenant de roi

\
Ou le commandant pour faire mettre à exécution les

ordres du Roi qui lui font préfentés. (A)
Lettres d'Attribution font des lettres paten-

tes du grand fceau qui attribuent à un tribunal là

connoilfance de cerraines conteftations qui , fans
ces lettres, auroient dû être portées devant d'autres
juges.

On appelle auffi lettres d'attribution de jurifdicliorî

des lettres du petit fceau, qui s'obtiennent par un
pourfuivant criées, lorfqu'il y a des héritages faifis

réellement , fitués en différentes jurifdiétions du ref-
fort d'un même parlement. Ces lettres , dont l'objet

eû d'éviter à frais , s'accordent après que les criées
des biens faifis ont été vérifiées par les juges des
lieux. Elles autorifent le juge du lieu où la plus gran-
de partie des héritages eft fituée , à procédera la

Vente & adjudication par décret de la totalité des
biens faifis. Voyc^ Criées, Décret, Saisie
réelle. ÇA)
Lettres AvocATOiREs'fontune ordonnance par

laquelle le fouverain d'un état rappelle les naturels
du pays de chez l'étranger où ils fervent. Voye- le

traité du droit de la nature par Puffendorf
?
tome 111

r

\
liv. VIII. ch.xj. p. 437. (A)
Lettres de Baccalauréat font des lettres

expédiées par le greffier d'une des facultés d'une
univerfité

,
qui attellent que celui àuquei ces lettres

ont été accordées, après avoir foutenu les actes pro-
batoires néceffaires , a été décoré du grade de ba-
chelier dans cette faculté. Voy. Bachelier, Doc-
teur, Licentié , Lettres de Licence. {A)
Lettres de bénéfice d'âge ou d'Emanci-

pation , font des lettres du petit fceau que l'on ac-
corde à un mineur qui demande à être émancipé „'

elles font adreffées au juge ordinaire du domicile -

9
auquel elles enjoignent de permettre à l'impétrant de
jouir de fes meubles & du revenu de fes immeubles.

Ces lettres n'ont point d'effet qu'elles ne foient
entérinées par le juge

, lequel ne procède à cet en-
térinement que fur un avis des parens & amis du
mineur , au cas qu'ils efliment le mineur capable de
gouverner fes biens.

On n'accorde guère ces lettres qu'à des mineurs
qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on eri

accorde quelquefois plutôt, cela dépend des circonf-
tances & de la capacité du mineur. Voye^ Emanci-,
paTion. (A)
Lettres de bénéfice d'inventaire* font des

lettres du petit fceau par lefquelles le roi permet à
un héritier préfomptif de fe porter héritier par béné-

fice d'inventaire , à l'effet de ne point confondre lés

créances , & de n'être tenu des dettes que jufqu'à
concurrence de ce qu'il amende de la fucceffion.

Ces lettres fe peuvent obtenir en tout teins , mê-
me jufqu'à l'expiration des trente années depuis l'ou-

verture de la fucceffion, pourvu qu'on n'ait point
fait a 61e d'héritier pur & fimple ; & fi c'efl un colla*

téral , il faut qu'il n'y ait point d'autre héritier.

En pays de droit écrit, il n'eft pas befoin de lettreè

pour jouir du bénéfice d'inventaire. Voye^ BÉNÉFICE
d'inventaire , Héritier bénéficiaire & In-
ventaire. (A

)

Lettres de Bourgeoisie ; c'étoit un aôe dreffé
par le juge royal ou feigneurial par lequel un parti-

culier non noble , non clerc & non bâtard
, qui vou-

loit jouir des privilèges accordés aux perfonrtes

G g § H
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»res & de franche condition, étoit reconnu pour

bourgeois du roi ou d'un autre feigneur , félon qu'il

s'adrefToit pour cet effet à l'un ou à l'autre.

L'ordonnance de Philippe le Bel donnée au par-

lement, de la pentecôte 1187, touchant les bour-

geoises ,
explique ainfi la forme d'obtenir les lettres

de bourgeoifie. Quand aucun vouloit entrer en aucu-

ne bourgeoifie , il devoit aller au lieu dont il requié-

roit être bourgeois , & devoit venir au prévôt du

lieu ou à fon lieutenant ou au maire des lieux qui

reçoivent des bourgeois fans prévôt, & dire à cet

officier : « Sire ,
je vous requière la bourgeoifie de

» cette ville, & fuis appareillé de faire ce que je

» dois ». Alors le prévôt ou le maire ou leur lieute-

nant , en la préfence de deux ou de trois bourgeois

de la ville, du nom defquels les lettres dévoient faire

mention , recevoit fureté de l'entrée de la bourgeoi-

fie, & que le (récipiendaire ) feroit ou acheteroit

,

pour raifon de la bourgeoifie , une maifon dans l'an

& jour de la valeur de 60 fols parais au moins. Cela

fait & regiftré , le prévôt ou le maire donnoit à

l'impétrant un fergent pour aller avec lui par devers

le feigneur fous lequel il étoit départi , ou devant

fon lieutenant ,
pour lui faire favoir que l'impétrant

étoit entré en la bourgeoifie de telle ville à tel jour

& en tel an , ainfi qu'il étoit contenu dans les lettres

de bourgeoifie. {A}
Lettres de cachet, appellées auffi autrefois

lettres clofes ou claufes , lettres du petit cachet ou du

petitfignet du roi, font des lettres émanées du fouve-

rain ,
fignées de lui , & contresignées d'un fecrétaire

d'état
,

"écrites fur fimple papier, & pliées de ma-

nière qu'on ne peut les lire fans rompre le cachet

dont elles font fermées ; à la différence des kures

appellées lettres patentes qui font toutes ouvertes,

n'ayant qu'un feul repli au-deffous de l'écriture, qui

n'empêchent point de lire ce qu'elles contiennent.

On n'appelle pas lettres de cachet toutes les lettres

miffives que le prince écrit félon les occafions, mais

feulement celles qui contiennent quelque ordre,

commandement ou avis de la part du prince.

La lettre commence par le nom de celui ou ceux

auxquels elle s'adrefte ,
par exemple : Monfieur**

*

( enfuite font le nom & les qualités) je vousfais cette

lettre pour vous dire que ma volonté efi que vous faffie^

telle chofe dans tel tems , fi riy faites faute. Sur ce ,

je prie Dieu qu'il vous ait enfa fainte & digne garde.

La fufeription de la lettre eft à celui ou ceux à

qui ou auxquels la lettre eft adreffée.

Ces fortes de lettres font portées à leur deftination

par quelque officier de police , ou même par quel-

que perfonne qualifiée , félon les perfonnes auxquel-

les la lettre s'adreffe.

Celui qui efl: chargé de remettre la lettre fait une

efpece de procès-verbal de l'exécution de fa com-

miffion , en tête duquel la lettre eft tranferite ; & au

bas, il fait donner à celui qui l'a reçue une reconnoif-

fance comme elle lui a été remife ; ou s'il ne trouve

perfonne, il fait mention des perquifitions qu'il a

faites.

L'objet des lettres de cachet efl fouvent d'envoyer

quelqu'un en exil , ou pour le faire enlever & conf-

tituer prifonnier, ou pour enjoindre à certains corps

politiques de s'affembler & de faire quelque chofe

,

ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer fur

certaine matière. Ces fortes de lettres ont auffi fou-

vent pour objet l'ordre qui doit être regardé dans

certaines cérémonies , comme pour le teDeum
y
pro-

cédions folemnelles , &c.

Le plus ancien exemple que l'on trouve des lettres

de cachet, entant qu'on les emploie pour exiler quel-

qu'un , eft l'ordre qui fut donné par Thierry ou par

Brunehaut contre S. Colomban pour le faire fortir

de fon monaftere de Luxeuil, 6c l'exiler dans un au-

t E T
tre Heu pottf y demeurer jufqu'à -nouvel ordre, qu&*

adu]que regalis fententia quod voluifjet décernent,, Lé

faint y fut conduit de force , ne voulant pas y dé-

férer autrement ; mais auffi- tôt que les gardes furent

retirés , il revint à fon monaftere : fur quoi il y eut

de nouveaux ordres adreffés au comte juge du lieu»

Nos rois font depuis fort long-tems dans l'tifage

de fe fervir de différens fceaux ou cachets félon les

lettres qu'ils veulent fceller.

On tient communément que Louis le jeune fut le

premier qui , outre le grand fceau royal dont on

feelloit dès-lors toutes les lettres patentes, eut un

autre feel plus petit, appelle feel du fecret , dont il

feelloit certaines lettres particulières qui n'étoient

point publiques , comme les lettres patentes. Les let*

très feellées de ce feel fecret, étoient appellées lettreà

clofes ou enclofes dudit feel : il eft parlé de ces lettres

clofes dans des lettres de Charles V. alors lieutenant

du roi Jean fon pere , du 10 Avril 13 57. Ce feel fe-*

cret étoit porté par le grand chambellan,& l'on s'en

fervoit en l'abfence du grand fceau pour fceller les

Uttrès patentes.

il y eut même un tems où l'on ne devoit appofer

le grand fceau à aucunes lettres patentes qu'elles

n'euffent été envoyées au chancelier étant clofes de

ce feel fecret , comme il eft dit dans une ordonnance

de Philippe V. du 16 Novembre 1 3 18. Ce feel fecret

s'appofoit auffi au revers du grand feel , d'on il fut

appellé contre-feel, & de-là eft venu l'ufage des con-

tre-fceaux que l'on appofe préfentement à la gauche

du grand feel ; mais Charles V. dont on a déjà parlé,

étant régent du royaume , fit le 14 Mai 1358 une or-

donnance portant entre autres chofes
,
que plufieurs

lettres patentes avoient été au tems pafle feellées du

feel fecret , fans qu'elles euflent été vûes ni exami-

nées en la chancellerie, il ordonna en conféquence

que dorénavant nulles lettres patentes ne feroient

lcellées pour quelconque caufe de ce feel fecret, mais

feulement les lettres clofes. Voye^ ordonnances royaux
9

tome, &c. Ce même prince, étant encore régent du

royaume , fît une autre ordonnance le 27 Janvier

1359, portant que l'on ne fcelleroit nulles lettres ou

cédules ouvertes du feel fecret , à moins que ce ne

fuffent des lettres très-hatives touchant Monfieur ou

Nous , & en l'abfence du grand feel & du feel du

châtelot & non autrement , ni en autre cas ; & que

fi quelques-unes étoient feellées autrement, l'on n'y

ohéiroit pas.

Le roi Jean donna , le 3 Novembre i$6i, des let-

tres ou mandement pour faire exécuter les ordon-

nances qui avoient fixé le prix des monnoies. Lettres

feellées du grand feel du roi furent envoyées à tous

les baillifs & fénéchaux , dans une boîte fcellée du

contre-feel du châtelet de Paris , avec des lettres clo-

fes du 6 du même mois , feellées du feel fecret du

roi
,
par lefquelles il leur étoit ordonné de n'ouvrir

la boite que le 1 5 Novembre, & de ne publier que

ce jour-là les lettres qu'ils y trouveroient. La forme

de ces lettres clofes étoit telle :

De par le Roi bailli de nous vous en*

voyons certaines lettres ouvertesfeellées de notre grand

feel, enclofes en une boitefcellée du contre feel de la pre-*

voté de Paris : fi vous mandons que U contenu d'icelles

vous faj/ie^ tenir & garder plus diligemment que vous

riaveifait au tems paffé , & bien vous garde^ que icelli

boîte ne foit ouverte , & que-fefdites lettres vous ne vée^

jufquau quinzième jour de ce préfeni mois de Novem-

bre
,
auquel jour nous voulons que le contenu d'icelles

vous fafjîe^ crier &publier par tout votre bailliage &
reffort d'icelui , & non avant. Si garde^ fi cher comme

vous doute^ encourre en notre in dignation que de ce

faire riait aucun défaut. Donné à Paris le 6 Novembre

tt$h -âinfifigné Collors.

Il y avoit pourtant dès-lors outre le feel fecret un



àtitfê càcki ou petit cachet du roî
, èfliï eit celui dont

Ces fortes de lettres font préfentetnent fermées ; c'eft

pourquoi on les a appellées lettres de cacha ou de petit

'cachet. Ce cachet du roi étoit autrefois appelle le pe-
titfignet : le roi le portoit fur foi, à la différence du
jffcel fecret, qui étoit porté par un des chambellans.
Lé roi appliquoit quelquefois ce petit fignet aux let-

tres-patentes
^
pour faire connoîîre qu'elles étoiént

feeliées de fa volonté. C'eft ce que l'on voit dans
des lettres de Philippe VI. du 16 Juin i349,adrefTées

à la chambre des comptes , à la fin desquelles il eft

dit ï & ce voulons être tenu & gardé . > . . fans rien
faire au contraire pour quelconques prières que ce
foit, ne par lettres fe notre petit Jîgnec que nous por-
tons ny étoit plaqué & apparent. On trouve dans les

ordonnances cie la troifieme race deux lettres clofes

ou de cachet , du 19 Juillet 1367, l'une adreflee au
parlement , l'autre aux avocat & procureur général
du roi pour l'exécution de lettres patentes du même
mois. Ces lettres de cachet qui font vifées dans d'au-
tres lettres patentes du 27 du même mois , font dites

ûgnées de la propre main du roi ,fubfigneto annuli

nofiri fecreto. Ainfi le petit fignet ou cachet, ou petit

cacha du roi, étoit alors l'anneau qu'il portoit à fon
doigt»

L'ordonnance de Charles V. du dernier Février

1378 , porte que le roi aura un fignet pour mettre
ès-lettres, fans lequel nul denier du domaine ne fera
payé.

Il eft aufiî ordonné que les aftlgnations d'arréra-
ges

,
dons, tranlports, aliénations, changemens de

terre, ventes ôc comportions de ventes à tems> à
Vie -, à héritage ou à volonté , feront fignées de ce
jignet , & autrement n'auront point d'effet.

Que les gages des gens des comptes feront renou-
Vellés par chacun an par mandement & lettres du
roi , fignées de cefignet , &c ainfi feront payés ôc non
autrement.

Les lettres que le roi adreffe à fes cours concer-
nant l'adminiftration de la juftice , font toujours des
lettres patentes & non des lettres clofes ou de cachet,

parce que ce qui a rapport à la juftice, doit être pu-
blie & connu de tous , & doit porter la marque ia

plus authentique ék la plus folemnelle de l'autorité

du roi*

Dutillet
, en/on recueil des ord. des rois de France,

part. lïp.^tÇ. parle d'une ordonnance dePhilippe-
le-Long , alors régent du royaume , faite a S. Ger-
main-en-Laie au mois de Juin 13 16. (cette ordon-
nance ne fe trouve pourtant pas dans le recueil de
celles de la troifieme race ) après avoir rapporté
te qui eft dit par cette ordonnance fur l'ordre que
l'on devoit obferver pour l'expédition

j Signature >

& fceau des lettres de juftice : il dit que « de cette
» ordonnance eft tirée la maxime reçue, qu'en fait

» de juftice on n'a regard à lettres miffives, 6c que
» le grand feel du roi y eft néceffaire non fans gran-
» de raifon; caries chanceliers de France& maîtres
» des requêtes font inftitués à la fuite du roi, pour
» avoir le premier œil à la juftice de laquelle le roi

» eft débiteur ; & l'autre œil eft aux officiers ordon-
» nés par les provinces pour l'adminiftration dela-
» dite juftice mêmement fouveraine , & faut pour
» en acquitter la confeience du roi & des officiers

» de ladite juftice, tant près la perfonne dudit roi

,

» que par fes provinces
,
qu'ils y apportent tous une

» volonté conforme à l'intégrité de ladite juftice

,

» fans contention d'autorité , ne paffion particulière
» qui engendrent injuftice, provoquent & attirent

» l'ire de Dieu fur l'univerfeL Ladite ordonnance ,

» ajoute du Tillet , étoit fainte ; & par icelle les rois

» ont montré la crainte qu'ils avoient qu'aucune in-
m juftice fe fît en leur royaume, y mettant l'ordre
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& Màlt pour fe garder de furprife ert cet endroit, qui
» eft leur principale charge U.

Il y a même plufieurs ordonnances qui ont ex-
preffément défendu à tous juges d'avoir aucun égard
aux lettres clofes ou de cachet qui feroient accordées
fur le fait de la juftice.

La première eft l'ordonnance d'Orléans , art. 3;
La féconde eft l'ordonnance de Blois, art. 281.
La troifieme eft l'ordonnance de Moulins

, qui eft

encore plus générale & plus précife fur ce fujet ; fur
quoi on peut voir dans Néron les remarques tirées

de M. Pardoux du Prat , favoir que pour le fait de la

juftice , les lettres doivent abfoîument être patentes,
& que l'on ne doit avoir en cela aucun égard aux
lettres clofes. Foye^ àîtffi Theveneau , lih. III. tit.

i5i article 2,

^
On trouve néanmoins quelques lettres de cachet re-

giftrées au parlement ; mais il s'agifîbit de lettres qui
ne contenoient que des ordres particuliers & nori
de nouveaux réglemens. On peut mettre dans cette
claffe celle d'Henri II. du 3 Décembre 1551, qui
fut regiftrée au parlement le lendemain , & dont il

eft fait mention dans le traité de la police , tome H
livre I. chap. ij. page tj 3 . col. première. Le roi dit da ns
cette lettre, qu'ayant fait examiner en fon confeilles
ordonnances fur le fait de la police , il n'avoit rien
trouvé à y ajouter ; il mande au parlement d'y tenir
la main , &c.

La déclaration du roi , du 24 Février 1673 , porté
que les ordonnances , édits , déclarations , & lettres-

patentes , concernant les affaires publiques , foit de
juftice ou de finances , émanées de la feule autorité

& propre mouvement du roi, fans parties qui feront
envoyées à fon procureur général avec fes lettres dé
cachet portant fes ordres pour l'enregiftrement, fe-
ront préfentées par le procureur général en raffem-
blée des chambres avec lefdites lettres de cachet.

Lorfqu'un homme eft détenu prifonnier en vertu
d'une lettre de cachet, on ne reçoit point les recom-
mandations que fes créanciers voudroient faire

i ôc
il ne peut être retenu en prifon en vertu de telles

recommandations. ( A )
Lettrés canoniques, étoient la même chofe

que les lettres commendatices ou pacifiques. Foyei
ci-après ces deux articles. Ç A )
Lettres de Cession, font celles qu'un débi-

teur obtient en chancellerie pour être reçu à fairé

ceffion & abandonnement de biens à fes créanciers;

& par ce moyen fe mettre à couvert de leurs pOur-
fuites. Voyei Abandonnement, Bénéfice dé
Cession, Cession* (A~)
Lettres de Chancellerie

,
qu'on appelle aufîi

lettres royaux , font toutes les lettres émanées du
fouverain , & qui s'expédient en ia chancellerie eri

France : il y en a de plufieurs fortes ; les unes qui
s'expédient en la grande chancellerie de France

3
&c

que l'on appelle par cette raifon lettres de grandi
chancellerie , ou lettres du grand fceail; les autres qu'ori

appelle lettres de petite chancellerie , ou du petit fceau ,

lelquelles s'expédient dans les chancelleries établies

près les cours ou près des préfidiaux.

Toutes les lettres de grande ou de petite chancel-
lerie , font de juftice ou de grâce. Elles font répu-
tées îurannées un an après la date de leur expédi-
tion. Voye{ Surannation. (A)
Lettre de Change , eft une efpece de man-

dement qu'un banquier,rnarchandou négociant don-
ne à quelqu'un pour faire payer dans une autre ville'

à celui qui fera porteur de ce mandement la fomme
qui y eft exprimée.

Pour former une lettre de change , il faut que trois

chofes. concourent.

i°. Que le change foit réel & effedlif, c'eft-à-

dire
i que la lettre foit tirée d'une place pour êtr@
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|5ayée dans une autre. Ainiî une lettre tirée de Paris

fur Paris, n'eft qu'un mandement ordinaire & non

mie véritable lettre, de change.

2°. Il faut que le tireur ,
c'e#-à-dire celui qui don-

ne cette lettre , ait une fomme pareille à celle qu'il

reçoit entre les mains de la perfonne fur laquelle il

tire ce mandement , ou bien qu'il le tire fur fon cré-

dit ; autrement ce ne feroit qu'un fimple mandement

ou re/cription, .

3°. Il faut que la lettre de change foit faite dans la

forme prefeite par/''article premier, du tic. V, de l'or-

donnance du mois de Mars 1673 ,
qu'elle porte va-

leur reçue foit en deniers , marchandifes , ou autres

effets. C'eft ce qui diftingue les lettres de change des

billets de change qui ne font point pour valeur four-

nie en deniers , marchandifes, ou autres effets , mais

pour lettres de change fournies ou à fournir.

La forme la plus ordinaire d'une lettre de change

» A Paris , ce premier Janvier 1756.

» Monfieur

,

» A vue il vous plaira payer par cette première

de change à M. Siméon ou à fon ordre , la fomme

» de deux mille livres , valeur reçue comptant du-

>> dit fieur , ou d'un autre dont on exprime Je nom ,

» & mettez à compte , comme par l'avis , &c. »

A Monfieur Hilaire , Votre très-humble

à Lyon. ferviteur , Lucien.

Le contrat qui fe forme par ces lettres entre les

•différentes perfonnes qui y ont part , n'a pas été con-

nu des anciens ; car ce qui eft dit au digefte de eo

auod certo loco dari eportet , & dans plufieurs lois au

lui et de ceux que Ton appelloit numularii
,
argenta-

rii & traptfim , n'a point de rapport avec le change

deVace en place par lettres , tel qu'il fe pratique

préfentement.

Les anciens ne connoiffoient d autre change que

celui d'une monnoie contre une autre ; ils ignoroient

WxhoQ de changer de l'argent contre des lettres.

On efl fort incertain du tems où cette manière de

commercer a commencé, auffi-bien que de ceux qui

en ont été^es inventeurs.

Quelques auteurs , tels que Giovan ,
Villam, en

fon hiftoire univerfelle , & Savary dans fon parfait

n-tforiant, attribuent l'invention des lettres de chan-

ge aux Juifs qui furent bannis du royaume.

Sous le règne de Dagobert I. en 640 ,
ious Phi-

lippe Augufte, en 1 181 , & fous Philippe le Long,

en 13 16 , ils tiennent que ces Juifs s'étant retires en

Lombardie, pour y toucher l'argent qu'ils avoient

dépofé en fortant de France entre les mains de leurs

anfis ils fe fervirent de l'entremife des voyageurs

U marchands étrangers qui venoient en France,

auxquels ils donnèrent des lettres en ftyle concis, a

l'effet de toucher ces deniers.

Cette opinion eft réfutée par de la Serra , tant

parce qu'elle laiffe dans l'incertitude de [avoir fi i'u-

fa^e des lettres de change a été inventé dès l'an 640,

-ou feulement en 1 3 1 6 , ce qui fait une différence de

plus de 600 ans ,
qu'à caufe que le banniflement des

Juifs étant la punition de leurs rapines & de leurs

malversations, leur ayant attiré la haine publique,

cet auteur ne préfume pas que quelqu un voulut le

charger de leur argent en dépôt, les affilier& avoir

commerce avec eux , au préjudice des défenfes por-

tées par les ordonnances. J
'

Il eft cependant difficile de penfer que les Juifs

Payent pas pris des mefures pour récupérer en Lom-

bardie la valeur de leurs biens ; ce qui ne fe pouvoit

faire que par le moyen des lettres de change. Ainfi il

y a affez d'apparence qu'ils en furent les premiers

inventeurs.

Les Italiens Lombards quicommerçoient en Fran-

.ce..» ayant trouvé cette invention propre à couvrir

leurs nftires , întroduifirent auffi en France Tufagé

des lettres de change.

De Rubys , en fon hifloire de la ville de Lyon *

page z8() , attribue cette invention aux Florentins

fpécialement , le(quels
i

dit-il
,
ayant été chaffés de

leur pays par les Gibelins, fe retirèrent en France,,

où ils commencèrent, félon lui, le commerce des

lettres de change
,
pour tirer de leur pays , foit le prin-

cipal, foit le revenu de leurs biens. Cette opinion

eft même celle qui paroît la plus probable à de la

Serra , auteur du traité des lettres de change.

Il eft à croire que cet ufage commença dans la

ville de Lyon ,
qui eft la ville de commerce la plus

proche de l'Italie : & en effet , la place où les mar-

chands s'affemblent dans cette ville pour y faire leurs

négociations de lettres de change , & autres fembla-

bles ,
s'appelle encore la place du change.

Les Gibelins chaffés d'Italie par la faction des

Guelphes, s'étant retirés à Amfterdam, fe fervirent

auffi de la voie des lettres de change pour retirer les

effets qu'ils avoient en Italie ; ils établirent donc à

Amfterdam le commerce des lettres de change , qu'ils

appelierent polira di cambio. Ce furent eux pareil-

lement qui inventèrent le rechange
,
quand les lettres.

qui leur étoient fournies revenoient à protêt, pre-

nant ce droit par forme de dommages & intérêts. La
place des marchands à Amfterdam , eft encore ap-

pellée aujourd'hui la place Lombarde j à caufe que

les Gibelins s'affembloient en ce lieu pour y exercer

le change : les négocians d'Amfterdam répandirent

dans toute l'Europe le commerce des lettres de chan-

ge par le moyen de leurs correfpondans , 6c parti-

culièrement en France.

Ainfiies Juifs retirés en Lombardie , ont probable-

ment inventé l'ufage des lettres de change , & les Ita-

liens & négocians d'Amfterdam en ont établi l'ufage.

en France.

Ce qui eft de certain , c'eft que les Italiens & par-5

ticulierement les Génois & les Florentins étoient

dans l'habitude , dès le commencement du xiij. fie-

cle , de commercer en France , & de fréquenter les'

foires de Champagne & de Lyon , tellement que Phi-4

lippe le bel fit en 1 294 une convention avec le capi-

taine <k les corps de ces marchands & changeurs

italiens , contenant que de toutes les marchandifes

qu'ils açheteroient & vendraient dans les foires &C

ailleurs , il feroit payé au roi un denier par le ven-

deur & un par l'acheteur ; & que pour chaque livre;

de petits tournois , à quoi monteroient les contrats

de change qu'ils feraient dans les foires de Champagne

& de Brie , & dans les villes de Paris & de Nifmes,;

ils payeraient une pite. Cette convention fut confir-

mée par les rois Louis Hutin , Philippe de Valois
jj

Charles V. & Charles Vf.

On voit auffi que dès le commencement du xivj

fiecle il s'étoit introduit dans le royaume beaucoup!

de florins ,
qui étoient la monnoie de Florence ; ceï

qui provenoit , fans doute , du commerce que leS;

florentins & autres italiens faifoient dans le royaumeJ

Mais comme il n'étoit pas facile aux florentins ÔC

autres italiens de tranfporîer de l'argent en France'

pour payer les marchandifes qu'ils y achetoient , ni

aux françois d'en envoyer en Italie pour payer les

marchandifes qu'ils tiroient d'Italie , ce fut ce qui

donna lieu aux florentins, à autres italiens d'inventer,

les lettres de change
,
par le moyen defquelles on fit

tenir de l'argent d'un lieu dans un autre fans le tranf*i

porter.

Les -anciennes ordonnances font bien quelque7

mention de lettres de change , mais elles n'entendent

par là que les lettres que le roi accordoit à certaines

perfonnes pour tenir publiquement le change des,

monnoies; & dans les lettres-patentes de Philippe de

Valois
?
du 6 Août 1349 3 concernant les privilèges
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àes foires de Brie & de Champagne , ce qui eft dît

des lettres paffées dans ces foires ne doit s'entendre
que des obligations & contrats qui étoient pâlies

fous le feel de ces foires , foit pour prêt d'argent,
fbït pour vente de marchandifes , mais on n'y trouve
rien qui dénote qu'il fût queftion de lettres tirées de
place en place

,
qui eft ce qui caradcrile eifentielle-

ïïîent les lettres de change.

La plus ancienne ordonnance que j'aie trouvé où
il foit véritablement parlé de ces fortes de lettres

,

c'eft l'édit du roi Louis XL du mois de Mars 1462,
portant confirmation des foires de Lyon. Varticle y
ordonne que comme dans les foires les marchands
ont accoutumé ufer de changes

,
arrière-changes &

intérêts , toutes perfonnes , de quelqu'état , nation
ou condition qu'ils foient

,
puiffent donner, prendre

& remettre leur argent par lettres de change , en quel-

que pays que ce foit , touchant le fait de marchandi-
fe

,
excepté la nation d'Angleterre , &c.

L'article fuivaut ajoute que fi à l'occafion de quel-
ques lettres touchant les changes faits ès foires de
Lyon pour payer & rendre argent autre part ou des
lettres qui feroient faites ailleurs pour rendre de l'ar-

gent auxdites foires de Lyon, lequel argent ne feroit

pas payé félon lefdites lettres, en faifant aucune pro-
tection ainft qu'ont accoutumé de faire les mar-
chands fréquentant les foires, tant dans le royaume
qu'ailleurs

,
qu'en ce cas ceux qui feront tenus de

payer ledit argent tant pour le principal que pour les

dommages & intérêts
, y feront contraints , tant à

à caufe des changes, arrière changes, qu'autrement,
ainfi qu'on a coutume de faire ès foires de Pezenas,
Montignac

,
Bourges

, Genève, Se autres foires du
royaume.
On voit par ces difpofitions que les lettres de change

tirées de place en place étoient déjà en ufage , non-
feulement à Lyon , mais aufti dans les autres foires

êl ailleurs.

La jurifdiûion confulaire de Touloufe , établie en
ï 549 , celle de Paris établie en 1 563 , Ôi.les autre*

qui ont été enfuite établies dans plufieurs autres
villes du royaume , ont entr'autres chofes pour ob-
jet de connnoître du fait des lettres de change entre
marchands.

L'ordonnance de 1673 Pour ^e Commerce , eft la

première qui ait établi des règles fixes & invariables
pour l'ufage des lettres de change ; c'eft ce qui fait

l'objet du titre ^intitulé des lettres & billets de change
& des promeffes d'en fournir ; Se du titre 6, des in-
térêts du change & rechange.

L'ufage des lettres de change n'a d'abord été intro-
duit que parmi les marchands

, banquiers & négo-
cians

,
pour la facilité du Commerce qu'ils font

,

foit avec les provinces , foit dans les pays étrangers.
Il a été enfuite étendu aux receveurs des tailles , re-

ceveurs généraux des finances , fermiers du roi s

traitans , & autres gens d'affaire & de finance , à
caufe du rapport qu'il y a entr'eux & les marchands
& négocians pour retirer des provinces les deniers
de leur recette , au lieu de les faire voiîurer ; &
comme ces fortes de perfonnes négocient leur ar-

gent & leurs lettres de change , ils deviennent à cet
égard jufticiables de la jurildiction confulaire.

Les perfonnes d'une autre profeffion qui tirent,
endoffent ou acceptent des lettres de change

, devien-
nent pareillement jufticiables de la jurifdiclion con-
ful aire , & même fournis à la contrainte par corps ;

c'eft pourquoi il ne convient point à ceux qui ont
des bienféances à garder dans leur état , de tirer

,

endoffer ou accepter des lettres de change; mais tou-
tes fortes de perfonnes peuvent fans aucun inconvé-
nient être porteurs d'une lettre de change tirée à leur
profit.

Les eccléfiaftiques ne peuvent fe mêler d» com-
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merce des lettres de change : les lettres qu'ils adref-
fent à leurs fermiers ou receveurs ne font que de
firnples referiptions ou mandemens qui n'emportent
point de contrainte par corps , quoique ces mande-
mens aient été négociés.

il fe forme
,
par le moyen d'une lettre de change.

un contrat entre le tireur & celui qui donne la va-
leur

; le tireur s'oblige de faire payer le montant dé
la lettre de change.

Il entre même dans ce contrat jufqu*à quatre per-
fonnes ou dn-moins trois , l'avoir celui qui en four-
nit la valeur , le tireur , celui fur qui la lettre de
change eft tirée & qui doit l'acquittement , & celui,

à qui elle eft payable ; mais ces deux derniers ne
contractent aucune obligation envers le tireur &
n'entrent dans le contrat que pour l'exécution, quoi-
que fuivant ies cas ils puiffent avoir des actions pour
l'exécution de la convention.

Le contrat qui fe forme par le moyen d'une lettre
de change n'eft point un prêt , c'eft un contrat du
droit des gens & de bonne foi , un contrat nommé
contrat de change : c'eft une efpece d'achat Se venté
de même que les ceffions & transports

, car celui
qui tire h lettre de change , vend , cède & tranfporté
la créance qu'il a fur celui qui la doit payer.
Ce contrat eft parfait par le feul confentement ;comme l'achat & la vente ; tellement que lorfqu'orl

traite d'un change pour quelque payement ou foire
dont l'échéance eft éloignée , il peut arriver que l'en
ne délivre pas pour lors la lettre de change; mais pour
la preuve delà convention,il faut qu'il y ait un billet
portant promeffe de fournir la lettre de chance i ce
billet eft ce que l'on appelle hilUt de change , lequel,
comme l'on voit ? eft totalement différentde la lettre

même ; & fi la valeur de la lettre de change n'a pas
non plus été fournie , le billet de changeait être
fait double, afin de pouvoir prouver respectivement
le confentement.

Les termes ou échanges des payemens des lettres
de change , font de cinq fortes.

La première eft des lettres payables à vue ou à vo-
lonté : celles-ci doivent être payées auffi-tôt qu'elles
font préfentées.

La féconde eft des lettres payables à tant de jours
de vue : en ce cas le délai ne commence à courir
que du jour que la lettre a été pféfentée.

' La troifieme eft des lettres payables à tant de jours
d'un tel mois, & alors l'échéance eft déterminée par
la lettre même.

La quatrième eft à une ou plufieurs ufances ,qui
eft un terme déterminé par l'ufage du lieu .où la lettre

de change doit être payée , & qui commence à cou-
rir ou du jour de la date de la lettre de change ou du
jour de l'acceptation , il eft plus long ou plus court

,

fuivant l'ufage de chaque place. En France les ufan'
ces font fixées à trente jours par l'ordonnance du
Commerce , titre V

, ce qui a toujours lieu , encore
que les mois ayent plus ou moins de trente jours ;
mais dans les places étrangères il y a beaucoup de
diverfiîé. A Londres , par exemple, 1 ufance des let-

tres de France eft du mois de la date ; en Efpagne deux
mois ; à Venife , Gènes Se Livourne trois mois , Se
ainfi des autres pays : on peut voir à ce fujet le par-
fait négociant de Savary.

La cinquième efpece de ferme pour les lettres de
change eft en payemens ou aux foires , ce qui n'a
lieu que pour les places où il y a des foires établies*
comme à Lyon , Francfort tk autres endroits , & ce
tems eft déterminé par les réglemens & ftatuts dé
ces foires.

Les lettres de change doivent contenir fommaire-
ment le nom de ceux auxquels le contenu doit en
être payé , le tems du payement , le nom de celui
qui en a donné la valeur, & expliquer fi cette valeur



a été fournie en deniers , marchandées ou autres

effets.

Toutes lettrés de change doivent être acceptées par

écrit purement & fimplement ; les acceptations /ver-

bales & celles qui fe faifoient en ces termes . vufans

accepter , ou accepté pour répondre à tems , & tou-

tes autres acceptations fous conditions , ont été abro-

gées par l'ordonnance du Commerce , & paffent pré-

fêntement pour des refus en conféquence defquels

on peut faire prcîefter les lettres.

Èn cas de proteft d'une lettre de change , elle peut

être acquittée par tout autre que celui fur qui elle a

été tirée , & au moyen du payement il demeurera

fubrogé en tous les droits du porteur de la lettre
,

quoiqu'il n'en ait point de tranfport
,
fubrogation ni

ordre»

Les porteurs de lettres de change qui ont été accep-

tées , ou dont le payement échet à jour certain , font

tenus, fuivant l'ordonnance , de les faire payer ou

protefter dans dix jours après celui de l'échéance ;

mais îa déclaration du ioMai 1686 a réglé que les

dix jours accordés par le protêt des lettres ôc billets

de change ne feront comptés que du lendemain de

l'échéance des lettres &c billets , fans que le jour de

l'échéance y puiffe être compris,mais feulement celui

du protêt , des dimanches& des fêtes mêmes folem-

nelles qui y feront compris.

La ville de Lyon a fur cette matière un règlement

particulier du 2 Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a

point dérogé.

Après le protêt , celui a accepté la lettre peut être

pourfuivi à la requête de celui qui en eftle porteur.

Les porteurs peuvent auffi
,
par la permiffion du

juge , laifir les effets de ceux qui ont tiré ou endoffé

les lettres , encore qu'elles aient été acceptées , même
les effets de ceux liir lefquels elles ont été tirées, en

cas qu'ils les ayent acceptées.

Ceux qui ont tiré ou endoffé des lettres doivent

être pourfuivis en garantie dans la quinzaine , s'ils

font domiciliés dans la diftance de dix lieues &: au-

delà , à raifon d'un jour pour cinq lieues , fans dif-

tin&ion du reffort des parlemens, pour les perfonnes

domiciliées dans le royaume ; & hors d'icelui , les

délais font de deux mois pour les perfonnes domici-

liées en Angleterre , Flandre ou Hollande ; de trois

mois pouf l'Italie, l'Allemagne & lesCantonsfuiffes;

quatre mois pour l'Efpagne , fix pour le Portugal,

la Suéde &c le Danemark.

Faute par les porteurs des lettres de change d'avoir

fait leurs diligences dans ces délais , ils font non-re-

cevables dans toute a&ion en garantie contre les ti-

reurs 8>C endoffeurs.

En cas de dénégation , les tireurs & endoffeurs

font tenus de prouver que ceux fur qui elles étoient

tirées leur étoient redevables ou avoient provifion

au tems qu'elles ont dû être proteftées, finon ils fe-

ront tenus de les garantir.

Si depuis le tems réglé pour le protêt les tireurs

ou endoffeurs ont reçu la valeur en argent ou mar-

chandifes ,
par compte ,

compenfationou autrement,

ils font auffi tenus de la garantie.

Si la lettre de change
,
payable à un tel particulier,

fe trouve adhirée , le payement peut en être fait en

vertu d'une féconde lettre fans donner caution , en

faifant mention que c'eft une féconde lettre , &: que

la première ou autre précédente demeurera nulle.

Un arrêt ée règlement du 30 Août 1714, décide

qu'en ce cas celui qui eft porteur de la lettre de change

doit s'adreffer au dernier endoffeur de la lettre adhi-

rée pour en avoir une autre de la même valeur &
qualité que la première, & que le dernier endoffeur,

fur la réquifition qui lui en fera faite par écrit, doit

prêter fes offres auprès du précédent endoffeur , &

ain il en remontant d'un endoffeur à un autre jufqtf'aii

tireur , &c.

Si la lettre adhirée eft payable au porteur ou à
ordre , le payement n'en fera fait que par ordon-
nancé du juge & en donnant caution.

Au bout de trois ans, les cautions font déchargées
lorfqu'il n'y a point de pourfuites.

Les lettres ou billets de change font réputés acquit--

tés après cinq ans de eeffation de demande & pour-
fuite , à compter du lendemain de l'échéance ou dii

protêt , ou dernière pourfuite , en affirmant néan-
moins

,
par ceux que l'on prétend en être débiteurs,

qu'ils ne font plus redevables.

Les deux fins de non-recevoir dont on vient de
parler ont lieu même contre les mineurs & les ab-

fens.

Les fignatures au dos des lettres de change ne fer-

vent que d'endoffement & non d'ordre , s'il n'eft

daté & ne contient le nom de celui qui a payé la va-
leur en argent , marchandise ou autrement.

Les lettres de change endoffées dans la forme qui

vient d'être dite , appartiennent à celui du nom du-
quel l'ordre eft rempli , fans qu'il ait befoin de trans-

port ni fignification.

Au cas que i'endoffement ne foit pas dans la forme
qui vient d'être expliquée , les lettres font réputées

appartenir à celui qui les a endoffées , & peuvent
être faifies par fes créanciers , & compenfées par les

débiteurs.

Il eft défendu d'antidater les ordres , à peine de
faux.

Ceux qui ont mis leur aval fur des lettres de change^

fur des promeffes d'en fournir , fur des ordres ou des

acceptations, fur des billets de change ou autres aûes
de pareille qualité concernant le Commerce , feront

tenus folidairement avec les tireurs
, prometteurs ,>

endoffeurs & accepteurs j encore qu'il n'en foit pas
fait mention dans l'aval.

Foyei Scace. De commercis cambiorum
; Dnpuy de

la Serra en fon traité de fart des lettres de change ; Cla-

rac , en Ion traité de Vufance du négoce ; le parfait né-

gociant de Savary ; Bornier fur le titre à. de l'ordon-

nance du Commerce.

Voyei auffi les mots Acceptation, Billet de
CHANGE A ORDRE , AU PORTEUR

, CHANGE,
Endossement, Protest, Rechange. (A)
Lettres de çhartre , ou en forme de Chapi-

tre , font des lettres de grande chancellerie, qui or-

donnent quelque chofe pour toujours. Foye{ au mot
CHARTRE, (lettre de.)

Lettres closes, c'eft ainfi que l'on appelloit

anciennement ce que nous nommons aujourd'hui

lettre de cachet. Voye?^ Lettre DE CACHET.
Lettres en commandement, font des lettres

de faveur expédiées en grande chancellerie, qui

font contre-fignées par un fecretaire d'état; elles

font de deux fortes, les unes, que le fecretaire d'état

de la province donne toutes fignées , & que l'on

fcelle enfuite ; d'autres qui font du reffort ou du
chancelier ou du garde des fceaux, & qui font fcel-

lées avant d'être lignées par le fecretaire d'état. (^)
Lettres commendatices, litt m commenda-

titice , c'eft ainfi que dans la pratique de cour d'é-

glife, on appelle les lettres de recommendation qu'un

fupérieur eccléfiaftique donne à quelqu'un , adref-

fantes aux évêques voifins , ou autres fupérieurs

eccléfiaftiques. Les réguliers ne peuvent donner des

lettres commendatices ni teftimoniales, à des féculiers

ni même à des réguliers qui ne font pas de leur or-

dre. Mémoires du clergé , tom. G. p. tiyj. (A )
Lettres de commission, font une commif-

ffon que l'on prend en chancellerie pour faire ali-

gner quelqu'un à comparoître dans une cour fouve-

raine, en conféquence de quelque inftance qui y eft

pendante
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pendante entre d'autres parties , ou pour conftituer

nouveau procureur, ou reprendre une inftance ou
procès , ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire

contre des héritiers.

On entend auffi par lettres de commiffwn , un pa-

reatis
s
ou le mandement qui eft donné à un juge

royal de faire procéder à l'exécution de quelque
arrêt , à la fin duquel mandement il eft enjoint au
premier huifïier ou fergent , de mettre à exécution
cet arrêt.

Lettres de Coivîmittimus , font celles que
ïe roi accorde à fes commenfaux & autres privi-

légiés, en vertu defquelles il peut faire renvoyer
toutes leurs caufes civiles

, poffeffoires & mixtes
,

devant le juge de leur privilège.

Ces lettres s'obtiennent au grand fceau ou au petit

fceau, félon le droit du privilégié. Foye^ Commit-
timus.
Lettrés communicatoires , étoient la mê-

me chofe que les lettres commendatices. Foye^ LET-
TRES COMMENDATICES, & LETTRES PACIFIQUES.
Lettres de commutation de peine, font

des lettres de grande chancellerie
,
par lefquelles le

roi commue la peine à laquelle, l'accufé étoit con-
damné, en une autre peine plus douce, comme lorf-

que la peine de mort eft commuée en un bannifîe-

ment, ou en un certain tems de prifon. Foye^ L'or-

donnance, de \6yo , tit, XFI. art, 5.

Lettres de compensation, étoient des let-

tres de chancellerie que l'on obtenoit autrefois dans
les pays coutumiers

,
pour pouvoir oppofer la com-

pensation
; préfentement il n'eft plus d'ufage d'en

prendre. Foye^ Compensation.
Lettres de Compulsoire , font des lettres

de chancellerie que l'on obtient pour contraindre
ie dépositaire d'une pièce, de la repréfenter à l'effet

d'en tirer une expédition , ou de faire collation

d'une expédition ou copie à l'original. Foye^ Com-
pulsoire.
Lettres de confirmation , font celles par

lefquelles le roi confirme l'impétrant dans la jouif-

fance de quelque droit ou privilège qui lui avoit été

accordé précédemment.
Lettres de conforteMain. Foye^ Confor-

•temain,

Lettres de créance , font des lettres éma-
nées du fouverain ou de quelque autre perfonne

conftituée en dignité
,
portant que l'on peut ajouter

foi à ce que dira celui qui eft muni de ces lettres.

Les ambaffadeurs plénipotentiaires
,
envoyés, &

autres miniftres qui vont dans une cour étrangère,

ne partent point fans avoir des lettres de créance ; &
la première choie qu'ils font lorlqu'on leur donne
audience, eft de préfenter leurs lettres de créance.

On entend aufîi quelquefois par lettre de créance,

la même chofe que par lettre de crédit. Foye^_ au mot
CRÉANCE , lettre de créance.

Lettre de crédit. Foye^ au mot Crédit,
{Jurifp.) à l'art. Lettre de crédit.
Lettres pour cumuler le pétitoire

avec le posseSsoire. C'étoient des lettres que
l'on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler

le pétitoire , quoiqu'on ne fût pour!uivi qu'au poffef-

foire; mais l'ufage de ces lettres fut défendu par l'or-

donnance de Charles VIL en 14^$, art. 8, par celle

de Louis XII. en 1 507 , art. 41, François L en 1535,
chap.jx. art. 1. Cette défenfe a été renouveliée par
l'ordonnance de 1667, tit. 18. art. S.

Lettres de debitis. Voye{ Debitis.
Lettres de déclaration , ou en forme

DE déclaration , font des lettres patentes du
grand fceau, lignées en commandement, par lef-

quelles le roi explique fes intentions fur l'interpré-

tation de -quelque ordonnance ou édit.
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On appelle auffi lettres de déclaration

, celles que
le roi donne à des regnicoles qui ayant été long-
tems abfens > étoient réputés avoir abdiqué leur
patrie , & néanmoins font revenus en France ; ils

n'ont pas beioin de lettres de naturalité, parce qu'ils
ne font pas étrangers ; mais il leur faut des lettres

de déclaration
,
pour purger le vice de leur longue

abfence. On appelle de même lettres de déclaration
celles par lefquelles quelqu'un qui eft déjà noble'
eft déclaré tel par le roi, pour prévenir les diffi-

cultés qu'on auroit pu lui faire. Ce font proprement
des lettres de confirmation de nobleffe. Foye^ Dé-
claration, Édit, & ci-après Lettres-paten-
tes & Ordonnance.
Lettres de denication, font des efpeces de

lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent
en Angleterre , à l'effet feulement de pofleder des
bénéfices. Foye^ Bafnage , fur Van. 23S. de la cou-
tume de Normandie.
Lettres de déprécation , font des lettres

par lefquelles quelqu'un , en vertu d'un privilège
particulier, préfente un aceufé au prince, à l'effet

d'obtenir de lui des lettres de grâce , s'il y échet.
Ce terme paroît emprunté des Romains , chez

lefquels la déprécation étoit la fupplication qu'une
perfonne (aceufée d'homicide involontaire faifoît

au fénat
,
lequel avoit en ce cas le pouvoir d'accor-

der à l'acculé fa grâce.

L'édit du mois de Novembre 1753 , qui a réglé
l'étendue du privilège dont les évêques d'Orléans
jouiffent à leur avènement, de faire grâce à certains
criminels, a réglé que dans les cas où ce privilège
peut avoir lieu

, Pévêque donnera au criminel cfes

Lettres d'interceffion & de déprécation, fur lefquelles
le roi fera expédier des lettres de grâce.
Lettres de désertion , font des lentes de

chancellerie, que l'intimé obtient à l'effet d'afîigner
l'appellant, pour voir déclarer fon appel deiert,
faute par lui de l'avoir relevé dans le tems de l'or-

donnance. Voyei Appel, Désertion Illico, &
Relief d'appel.

Lettres de Diaconat , font 1'atfe par lequel
un évêque confère à un fous-diacre l'ordre du dia-
conat. Foye^ Diaconat & Diacre.
Lettres de dispense , font celles par lefquel-

les l'impétrant eft déchargé de fatisfaire à quelque
chofe que la règle exige.

Le roi accorde en chancellerie des difpenfes d'â-
ges , de tems d'étude , & autres fembîables.
Le pape ,

les archevêques & évêques en accor-
dent poulie fpirituel, comme des difpenfes de ban

,

de parenté pour les mariages, d'interftice pour les
ordres , &c: Foye^ Dispense.
Lettres de docteur, ou de doctorat,'

font des lettres accordées dans quelque faculté d'une
univerfité

,
qui confèrent à un licencié le grade de

do'cïeur. Foye^ DOCTEUR.
Lettres de don gratuit, font des lettres

du grand fceau, par lefquelles le roi permet aux
états d'une province de faire don d'une fomme au
gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à
qui Sa Majeflé permet de l'accepter. Les ordonnan-
ces défendent de faire, ni de recevoir ces fortes de
dons , fans la permiffion du prince.

Lettres ecclésiastiques, étoientla même
chofe que les lettres canoniques ou pacifiques. Foyeç
ces dijférens articles.

Lettres d'Ecolier Juré font la même chofe
que lettres de fcholarité. Voye{ Ecolier Juré, Gar-
de-gardienne, & Lettres deScholarité &
Scholarité. (A}
Lettres d'émancipation ou de bénéfice

D'AGE. Foye^ ci devant LETTRES DE BÉNÉFICE
d'âge.- ' -
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Lettres pour ester a droit, font des lettres

de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui

éizatin rtata , ont laiffé écouler les cinq années fans

fe préfenter& purger leur contumace. Le roi par le

bénéfice de ces Lettres les relevé du tems qui s'eft

paffé , & les reçoit à ejler à droit & à fe purger des

cas à eux impofés
,
quoiqu'il y ait plus de cinq ans

parlés , tout ainfi qu'ils auroient pu faire avant le

jugement de contumace , à la charge de fe mettre

en état dans trois mois du jour de l'obtention , lors

de la préfentation des lettres , de refonder les frais

de contumace , de configner les amendes & les fom-

mes fi aucunes ont été adjugées aux parties civi-

les, &à la charge que foi fera ajoutée aux témoins

recolés & décédés , ou morts civilement pendant la

contumace.

Le roi difpenfe quelquefois par les lettres de con-

figner les amendes , foit à caufe de la pauvreté de

l'impétrant , ou par quelqu'autre confidération.

On obtient quelquefois des lettres de cette efpece

même dans les cinq annéesde la contumace , à PefTet

d'être reçu à ejler à droit , fans configner les amendes

adjugées au roi. (^)
Lettres d'Etat, font des lettres de grande chan-

cellerie contrefignées d'un fécrétaire d'état
,
que le

roi accorde aux ambaffadeurs, aux officiers de guer-

re & autres perfonnes qui font abfentes pourle fer-

vice de l'état, par lefquelles le roi ordonne de fur-

feoir toutes les pourfuites qui pourroient être faites

en juftice contre eux , en matière civile , durant le

tems porté par ces lettres.

Quelques-uns ont prétendu trouver l'origine des

lettres d'état jufque dans la loi des i z tables , art. 40.

& 41. où il efl dit : Si judex vel alter ex litigatoribus

morbo fentico impediatur
,
jiidicii dies diffufus ejlo.

Ulpien dans la loi z.§ 3. ff. fi quis caution, dit

que toute forte de maladies ou d'infirmités qui em-

pêche l'une des parties de pourfuivre , arrête aufîi

le cours des pourfuites contre cette même partie.

Mais ce qui efî dit à ce fujet , foit dans cette loi

ou dans celle des 1 2 tables , fait proprement la ma-

tière des délais & furféances que le juge peut ac-

corder félon le mérite du procès , l'excufe des par-

ties ou autres caufes légitimes.

Ce que dit Tite-Live , liv. II. de fon hiftoire ro-

maine , a plus de rapport aux lettres d'état. Il parle

d'un éditde Pub. Servilius& d'Appins Ciaudius con-

fuls : ne quis militis donec in caflris effet bona pojfide-

ret aut vendent.

Le jurifconfulte Calliftrate en parle aufiî fort

clairement en la loi 36, au digefte de judiciis. Ex
jufiis caufis , dit -il , & certis pe rfonis fuftinendœ funt

cognitiones , veluti (î infirumenta litis apud eos ejfe di-

cantur qui reipublicce causa abjunt.

Ce même privilège efl: établi par la 140
e
règle de

droit : abfentia ejus qui reipublicce causa abefi ,
neque

ei , neque alii damnofa ejfe débet.

Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état

font appellées lettres de furféance -

9 il en efl parlé dans

celles de Philippe le Bel en 1316, fur le fait des ai-

des ; art. 8. de Philippe VI. en 1358 ; du roi Jean,

en 1364; de Charles VII. en 1453 ,
articles^ JJ, 56

& 5y.
Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice

,

il falloit que l'abfent ne fût pas falarié de fon ab-

fence, autrement elle étoit regardée comme affectée,

comme il fut jugé au parlement de Paris en 1391 ,

contre le baillif d'Auxerre , étant en Bourgogne

pour une enquête , en une caufe concernant le roi

,

furies deniers duquel il étoit payé chaque jour.

L'ordonnance de 1669 , tit. des lettres d'état , veut

qu'on n'en accorde qu'aux perfonnes em ployées aux

affaires importantes pour le fervice du roi ; ce qui

s'applique à tous les officiers actuellement employés

à quelque expédition militaire. Pour obtenir des

lettres d'état, il faut qu'ils rapportent un certificat du
fécrétaire d'état ayant le département de la guerre ,

de leur fervice adluel , à peine de nullité.

Autrefois les lieutenans du roi dans les armées

royales avoient le pouvoir d'accorder de ces fortes

de lettres , mais elles furent rejettées par un arrêt

du parlement de l'an 1393, & depuis ce droit a été

refervé au roi feul.

Ces fortes de lettres ne s'accordent ordinairement

que pour fix mois , à compter du jour de l'impétra-

tion , & ne peuvent être renouvellées que quinze

jours avant l'expiration des précédentes ; & il faut

que ce foit pour de juftes confidérations qui foient

exprimées dans les lettres.

Quand les lettres font débattues d'obreption ou de

fubreption , les parties doivent fe retirer par devant

le roi pour leur être pourvû ; les juges ne peuvent

paner outre à l'inftruftion & jugement des procès ,

au préjudice de lafignification des lettres.

Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers

de faire faifir réellement les immeubles de leur débi-

teur, & de faire regiftrer la faifie ; mais on ne peut

procéder au bail judiciaire ; & fi les lettres ont été

lignifiées depuis le bail , les criées peuvent être con-

tinuées jufqu'au congé d'adjuger inclufivement. Les

oppofans au décret ne peuvent fe fervir de telles let-

tres pour arrêter la pourfuite , ni le bail ou l'adju-

dication.

Les oppofans à une faifie mobiliaire , ne peuvent

pas non plus s'en fervir pour retarder la vente des

meubles faifis.

Les lettresd'état n'ont point d'effet dans les affaires

on le roi a intérêt , ni dans les affaires criminelles ;

ce qui comprend le faux tant principal qu'incident.

Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en

fervir que dans les affaires où il a perfonnellement

intérêt , fans que fes pere & mere ou autres parens,

ni fes coobligés, cautions & certificateurs, puiffent

s'aider de ces mêmes lettres.

Néanmoins les femmes, quoique féparées de biens ,

peuvent fe fervir Hes lettres d'état de leurs maris dans

les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres

peribnnes que leurs maris.

Les tuteurs honoraires & onéraires , & les cura-

teurs , ne peuvent fe fervir pour eux des lettres qu'ils

ont obtenues pour ceux qui font fous leur tutelle &
curatelle.

Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il foit

paffé outre au jugement d'un procès ou inftance

,

lorfque les juges ont commencé à opiner avant la

fignification des lettres.

On ne peut à la faveur des lettres d'état fe difpen»

fer de payer le prix d'une charge , ni pour le prix

d'un bien adjugé par juftice , ni pour fe difpenfer de

configner ou de rembourfer l'acquéreur en matière

de retrait féodal ou lignager , ni de rendre compte,

ni pour arrêter un partage.

Elles n'ont pas lieu non plus en matière de reftitu-

tion de dot ,
payement de douaire & conventions

matrimoniales , payement de légitime , aiimens , mé-

dicamens ,
loyers de maifon ,

gages de domeftiques ,

journées d'artifans
,
reliquats de compte de tutele ,

dépôt néceffaire , & maniement de deniers publics
,

lettres & billets de change , exécution de fociétés

de commerce , caution judiciaire , frais funéraires

arrérages de rentes feigneuriales & foncières , & re-

devances de baux emphitéotiques.

Ceux qui interviennent dans un procès , ne peu-

vent faire fignifier des lettres d'état pour arrêter le

jugement, que leur intervention n'ait été reçue;

& s'ils interviennent comme donataires ou cefîion-

naires , autrement que par contrat de mariage ou

partage de famille , ils ne peuvent faire fignifier de



kftrts que fix mois après , à compter du Jottr que ïa

donation aura été infmuée, ou que le rranfport au-
ra été fignifîé , & fi le titre de créance eft fous feing
privé , ils ne pourront fe fervirde lettres d'état qu'un
an après que le titre aura été produit & reconnu en
juftice.

Les lettres d'état ne peuvent être oppofées à Ph<>
tel-Dieu , ni à l'hôpital général, & à celui des en-
fans trouvés de Paris. Voyci la déclaration du 23
Mars iGS'o , celle du 23 Décembre 1y 02.

Le roi a quelquefois accordé une furféance géné-
rale à tous les officiers qui avoient fervi dans les

dernières guerres , par la déclaration du premier
Février 1698, & leur accorda trois ans.

Cette furféance fut prorogée pendant une année
par une autre déclaration du 1 5 Février 1701.

Il y eut encore une furféance de trois ans accor-
dée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)
Lettres d'Etat ou de contre-Etat, étoîent

des lettres de proviuon,c'eft-à-dire provifoires, que
les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant
le jugement, qui maintenoient ou chargeoient l'é-

tat des chofes conteftées ; les jugem'ens définitifs

faifoient toujours mention de ces lettres. (A)
Lettres d'évocation , font des lettres de

grande chancellerie
, par lefquelles le roi, pour des

confédérations particulières
,
évoque à foi une affaire

pendante devant quelque juge, & en attribue la

connoiffance à fon confeil , ou la renvoyé devant
un autre tribunal. Voyei Evocation. (^)
Lettres d'exea r, Voye^ exeat.
Lettres exécutoires , ce terme eft quelque-

fois employé pour lignifier des lettres apoftoliques
dont les papes ufoient pour la collation des bénéfi-
ces , comme il fera expliqué ci-après à Varticle Let-
tres MONITOIRES. (-^)

Lettres exécutoires , en Normandie & dans quel-
ques autres Coutumes, fignifîent des titres authen-
tiques , tels que contrats & obligations , fentences

,

arrêts Sz jugemens qui font en forme exécutoire , &
deviennent par ce moyen des titres parés

,
quod pa-

râtam habent executionem : Voy, les art, 546 , S Go
& 561 de la Coutume de Normandie. (A)

1

Lettres en ferme. On appelle ainfi dans le

Cambreiis, le double des acfes authentiques qui eft

dépofé dans Fhôtel-de-ville ; il en eft parlé dans la

coutume de Cambray, ût. 5. art. 5. Comme dans
ce pays il n'y a point de garde-notes publics & en
titre d'office , ainfi que le remarque M. Pinauk fur
l'article que l'on vient de citer , on y a fuppléé en
établiffant dans chaque hôtel-de-ville une chambre
où chacun a la liberté de mettre un double authen-
tique des lettres ou acfes qu'il a paifés devant no-
taire a & comme cette chambre eft appellée ferme

,

quafififmitas , fureté , aflurance ; les atfes qui s'y
confervent font appellés lettres en ferme

, pour que
le double des lettres qu'on met dans ce dépôt ne
puiflè être changé , & qu'on puiffe être certain de
l'identité de celui qui y a été mis ; le notaire qui
doit écrire les deux doubles fait d'abord au milieu
d'une grande peau de parchemin de gros caraâe-
res , il coupe enfuite la peau & les caraéteres par
le milieu êl fur chaque partie de la peau , où il y
a la moitié des caractères coupés , il tranfcrit le

contrat , félon l'intention des parties ; on dépofe un
des doubles à l'hôtel-de-ville , & l'on donne l'autre

à_ celui qui doit avoir le titre en main ; cette peau
amfi coupée en deux , eft ce que l'on appelle charta
pamta

, d'où eft venu le mot de charte partie , ufité
fur mer. V. Amans , Arches d'Amans, Charte
partie, & Yart. 47. des coutumes de Mons. (Al)
Lettres en forme de Requeste civile. Voy.

Lettres de Requeste civile , & au mot RE-
QUESTE CIVILE. (A)

Tome IX,

res formées dans la coutume d'Anjou -

art. 47i & 5og. & dans celle de Tours , art. *G<s\
font les aeles authentiques qui font en forme exé-
cutoire.

On appelle requête de lettreformée > lôrfqùe ïe jugé
rend fon ordonnance fur requête

, portant mande-
ment au fergent de faifir les biens du débiteur & dé
les mettre en la main de juftice

9 s'il ne paye ce
qui ne s'accorde par le juge

, que quand il lui 'ap-
pert d'un acle authentique & exécutoire

, que la
coutume appelle lettreformée. Voy. Dupineau fur Varh
471. de la coutume d'Anjou. (A)
On entendoit auflî autrefois par lettres formées des

lettres de recommandation, qu'un évêque donnoit
à un clerc pour un autre évêque , on les appelloit
formées

, formata , à caufe de toutes les figures d'ab»
bréviation dont elles étoient remplies. Voye? Yhif
toire de Verdun

, p. 144, (A)
.

Lettres de Frange. On appelloit autrefois
ainn en ftyle de chanceîclerie , les lettres qui s'ex-
pedioient pour les provinces de l'ancien patrimoine
de la couronne

, à la différence de celles oui s'ex-
pedioient pour la Champagne ou pour le royaume
de Navarre, que l'on appelloit lettres de Champagne*
lettres de Navarre. (A)
Lettres de garde-gardienne

, font des Ut*
très du grand fceau

, que le Roi accorde à des ab-
bayes & autres égiifes

, univerfités
, collèges &

communautés
, par lefquelles il les prend fous fa

proteftion fpeciale , & leur affigne des juges devant
Iefquels toutes leurs caufes font commifès. Voyet
conservateur & garde-gardienne. (A)
Lettres de grâce , font des lettres de chancel-

lerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui
femble

, fans y être obligé par aucun motif de jufti-
ce

, m d'équité
, tellement qu'il peut les refufer

quand il le juge à propos ; telles font en général les
lettres de don & autres qui contiennent quelque libé-
ralité ou quelque difpenfe ; telles que les lettres de
bénéfice d'âge & d'inventaire, les lettres de terriers,
de committimus

, les féparations de biens en la cou-
tume d'Auvergne

, les attributions de jurifdittion
pour criées; les validations & autorifations de criées
en la coutume de Vitry , les abbréviations d'affifes
en la coutume d'Anjou ; les lettres de fubrogation
au lieu & place en la coutume de Normandie , let-
tres de main fouveraine , les lettres de permiffion de
vendre du bien fubftitué au pays d'Artois ; autres
lettres de permiffion pour autorifer une veuve à ven*
dre du bien propre à fes enfans dans la même pro-
vince

, & les lettres de permiffion de produire qu'oïl
obtient pour le même pays , les rémiffions & par-
dons

; les lettres d'affietes ; les lettres de naturalité

,

de légitimation, de nobleffe, de réhabilitation, &c\
Ces lettres font oppofées à celles qu'on appelle

lettres de jufiiee ; Voye^ ci-après LETTRES DE JUS-
TICE. (A)

Lettres de grâce en matière criminelle, eft un nom
commun à plufieurs fortes de lettres de chancellerie,
telles que les lettres d'abolition , de rémiffion & par-
don , par lefquelles le roi décharge un aceufé de
toutes pourfuites que l'on auroit pu faire contre lui*

& lui remet la peine que méritoit fon crime.
On comprend quelquefois auffi fous ce terme de

lettres de grâce les lettres pour efter à droit , celles
de rappel de ban ou de galères , de commutation
de peine , de réhabilitation & révifion de procès.
Comme ces lettres ont chacune leurs règles parti-

culières , on renvoyé le leéfeur à ce qui eft dit
fur chacune de ces lettres en fon lieu & au mot
Grâce. (A)

Lettres de grâce. On donnoit auffi autrefois cà
nom à certaines lettres par lefquelles on fondoit re-
mife de l'argent qui étoit dû au roi ; lorfque ces

H h h ij



lettres étoient données par des lieutenans du rei

,

elles dévoient être confirmées par lui & paflees à

ia chambre des comptes , ainfi qu'il cil dit dans des

lettres du roi Jean du i Octobre 1354. Charles V.

étant régent du royaume fit une ordonnance le 19

Mars 13 59 ,
portant déreniés aux préfidens du par-

lement commis pour rendre la juftice , le parlement

non féant, d'obéir à ces lettres^ lorsqu'elles feroient

contre le bien de la juftice
,
quand elles auroient

été accordées par le régent même ou par le con-

nétable , les maréchaux de France , le maître des

arbalétriers , ou par des capitaines ; cette défenfe

ne concernoit pas feulement les lettres de don , mais

aufîi celles de rémiffion & pardon. (A~)

Lettres d'h on or aire, font des lettres de

grande chancellerie , par lefquelles le roi accorde

les honneurs & privilèges de vétéran à quelque ma-

giftrat.

Celles que l'on accorde à d'autres officiers infé-

rieurs
,
s'appellent Amplement lettres devétérance.

On ne les accorde ordinairement qu'au bout de

vingt années de fervice , à moins que le roi par

des confidérations particulières ne difpenfe l'offi-

cier d'une partie de ce tems.

Elles font néceflaircs pour jouir des honneurs Se

privilèges, & doivent être regiftrées.

On n'en donne point au chef de compagnies, par-

ce qu'Us ne peuvent après leur démifîion , confer-

ver la même place.

Ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraire n'ont

point de part aux émolumens ; cependant en 1 5 13,

la chambre des comptes en enregiftrant celles d'un

auditeur , ordonna qu'il jouiroit de fes gages ordi-

naires pendant deux ans , en fe rendant fujet au fer-

vice comme les autres 6c à la réfidence,8c fans tirer

à conféquence , & on lui fit prêter un nouveau

ferment contre lequel les auditeurs protégèrent.

On trouve un exemple de lettres d'honoraire , ac-

cordées à une perfonne décedée ; fçavoir , celles

qui furent accordées le 18 Septembre 1671 pour feu

mefiire Charles de la Vieuville, furintendant des fi-

nances. Voye^ Teffereau
,
hijloire de la chancellerie

,

ÔC les mémoires de la chambre des comptes, (A )

Lettres d'hypoteque; c'eft un écrit, contrat

ou jugement
,
portant reconnoiflance deVhypoteque

ou droit réel qu'un créancier ou bailleur de fond a

fur un bien poffedé par celui qui donne cette recon-

noiiTance. On demande à chaque nouveau déten-

teur de nouvelles lettres d'hypoteque. (A}
Lettres d'innocence ou de pardon. On les

appelle plus communément de ce dernier nom. Voy.

ci-après LETTRES DE PARDON. {A)

Lettres d'intercession. V. ci-devant Let-

tres DE DÉPRECATION.
Lettres de jussion , font des lettres du grand

fceau
,
par lefquelles le roi ordonne à fes cours

de procéder à Fenregiflrement de quelque ordon-

nance , édit ou déclaration que les cours n'ont pas

crû devoir enregiftrer fans faire auparavant de très-

humbles remontrances au roi.

Lorfque le roi ne juge pas à propos d'y déférer

,

il donne des lettres de jujjion fur lefquelles les cours

font encore quelquefois de très-humbles repréfenta-

tions ; & fi le roi n'y défère pas, il donne de fécon-

des lettres de jujjion fur lefquelles les cours ordon-

nent encore quelquefois d'itératives repréfenta-

îions.

11 y a eu dans certaines occafions jufqu'à quatre

lettres de jujjion données fucceftivement pour le mê-

me enregiftrement , comme il arriva par rapport à

l'édit du mois de Juin 1635 ,
portant création de

plufieurs officiers en la cour des monnoies.

Lorique les cours enregiftrent en conféquence de

lettres de jujjim , elles ajoutent ordinairement dans

L E T
leur arrêt d'enregiftrement du très-exprès commande*

ment de S. M.
Il eft parlé de jujjion dans deux novelîes de Jufti«

nien : l'une eft la novelle 125 qui porte pour titre,

ut judices non expeclent facras jufjiones jed quas vi-

dentur eis décernant ; l'autre eft la 113 qui porte ne

ex divinis jujjionibus à principe impetratisjed antiquis

legibus lues dirimantur ; mais le terme dejujjion n'eft

pas pris dans ces endroits dans le même fens que

nous entendons les lettres de jujjion ; ces novelîes ne.

veulent dire autre chofe , finon que les juges ne

doivent point attendre des ordres particuliers du
prince pour juger ; mais qu'ils doivent juger félon

les anciennes loix,& ce qui leur paraîtra jufte. Voy*

Parlement & Remontrances. (A)
Lettres de justice , font des lettres de chan-

cellerie qui font fondées fur le droit commun , ou
qui portent mandement de rendre la juftice , & que

le roi accorde moins par faveur que pour fubvenir

au befoin de fes fujets , fuivant la juftice & l'équi-r

té. Tels font les reliefs d'appel fimple ou comme
d'abus , les anticipations , déferrions

,
compulfoi-

res , debitis * commifîion pour afïigner, les paréatis

fur fentence ou arrêt , les refeifions , les requêtes

civiles & autres femblables, &c. (A)
Ces fortes de lettres font ainfi appellées par op-

pofition à celles qu'on nomme lettres de grâce. Voy.

ci-devant LETTRES DE GRACE. (A )

Lettres de légitimation , font des lettres du

grand fceau
,
par lefquelles le roi légitime un bâtard,

& veut que dans tous les aftes il foit réputé légiti-

me , & jouifle de tous les privilèges accordés à fes

autres fujets nés en légitime mariage. Voy. ci-devant

légitimation. (A)
Lettres de licence, font des lettres expédiées

par le greffier d'une des facultés d'une univerfité ,
qui

atteftent qu'un tel, bachelier de cette faculté, après

avoir foutenu les actes nécefTaires, a été décoré du

titre de licencié. Voy*\ Bachelier, Docteur &
Licencié. (A)
Lettres lombardes : on donnoit ce nom an-

ciennement aux lettres de chancellerie qui s'expé-

dioient en faveur des Lombards, Italiens & autres

étrangers qui vouloient trafiquer ou tenir banque en

France ; on comprenoit même fous ce terme de letr

très lombardes , toutes celles qui s'expédioienî pour

tous changeurs ,
banquiers , revendeurs & ufuriers,

que l'on appelloit tous Lombards , de quelque nation

qu'ils fulTent ; on les taxoit au double des autres en

haine des ufures que commettoient les Lombards»

(^)
Lettre lue , en Normandie fignifie un contrat

de vente ou de jieffe à rente rachetable qui a été leclu-

ré, c'eft-à-dire publié en la forme preferite par Yar-

ticle 466 de la coutume. Voyei Clameur a droit,

de lettre lue, & Lecture. (^)
Lettres de majorité, on appelle ainfi dans

quelques provinces, & notamment en Bourbonnois,

les lettres d'émancipation , ce qui vient de ce que

l'émancipation donne au mineur la même capacité

que la loi donne à celui qui eft majeur de majorité

coutumiere. {AT)

Lettres de main souveraine, font des let-

tres qui s'obtiennent en la petite chancellerie par un

variai, lorfqu'il y a combat de fief entre deux fei-

gneurs pour la mouvance , à l'effet de fe faire rece-

voir en foi par main jbuveraine , & d'avoir main-le-

vée de la faifie féodale. Voye^ Foi & Hommage
& Réception en foi par main souveraine.

Lettre de maître ès Arts, font des lettres

accordées à quelqu'un par une univerfité pour pou-

voir enfeigner la Grammaire 9
la Rhétorique, la Phi-



L E T
lofophie & autres Arts libéraux. Voyti Maître es
Arts. (A)

^
Lettres de maîtrise , font des lettres de pri-

vilège que le roi accorde à quelques marchands ou
artifans pour les autorifer à exercer un certain com-
merce ou métier , fans qu'ils aient fait leur appren-
tiftage & chef-d'œuvre , ni été reçus maîtres par les
autres maîtres du même commerce ou métier.

Les communautés donnent aufti des lettres de maî-
trife à ceux qui ont pafle par les épreuves néceffai-
res. Vbyei Maître & Maîtrise. (A

)
Lettres de maîtrise, (Police.) on nomme

ainfi
, dans ce royaume , des actes en forme que les

maîtres & gardes, & maîtres jurés délivrent à ceux
qu'ils ont admis à la maîtrife, après examen, chef-
d'œuvre ou expérience qu'ils ont fait ; c'eft en vertu
de ces lettres qu'ils ont droit de tenir magafin, ou-
vrir boutique, exercer le négoce ou métier, foit du
corps , foit de la communauté dans laquelle ils ont
été reçus; mais on ne leur expédie ces lettres qu'a-
près qu'ils ont prêté ferment & payé les droits de
confrairie.

Expofons ici les réflexions d'un auteur moderne

,

à qui l'Encyclopédie doit beaucoup, & qui a joint à
de grandes connoiffances du commerce & des finan-
ces , les vues défintéreflees d'un bon citoyen.

s

11 eft parlé dans les anciens capitulaires de chef-
d'œuvre d'ouvriers , mais nulle part de lettres de
maîtrife ; la raifon ne favorife en aucune manière l'i-

dée d'obliger les artifans , de prendre de telles let-

tres
, & de payer tant au roi qu'aux communautés

,

un droit de réception. Le monarque n'eft pas fait

pour accepter en tribut le fruit du labeur d'un mal-
heureux artifan , ni pour vouloir aftreindre fes fujets

à un feul genre d'induftrie, lorfqu'ils font en état
d'en profeffer plufieurs. L'origine des communautés
eft dûe vraisemblablement au foutien que les parti-
culiers induftrieux cherchèrent contre la violence
des autres. Les rois prirent ces communautés fous
leur protection , & leur accordèrent des privilèges.
Dans les villes où l'on eut befoin d'établir certains
métiers

, l'entrée en fut accordée libéralement, en
faifant épreuve, & en payant feulement une légère
rétribution pour les frais communs.

Henri III. voulant combattre le parti de la ligue

,

& étant trompé par ce même parti , ordonna le pre-
mier en 1 5 8 1 , que tous négocians

,
marchands, ar-

tisans, gens de métier, rélidens dans les bourgs &
villes du royaume , feraient établis en corps , maî-
trife & jurande, fans qu'aucun pût s'en difpenfer.
Les motifs d'ordre & de règle , ne furent point ou-
bliés dans cet édit ; mais un fécond qui fuivit en
1 5 8 3 , dé voilà le myftere. Le roi déclara que la per-
miffion de travailler étoit un droit royal & domanial;
en conféquence , il preferivit les fommes qui feroient
payées par les afpirans , tant au domaine qu'aux ju-
rés & communautés.

Pour dédommage* les artifans de cette nouvelle
taxe, on leur accorda la permiffion de limiter leur
nombre, c'eft-à-dire d'exercer des monopoles. En-
fin, l'on vendit des lettres de maîtrife, fans que les

titulaires fuffent tenus à faire épreuve ni apprenîif-
fage ; il falloit de l'argent pour les mignons.

Cependant le peuple en corps ne ceffa de récla-
mer la liberté de l'induftrie. Nous vous fupplions

,

Sire , dit le tiers-état dans fes placets, « que toutes
» maîtrifes de métiers l'oient à jamais éteintes ;

» que les exercices defdiîs métiers foient laiffés li-

» bres à vos pauvres fujets, fous vifite de leurs 011-

» vrages & marchandifes par experts & prud'hom-
» mes, qui à ce feront commis par les juges de la

» police : nous vous fupplions , Sire
,
que tous édits

>> d'Arts & Métiers , accordés en faveur d'entrées

,

* mariages
?

naiffances ou d'autres caufes, foient
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» révoqués; que les marchands & artifans ne payent
» rien pour leur réception, levement de boutique,
» falaire., droits de confrairie , & ne faffent ban-
» quets ou autres frais quelconques à ce fujet , dont
» la dépenfe ne tend qu'à la ruine de l'état, &c.

,

Malgré ces humbles & juftes Applications , il con-
tinua toujours d'être défendu de travailler à ceux
qui n'avoient point d'argent pour en acheter la per-
miffion

, ou que les communautés ne vouloient pas
recevoir

, pour s'épargner de nouveaux concurrens.
M. le duc de Sully modéra bien certains abus écla-

tons des lettres de maîtrife; mais il confirma l'inven-
tion, n'appercevant que de l'ordre dans un établif-
fement dont les gênes & les contraintes, fi nuîfibles
au bien politique , fautent aux yeux.

Sous Louis XIV. on continua de créer de nouvel-
les places de maîtres dans chaque communauté , &
ces créations devinrent û communes, qu'il en fut,
accordé quelques-unes en pur don

, indépendamment
de celles qu'on vendit par brigue.

Tout cela cependant ne préfente que d'onéreufes
taxes fur 1 induftrie & fur le commerce. De -là font
venues les permiffions accordées aux communautés
d'emprunter, de lever fur les récipiendaires & les
marchandifes , les fommes nécefl'aires pour rembour-
fer ou payer les intérêts.

Les feuls inconvéniens qui font émanés de ces per-
rhilîions d'emprunter , méritent la réforme du gou-
vernement. Il eft telle communauté à Paris

,
qui doit

quatre à cinq cent milles livres , dont la rente eft une
charge fur le public, & une occafion de rapines ;
car chaque communauté endettée obtient la permif-
fion de lever un droit, dont le produit excédant la
rente , tourne au profit des gardes. Ces fortes d'abus
régnent également dans les provinces , excepté que
les emprunts & les droits n'y font pas fi considéra-
bles, mais la proportion efl: la même; ne doutons
point que la multiplicité des débiteurs ne foit une

,

des caufes qui tiennent l'argent cher en France au
milieu de la paix.

Ce qui doit paraître encore plus extraordinaire
,

c'eft qu'une partie de ces fommes ait été & foit jour-
nellement confommée en procès & en frais de jufti-

ce. Les communautés de Paris, grâce aux lettres de
maîtrife, dépenfent annuellement près d'un million
de cette manière ; c'eft un fait avéré par leur regiftre.

A ne compter dans le royaume que vingt mille corps
de jurande ou de communautés d'artiians , & dans
chacun une dette de cinq mille livres , l'un portant
l'autre ; fi l'on faifoit ce dépouillement , on trouve-
roit beaucoup au-delà ; ce font cent millions de det-

tes , dont l'intérêt à cinq pour cent fe levé fur les

marchandifes confommées , tant au -dedans qu'au
dehors ; c'eft donc une impofition réelle dont l'état

ne profite point.

Si l'on daigne approfondir ce fujet , comme on le

fera fans doute un jour, on trouvera que la plupart
des autres ftatuts de M. Golbert, concernant les ht*
tres de maîtrife.tk les corps de métiers , favorifent les

monopoles au lieu de les extirper, détruiient la con-
currence , & fomentent la difeorde & les procès en-

tre les claffes du peuple , dont il eft le plus impor-
tant de réunir les affections du côté du travail, &
de ménager le tems &c la bourfe.

.

Enfin , l'on y trouvera des bifarreries , dont les rai-

fons font inconcevables. Pourquoi
,
par exemple ,

un teinturier en fil n'a-t-ii pas' la permiflion de tein-

dre fes étoffes ? Pourquoi eft - il défendu?aux teintu-
riers d'avoir plus de deux apprentifs ? Pourquoi leurs

veuves font-elles dépouillées de ce droit ? Pourquoi
les chapeliers font-ils privés en même tems de faire

le commerce de la bonneterie ? La lifte des pourquoi
ferait grande, fi je vouîois la continuer ; on ne peut

donner à çes fortes de queftions d'autre rep^onfa , fi-



non que les ftatuts le règlent ainfi ; niais d'autres

ftatuts plus éclairés réformeroient ceux des tems

d'ignorance , & feroient fleurir l'mduftrie. ( Z>. /. )

Lettres de marque ou de représailles,

font des lettres qu'un fouverain accorde pour repren-

dre fur les ennemis l'équivalent de ce qu'ils ont pris

à fes fujets , & dont le fouverain ennemi n'a pas

voulu faire juftice ; elles font appellées lettres de mar-

ques ou plutôt de marche, quajîjus concejjïim in alterius

principis marchasfeu limites tranfeundi fîbique jus fa-

ciendi.

Il fut ordonné en 1443 ,
que ces fortes de lettres

ne feroient accordées qu'à ceux à qui le prince étran-

ger auroitrefufé la juftice par trois fois; c'eft prin-

cipalement pour les prifes fur mer que ces fortes de

lettres s'accordent. Voye^ Représailles. (^)
Lettres de mer, font des lettres patentes qu'on

obtient pour naviguer fur mer. (^)
Lettre missive, on appelle ainfi les lettres pri-

vées que l'on envoyé d'un lieu dans un autre , foit

par le courier ou par voie d'ami , ou que l'on fait

porter à quelqu'un dans le même lieu par une autre

perfonne.

On ne doit point abufer de ces fortes de lettres

pour rendre public ce quia été écrit confidemment;

il eft fur-tout odieux de les remettre à un tiers qui

peut en abufer ; c'eft un abus de confiance.

Une reconnoiffance d'une dette faite par une lettre

mij/ive, eft valable ; il en feroit autrement s'il s'agif-

foit d'un acle qui de fa nature dût être fynallagmati-

que , & conféquemmenr fait double , à moins qu'il

ne foit paffé par-devant notaire.

L'ordonnance des teftamens déclare nulles les dif-

pofitions faites par des lettres mijjives. Voye{ Cicéron

D. Philipp. z. Se le Journal des audiences , au 9 Mars

1645. (J)
Lettres de mixtion : la coutume de Norman-

die , art. 4 , appelle ainfi les lettres de chancellerie

,

que l'on appelle communément lettres d'attribution de

jurifdiclion pour criées
,
lefquelles s'accordent quand

il y a des héritages faifis réellement en différentes

jùrifdicfions du reffort d'un même parlement
,
pour

attribuer au juge , dans le reffort duquel eft la plus

grande partie des héritages , le droit de procéder à

l'adjudication du total après que les criées ont été

certifiées par les juges des lieux. La coutume de

Normandie , en parlant du bailli ou de fon lieute-

nant , dit qu'il a aufli la connoiffance des lettres de

mixtion
,
quand les terres contentieufes font afîifes

en deux vicomtés royales , en cas que l'une foit dans

le reffort d'un haut juflicier : on obtient aufli des let-

tres de mixtion pour attribuer au vicomte le droit de

vendre par décret les biens roturiers fitués en diver-

fes fergenteries ou en une ou plufieurs hautes jufti-

ces de la vicomté. Voye^ les art. 4 & 8 de la coutume.

Lettres monitoires ou monitoriales ,

étoient des lettres par lefquelles le pape prioit autre-

fois les ordinaires de ne pas conférer certains béné-

fices ; ils envoyèrent enfuite des lettres précepto-

riales ,
pour les obliger fous quelque peine à obéir ;

& comme les lettres ne fuffifoient pas pour rendre

la collation des ordinaires nulle , ils renvoyoient

des lettres exécutoires non feulement pour punir la

coutumace de l'ordinaire , mais encore pour annul-

ler fa collation.

Lettres de Naturalité, font des lettres du

grand fceau ,
par lefquelles le roi ordonne qu'un

étranger fera réputé naturel
,
fujet & régnicole , à

l'effet de jouir de tous les droits
,
privilèges , fran-

chifes & libertés dont jouiffent les vrais originaires

françois , & qu'il foit capable d'afpirer à tous les

honneurs civils. Foye{ NATURALITÉ.
Lettres de Noblesse font la même chofe que

les lettres d'annobliffemenî. Voye^ ci-devant Let-
tres d'Annobllssement.
Lettres pacifiques , on appelîoit ainfi autre-

fois des lettres que les évêques ou les chorévêques
donnoient aux prêtres qui étoient obligés de faire

quelques voyages : c'étoient proprement des lettres

de recommandation, ou, comme on dit aujourd'hui,

des lettres testimoniales
,
par lelqu elles on atteftoiî

que celui auquel on les donnoit , étoit catholique&
uni avec le chef de l'Eglife ; on les nommoit aufîi

lettres canoniques , lettres communieatoires , lettres ec~

cléjiajiiques , & lettresformées. La vie du pape Sixte L
tirée du pontificat du pape Damafe , dit que ce fut

ce faint pontife qui établit l'ufage de ces lettres,

Voye[ les remarques de Dinius fur cette vie , tome. I.

des conciles , édit. du P. Labbe,/?. 553 & 55 4.

Le concile d'Antioche de l'an 341 défend de re-

cevoir aucun étranger , s'il n'a des lettres pacifiques ;

il défend aufli aux prêtres de la campagne d'en don-
ner ni d'autres lettres canoniques , finon aux évêques
voifins , mais il permet aux évêques de donner des
lettres pacifiques. Voye^ Lettres COMMENDATî-
ces, Lettres formées & Lettres testimo-
niales.

Lettres de Pardon , font une efpece de lettres

de grâce que l'on obtient en chancellerie dans les

cas oii il n'échet pas peine de mort naturelle ou ci-

vile, ni aucune autre peine corporelle , & qui néan-
moins ne peuvent être exeufés.

Elles ont beaucoup de rapport avec ce que les

Romains appelloient purgation
,
laquelle s'obtenoit

de l'autorité des magiftrats & juges inférieurs.

On les intitule à tous ceux qui ces préfentes let-

tres verront , & on les date du jour de l'expédition ,

& elles font fcellées en cire jaune , au lieu que celles

de remiflion fe datent du mois feulement , & font

fcellées en cire verte & intitulées à tous préfens &
à venir

,
parce qu'elles font ad perpetuam rei mémo-'

riam. Voye^ GRACE , LETTRES D'ABOLITION &
de Grâce , & ci-après Lettres de Remission , &
au mot Remission.
Lettres de Paréatis font des lettres du grand

ou du petit fceau
,
qui ont pour objet de faire met-

tre un jugement à exécution. Voye^ Paréatis.
Lettres Patentes font des lettres émanées du

roi , fcellées du grand fceau &c contrefignées par un
fecrétaire d'état.

On les appelle patentes, parce qu'elles font toutes

ouvertes , n'ayant qu'un fimple repli au bas
, lequel

n'empêche pas de lire ce qui eft contenu dans ces

lettres , à la différence des lettres clofes ou de cachet^

que l'on ne peut lire fans les ouvrir.

On comprend en général fous le terme de lettres

patentes toutes les lettres fcellées du grand fceau 9

telles que les ordonnances , édits & déclarations ,

qui forment des lois générales ; mais on entend plus

ordinairement par le terme de lettres patentes celles

qui font données à une province , ville ou commu-
nauté , ou à quelque particulier , à l'effet de leur ac-

corder quelque grâce * privilège ou autre droit.

Ces fortes de lettres n'éîoient défignées ancien-

nement que fous le terme de lettres royaux ;- ce qui

peut venir de ce qu'alors l'ufage des lettres clofes ou
de cachet étoit plus rare , & aufli de ce qu'il n'y

avoit point alors de petites chancelleries,

Préfentement le terme des lettres royaux comprend
toutes fortes de lettres , foit de grandes ou de petites

chancelleries , toutes lettres de chancellerie en gé-

néral font des lettres royaux , mais toutes ne font pas

des lettres patentes ; car quoique les lettres qu'on ex-

pédie dans les petites chancelleries foient ouvertes,

de même que celles du grand fceau , il n'efl pas

d'ufage de les appeller lettres patentes.

On appelîoit anciennement charte ce que nous



appelions préfentement hum patentes , & les pre-
mières lettres qui foiènt ainfi qualifiées dans la table
des ordonnances par Blanchard, font des lettres de
Fan 993 ,

portant confirmation de l'abbaye de faint

Pierre de Bourgueil , données à Paris la huitième an-
née du règne de Hugues& de Robert , rois de France.
Mais le plus ancien exemple que j'ai trouvé dans

les ordonnances même de la dénomination de lettres

patentes Se de la diftin&ion de ces fortes de lettres

d'avec les lettres clofes ou de cachet , eft dans des
lettres de Charles V. alors lieutenant du roi Jean,
datées le 10 Avril 13 57 , par lefquelles il défend de
payer aucune des dettes du roi

,
nonobjlant quelcon-

ques lettres patentes ou clofes de monjîeur , de nous,
des lieutenans de monjîeur & de nous , &c.
Ce même prince, par une ordonnance du 14 Mai

1358, défendit de fceller aucunes lettres patentes du
feel fecret du roi , mais feulement les lettres clofes

à moins que ce ne fût en cas de néceffité.

Ainfi lorfque nos rois commencèrent à ufer de
différais fceaux ou cachets , le grand fceau fut ré-
fervé pour les lettres patentes , & l'on ne fe fervit
du feel fecret qui depuis eft appelle contrefeel, qu'au
défaut du grand fceau , & même en l'abfence de
celui-ci au défaut du feel de châtelet ; c'eft ce que
nous apprend une ordonnance du 27 Janvier 1359,
donnée par Charles V. alors régent du royaume

,

dans laquelle on peut auffi remarquer que les lettres

patentes étoient auffi appellées cédules ouvertes ; il

ordonne en effet que l'on ne fcellera nulles lettres ou
cédules ouvertes de notre feel fecret , fi ce ne font
lettres très-hâtives touchant monfieuf ou nous , &
en l'abfence du grand feel & du feel du châtelet

,

non autrement , ni en autre cas, & que fi aucunes
font autrement fcellées , l'on n'y obéira pas.

Les lettres patentes commencent par ces mots :

» A tous préfens & avenir
, parce qu'elles font adpe.r-

» petuam rei memoriam ; elles font fignées du roi , &
en commandement par un fecrétaire d'état ; elles

font fcellées du grand fceau de cire verte.

Aucunes lettres patentes n'ont leur effet qu'elles
n'ayent été enregiftrées au parlement ; voyei ce qui
a été dit ci-devant au mot Enregistrement.

Celles qui font accordées à des corps ou particu-
liers font lufceptibles d'oppofition , lorfqu'elles pré-
judicient à un tiers. Voye? ci-devant Lettres de
cachet.
Lettres de la Pénitencerie de Rome font

celles qu'on obtient du tribunal de la pénitencerie

,

dans le cas où l'on doit s'adreffer à ce tribunal pour
des difpenfes fur les empêchemens de mariage

,
pour

des absolutions de cenfures , &c.
'Lettres perpétuelles, la coutume de Bour-

bonnois, art.j8. appelle ainfi les teftamens , con-
trats de mariage , constitutions de rente foncière

,

ventes , donations, échanges, & autres aclés tranf-
îatifs de propriété , & qui font faits pour avoir lieu

à perpétuité , à la différence des obligations , quit-
tances

, baux & autres actes femblables, dont l'effet

n'eft néceffaire que pour un certain tems, & defquels
par cette raifon on ne garde fouvent point de mi-
nute.

.
Lettres préceptoriales, ce mot eft expliqué

ci-devant à Yarticle Lettres monitoires .

Lettres de Prêtrise font l'afte par lequel un
évecrue confère à un diacre l'ordre deprêtrife. Voye^
Prêtre & Prêtrise.
Lettres de Privilège font des lettres patentes

du grand fceau
, qui accordent à l'impétrant quel-

que droit , comme de faire imprimer un ouvrage ,

d'établir un coche , une manufacture , &c. Foyer
Privilège.
Lettres de Rappel de Ban

, appellées en
droit remeatus, comme on voit à la loi Relegatiff.de
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p&riis , font parmi nous des lettres de grande chan-*
ceîierie

,
par lefquelles le roi rappelle & décharge

celui qui avoit été condamné au banniffement à
tems ou perpétuel , du banniffement perpétuel, ou.
pour le tems qui reftoit a écouler , & remet & renV
tue l'impétrant en fa bonne renommée Se en fes biens
qui ne font pas d'ailleurs confifqués ; à la charge par
lui de fatisfaire aux autres condamnations portées
par le jugement. Ces lettres doivent être entérinées
par les juges à qui l'adreffe en eft faite, fans exami-
ner fi elles font conformes aux charges & informa-
tions , fauf à faire des remontrances

, fuivant l'arti-

cle 7 du tit. 16 de VOrdonnance de iGyo,
Lettres de Rappel des Galères font des let-

tres de gra nde chancellerie
, par lefquelles le roi rap-

pelle & décharge des galères celui qui y eft , ou de la
peine des galères , à laquelle il avoit été condamné»
s'il n'y eft pas effeaivement, & le remet & reftitue
en fa bonne renommée. Ces lettres font fujettes aux
mêmes règles que celles de rappel de ban. Voye{
ci-devant LETTRES DE RAPPEL DE Ban.
Lettres de Ratification font des lettres du

grand fceau que l'acquéreur d'un contrat de rente
conftitué fur le domaine du roi , fur les tailles, fur lés
aydes & gabelles , Se fur le clergé

, obtient 1 l'effet
de purger les hypotéques qui pourroient procéder
duchet de ion vendeur. Voye^a devant Conserva*
teur des Hypotéques & Ratification.
Lettres de Recommandation font des let»

très miffives
, ou lettres écrites par un particulier à

un autre en faveur d'un tiers
, par lefquelles celui

qui écrit recommande à l'autre celui dont il lui
parle

, prie de lui faire plaifir & de lui rendre fer-
vice

: ces fortes de lettres ne produifent aucune obli-
gation de la part de celui qui les a écrites

, quand
même il aflûreroit que celui dont il parle eft homme
d'honneur Se de probité . qu'il eft bon Se foivable
ou en état de s'acquitter d'un tel emploi ; il en fe-
roit autrement, fi celui qui écrit ces lettres marquoit
qu'il répond des faits de celui qu'il recommande

,
,& des fommes qu'on pourroit lui confier. Alors ce
n'eft plus une fimple recommandation, mais un cau-
tionnement. ^oj^Papon, liv. X. ch. iv. n°. tx. &
Bouvot

, tome I. part. II. verbo lettres de recom-
mandation. Maynard, liv. VIII. ch. 2$. Leprêtre
cent. IV. ch.xlij. Bouchel, enfa Bibliothèque

, verbo
preuves. Boniface, tome II. liv. IV. tit. 2. Voyer
Recommandation.

Lettres en Règlement de Juges font des
lettres du grand fceau

, par lefquelles le roi règle en
laquelle de deux jurifdi£tions l'on doit procéder,
lorfqu'il y a conflit entre deux cours , ou autres ju-
rildidions inférieures indépendantes l'une de l'au-
tre. Voyei Conflit & Règlement de Juges.
Lettres de Réhabilitation du Condamné

s'obtiennnent en la grande chancellerie
, pour re-

mettre le condamné en fa bonne renommée , & biens
non d'ailleurs confiqués. Voye^ l'Ordonnance d&
iÇyo. m. iG. art. 5. & Réhabilitation.
On obtient auffi des lettres de réhabilitation de no-

blejje. Voyei NOBLESSE.
Enfin il y a des lettres de réhabilitation de ceffion^

que l'on accorde à celui qui a fait ceffion
, lorfqu'il

a entièrement payé fes créanciers , ou qu'il s'eft ac-
cordé avec eux : ces lettres le rétabliffent en fa bonne
renommée. Voye{ Cession.
Lettres de relief de laps de tems , font des

lettres de grande chancellerie
, par lefquelles l'impé

.

trant eft relevé du tems qu'il a laiffé écouler à fon
préjudice , à l'effet de pouvoir obtenir des lettres de
requête civile , quoique le délai preferit par l'or-
donnance foit écoulé. Voyei Relief de laps de
tems. (^)
Lettres de rémission

?
font des lettres de grâce
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qui s'obtiennent au grand ou au petit fceau pour les

homicides involontaires , ou commis dans la nécef-

fité d'une légitime défenfe : c'eft ce que l'on appel-

îoit chez les Romains déprécation. Voye^ ci - devant

Lettres de déprécation, Lettres d'aboli-

tion , Lettres de grâce , Lettres de par-
don, & au mot Rémission. ÇA)
Lettres de répi , que l'on devrait écrire refpi ,

étant ainfi appellées à refpirando , font des Lettres du

grand fceau
,
par lefquelles un débiteur obtient fur-

ïeance ou délai de payer fes créanciers. Voy. Répi.

Lettres de représailles. ^ov^Lettres de
MARQUE.
Lettres de reprise, font une commiffion que

l'on prend en chancellerie pour faire afîigner quel-

qu'un en reprife d'une cauie , inftance ou procès.

Voye^ Reprise. (A)
Lettres de requête civile , ou , comme il

eft dit dans les ordonnances , en forme de requête ci-

vile , font des lettres du petit fceau , tendantes à faire

rétrader quelque arrêt ou jugement en dernier ref-

fort , ou contre un jugement préfidial au premier

chef de i'édit , au cas que quelqu'une des ouvertu-

res ou moyens de requête civile exprimées dans ces

lettres fe trouve vérifiée. Voye^ Requête civile.m
Lettres de rescision, font des lettres de chan-

cellerie que l'on obtient ordinairement au petit fceau

pour fe faire relever de quelque acte que l'on a parlé

à fon préjudice , & auquel on a été induit , foit par

force ou par dol , ou qui caufe une léfion considé-

rable à celui qui obtient ces lettres.

On en accorde aux majeurs auffi-bien qu'aux mi-

neurs : elles doivent être obtenues dans les dix ans,

à compter de l'acte ou du jour de la majorité , fi

l'acte a été parlé par un mineur. Voye^ Lésion
,

Mineur , Rescision & Restitution en en-

tier. (A)
Lettres de rétablissement , font des lettres

du grand fceau, par lefquelles le roi rétablit un of-

fice , une rente , ou autre chofe qui avoit été fup-

primée , ou remet une perfonne dans le même état

qu'elle éîoit avant ces lettres : elles opèrent à l'é-

gard des perfonnes qui n'étoient pas integriflatus , le

même effet que les lettres de réhabilitation.

On obtient auffi des lettres de rêtabliffement pour
avoir la permiffion de rétablir une juftice , un po-
teau ou piloris , des fourches patibulaires , une mai-

fon rafée pour crime. (^)
Lettres de révision, font des lettres que l'on

obtient en grande chancellerie dans les matières cri-

minelles
,
lorfque celui qui a été jugé par arrêt ou

autre jugement en dernier refTort
,
prétend qu'il a

été injuitement condamné ; ces lettres autorifent les

juges auxquels elles font adreflees , à revoir de nou-
veau Je procès : on les adrefTe ordinairement à la

même chambre , à moins qu'il n'y ait quelque rai-

fon pour en ufer autrement. Voye^ Révision, {à)
Lettres rogatoires font la même chofe que

commiffion rogatoire : on fe fert même ordinairement

du terme de commiffion. Foye^ Commission ro-
gatoire. (A)
Lettres royaux fe dit , en ftyle de chancelle-

rie
,
pour exprimer toutes fortes de lettre émanées

du roi , & fcellées du grand ou du petit fceau.

Ces lettres font toujours intitulées du nom du roi ;

& lorfqu'elies font deftinées pour le Dauphiné ou
pour la province , on ajoûte

,
après fes qualités de

roi de France &: de Navarre , celles de dauphin de

Viennois, comte de Valentinois & Diois , ou bien

comte de Provence , Forcalquier & terres adjacen-

tes.

L'adrefle de ces fortes de lettres ne fe fait jamais

B A

qu'aux juges royaux, ou à des huiffiers ou fergens

royaux ; de forte que quand il eft néceflaire d'avoir

des lettres royaux en quelque procès pendant devant
un juge non royal , le roi adreffe fes lettres , non pas

au juge , mais au premier huiffîer ou lèrgent royal

fur ce reqms s auquel il mande de faire commande-
ment au juge de faire telle chofe s'il lui appert , &c t

Ces fortes de lettres ne font jamais cernées être

accordées au préjudice des droits du roi ni de ceux
d'un tiers ; c'eft pourquoi la claufe ,fauf le droit du
roi & celui d'autrui

, y eft Toujours fous-entendue.

La minute de ces lettres eft en papier , mais l'ex-

pédition fe fait en parchemin ; il faut qu'elle foit li-

fible , fans ratures ni interlignes , renvois ni apof-

tilles.

Les lettres de grande chancellerie font fignées en
cette forme : par le roi enfon confeil ; fi c'eft pour le

Dauphiné , on met par le roi dauphin ; fi c'eft pour
la Provence , on met par le roi , comte de Provence,

Celles du petit fceau font fignées par le confeil.

Toutes les lettres royaux font de grâce ou de juf-

tice. Voye{ Lettres de grâce & Lettres de
JUSTICE. (A)
Lettres de sang , ou Lettres de grâce en

matière criminelle : il en eftparlé dans lefeien-

dum de la chancellerie & dans l'ordonnance dé

Charles V. alors régent du royaume , du 27 Jan-

vier 1359, art. xxij. ÇA)
Lettres de santé font des certificats délivrés

par les officiers de ville ou par le juge du lieu
, que

l'on donne à ceux qui voyagent fur terre on fur mer
lorfque la perte eft en quelque pays

,
pour montrer

qu'ils ne viennent pas des lieux qui en font infec-

tés. (A)
Lettres du grand sceau , font des lettres qui

s'expédient en la grande chancellerie, & qui font

fcellées du grand fceau du roi.

L'avantage que ces fortes de lettres ont fur celles

qui ne font expédiées qu'au petit fceau , eft qu'elles

font exécutoires dans toute l'étendue du royaume
fans vifa ni pareatis ; au lieu que celles du petit fceau

ne peuvent s'exécuter que dans le refTort de la pe-

tite chancellerie où elles ont été obtenues , à moins

que l'on n'obtienne un pareatis du juge en la jurif-

rifdiétion duquel on veut s'en fervir k iorfqu'elle eft

hors le reffort de la chancellerie dont les lettres font

émanées.

Il y a des lettres que l'on peut obtenir indifférem-

ment au grand ou au petit fceau ; mais il y en a

d'autres qui ne peuvent être expédiées qu'au grand

fceau , en préfence de M. le garde des fceaux qui y
préfide.

Telles font les lettres de rémiffion , d'annoblifie-

ment , de légitimation , de naturaiite , de réhabili-

tation , amortiffemens
,
privilèges , évocations ,

exemptions , dons & autres femblables.

Ces fortes de lettres ne peuvent être expédiées

que par les fecrétaires du roi fervant près la grande

chancellerie. Voye^ ci- après Lettres du petit
sceau. ÇA)
Lettres du petit sceau , font celles qui s'ex-

pédient dans les petites chancelleries établies près

les cours & préfidiaux , & qui font fcellées du petit

fceau , à la différence des lettres de grande chancel-

lerie ,
qui font fcellées du petit fceau.

Telles font les émancipations ou bénéfice d'âge 9

les lettres de bénéfice d'inventaire , lettres de ter-

riers , d'attribution de jurifdiction pour criées , les

commitùmus au petit fceau , les lettres de main-fou-

veraine , les hures d'affiette , les reliefs d'appel (im-

pie ou comme d'abus, les anticipations , détenions

,

compulfoires , refeifions
,
requêtes civiles & autres,

dont la plupart ne concernent que l'inftruction & la

procédure.

Quelques-
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Quelques-unes de ces lettres ne peuvent être dref-

fées que par les fecrétaires clu roi ; d'autres peuvent
l'être auffi par les référendaires concurremment,
avec eux.

Ces lettres ne font exécutoires que dans le reûort
de la chancellerie où elles ont été obtenues.*

On obtient quelquefois au grand fceau des lettres

que l'on auroit pu auffi obtenir au petit fceau : on le

fait alors pour qu'elles puiffenr être exécutées dans
tout le royaume fans vij'a ni pareatis. Voyez ci-de-

yant LETTRES DU GRAND SCEAU. (A)
Lettres de scholarité , font des lettres tefti-

moniales ou atteftations qu'un tel cil écolier juré de
î'univerfité qui lui a accordé ces lettres. Foye{ Gar-
de GARDIENNE & SCHOLARITÉ. (A)
Lettres de séparation , font des lettres âu pe-

tit fceau que l'on obtient dans les provinces d'Au-
vergne, Artois,Saint-Omer & quelques autres pays,
pour autorifer la femme à former fa demande en fé-

paration de biens. ÇA)
Lettres simples , en ftyle de chancellerie ,

font celles qui payent le fimple droit
, lequel eft

moindre que celui qui eft dû pour les lettres appei-

1-ées doubles.

On met dans la claffe des lettres Jîmples tous ar-

rêts , tant du confeil que des cours fouveraines
,
qui

portent feulement affigné & détentes de pourfuites
,

pareads fur lefdits arrêts & fentences , relief d'adref-

fe , furannatiôn & autres lettres , félon que les droits

en font réglés en connohTance de caufe.

Les lettres Jîmples civiles font ordinaires ou ex-
traordinaires ; les premières font celles dont on parle

d'abord ; on appelleJîmples } civiles , extraordinaires

les reglemens de juges & toutes autres commuions
pour affigner au confeil. En matière criminelle, il

y a de même deux fortes de lettresJîmples , les unes
ordinaires & les autres extraordinaires.

Lettres de souffrance font la même chofe
que les lettres de main-fouveraine : elles font plus

connues fous ce dernier nom. Foye^ ci-devant Let-
tres DE MAIN-SOUVERAINE. ÇA)
Lettres de soudiaconat , font l'acte par le-

quel un évêque confère à un clerc l'ordre de fou-
diacre, Voye^ Diaconat & Soudiaconat. ÇA)
Lettres de subrogation , font des lettres du

petit fceau ufitées pour la province de Normandie
;

elles s'accordent au créancier lorfque fon débiteur I

eft abfent depuis long-tems, & qu'il a laiffé des hé-
ritages vacans 6c abandonnés par fes héritiers pré-
fomptifs. Lorfque ces héritages ne peuvent fuppor-
ter les frais d'un décret , le créancier eft recevable
à prendre des lettres portantJ'ubrogation à fon pro-
fit au lieu & place de Tabfent , pour jouir par lui

de ces héritages & autres biens de fon débiteur , à la

charge néanmoins par lui de rendre bon & fidèle

compte des jouiflances au débiteur au cas qu'il re-

vienne. L'adreffe de ces lettres fe fait au juge royal
dans la jurifdiction duquel les biens font fitués. ÇA)
Lettres de surannation s'obtiennent

en grande ou petite chancellerie , félon que les let-

tres auxquelles elles doivent être adaptées font éma-
nées de l'une ou de l'autre. L'objet de ces lettres eft

d'en valider de précédentes , nonobftant qu'elles

foient J'urannées ; car toutes lettres de chancellerie

ne font valables que pour un an. Les lettres de furan-
natiôn s'attachent fur les anciennes. (A}
Lettres de surséance lignifient fouvent la

même chofe que les lettres d'état
; cependant par

lettres de furféance on peut entendre plus particuliè-

rement une furféance générale que l'on accorde en
certain cas à tous les officiers , à la différence des
lettres

^
d'état , qui fe donnent à chaque particulier

féparément.

Lepremier exemple que l'on trouve de cesfur-
Tome ÎX.t
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fiances générales eft fous Charles VI. en 1383. Cè
prince

,
averti de l'arrivée des Anglois en Flandres*

affembla promptement fa nobleffe ; elle fe rendit à
fes ordres au nombre de 16000 hommes d'armes *

& lui demanda en grâce
, que tant qu'elle feroit oc-

cupée aufervice^ on ne pût faire contr'elle aucu-
nes procédures de juftice ; ce que Charles Vf. lui
accorda. Daniel

, Hifi. de France , tom. II. p. y 68;
Foyei ci-devant Lettres d'État , & ci-après LET-
TRES DE RÉPI , & au mot RÉPI. ÇA)
Lettres de terrier j font une commiffiori gé-

nérale qui s'obtient en chancellerie par les feigneurs

.
qui ont de grands territoires 8>c beaucoup de rede-
vances feigneuriales

,
pour faire appeller pardevant

un ou deux notaires à ce commis , tous les débiteurs
de ces redevances , afin de les reconnoître , exhi-
ber leurs titres

,
payer les arrérages qui font dûs ^& paffer des déclarations en forme authentique;.

Foyest TERRIER. (A
)

. Lettres testimoniales , en cour d'églife font
celles qu'un fiipérieur eccléfiaftique donne à quel-
qu'un de ceux qui lui font fubordonnés ; telles font
les lettres que l'évêque donne à des clercs pour at-^'

tefter qu'ils ont reçu la tonfure , les quatre mineurs
ou les ordres facrés ; telles font auffi les lettres qu'uri
îupérieur régulier donne à quelqu'un de fes religieux
pour attefter fes bonne vie & mœurs , ou le congé
qu'on lui a donné , &ti

Les lettres de fcholarité font auffi des lettres tefli-

moniales. ^oy^ScHOLARlTÉ, & ci-devant LETTRES
COMMENDATICES. (A)

^
Lettres de validation de criées ; il eft,

d'ufage dans les coût urnes de Vitry
, Château-neuf

& quelques autres , avant de certifier les criées , d'ob-
tenir en la petite chancellerie des lettres de valida-
tion ou autorifation de criées , dont l'objet eft dè
couvrir les défauts qui pourraient fe trouver dans
la unification des criées , en ce qu'elles n'auroient
pas été toutes lignifiées en parlant à la perfonne du
faifi , comme l'exigent ces çoûtumes. Ces lettres s'a-

dreffent au juge du liège où les criées font pendantes»'

Lettres de vétérange font des lettres du grand
fceau, par lesquelles le roi conferve à un ancien of-
ficier de fa m aifon ou de juftice qui a fervi 20 ans ,
îes mêmes honneurs & privilèges que s'il poftedoit
encore fon office. Foye^ Vétérance. ÇA)
Lettres de vicariat général font de trois

fortes ; favoir , celles que les évêques donnent à
quelques eccléfiaftiques pour exercer en leur nom
& à leur décharge la jurifdidion volontaire dans
leur diocèfe. Foye^ Grands Vicaires.
On appelle de même celles qu'un évêque donné

à un confeiller-clerc du parlement pour inftruire i

conjointement avec l'officiai , le procès à un ecclé-
fiaftique aceufé de cas privilégié. Foye^ Cas pri-
vilégié & Délit commun.

Enfin on appelle encore lettres de vicariat général

celles qu'un curé donne à fon vicaire. Foye^ Vie ai-.

REi(^)
Lettre de voiture eft une lettre ouverte que

l'on adrefle à celui auquel on envoie
,
par des rou--

iiers & autres voituriers
, quelques marchandées

fujetîes aux droits du roi ; elle contient le nom
du voiturier , la qualité & la quantité des marchan-
dées , leur deftination , & l'adreffe de celui atique!

elles font deftinées , & eft lignée de celui qui fait

l'envoi.

L'ordonnance des aides veut que les lettres de voi^

ture que l'on donne pour conduire du vin , foient

paffées devant notaire. Foyei le titre F. article 2. &
3 . & le Dictionnaire des aides , au mot lettres di
voiture. ÇA)
Lettre a usances ou a une , deux ou trois

ï i i
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usANCES , eft une lettre de change qui n'eft payable

qu'au bout d un , deux ou trois mois ; car en ftyle

de change, une ufance ûgmfie le délai d'un mois com-
pofé de trente jours , encore que le mois fût plus ou
moins long. Voye{ l'ordonnance du commerce , titre

V. article v. & ci-devant LETTRES DE CHANGE. (^)
Lettre a vue eft une lettre de change qui eft

payable aufTi-tôt qu'elle eft préfentée à celui fur le-

quel elle eft tirée , à la différence de celles qui ne

font exigibles qu'après un certain délai. Quand les

lettres font payables à tant de jours de vue , le délai

ne court que du jour que la lettre a été préfentée.

Voye^ Lettre de change. (A)
Lettres, f. f. (Gramm.') on comprend fous ce

nom tous les caractères qni compolent l'alphabet

des différentes nations. L'écriture eft l'art de former

ces caractères, de les affembler, & d'en compofer des

mots tracés d'une manière claire, nette
,
exacte, dif-

tincte, élégante & facile; ce qui s'exécute commu-
nément fur le papier avec «ne plume 6c de l'encre.

Voye{ les articles PAPIER, PLUME & ENCRE.
L'écriture étoit une invention trop heureufe pour

n'être pas regardée dans fon commencement avec
la plus grande furprife. Tous les peuples qui en ont

fuccelïivement eu la connoiffance, n'ont pu s'empê-

cher de l'admirer, 6c ont fenti que de cet art fimple

en lui-même les hommes retireroient toujours de

grands avantages. Jaloux d'en paroitre les inven-

teurs, les Egyptiens 6c les Phéniciens s'en font Iong-

tems difputé la gloire ; ce qui met encore aujour-

d'hui en queftion à laquelle de ces deux nations on
doit véritablement l'attribuer.

L'Europe ignora les caractères de l'écriture juf-

ques vers l'an du monde 2620, que Cadmuspaftant

de Phénicie en Grèce pour faire la conquête de la

Bceotie, en donna la connoiffance aux Grecs; 6c zoo
ans après, les Latins la reçurent d'Evandre , à qui

Latinus leur roi donna pourrécompenfe une grande

étendue de terre qu'il partagea avec les Arcadiens

qui l'avoient accompagné.
L'écriture étoit devenue trop utile à toutes les na-

tions policées pour éprouver le fort de plufieurs au-

tres découvertes qui fe font entièrement perdues.

Depuis fa naiffance jufqu'au tems d'Augufte , il pa-

roit qu'elle a fait l'étude de plufieurs favans qui

,

par les corrections qu'ils y ont faites , l'ont portée à

ce degré de perfection où on la voit fous cet empe-
reur. On ne peut difeonvenir que l'écriture n'ait dé-

généré par la fuite de la beauté de fa formation
;

& qu'elle ne foit retombée dans la grofîiereté de fon

origine
?
lorfque les Barbares

,
répandus dans toute

l'Europe comme un torrent, vinrent fondre fur l'em-

pire romain, 6c portèrent aux Arts les coups les

plus terribles. Mais, toute défecteufe qu'elle étoit,

on la reeherchoit , 6c ceux qui la poffédoient, étoient

regardés comme des favans du premier ordre. A la

renaiffance des Sciences & des Arts, l'écriture fut,

pour ainli dire , la première à laquelle on s'appli-

qua le plus , comme à un art utile , 6c qui condui-

foit à l'intelligence des autres. Comme on fit un
principe de le rendre {impie, on retrancha peu-à-peu

les traits inutiles qui l'embarraffoient ; & en fuivant

toujours cette méthode , on eft enfin parvenu à lui

donner cette forme gracieufe dont le travail n'eft

point difficile. N'eft-il pas fingulier que l'écriture li

néceffaire à l'homme dans tous les états , qu'il ne
peut l'ignorer fans s'avilir aux yeux des autres , à

qui nous fommes redevables de tant de connoiffan-

ces qui ont formé notre efprit & policé nos mœurs :

n'eft-il pas
,
dis-je

,
fingulier qu'un art d'une li gran-

de conféquence foit regardé aujourd'hui avec au-

tant d'indifférence qu'il étoit recherché avec ardeur,

quand il n'étoitqu'à peine dégrofîï & privé des grâ-

ces que le bon. goût lui a fait acquérir ? L'hiftoire
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nous fournit cent exemples du cas que les empe-
reurs & les rois faifoient de cet art , 6c de la protec-

tion qu'ils lui accordoient. Entre autres , Suétone
nous rapporte dans la vie d'Augufte , que cet empe-
reur enfeignoit à écrire à fes petits-fils. Conftantin

le Grand chériffoit la belle écriture au point qu'il

recommanda à Eufebe de Paleftine
,
que les livres ne

fuffent écrits que par d'excellens ouvriers , comme ils ne

dévoient être compofês que par de bons auteurs. Pierre

Mefïïe en fes leçons , liv. III. chap.j. Charlemagne
s'exerçoit à former le grand caractère romain. Hifl.

littéraire de la France. Selon la nouvelle diplomati-

que, tome II. p. 42>7' Charles V. 6c Charles VIL rois

de France, écrivoient avec élégance & mieux qu'au-

cun maître de leur tems. Nous avons eu deux minif-

tres , célèbres par leur mérite , MM. Colbert 6c De£
marets

,
qui écrivoient avec la plus grande propreté.

Le premier fur-tout aimoit 6c fe connoiffoit à cet

art. Il fuffifoit de lui préfenter des pièces élégam-
ment écrites pour obtenir des emplois. Ce liecle , oit

les belles mains étoient récornpenfées, a difparu trop

tôt ; celui auquel nous vivons , n'offre que rarement
à la plume de fi heureux avantages. Un trait arrivé

prefque de nos jours à Rome, & attefté par M. l'abbé

Molardini , fecrétaire du faint- office délia propagan-
da fide , fera connoître que l'écriture trouve encore
des admirateurs , & qu'elle peut conduire aux digni-

tés les plus éminentes ; il a affuré qu'un cardinal de
la création de Clément XII. dût en partie fon élé-

vation à l'adreffe qu'il avoit de bien écrire. Ce fait,

tout véritable qu'il foit
,
paroitra extraordinaire 6c

même douteux à beaucoup des perfonnes , mais les

Italiens penfent autrement que nous fur l'écriture ;

un habile écrivain parmi eux eft autant eftimé qu'un
fameux peintre ; il eft décoré du titre de virtuofo ,

6c l'art jouit de la prérogative d'être libre.

S'il eft indifpenfable de favoir écrire avec art 6c
avec méthode , il eft aufîi honteux de ne le pas fa-

voir ou de le favoir mal. Sans entrer ici dans les

détails , 6c faire fentir les malheurs que cette igno-
rance occafionne, je ne m'arrêterai qu'à quelques
faits. Quintillien, inflit. orat. liv. I. chap.j. fe plaint

que de fon tems on négligeoit cet art, non pas juf-

qu'à dédaigner d'apprendre à écrire, mais jufqu'à

ne point fe foncier de le faire avec élégance 6c
promptitude. L'empereur Carin eft blâmé par Vo-
pifque d'avoir porté le dégoût pour l'écriture jufqu'à

fe décharger fur un fecrétaire du foin de contrefaire

fa lignature. Egnate, liv. I. rapporte que l'empereur
Licinius fut méprifé

,
parce qu'il ignoroit les lettres,

6c qu'il ne pouvoit placer fon nom au bas de fes or-

donnances. J'ai appris d'un homme très-connu par
de favans ouvrages , & dont je tairai le nom , un
trait fingulier de M. le maréchal de Villars. Dans
une de fes campagnes , ce héros conçut un projet

qu'il écrivit de fa main. Voulant l'envoyer à la cour,

il chargea un fecrétaire de le tranferire ; mais il

étoit ft mal écrit que ce fecrétaire ne put le déchif-
frer , & eut recours dans cet embarras au maréchal,
qui ne pouvant lui-même lire ce que fa main avoit
tracé , dit , que l'on avoit tort defaire négliger récri-

ture aux jeunes feigneurs 3 laquelle étoitJî néceffaire à
un homme de guerre , qui en avoit befoin pour lefecret ,

& pour quefes ordres étant bien lus , puffent être aujji

exécutés ponctuellement. Ce trait prouve bien la né-
ceffité de favoir écrire proprement. L'écriture eft une
reffource toujours avantageufe, 6c l'on peut dire
qu'elle fait fouvent fortir un homme de la fphere
commune pour l'élever par degrés à un état plus
heureux , où fouvent il n'arriveroit pas s'il ne pof-
fédoit ce talent. Uu jeune gentilhomme, étant à
l'armée , follicitoit à la cour une place très-avanta-
geufe dans une ville frontière. Il étoit fur le point de
l'obtenir , lorfqu'il envoya au miniftre un mémoire
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qui étant mal écrit & mal conçu , ût voir une igno-
rance qui n'eft pas pardonnable dans un homme de
condition , & que le porte qu'il défiroit ne fuppor-
toit point; aufli n'en fut-il point pourvu.
On voit par cet exemple que l'art d'écrire eft aufîî

héceffaire aux grands qu'aux petits. Un roi , un prin-
ce , un miniftre , un magiftrat , un officier

, peuvent
fe difpenfer de favoir peindre, jouer d'un infini-

ment, mais ils ne peuvent affez ignorer l'écriture

pour ne là pas former au moins dans un goût fimple
& facile à lire. Ce n'eft pas , me dira-t-on, qu'on
refufe de leur donner des maîtres dans leur bas âge,
il eft vrai , mais a-t-on fait un bon choix ? Il arrive
tous les jours que des gens inconnus & d'une foible

capacité font admis pour inftruire d'un art dont ils

n'ont eux-mêmes qu'une légère teinture , & fur-tout
de celui d'écrire

, qui a le caractère unique d'être
utile jufqu'au dernier inftant de la vie. Dans tel gen-
re de talens que ce foit, un bon maître doit être re-

cherché, confidéré & récompenfé. Par fon habileté

& Ion expérience, on apprend dans le beau, dans
le naturel , & d'une manière qui ne fe corrdmpt
point, & qui fe foutient toujours, parce que fon
enfeignement eft établi fur des principes certains &
vrais.^ Je ne puis mieux donner pour imitation que
ce qui a été obfervé aux éducations de deux princes
vivans pour le bonheur des hommes. Ce font M. le

duc d'Orléans & M. le prince de Condé. Tous deux
écrivent avec goût & avec grâce ; tous deux ont
appris de maîtres titrés, écrivains habiles, & qui
avoient donné des preuves de leur fupériorité. Ce
qui s'eft exécuté dahs I'établiflement de l'école roya-
le militaire, allure encore mon fentiment. On a fait

choix pour l'écriture de maîtres connus, approuvés,
& connoiffant à fond leur art ; ce qui prouve que
M. Paris du Verney , à qui rien n'échappe , le re-
garde comme une des parties eflèntielles de l'éduca-
tion delajeunenoblefle qu'on y élevé. On peut dire,

à la louange de ce grand homme, que les talens
font bien reçus chez lui , & que l'écriture y tient
une place honorable. Le fieclede Colbért renaîtroit
apurement , s'il étoit à portée, comme ce miniftre

J
de favorifer les bons écrivains.

Je me fuis un peu étendu fur l'art d'écrire
, parce

que j'ai cru qu'il étoit néceflaire défaire fentir com-
bien on avoit tort de le négliger. Une fois perfuadé
de cette vérité , on doit encore être certain que l'é-

criture ne s'apprend que par des principes.Perfonne,
je crois , ne met en doute qu'il n'eft point d'art qui
n'en foit pourvu, & il feroit abfurde de foutenir que
l'écriture en eft exemte. Si elle étoit naturelle à
l'homme , c'eft-à- dire

,
qu'il pût écrire avec grâce &

proprement dès qu'il en auroit la volonté & fans
l'avoir apprife , alors je conviendrois que cet art fe-
roit le feul qui ne fût pas fondé fur les règles. Mais
on fait que les arts ne s'apprennent point fans le fe-

cours des maîtres & fans les principes. Comme il

faut tous ces fecours , moins à la vérité pour des
feigneurs

,
qui n'ont befoin que d'Une écriture fim-

ple & régulière, & plus pour ceux qui veulent ap-
profondir l'art, il eft clair que dans l'un & l'autre
cas , on doit être enfeigné par de bons maîtres &
par les principes. Mais il ne faut pas que ces princi-
pes foient confus & multipliés ; ils doivent être au
contraire fimples, naturels & démontrés fi fenfible-
ment, qu'on puiffe foi-même connoitre les défauts
de fon caractère

, lorfqu'il n'eft pas tracé dans la
forme que le maître a peint à l'imagination. Tous
les arts, dit avec raifon M. de Voltaire,/^* accables
par un nombreprodigieux de règles, dont la plupartfont
inutiles oufaufes. En effet, la multiplicité des règles
& l'obfcurité dont l'artifte enveloppe fes démonstra-
tions, rebutent fouvent l'éleve,qui ne peut les éclair-
eir par fon peu d'intelligence ou de volonté.
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Je n'irai pas plus loin fur la nécefîîté dès princi-
pes dans lés arts

,
je paife à l'origine des eerirures

qui font en ufage en France & à leurs caractères dif
tinctifs.

Trois écritures font en ufage ; la françoife ou tè.

ronde
, l'italienne ou la bâtarde, la coulée ou dé

permiffion.

La ronde tire fon origine des caractères gothiques
modernes qui prirent naiffance dans ie douzième
fiede.On l'appelle françoife , parce qu'elle eft la
feule écriture qui foit particulièrement affectée â
cette nation fi connue pour la perfection qu'elle corn-
mimique aux arts. Voilà pour fa naifîance, voyons
fon caractère propre.

La ronde eft une écriture pleine
, frappante 6è

majeftueufe. La difformité la déguife entièrement.
Elle veut une compofition abondante ; ce n'eft pas
qu'elle ne flatte dans la fimpiieité , mais quand elle
produit des effets maies & recherchés, & qu'il y a
une union intime entr*eux, elle acquiert beaucoup
plus de valeur. Elle exige la perfection dans fa forme*'
la jufteffe dans fes majeures, le goût & la rectitude
dans le choix & l'arrangement de fes caractères la
délicateffe dans le toucher & la grâce dans l'enf eir.s

bîe. Elle admet les parles & autres mouvemens, tan-
tôt fimples & tantôt compliqués, mais elle les'veut
conçus avec jugement, exécutés avec une vive mo-
dération & ptoportionnés à fa grandeur. Elle de-
mande encore dans l'acceffoire, qui font les cadeaux
& les lettres capitales, de la variété, delà hardiefle
ol du piquant. Cette écriture eft la plus convenable
à la langue françoife, qui e ft féconde en parties
courbes.

L'italienne ou la bâtarde tire fon origine des ca-
ractères des anciens romains. Elle a Ie

&
furnom de

bâtarde
,
lequel vient, fuivant les uns , de ce qu'elle

n'eft point en France l'écriture nationale
; & fui-

vant les autres, de fa pente de droite à gauche.Cette
pente n'a commencé à paraître dans cette écriture,
qu'après les ravages que firent en Italie les Goths
ou les Lombards.

l'éffentiël de cette écriture confifte dans la fim-
phcité & la précifion. Elle ne veut que peu d'orne-
mens dans fa compofition; encore les exi^e-t-elle
naturels & de facile imitation. Elle rejette'tout ce
qui fent l'extraordinaire & le furprenant. Elle a dans
fon caractère uni bien des difficultés à raffembler
pour la peindre dans fa perfeaion. Il lui faut né-
ceflairement pour flatter les yeux , une pofition de
plume foutenue, une pente jufte , des majeures fim-
ples & correctes , des liaifons délicates, de la légè-
reté dans les rondeurs, du tendre & du moelleux
dans le toucher. Son âcceflbire a pour fondement
le rare & le fimple. Rien de mieux que les caraderes
de cette écriture pour exécuter la langue latine

, qui
eft extrêmement abondante eh parties droites ou
jambages.

La coulée ou l'écriture de permimon dérive éga-
lement des deux écritures dont je viens de parler:
on l'appelle de permijfwn , parce que chacun en l'é-
crivant y ajoute beaucoup de fon imagination. L'o-
rigine de cette écriture eft du commencement de c®
fiecle.

Cette écriturelaplus ufitée de toutes, tient comme
lé milieu entre les deux autres. Elle n'a ni la force
& la magnificence de la première, ni la fimpiieité de
le féconde. Elle approche de toutes les deux , mais
fans leur reftembler; elle reçoit dans fa Compofition
toutes fortes de mouvemens'& de variétés. Son efe
fence eft de paroîtrê plus prompte & plus animée
que les autres écritures. Elle demande dans fon exé-
cution de la facilité ; dans fon expédition , de la vî-
teffe ; dans fa pente , de la régularité ; dans fes liai-
fons, de la fineffe ; dans fes majeures , du feu jk du

lit ij
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principe ; & dans Ton toucher , un frappant qui donne
du relief avec de la douceur. Son acceffoire ne doit

être ni trop chargé, ni trop uni. Cette écriture fi or-

dinaire à tous les états , n'efl: nullement propre à

écrire le latin.

Après cette idée des écritures , qui efl: fuffifante

pour faire fentir que le caprice n'en doit diriger au-

cune, il efl: à propos de dire un mot fur l'efprit qui

a fait compofer les Planches qui les concernent.

L'auteur fixé à 1 5 , n'a pu s'étendre autant qu'il fau-

roitdefiré; néanmoins voulant rendre fon ouvrage
utile , & à la portée de toutes les perfonnes, il ne s'eft

point écarté du fimple & du naturel. En raffembiant

le tout à peu de démonArations & de mots , il a re-

jetté tous les principes introduits par la nouveauté
,

& confacrés par un faux goût. Toute fimple que foit

l'écriture , elle efl: déjà affez difficile par elle- même
,

fans encore chercher à l'embarraffer par des propor-

tions fuperfîues multipliées , & à la démontrer avec

des termes peu connus, & qui chargent la mémoire
fans aucun fruit.

On terminera cet article par la compofition des

différentes encres , & par un moyen de révivifier

l'écriture effacée ,
lorfque cela efl: poffible.

Les trois principales drogues qui fervent à la com-
position des encres , font la noix de galle , la coupe-

rofe verte & la gomme arabique.

La noix de galle efl: bonne lorfqu'elle efl: menue

,

très-velue, ferme ou bien pleine en-dedans , &
qu'elle n'efl: point poudreufe.

La bonne couperofe fe connoît quand elle efl: de

couleur céleftc , tant dans l'intérieur que dans l'ex-

térieur.

La gomme arabique efl: bonne, lorfqu'elle efl: claire

& qu'elle fe brife facilement.

Encres à Vufage des maîtres Ecrivains. Il faut pren-

dre quatre onces de noix de galle les plus noires
,
épi-

neufes & non trouées , & les concafler feulement.

Un morceau de bois d'inde, gros comme une moyen-
ne plume, & long comme le petit doigt, que l'on ré-

duit en petits morceaux; un morceau d'écorce de fi-

guier, delagroffeur de quatre doigts. On mettra ces

trois chofes dans un coquemar de terre neuf, avec

deux pintes d'eau du ciel ou de rivière , mefure de

Paris : on fera bouillir le tout jufqu'à diminution de

moitié , en obfervant que la liqueur ne fe répande

pas en bouillant.

Enfuite on prendra quatre onces de vitriol romain

que l'on fera calciner, & une demi-livre ou plus de

gomme arabique. On mettra le vitriol calciné dans

un linge, & on l'attachera en mode de poupée. On
mettra la gomme dans un plat de terre neuf. Onpo-
fera dans le même plat la poupée où fera le vitriol

;

puis quand l'encre fera diminuée comme on vient

de l'expliquer, on mettra un linge blanc fur le plat

dans lequel fera la gomme & la poupée de vitriol

,

& on parlera l'encre toute bouillante par ce linge ,

laquelle tombera dans le plat qui fera pour cet effet

fur un réchaud de feu
,
prenant garde pourtant qu'elle

ne bouille pas dans ce plat , car alors l'encre ne vau-
dront rien. On remuera l'encre en cet état avec un
bâton de figuier affez fort pour empêcher la gomme
de s'attacher au fond du plat , & cela de tems en
tems. On preflfera la poupée de vitriol avec le bâ-
ton , & on effayera cette encre de moment en mo-
ment

,
pour lui donner le degré de noir que l'on

voudra , & jufqu'à ce que la* gomme foit fondue.

On peut recommencer une féconde fois fur les

mêmes drogues, en y ajoutant pareille quantité

d'eau , de bois d'inde & d'écorce de figuier ; la fé-

conde fe trouve quelquefois la meilleure.

Cette encre qui efl: très-belle , donne à l'écriture

beaucoup de brillant & de délicateffe.

Autre. Une once de gomme arabique bien concaf-

fée , deux onces de noix de galle triée ëc aufîî-bisri

con cariée ; trois ou quatre petits morceaux de bois

d'inde , & gros comme une noix de lue candi.

Il faut dans un pot de terre vernifle , contenant;

cinq demi-fetiers , faire infufer dans une pinte de
bierre rouge ou blanche , les quatre drogues ci-def-

fus pendant trois quarts d'heure auprès d'un feu bien

chaud fans bouillir; enfuite on y mettra une demi-
once de couperofe verte , que l'on îaiffera encore
au feu pendant une demi-heure, toujours fans bouil-

lir. Lorfque l'encre efl: faite, il faut la paiTer & la

mettre à la cave pour la mieux conferver : cette en-

cre efl: très-belle& très-luifante.

Encre grife. L'encre grife fe fait de la même ma-
nière & avec les mêmes drogues que la précédente

,

à l'exception de la couperofe verte que l'on ne met
point. On ne la doit laifler au feu qu'une bonne heure
fans bouillir : on paffe cette encre , ôc on la met à
la cave ainfi que l'autre.

L'encre grife fe mêle dans îe cornet avec l'encre

noire ; on met moitié de l'une &: moitié de l'autre.

Si la. noire cependant étoit trop foncée ou trop épaif-

fe , il faudroit augmenter la dofe de l'encre grife pour
la rendre plus légère & plus coulante.

Encre pour le parchemin. Toutes fortes d'encr«sne

conviennent point pour écrire fur îe parchemin ; la

luifante devient jaune ; la légère boit, &la trop gom-
mée s'écaille : en voici une qui efl: exempte de ces

inconvéniens.

Prenez un quarteron & demi de noix de galle de
la plus noire, & un quarteron & demi de gomme
arabique , demi-livre de couperofe d'Hongrie , &
faites piler le tout dans un mortier, puis vous met-

trez le tout enfemble dans une cruche de terre avec
trois pintes d'eau de pluie ou de vin blanc , mefure
de Paris. Il faut avoir foin pendant trois ou quatre

jours de la remuer fouvent avec un petit bâton fans

la faire bouillir ; elle fera bien blanche en écrivant,

&L d'un noir fuflifant vingt-quatre heures après.

Encre de communication. On appelle ainfi une en-

cre qui fer t pour les écritures que l'on veut faire

graver. Elle fe détache du papier, Se fe fixe fur la

cire blanche que le graveur a mife fur la planche.

Cette encre efl: compofée de poudre à canon , à

volonté, réduite en poudre très-fine, avec une même
quantité du plus beau noir d'impreflîon ; à ces deux
chofes on ajoute un peu de vitriol romain : îe tout te

met dans un petit vafe avec de l'eau. Il faut avoir

le foin lorfque l'on fait ufage de cette liqueur , de
remuer beaucoup à chaque lettre le vafe dans lequel

elle fe trouve. Si cette encre devenait trop épaiffe

,

il faudroit y mettre de l'eau , & fi au contraire elle

étoit trop foibie, on la laifleroit repofer, pour en
ôter après un peu d'eau.

Encre. rouge. Il faut avoir quatre onces de bois de

bréfil , un fol d'alun de rome , un fol ou fix liards

de gomme arabique , & deux fols de fuc candi. On
fera d'abord bouillir les quatre onces de bois de bré-

fildans une pinte d'eaupendantunbon quart-d'heure,,

puis on y ajoutera îe refle des drogues que l'on Iaiffe-

ra bouillir encore un quart-d'heure.

Cette encre fe conferve long-tems ; & plus elle

efl vieille , & plus elle efl rouge.

Encre blanche pour écrire fur le papier noir. Il y a

deux fortes d'encres blanches. La première confirte

à mettre dans l'eau gommée, une fuffifante quantité

de blanc de plomb pulvérifé , de manière que la li-

queur ne foit ni trop épaiffe ni trop fluide ; la fé-

conde efl: plus compofée, & elle vaut mieux : la

Voici.

Prenez coquilles d'œufs frais bien lavées & bien

blanchies ; ôtez la petite peau qui efl: en dedans de

la coque , & broyez-les fur le marbre bien nettoyé

avec de l'eau claire ; mettez-les enfuite dans un vafe



bien net , & biffez les repofer jufqu'à ce que ïa pou-

dre foit defcendue au fond. Vuidez enfuîte légère-

ment l'eau qui refle deffus, & faîtes fécher la pou-

dre au foleil ; & lorfqu'elle fera bien feche vous la

ferrerez proprement. Quand vous en voudrez faire

yfage, prenez de la gomme ammoniaque, de celle

qui efl en larmes & en morceaux ronds ou ovales
,

blancs dans leur intérieur, & jaunâtres au-dehors

,

îrès-bien lavée , & émondée de la peau jaune qui

la couvre. Mettez-la enfuite détremper l'efpace d'u-

ne nuit dans du vinaigre difîillé, que vous trouverez

le lendemain de ia plus grande blancheur ; vous paf-

ferez le tout enfuite à-travers un linge bien propre

,

& vous y mêlerez de la poudre de coquilles d'œufs.

Cette encre efl fi blanche qu'elle peut fe voir fur le

papier.

Moyen de revivifier Ûencre effacée. Prenez un demi-

poiffon d'efprit-de-vin ,
cinq petites noix de galle

(plus ces noix feront petites, meilleures elles fe-

ront ) ; concaffez-les , reduifez-les en une poudre

menue; mettez cette poudre dans l'efprit-de-vin.

Prenez votre parchemin ou papier
,
expofez-le deux

minutes à la vapeur de l'efprit-de-vin échauffé. Ayez
un petit pinceau. , ou du coton; trempez-le dans le

mélange de noix de galle 6c d'efprit-de-vin , 6c paf-

fez-le fur l'écriture : l'écriture effacée reparoîtra

,

s'il efl pofiible qu'elle reparoifie.^mV/e de M. Pail-
lasson

,
expert écrivain-jure.

LETTRÉS, Litradas
, ( Littérat.) nom que les

Chinois donnent à ceux qui favent lire & écrire leur

langue. Foye{ Chinois.
Il n'y a que les lettrés qui puiffent être élevés à la

qualité de mandarins, ^oye{ Mandarins. Lettrés

efl aufîi dans le même pays le nom d'une feete qu'on

diflingue par fes fentimensfur la religion, la Philo-

lophie , la politique. Elle efl principalement com-
poféede gens de lettresdu pays,quilui donnent le nom
dejukiao , c'efl-à-dire les favans ou gens de lettres.

Elle s'eft élevée l'an 1400 de J. C. lorfque l'em-

pereur, pour réveiller la pafïion de fon peuple pour

les Sciences , dont le goût avoit été entièrement

émouffé par les dernières guerres civiles , & pour

exciter l'émulation parmi les mandarins, choifit

quarante-deux des plus habiles docteurs, qu'il char-

gea de compofer un corps de doctrine conforme à

celle des anciens, pour fervir déformais de règle

du favoir , 6c de marque pour reconnoître les gens

de lettres. Les favans prépofés à cet ouvrage
, s'y

appliquèrent avec beaucoup d'attention ; mais quel-

ques perfonnes s'imaginèrent qu'ils donnèrent la

torture à la doctrine des anciens pour la faire accor-

der avec la leur, plutôt qu'ils ne formèrent leurs

fentimens furie modèle des anciens. Ils parlent delà
divinité comme fi ce n'étoit rien de plus qu'une pure

nature , ou bien le pouvoir & la vertu naturelle qui

produit
,
arrange & conferve toutes les parties de

l'univers. C'efl, difent-ils , un pur 6c parfait prin-

cipe, fans commencement ni fin; c'efl ia fource de

toutes choies
,
l'efpérance de tout être , Se ce qui fe

détermine foi-même à être ce qu'il efl. Ils font de

Dieu l'ame du monde ; il efl, félon leurs principes ,

répandu dans toute la matière, & il y produit tous

les changemens qui lui arrivent. En un mot , il n'efl

pas aifé de décider s'ils réduifent l'idée de Dieu à

celle de la nature , ou s'ils élèvent plutôt l'idée de
la nature à celle de Dieu : car ils attribuent à la na-

ture une infinité de ces chofes que nous attribuons à
Dieu.

. Cette doctrine introduifit à la Chine une efpece

d'athéïfme raffiné, à la place de l'idolâtrie qui y avoit

régné auparavant. Comme l'ouvrage avoit été corn*

pofé par tant de perfonnes réputées favantes 6c ver-

fées en tant de parties, que l'empereur lui-même lui

avoit donné fon approbation , le corps de doctrine

fut reçu du peuple non feulement fans contradi-

ction , mais même avec applaudiffement. Plufieurs

le goûtèrent, parce qu'il leur paroiffoit détruire tou-

tes les religions ; d'autres en furent fatisfaifs
, parce

que la grande liberté de penfer qu'il leur laiftoit ert

matière de religion, ne leur pou voit pas donner beau-
coup d'inquiétude. C'efl ainfi que fe forma la fecte

des lettrés , qui efl compolée de ceux des Chinois qui
foutiennent les fentimens que nous venons de rap*

porter, 6c qui y adhèrent. La cour, les mandarins
>

les gens de qualité , les riches , &c. adoptent prefque
généralement cettefaçon de penfer ; mais une grande
partie du menu peuple efl encore attachée au culte

des idoles.

Les lettrés tolèrent fans peine les Mahométans »

parce que ceux-ci adorent comme eux le roi des
cieux & l'auteur de la nature ; mais ils ont une par*

faite averfion pour toutes les fe£les idolâtres qui fe

trouvent dans leur nation. Ils réfolurent même une
fois de les extirper , mais le defordre que cette en-
treprife auroit produit dans l'empire les empêcha ;

ils fe contentent maintenant de les condamner en gé*
néral comme autant d'hérétiques , 6c renouvellent
folemnellement tous les ans à Pékin cette condam-
nation.

LETTRINE , terme d?Imprimeur ; les lettrines font
des lettres dont l'on accompagne un mot qui efl ex-

pliqué à la marge, ou en note au bas de la page.
Ces fortes de lettres fe mettent ordinairement en
italique & entre deux parenthèles, 6c fe répètent ain-

fi au commencement de l'explication ou interpré-

tation à laquelle on renvoie.

LETUS, (
Géog. anc.) montagne d'Italie dans la

Ligurie, félon Tite-Live & Valere-Maxime ; Léan*
dre prétend que c'efl aujourd'hui VJlpi del peregrino 0

{D.J.) * °

LEÛ ou LÛ , (Jurifprud. ) là 6C publié. Voyeur En«
REGISTREMENT , & au mot LECTURE. (^)
LEVACI

, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la

Gaule, entre les Eliens 6c les Nerviens, félon Céfar,
de bell, gall. lib. V. cap. xxxix. Nicolas Samfon con-
jecture que le pays de la Loeuvre , entre la Flandres
6c l'Artois , ou le pays de Vaes en Flandres, répond
au nom de ce peuple. ( D. J. )
LEVAGE , f. m. ( Jurifprud. ) qui eft âtifîi ap-

pellé petite coutume, c'efl-à-dire une même prefla-

tion ou redevance dûe , fuivant la coutume 6c l'u-

fage , efl une efpece de Iayde qui appartient au fei*

gneur juflicier pour les denrées qui ont féjourné huit
jours en fon fief, & y ont été vendues èktranfpor*
tées en autre main , 6c mifes hors de ce fief ; il efl

dû par l'acheteur, 6c le feigneur prend auflî ce droit

furies biens de fes fujets qui vont demeurer hors fon.

fief : ce droit ne doit point excéder cinq fols. Voye^
la coutume d'Anjou, art. § ,

/o, & 30. 6c celle du
Maine , art. 10, 11 , cyjï.

( )
LEVAIN, f. m» (Chimie.) voye^ Ferment,

Chimie.

Levain , ( Boulanger. ) efl un morceau de pâte
de la fournée précédente qu'on laiffe aigrir pour le

délayer enfuite avec la pâte qu'on fait le îende^

main , la foutenir & la faire lever. On fait quel-

quefois aigrir le levain avec du fel 6C de la îevûre

de bière
,
quand il y a trop peu de tems jufqu'à la

prochaine fournée
,
pour qu'il puiffe s'aigrir natu-

rellement.

LEVANA , f. f. ( MythoL) divinité tutélaire des
enfans; elle préfidoit à l'action de celui qui levoit un
enfant de terre : car quand un enfant était né, la

fage-femme le mettoit par terre , & il falloit que le

pere ou quelqu'un de fa part, le levât de terre, 6C

le prit entre fes bras , fans quoi il paffoit pour illégi-

time. La déeffe Levana avoit fes autels à Rome , oh
on luioffroit des façrifices, roye{Dçmgûçr

9 Parai,
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adRofin. anfiq. lib. IL cap. xix. ( D. J. )
LEVANT le

, L'ORIENT, f. m. ( Gramin. ) ces

deux mots font quelquefois fynonymes en Géogra-
phie , comme le font le couchant &c l'occident ; mais
on ne les emploie pas toujours indifféremment. Lors-
qu'il s'agit de commerce Se de navigation ,. on ap-
pelle le Levant toutes les côtes d'Afie , le long de la

Méditerranée, & même toute la Turquie afiatique;

c'eft pourquoi toutes les échelles depuis Alexandrie
en Egypte

,
jnfqu'à la mer Noire , & même la plu-

part des îles de l'Archipel , font comprifes dans ce
qu'on nomme le Levant. Nous difons alors voyage
du Levant , marchandifes du Levant, &c. & non pas
voyage à!Orient, marchandifes d'Orient , à l'égard

de ces lieux-là. Cela efl fi bien établi -, que par
Orient, on entend la Perfe , les Indes

,
Siam, le Ton-

quin , la Chine , le Japon , &c. Ainfi le Levant eft la

partie occidentale de l'A fie , & YOrient efl tout ce
qui eft au-delà de l'Euphrate. Enfin

,
quand il n'eft

pas queftion de commerce & de navigation , & qu'il

s'agit d'empire & d'hiftoire ancienne , on doit tou-

jours dire YOrient, l'empire d'Orient, l'églife d'O-
rient. Les anciens auteurs eccléfiaftiques

,
par une

licence de leur profefîion, entendent fouvent par
YOrient, le patriarchat d'Antioche, qu'ils regar-

doient comme la capitale de l'Orient. ( D. /. )
Levant

, (Afronomie. ) efl la même chofe que
l'orient. Ainli on dit le foleil efl au levant , pour dire

qu'il efl: à l'orient. Voye{ Orient , Est , &c.
II eft aufïï adjeâif dans ce fens , lefoleil levant.

Voye{ Lever.
Levant , en Géographie , fignifie les pays fitués

à notre orient.

Ce mot fe reftreint généralement à la Méditerra-

née , ou plutôt aux pays qui font fitués à l'orient

de cette mer par rapport à nous. De-là le commerce
que nous y faifons efl nommé commerce du levant ;

on dit aufH vent du levant, en parlant de celui qui

fouffle au fortir du détroit de Gibraltar. Charn-

iers. ( O )
Levant & Couchant, (Jurifprud.) en ma-

tière de juftice & de corvées, on ne confidere com-
me fujets du feigneur que ceux qui font levans &
couchans dans l'étendue de la feigneurie. ( A )
LEUBEN

, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne , dans
la Syrie , au cercle d'Autriche

,
capitale d'un grand

comté , & appartenant à préfent à la maifon d'Au-
triche ; elle eft fur la Muer

, près de Gofz , fameufe
abbaye de religieufes qui font preuve de nobleffe.

LEUCA
, (

Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie „

au pays des Salentins , voiline du promontoire japy-

gien ; c'eft préfentementfancla Maria de Leuca , dans
la terre d'Otrante. ( D. J.)
LEUCACHATE, f. f. (Hift. natales anciens don-

noient ce nom à une efpece d'agate
,
qui fuivant

cette dénomination devoit être blanche , ou du-
moins dans laquelle on remarquoit des taches ou
des veines blanches.

LEUCADEIsle, ( Géog. anc.') en latin Leucadia,

dans Tite-Live , Leucas dans Florus & Ovide , &
par les Grecs modernes Leucada ; île célèbre fituée

dans la mer Ionienne , fur la côte de l'Acarnanie., à
l'entrée feptentrionale du détroit quifépare l'île dé
Céphalonie de la terre-ferme.

On place communément l'île Leucade vers le 3 8

degré de latitude , & le 47 de longitude. Son cir-

cuit eft de cinquante mille pas ; elle a au nord le

fameux promontoire d'Aetium , & au midi l'île de
Céphalonie.

Elle étoit jointe originairement à la terre-ferme ;

Homère l'a défignée par ces mots ,
rivage d'Epire

,

àmm H'miporov , en donnant le nom d'Epire à tout le

continent, qui eft vis-à-vis des îles d'Ithaque & de
Céphalonie : ce poète y met trois villes , Neritum

,
Croçylée, & Agylipe,

On lit dans Pline
, qu'elle a été féparée de là tetre-

ferme par un coup de mer ; il eft le feul de cette

opinion , & il adopte dans un autre endroit le fenti-

rtient général des hiftoriens & des géographes
,
qui

conviennent tous qu'une colonie de corinthiens, en-

voyée par Cypfélus & Gargafus > tyrans de Co-
rinîhe , vint s'établir fur la côte de l'Acarnanie , oc

coupa l'ifthme qui joignoit le territoire de Leucade

au continent. Ils tranfporterent fur le bord du canal

qu'ils creuferent , la petite ville de Néricum ou Ne-
ritum, qui étoit à l'autre bout de l'île fur le bord de
la mer , & donnèrent à cette nouvelle ville, le nom
de Leucade

,
qui depuis long-tems étoit celui de la

petite contrée, & qui lui fut confervé lorfqu'on en
fit une île.

Quoique cette île ait toujours été féparée de la

terre-ferme depuis que les Corinthiens s'en empa-
rèrent

,
plufieurs écrivains ont continué de lui don-

ner le nom de prefqu'île , parce que le canal qui la fé-

pare du continent eft étroit , & qu'il n'a jamais été

fort profond.

Nous recueillons d'un paffage de Tite-Live, que
Leucade étoit encore réellement une prefqu'île l'an

de Rome
5 ^7 ; &M. Dodwel conjecture qu'on n'en

*

fit une île, que lorfque les Romains ôterent Leucade

de la juridiction de l'Acarnanie , c'eft-à-dire Tan
de Rome 587, félon Varron; cette conjecture cil

très-vraiffembiable. De-là vient que tous les écri-
vains qui ont vécu depuis ce tems-là

, l'appellent

une île, Ovide en en parlant dit :

Leucada continuam veterès habuêre coloni >

Nunc fréta circumeunt.

On la nomme aujourd'hui Sainte-Maure, Foye^
Sainte-Maure.
Leucade , Leucas en latin

, ( Géog. anc. ) par la

plupart des auteurs
,
excepté Florus , ville ancienne

de la prefqu'île, ou île Leucade. Elle devint très-fîo-

rifTante j & fut la capitale de l'Acarnanie, le chef-

lieu du pays , & celui de l'afTembiee générale des
habitans. Auprès de cette île étoit le cap ou le pro-
montoire dit de Leucade , d'où les amans malheureux
fe précipitaient dans la mer , & fur le haut duquel
étoit bâti le temple d'Apollon Leucadien. Voye^
donc LEUCADE promontoire de , Géog. hifi. & Lit-

térature. ( D. J. )
LEUCADE, Promontoire de ( Géog. anc. Hifî. &

Littér.) en latinjuga Leucam, mons Leucatœ, promon-
toire d'Acarnanie

, auprès de la ville de Leucade.

Détachons en partie ce que nous en dirons , d'un
difeours de M. Hardion, inféré dans le recueil des

Mém. de Littér. tom. X.
Le promontoire de Leucade étoit à l'une des ex-

trémités de l'île , vis-à-vis de Céphalonie; on l'ap-

pelloit Leucade, Leucate, ou mont Leucadien , du mot
Xwkoç

,
qui fignifie blanc, à caufe de la blancheur de

fes roches. Ce nom devint celui du pays, & enfuite

de la ville de Leucade.

Suivant le témoignage de l'auteur de l'Acméo-
nide , cité par Strabon , Leucadius fils d'Icarius , ôc
frère de Pénélope, ayant eu dans le partage des
biens de fon pere , le territoire du cap de Leucade 9

donna fon nom à ce petit domaine. D'autres tirent

le nom de Leucade de Leucas Zacynthien
?
l'un des

compagnons d'UlyfTe , & prétendent que ce fut lui

qui y bâtit le temple d'Apollon. D'autres enfin efti-

ment que le cap Leucate devoit fa dénomination â
l'avanture d'un jeune enfant appellé Leucatée

, qui
s'élança du haut de cette montagne dans la mer,'

pour fe dérober aux pourfuites d'Apollon.

Quoi qu'il en foit, le promontoire de Leucade

étoit terminé par une pointe qui s'avançoit aii-de£

fus de la mer , & qui fe perdoit dans les nues. Les
écrivains qui en ont parlé , n'en oat point marqué
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la hauteur prêche ; ils fe font contentés de dire

qu'elle étoit conftamment environnée de brouillards

dans les jours mêmes les plus fereins.

Le temple d'Apollon dont je viens de faire men-
tion, étoit bâti fur le fommet du promontoire, &
comme on l'appercevoit de loin, ceux qui navi-
geoient dans la mer Ionienne, nemanquoient guè-
re de le reconnoître , pour s'affurer de leur route

,

fi nous en croyons le rapport de Virgile , Mnéid.
liv. III. v. 2y4.

Mox & Leucatas nimbofa cacumina montis,

Et formidatus nautis aperitur Apolio.

Cependant ce n'eft pas le feul temple du fils de
Jupiter & de Latone , qui rendit célèbre la monta-
gne de Leucate ; ce font les précipitations du haut
de cette roche éclatante

, qui Font immortaiifée.

Il falloit , fuivant une ancienne coutume , que
tous les ans , au jour de la fête du dieu de Leucade,
l'on précipitât du haut de cette montagne quelque
criminel condamné à mort. C'étoit un facrifice ex-
piatoire

, que les Leucadiens ofFroient à Apollon
pour détourner les fléaux qui pouvoient les mena-
cer. Il eft vrai qu'en même tems on attachoit au cou-
pable des aîles d'oifeaux , & même des oiléaux vi-
vans , pour le foutenir en l'air , & rendre fa chute
moins rude. On rangeoit au bas du précipice , de
petites chaloupes, pour tirer promptement le crimi-

nel hors de la mer. Si on pouvoit enfuite le rappel-
ler à la vie , on le banniftoit à perpétuité , & on le

conduifoit hors du pays.

Voilà ce qu'on faifoit par l'autorité publique , &
pour le bien de la patrie ; mais il y eut des parti-

culiers qui de leur propre mouvement, & dans l'ef-

pérance de guérir des fureurs de l'amour, fe préci-

pitèrent eux-mêmes du haut de cette roche. De-là
vint que ce promontoire fut appellé le faut des

amoureux , «tA^ua iiïv *paVf&>?
,
faltus quo finiri amores

,

crtdïtum ejl.

On ne manque pas d'exemples d'amans malheu-
reux

,
qui dans le defefpoir d'aimer fans être aimés

,

n'ont envifagé que la mort, pour fe délivrer de leurs

peines, & ont pris les chemins les plus courts, pour
fe la procurer. L'exécution de fi noirs projets , n'é-

coute ni réflexion ni raifonnement. Il n'en eft pas
de même du faut de Leucade

,
qui confiftoit à fe pré»

cipiter du haut de cette montagne dans la mer , pour
obtenir la guérifon des tourmens de l'amour.
Ce faut étoit regardé comme un remède fouve-

rain
,
auquel on recouroit fans renoncer au plaifir

& à l'efpérance de vivre. On fe rendoit de fang
froid à Leucade, des pays les plus éloignés; on fe

difpofoit par des facrifices & par des offrandes , à
cette épreuve ; on s'y engageoit par un afte de re-

ligion, & par une invocation à Apollon, qui faifoit

partie du vœu même ; enfin , on étoit perfuadé qu'a-

vec l'affiftance du dieu dont on imploroit la protec-
tion avant que d'entreprendre ce redoutable faut

,

& par l'attention des perfonnes placées au bas du
précipice, pour en recevoir tous les fecours poffi-

bles à l'inftant de la chute, on recouvreroit en cef-

fant d'aimer , la tranquillité qu'on avoit perdue.
Cette étrange recette fut accréditée par la con-

duite de Jupiter, qui n'avoit trouvé , difoit-on , d'au-
tre remède dans là pafîion pour Junon

, que de def-

cendre du ciel , & s'afleoir fur la roche leucadienne.

Vénus elles-meme , ajoutoient les poètes
,
éprou-

vant après la mort de fon cher Adonis
,
que les feux

dont elle bruloit, devenoient chaque jour encore
plus infupportables, recourut à la fcience d'Apollon,
comme au dieu de la Médecine

, pour obtenir du
foulagement à fes maux ; il fut touché de fon trifte

état j lui promit fa guérifon , & la mena généreu-
sement fur le promontoire de Leucade , d'où il lui
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confeilla de fe jetter dans la mer. Elle obéit , & fut

toute furprife au fortirde l'onde, de fe trouver heu-
reufe & tranquille.

On ignore cependant quel mortel ofa le premier
fuivre l'exemple des dieux. Sapho nous arTure dans
la lettre où l'aimable Ovide lui fervoit de fecrétaire,
que ce fut Deucalion

, trop«fenfible aux charmes
de l'indifférente Pyrrha. L'hiftoir® parle de deux
poètes qui l'imitèrent ; l'un nommé Nicoftrate , fit

le faut fans aucun accident, & fut guéri de fa paf-
fion pour la cruelle Tettigigée ; l'autre appellé Cha-
rinus, fe caffa la cuiffe, & mourut quelques heures
après.

Nous ne favons pas mieux fi ce fut la fille de Pté-
réla, éperduement amoureufe deCéphale; Calycé,
atteinte du même mal pour un jeune homme qui
s'appelloit Evathlus ; ou l'infortunée Sapho

, qui
tenta la première le terrible faut de Leucate, pour
fe délivrer des cruels tourmens dont Phaon étoit
l'objet; mais nous favons que toutes périrent victi-
mes de leur aveugle confiance dans le remède des
prêtres d'Apollon.

On doit être cependant moins étonné des éga-
remens où l'amour jetta les trois femmes que nous
venons de nommer

, que de ceux où tomba depuis
une illuftre héroïne , qui ayant partagé fa vie entre
les foins d'un état , & les pénibles exercices de
la guerre , ne put avec de pareilles armes

, garantir
fon cœur des excès d'une folle paffion , je veux par-
ler d'Artémife , fille de Lygdamis, & reine de Ca-
rie.

Cette princefle dont on vante l'élévation des fen-
timens , la grandeur de courage, & les reffources
de l'efprit dans les plus grands dangers , fécha d'a-
mour pour un jeune homme de la ville d'Abydos,
nommé Dardanus. Les prières & les promeffes fu-
rent vainement employées : Dardanus ne voulut
rien écouter ; Artémife guidée par la rage & le de-
fefpoir, entra dans fa chambre, & lui creva les
yeux. Bien-tôt une action fi barbare lui fit horreur
à elle-même , & pour lors fes feux fe rallumèrent
avec plus de violence que jamais ; accablée de tant
de malheurs , elle crut ne pouvoir trouver de ref-
fource que dans le remède d'Apollon Lcucadien;
mais ce remède trancha le fil de fes jours , & elle
fut enterrée dans l'île Leucade.

.
Il paroît par les exemples tirés des annales hifto-

riques
, que le faut du promontoire a été fatal à

toutes les femmes qui s'y font expofées,& qu'il n'y
eut qu'un petit nombre d'hommes vigoureux qui le
foutinrent heureufement.

Il eft même très-vraiffemblable que fans les liens
d'un vœu redoutable que les amans contraûoient
fur les autels d'Apollon , avant que de fubir l'épreuve
du faut , tous auroient changé de réfolution à la vue
du précipice

,
puifqu'il y en eut qui malgré cet en-

gagement folemnel , firent céder dans ces momens
d'effroi, le refpecT: pour les dieux, à la crainte plus
forte d'une mort prefque affurée % témoin ce lacé-
démonien qui s'étant avancé au bord du précipice,
retourna fur fes pas , & répondit à ceux qui lui re-
prochoient fon irreligion: « J'ignorois que mon vœu
» avoit befoin d'un autre vœu bien plus fort, pour
» m'engager à me précipiter ».

Enfin , les hommes éclairés par l'expérience , ne
fongerent plus à rifquer une fi rude épreuve

, que
les femmes avoient depuis long-tems pour toûjours
abandonnée. Alors les miniftres du temple d'Apol-
lon , ne trouvant aucun moyen de remettre en cré-
dit leur remède contre l'amour , établirent félon
les apparences

, qu'on pourroit fe racheter du faut,

en jettant une fomme d'argent dans la mer, de l'en-

droit où l'on fe précipitoit auparavant. Du-moins
cette conjecture eft fondée fur ce qu'un hiftoriera
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rapporte, qu'on' tira de la mer dans un filet, une

'

'caiTetîe pleine d'or, avec1 un jeune homme nommé
Néréc , dont on fanva la vie. ( D. J.)

LEUCÀTE
, ( Géog.

) petite ville de France dans

4e bas Languedoc* Elle n'eft remarquable que par le

iiegé qu'elle foutint en 1637 contre l'armée efpa-

gnole qui y fut défaite. Les fortifications ont été

^démolies fous Louis XIV. Elle eft auprès de l'étang

<le même nom , à 7 lieues S. de Narbonne, 6 N. E.

-de Perpignan , 168 S. E, de Paris. Long. 20. 44.
4at. 43 .40. ( D. J. )

LEUCÉ, ou ACHILLÉE , en latin AchilUa
,

'Achillis infula
,
(Géog. anc. ) île du Pont-Euxin

,

-affez près de l'embouchure du Boryfthène. Pline

allure qu'elle étoit fameufe , à caul'e du tombeau
d'Achille. Il nous apprend qu'on l'appelloit auffi

Vile des Bknlieureux , 6c Vile des Héros. Ce dernier

nom lui fut donné , félon Euflathe
,
parce qu'on

croyoit que l'ame d'Achille &: celles des autres hé-

ros
, y erroient dans le creux des montagnes. Scy-

lax en parle comme d'une île déferte. Son nom mo-
derne efl: Ficonifi, fuivant la plupart des géogra-

phes ; cependant ils ne font pas plus d'accord que
les anciens, fur fa pofition ; car les uns la placent

avec Pline & Pomponius Mêla , à l'oppofite du Bo-
riflhène , & les autres avec Paufanias , vers l'em-

bouchure du Danube. (Z?. /.)
LeucÉ, f, f.

(
Chirurg.

) efpece de puflule
,
fymp-

tome de lalepre; c'efl: une tache blanche qui pé-
nètre jufqu'à la chair ; il en découle de la fanie

îorfqu'on la pique. Ce mot efl: grec, AsJ;t« , alba
,

blanche. (F)
LEUCHTENBERG , Landgraviat de 9

(Géog.) petit canton d'Allemagne, dans le Nordgow,
au palatinat de Bavière , dans lequel il efl: enclavé.

Il n'a qu'une feule ville , favoir Pfreimt , & prend
fon nom du bourg & château fitué fur une mon-
tagne, à un mille de la rivière de Nab , 1 5 N. E. de
Ratisbone, 20 N. E. de Nuremberg. Long. jo. 10.

.lat. 49 . 3€. (D. J.)

LEUCI
, ( Géog. anc. ) ancien peuple de la Gaule

clont Céfar , Strabon , Lucain , Tacite , Pline &
Ptolomée font mention» La notice des provinces,
des cités de la Gaule , met les Leuciens dans la pre-

mière Belgique , & cette notice , ainfi que Ptolomée,
nomme leur ville capitale Tullum. Il fuit de là que
le diocèfe de Toul , l'un des plus grands qu'il y ait

•en France ,
répond au peuple Leuci des anciens.

( D. J. )
LEUCO , f. m.ÇffiJi. nat. Bot. ) efpece de graine

d'Afrique femblable au millet, qui , moulue , donne
une farine dont leshabitans des royaumes de Congo

d'Angola font du pain qu'ils préfèrent à celui du
froment. Cette graine croît auffi en Egypte fur les

bords du Niî. «

LEUCOCRYSOS , f. m. (Hifi. nat.) nom d'une
pierre dont Pline tk les anciens lèmblent s'être fervi

.pour défigner par ce nom l'hyacinthe d'un jaune clair.

LEUCOGÉE , f. f.
( Hifi. nat.) nom employéjpar

quelques naturalises pour défigner une craie ou la

terre blanche qu'on nomme moroclims.

LEUCOIUM. ou PERCENEIGE
, ( Jardinage.

)
Voy&i .P-ER CENE IGE

.

LEUCOLITHE, (Hiji. nat. ) nom donné par les

auteurs grecs à une efpece de pyrite blanche qu'ils

calcinoient & regardoient comme un grand remède
contre les maladies des yeux.

LEUCOMA , f. m. (Antiq. grec.) Mw.o[Act
9 regiftre

public de la ville d'Athènes , dans lequel on écrivoit

le nom de tous les citoyens , d'abord qu'ils avoient

atteint l'âge preferit ,
pour être admis à l'héritage

paternel ; cet âge étoit celui de vingt ans. Potter

,

œrchœol grœc. lib. I. cap. xiij. tom. L. p. JC).(^D. J.)

Leucoma, f, m,£n Chirurgie^ eft une petite tache

blanche fur îa cornée de l'œil , appellée en îàtîn àf
bugo

, & en françois taye. Le mot grec Àtwaf/Jat vient

de Xivitoç , blanc.

Il ne faut pas confondre le leucoma qui efl càufé

par une humeur amaffée dans la cornée , avec les

cicatrices qui font la fuite d'une plaie ou d'un ulcère

dans cette membrane, comme il arrive quelquefois

dans la petite vérole. On trouvera les caractères dif-

tindifs de ces deux affeclions , & les remèdes qui

conviennent pour la guérifon du leucoma , au mot
Albugo.

(
Y)

LEUCONOTUS , f. m. ( Llttèr.) x%m-r^ ; nom
d'un vent chez les aneions ; nous.pouvons le nommer
en françois le vent du midi,carVégece le place au point

que nous appelions lejud-fud efl , à vingt-deux de-

grés & demi du fud. Les Grecs l'ont nommé ?Jvacç ,

& les Latins albus
,
parce qu'il efl: ordinairement fe-

rein en Italie comme en Grèce. (D. J.)
LEUCOPETRA

, (
Géog. anc.) promontoire d'I-

talie au pays des Bruliens , dans le territoire de
Rhégio , félon Strabon , Ptolomée & Cicéron , livm

XVI. ép, y. Ce cap efl: préfentement nommé Capo_

del armi.
(
D. J.)

LEUCOPHLEGMATIE, f. f. ( Médecine. ) mvko-

(pXiyfxaTtx ; efpece d'hydropifie qui a fon fiége dans

le tiflu cellulaire qui meut toutes les parties du
corps. La blancheur extraordinaire qu'on obferve

dans les parties infiltrées , a fait foupçonner à Hip-
pocrate qu'elle étoit produite par une humeur blan-

châtre , & lui a fait donner le nom de leucophlegma-

de
,
qui chez les Grecs vient de Xîvkov çMyjua.

,
qui li-

gnifie phlegme blanc : elle efl: générale ou particulière.1

Dans le premier cas, tout le corps efl bouffi,œdéma-

teux; dans quelque partie que l'on enfonce le doigt ,

l'imprefîion refle gravée pendant quelque îems , 6>C

ne s'efface qu'avec peine : le plus fouvent cette hu-
meur ne s'obferve que dans les jambes & les ciulfes.

Lorfque la leucophhgmatie commence, les parties les;

plus lâches , & celles dans lefquelles la circulation

efl: la plus lente , font les premières attaquées. Ainfî

d'abord le deflbus des yeux & les environs des che-

villes fe gonflent , peu-à-peu l'enflure gagne les jam-
bes , les cuifTes , fe répand dans les bourfes , dans la

verge
,
qui grofîit & fe contourne fingulierement :

bientôt après tout le refle du corps fe trouve infil-

tré, ou les eaux s'accumulent dans quelque cavité,

comme le ventre , la poitrine , &c. Alors l'afcite ou
l'hydropifie de poitrine fe complique avec la leuco-

phlegmatie : la refpiration devient plus difficile , le

pouls fe concentre , devient petit, ferré
,
inégal : de

tems en tems il fe développe , fe dilate , devient fu-

périeur , nafal. J'ai obfervé que les hémorrhagies de
nez étoient fréquentes dans cette maladie , l'excré-

tion des urines diminuée ; elles font en petites quan-

tité, rougeâtres, & dépofent un fédiment briqueté^

la foif & la toux furviennent.

Les caufes qui produifent la leucophlegmatie font

les mêmes que celles de l'hydropifie ( voye{ ce mot) x
les obflruftions dans les vifeeres , les fièvres inter*

mittentes mal traitées , trop tôt arrêtées
,
Iafuppref-

fion du flux menftruel, hémorrhoïdal, &c; celles qui

occafionnent le plus fouvent l'efpece d'hydropifie,

dont il efl: ici queftion, font les cachéxies , les érup-

tions galeufes , dartreufes ,
repercutées : l'arrêt de

la tranfpiration , la lenteur de la circulation, la ra-

pidité , l'atonie , la langueur du mouvement putré-;

faclif du fang y difpofent beaucoup. Les obfervations

anatomiques nous font voir , dans prefque tous ceux

qui font morts à la fuite de cette maladie, des con-;

crétions polypeufes dans le cœur, l'aorte : des vices

dans le foie , la rate , & autres vifeeres du bas-ven-^,

tre , la pâleur du foie , l'inertie de la bile , font ceux;

qu'on obferve le plus fouvent. Pour fe former une

idée de la façon dont cette extravafation de férofité

peu^
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peut avoir lieu , il n'y a qu'à faire attention à une
expérience ingénieufe faite parLouwer. Ce célèbre
anatomifte lia dans un chien vivant la veine cave
inférieure , il recoufut après cela les tégumens

;

quelques heures après tout le bas-ventre, toutes les

parties inférieures étoient vuides de férofité qui
avoit îranfudé à-travers des pores des vaiffeaux par
ce vice

,
que les Pathologiftes appellent diapedefe. Il

tenta la même expérience fur la fouclaviere, qui fut
fuivie d'un effet femblabîe dans les parties fupérieu-
res. La communication qui eft entre le tiffu cellu-
laire de toutes les différentes parties

,
explique fort

limplement la facilité avec laquelle la leucophlegmatie
fe répand d'une partie à l'autre.

On trouve dans bien des auteurs la leucophlegmatie

confondue avec l'anafarque : ces deux maladies ont
effectivement les mêmes fymptômes , elles font ca-
raâérifées l'une & l'autre par une bouffiffure géné-
rale ou particulière.Les écrivains plus exacls penfent
que dans l'anafargue l'épanchement des eaux eft plus
profond

, que fon fiege eft dans l'enveloppe même
des mufcles

,
uvatrctpnct , autour des chairs

, comme le

porte fon nom. Aretée prétend en outre que la féro-
fité infiltrée dans l'anafarque eft putride , fanieufe

,& qu'elle fuppofe une altération confidérable dans
les vifeeres qui fervent à la fanguification , ce qui
fait qu'alors la couleur de la peau eft plus changée

,

qu'elle eft d'un vert noirâtre ; au lieu que dans la

Icucophlegmatie la peau eft luifante &. très-blanche.

Cslius Aureîianus établit la même différence.

De toutes les hydropifies, celle-ci, qui eft la moins
«langereufe , eft la plus facile à guérir ; elle eft très-

rebelle lorfqu'elle luccede à quelque maladie chro-
nique , & qu'elle eft entretenue par un vice dans les

vifeeres du bas-ventre , fur-tout dans un vieillard
;

mais lorfqu'elle eft le produit d'une maladie aiguë
,

d'une fièvre intermittente, de la fupprcfTion de quel-

qu'écoulement , &c. elle fe diffipe allez furement;
celle qui furvient aux jambes , aux cuiffes dans les

femmes enceintes, fe guérit d'elle-même par l'accou-

chement. Ii arrive aufïi quelquefois , à la fuite des
maladies aiguës pendant la eonvaiefeence , une leu-

cophlegmatie particulière aux jambes : j'ai toujours
ôbfervé que ce fymptome étoit d'un très-bon augu-
re , & que le rétabliffement , dès qu'il paroiffoif,

étoit plus folide & plus prompt. Tout ce qu'on a à
craindre dans cette maladie , c'eft qu'elle ne fe ter-

mine en afeite. A la leucophlegmatie, dit Hippocraîe

,

furvient ordinairement l'hydropifie afeite
,
Aph, y ,

lib. Vil. On peut enfin régler le prognoftic fur l'a-

bondance des urines , l'état du pouls , la fréquence
de la toux , la gêne de la refpiration , la diminution
des forces, &c. On doit très-bien augurer d'un cours
de ventre ; il procure, dit Hippocrate

, Aphor. 2$ ,

lib. VII. la folution de la leucophlegmatie.

Je conful tois , il y a quelque tems
,
pour une jeune

& aimable dame qui avoit les jambes & les cuiffes

prodigieufement bouffies , à caufe d'un cancer à la

matrice ; iorfque l'enflure étoit parvenue à un cer-
tain point , il furvenoit une petite fièvre & un dé-
vouement qui diffipoit la bouffiffure ; mais la diar-

rhée arrêtée , les jambes s'infiltroient de nouveau
,& peu de tems après la fièvre & le cours de ventre

revenoient & produifoient le même effet, Elle a vécu
pendant plus d'un an dans cette alternative de leuco-

phlegmatie , de fièvre & de dévoiement ; enfin elle a
fuccombe à la violence de fa maladie.

L'on a dans cette maladie les mêmes indications

à remplir& les mêmes remèdes pour en venir à bout,
que dans l'hydropifie ( Voye{ ce mot. ). Si nous en
croyons Hippocrate , Alexandre de Tralle s Paul
d'Egine , & quelqu'autres praticiens fameux , la fai-

gnée eft quelquefois néceffaire dans la guérifon de
>la leucophlegmatie

, quoique cependant elle paroifle
Tome IX,
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premier coup d œil déplacée. Les vioîens purga*

tifs
,
liydragognes

, drailiques , peuvent être em-
ployés avec moins de rifque & d'inconvénient ici
que dans l'afcite : on doit terminer leur ufage par
les ftomachiques amers , & fur-tout par les martiaux;
les fudôrifiqucs peuvent avoir lieu dans certains cas
où la répereuftion des éruptions entamées a caufé la
maladie. Lorfqu'on doit en acculer la gale rentrée

,
il n'y a point de fecours plus affuré que de faire re-
prendre la gale. Si l'enflure étoit trop confidérable

,
fi les tégumens étoient trop diftendus , on pourroit
évacuer les eaux par des fearifications ou les véfica-
toires ; mais il faut ufer de circonfpeftion dans l'u-

fage de ce remède
,
parce qu'on rifque d'amener la

gangrené. On doit éviter avec plus d'attention les
aftringens répereuffifs

,
trop fon s pour diflîper l'en-

flure des piés. L'afcite ou l'hydropifie de poitrine
fuit d'ordinaire une pratique fi peu judicieulè ; il eft

plus à-propos alors d'appliquer des cendres chaudes,
du fon ou autres chofes femblables. (M)
LEUCOPHRINE

, (
Mytholog. ) furnom que ies

Magnéfiens donnoient à Diane , & qui eft pris, foit
de Leucophrys

, ville d'Afie en Phrygie , fur les bords
du Méandre , félon Xénophon , foit de Leucophois ,
ancien nom de l'île de Ténédos , où Diane avoit un
temple célèbre. Ce fut fur le modèle de ce dernier
temple que les Magnéfiens consacrèrent à cette di-
vinité celui qu'ils élevèrent en fon honneur , avec
une ftatue qui la repréfentoit à planeurs mamelles

,& couronnée par deux victoires. ( D. J. )

t

LEUCOPHTALMUS , f. m. ( Hift. nat.
) efpece

d'onyx dans laquelle on trouvoit la reffemblance
d'un œil humain entouré d'un cercle blanc.

LEUCOPHYLE , f. m. ( Botan. fabul. ) en grec
Xiùzo<pi\cç , plante fabuleufe qui venoit dans lePhafe,,
rivière de la Colchide. Plutarque en parle dans fon
traité desJleuves. Les anciens lui attribuoient une ver-
tu admirable

, celle d'empêcher les femmes de tom-
ber dans l'adultère ; mais on ne trouvoit cette plante
qu'au point du jour* vers le commencement du prin-
tems , lorfqu'on célébroit les myfteres d'Hécate , Se
alors il la falloit cueillir avec de certaines précau-
tions. Les maris jaloux

,
après l'avoir cueillie , la

jettoient autour de leur lit , afin de le conferver à
l'abri de toute tache. C'eft ce que Plutarque dit élé-
gamment en grec , & que Pontus de Tyard traduit
ainfi dans fon vieux gaulois.

Car quiconque au printems enfon lit cachera

Cette plante cueillie en Phajis, treuvera

Quejamaisfa Vénus nefera dérobée.

Un ufage pareil fe pratiquoit chez les Athéniens
durant la fête des thefmophories ; mais l'herbe du
Phafis avoit des propriétés bien autrement confidé-
rables que Yagnus caflus des Athéniens

, puifque fa
vertu ne fe bomoit pas à la durée d'une fête , &
qu'elle calmoit pour toujours l'inquiétude des maris
jaloux. (Z>. /. )

LEUCOS1E
, Leucofia

, ( Géogr. anc.
) petite île

de la mer Tyrrhène , fur la côte occidentale d'Italie,

On a quelque lieu de croire que c'eft la même île

nommée par Mêla Leucothoé
, & Leuca/zepar les au-

tres géographes : ce n'eft aujourd'hui qu'un écueiî
au continent , nommé le cap de la Licofa. ( D. J. )

LEUCOSTICTOS ,f. m. {Hifl. nat.) Pline donne
ce nom à une efpece de porphyre, parce qu'il eftrem-
pli de taches blanches.

LEUCO- SYRIE
, LA, Leuco-furia

, ( Géogr. anc.)

contrée d'Afie dans la Cappadoce , dont elle faifoit

partie , vers l'embouchure du Thermodon
, qu'on

appelle aujourd'hui Pormon , & qui fe jette dans la

mer Noire. Les Cappadociens furent nommés Leuco-

Jyriens , ou Syriens-blancs, parce qu'ils étoient plus

Kkk
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feptentrionaux & moins bafanés que les autres Sy-

riens. ( D. J. )
LEUCOTHOÊ

, ( MythoL & Littér.) c'eft la mê-
me qu'Ino , nourrice de Bacchus

,
qui

,
fuyant la

fureur d'Athamas fon mari , roi d'Orchomène , fe

précipita dans la mer ; mais les dieux touchés de fon

fort lui donnèrent le nom de Leucothoé
,
après l'avoir

admife au rang des divinités marines. Les Romains
l'appellerent Manda

,
voye^ ce mot. Elle avoit un au-

tel dans le temple de Neptune à Corinthe. On fait

la fage réponfe que fit le philofophe Xénophane aux

Eléates , qui lui demandoient s'ils feroient bien de

continuer à Leucothoé leurs facrifices, accompagnés

de pleurs & de lamentations : il leur répondit que

s'ils la tenoient pour déefTe il étoit inutile de la tant

pleurer ; & que s'ils croyoient qu'elle eût été du
nombre des mortelles , ils fe pouvoient palier de lui

facrifler. ( D. J. )
LEUCTRE , Leuclrum, ( Giog. une. ) petite ville

du Péloponnèfe dans la Laconie , fur le golfe Mef-

féniaque, allez près du capTœnare. Le P. Hardouin
avertit de ne pas confondre Leuclrum

,
que Pline

nomme auffi Leuclra , avec Leuclres de Béotie , cette

ville fameufe par la bataille qu'Epaminondas
, gé-

néral de Thebes
, y gagna fur les Lacédémoniens

371 ans avant J. C. Les Spartiates perdirent dans

cette action , avec leur roi Cléombronte, toute l'é-

lire de leurs troupes , & depuis ce coup mortel ils

ne donnèrent qu'à peine quelque ligne de vie.

Il faut encore diftinguer la ville de Leuclre en La-
conie , de la ville de Leucfre, Leucîrum, en Arcadie :

cette dernière fut abandonnée par fes habitans
, qui

allèrent peupler Mégalopolis. ( D. J. )
LEUDE

,
(Jurijprud.

)
voye^ ci-devant LANDE.

LEVE , f. f. ( Jtu de mail. ) eft une efpece de cuil-

lère dont le manche eft à la hauteur de la main
,
qui

fert à lever & jetter fous la parle une petite boule

d'acier faite exprès.

LEVÉ
,
(Gramm.j participe du verbe lever. Voye^

Lever.
Levé , f. m. en Mujtque , c'eft le tems de la me-

sure où on levé la main ou le pié. C'eft. un tems

qui fuit & précède le frappé. Les tems levés font le

fécond à deux tems, & le troifieme à trois & à

quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mefure

à quatre tems, lèvent le fécond & le quatrième. Foye{

Arsis. ( S )
Levé , en terme de Bla/on, fe dit des ours en pié.

Orly en Savoie , ou Orlier , d'or , à l'ours levé en pié

de fable.

LEVÉE , fubft. fem. ( Hydr. ) voye^ JettÉe.
La néceffité de faire des levées ou® digues aux ri-

vières peut venir de plufieurs caufes : i°. fi les

rivières font tortueufes , les eaux rongent les bords

& les percent ,
après quoi elles fe répandent dans

les campagnes. 2
0

. Les rives peuvent être foibles,

comme celles que les fleuves fe font faites eux-mê-

mes par la dépolition des fables. 3
0

. Les fleuves qui

coulent fur du gravier fort gros , font fajets dans

leurs crues à en faire de grands amas
,
qui détour-

nent enfuite leur cours. Eloge de M. Guglielemini,

Hijl.acad. ijio. Voye{ FLEUVE & DlGUE.
Levée ,

(Politiq.) il fe dit d'un impôt. Exemple :

la mifere des peuples a rendu la levée des impôts dif-

ficile.

Levée, (Jurifprud,} eft un acle qui s'applique à

divers objets.

On dit la levée des défenfes ou d'une oppofition,

îa/mk des fcellés. Voye^ Défenses, Opposition,
Scellés , & ci-après Lever. (^)
Levée ,

(Marine.') il y a de la levée , c'eft- à- dire

que le mouvement de la mer la fait s'élever , &
qu'elle n'efr pas tout-à-fait calme & unie.

Levée des troupes } ÇJrt milit,') ces mots expri-

ment l'action d'enroller des hommes au fervice des

troupes , foit pour en former des corps nouveaux ,

toit pour recruter les anciens.

Cette opération auffi importante que délicate ne

devroit être confiée qu'à des officiers d'une expé-

rience & d'un zele éprouvés ;
puifque du premier

choix des foldats dépendent la deftinée des empires,

la gloire des fouverains , la réputation & la fortune

des armes. Elle a des principes généraux avoués de

toutes les nations , & des règles particulières à cha-

que pays. Voici celles qui font propres à la France.

La levée des troupes y efl ou volontaire , ou forcée.

La première fe fait par engagement pour les troupes

réglées ; la féconde
,
par le fort pour le fervice de la

milice : l'une & l'autre ont leurs principes & leurs

procédés particuliers. Nous efTayerons de les faire

connoître , en fuivant i'efprit & la lettre des ordon-

nances & réglemens militaires , & les décifions des

miniflres.

Troupes réglées. Il eft défendu à tous fujets du roi

de faire ordonner ou favorifer aucunes levées de

gens de guerre dans le royaume , fans exprès com-

mandement de fa majefté , à peine d'être punis

comme rebelles & criminels de îefe-majefté au pre-

mier chef ; & à tous foldats fous pareille peine de

s'enrôler ave ceux.

Au moyen du traitement que le roi accorde aux

capitaines de fes troupes , ils font obligés d'entrete-

nir leurs compagnies complettes , en engageant des

hommes de bonne volonté pour y fervir.

L'engagement eft un ade par lequel un fujet ca-

pable s'engage au lervice militaire d'une manière ft

étroite , qu'il ne peut le quitter , fous peine de mort,

fans un congé abfolu
,
expédié dans la forme pref-

crite par les ordonnances. Un engagement peut être

verbal ou par écrit ; il doit toujours être volontaire.

Les ordonnances militaires de France en ont fixé

le prix à trente livres ,
l'âge à leize ans , & le terme

à fix.

Le prix réglé à trente livres , les cavaliers, dra-

gons ou foldats ne peuvent prétendre leurs congés

abfolus
,

qu'ils n'ayent reftitué ce qu'ils auroient

reçu au-delà de cette fomme , ou qu'ils n'ayent fervi

trois années de guerre au-delà du tems de leur enga-

gement , ou rempli confécutivement deux engage-

mens de fix ans chacun dans la même compagnie.

L'âge fixé à feize ans , les engagemens contractés

au-deffous de cet âge font nuls , & les engagés en

ce cas ne peuvent être forcés de les remplir, ni pu-

nis de mort pour le crime de défertion.

Enfin le terme à fix ans , il ne doit pas en être for-

mé pour un moindre tems , à peine de nullité des

engagemens & de cafTaîion contre l'officier qui les

auroit reçu ; & les cavaliers
,
dragons ÔC foldats ne

peuvent prétendre leurs congés abfolus , qu'après

avoir porté les armes & fait réellement fervice pen-

dant fix années entières du jour de leur arrivée à la

troupe , fans égard aux abfences qu'ils pourroient

avoir faites pour leurs affaires particulières.

Ceux qui font admis aux places de brigadiers dans

la cavalerie & les dragons , & à celles de fergent,

caporal
,
anfpeflade & grenadier dans l'infanterie

,

doivent fervir dans ces places trois ans au-delà du

terme de leurs engagemens. Ces trois années ne

font comptées pour ceux qui paffent fuccefîivement

à plufieurs hautes-pay es
,
que du jour qu'ils reçoi-

vent la dernière. Il leur eft libre de renoncer à ces

emplois & aux hautes-payes ,
pour fe conferver le

droit d'obtenir leurs congés à l'expiration de leurs

engagemens.

La taille nécefîaire pour ceux qui prennent parti

dans les troupes réglées , n'eft pas déterminée par

les ordonnances ; elle l'eft à cinq piés pour les mili-

ciens. Chez les Romains
,
l'âge militaire étoit à dix-
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fept ans. Végece confeilloit de comprendre dans les

levées ceux qui entrent en âge de puberté , doués

d'ailleurs d'une compléxion robufte & des autres

indices extérieurs qui décèlent un tujet d'efpéranee.

» Ne vaut- il pas mieux, dit cet auteur, qu'un foldat

» tout formé fe plaigne de n'avoir pas encore la

» force de combattre
,
que de le voir défoléde n'être

» plus en état de le faire » ?

La taille militaire dans la primitive Rome étoit

de cinq piés dix pouces romains au moins , c'eft-à-

dire d'environ cinq piés quatre pouces de roi. Le
témoignage de quelques anciens ajoute même à

cette hauteur , dont fans doute on fut enfuite fou-

vent obligé de fe relâcher. Quoi qu'il en foit de ces

tems éloignés , les circonftances &: le befoin ren-

dent aujourd'hui les officiers plus ou moins délicats

fur cet article ; ils doivent l'être toujours beaucoup
dans le choix des fujets propres aux exercices & fonc-

tions militaires , fur la connoiffance des lieux de leur

naiiîance& de leur conduite. Ces précautions font

très-importantes pour le fervice & l'ordre public.

Le miniftere porte fon attention fur tous ces objets ;

en faifant faire exactement , par les maréchauffées

,

la vérification des fignalemens de tous les hommes
de recrue des troupes du roi , &c renvoyer aux frais

des capitaines ceux qui ne font pas propres au fer-

vice.

C'eftune maxime généralement reçue , confirmée

par l'expérience
,
que la puiffance militaire confifte

moins dans le nombre que dans la qualité des trou-

pes; On ne peut donc porter trop d'attention & de

fcrupule dans le choix des fujets deftinés à devenir

les défenfeurs de la patrie. Une phyfionomie fiere

,

l'œil vif, la tête élevée , la poitrine & les épaules

larges , la jambe & le bras nerveux , un taille déga-

gée , font les lignes corporels ,
qui

,
pour l'ordinaire

,

annoncent dans l'ame des vertus guerrières. Un offi-

cier d'expérience , attentif fur ces qualités , fe trom-

pera rarement dans fon choix. Il y ajoutera , s'il eft

poffible , le mérite de la naifîance & des mœurs , &
préférera la jeuneffe de la campagne à celle des vil-

les. La première nourrie dans la foumifïion , la fo-

briété &t la peine
,
fupporte plus constamment les

fatigues de la guerre & le joug de la difeipline : la

féconde élevée dans la molieffe & la diffipation, joint

peut-être à plus d'intelligence une valeur égale, mais
elle fuccombe plutôt aux travaux d'une campagne
pénible , ou aux fatigues d'une marche difficile : elle

porte d'ailleurs trop fouvent dans les corps un efprit

de licence & de fédition, contre lequel la difeipline

eft forcée d'employer des correctifs violens , dont
l'exemple même rendu trop fréquent n'eft pas exemt
de danger.

Différentes qualités militaires diftinguent aufli les

nations. Le fofdat allemand eft plus robufte , l'ef-

pagnoî plus fobre
,
l'anglois plus farouche , le fran-

çais plus impétueux : la confiance eft le caractère

du premier, la patience du fécond
,
l'orgueil du troi-

sième , l'honneur du quatrième. Nous difons. /'/zo/z-

neur , & nous ne difons pas trop ; il n'importe qu'il

ait fa fource dans l'éducation guerrière du foldat

françois , ou qu'il foit emprunté de l'exemple de
l'officier ; il exifte & domine dans le cœur du fol-

dat , il l'agite , l'élevé & produit les meilleurs effets.

Ce fentiment eft uni dans nos foldats aux qualités

naturelles les plus heureufes , & nous ofons affûrer

qu'il nous refte peu de pas à faire pour les rendre
fupérieurs à tous ceux des autres nations

,
grâces

aux foins continuels du miniftere pour la perfection
de la difeipline, aux talens de nos officiers majors ,

& au goût des études militaires qui fe répand dans
l'ordre des officiers en général.

Après le choix & l'enrôlement des foldats à
Rome ,

on leur imprimpk des marques ineffaçables
Tome IX,
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fur la main , ils prétoient ferment& juroîent de faire

de bon cœur tout ce qu'on leur commanderoit , de
ne jamais déferter & de facrifîer leur vie pour la dé-
fenfe de l'empire. On demande avec raifon pourquoi
les modernes ont négligé ou aboli ces anciennes pra-
tiques de police militaire , dont les fignes permanens
& l'appareil religieux imprimoient au guerrier la

crainte de faillir &c le refpett. Elles feroient peut-être
le préfervatif le plus puiffant contre ces mouvemens
inquiets & irréfiftibles qui follicitent , & trop fou-
vent déterminent le foldat à la défertion

, malgré la

terreur du châtiment capital dont fon crime eft me-
nacé.

Les proportions d'engagemens qui préfentent des
conditions évidemment exceflives &£ illufoires , ne
peuvent être regardées comme férieufes , ni opérer
d'engagemens valables : mais en ce cas , les badi-
nages fur ce qui regarde le fervice militaire , ne doi-

vent pas refter impunis.

Les engagemens ne mettent point à couvert des
décrets judiciaires ; il eft même défendu d'enrôler
des fujets prévenus de la juftice , des libertins , &c
même ceux qui ont déjà fervi , s'ils ne font porteurs
de congés abfolus d'un mois de date au moins.

Quoique le terme des engagemens foit fixé à fix

ans , le roi trouve bon néanmoins que les foldats

congédiés par droit d'ancienneté puifîent être en-
rôlés pour un moindre tems , foit dans la même com-
pagnie , foit dans une autre du même corps

, pour-
vu que ce foit pour une année au moins ; fa Majefté
permet aufîi aux régimens étrangers à fon fervice de
recevoir des engagemens de trois ans.

Un foldat enrôlé avec un capitaine ne peut être
réclamé par un autre capitaine

, auquel il fe feroit

adreffé précédemment : l'ufage eft contraire dans le

feul régiment des gardes-françoifes.

Les capitaines peuvent enrôler les fils de gentils-

hommes &l d'officiers militaires ; mais il eft "d'ufage

de leur accorder leurs congés abfolus
, lorfqu'ils font

demandés. Cette pratique s'obferve auffi en faveur
des étudians dans les univerfités du royaume , en
dédommageant les capitaines.

Il eft défendu à tous officiers d'enrôler les mate-
lots chaftes , & les habitans des îles de Ré &c d'Ole-
ron. Pareilles défenfes font faites , fous peine de caf-

fation, d'engager les miliciens , & aux miliciens de
s'engager fous peine des galères perpétuelles.

Les foldats de l'hôtel royal des Invalides ne peu-
vent être enrôlés qu'avec permifîion du fecrétaire

d'état de la guerre.

Les ordonnances défendent aux capitaines fran-
çois d'enrôler des foldats nés fous une domination
étrangère , à l'exception de ceux de la partie de la

Lorraine fituée à la fauche de la rivière de Sarre ,& de ceux de la Savoie & du comtat Venaiftin ; &
par réciprocité , il eft défendu aux capitaines des
régimens étrangers au fervice du roi de recevoir
dans leurs compagnies aucuns fujets françois, même
de la partie de la province de Lorraine, fituée fur la

gauche de la Sarre : en conféquence tout fujet du
roi engagé dans un corps étranger au fervice de fa

majefté peut être réclamé par un capitaine françois^

en payant trente livres de dédommagement au ca-
pitaine étranger ; & réciproquement tout fujet étran-

ger fervant dans un régiment françois
, par un capi-

taine étranger , en payant pareil dédommagement
au capitaine françois

,
pour fervir refpeûivement

dans leurs compagnies pendant fix ans , à compter
du jour qu'ils y paffent , fans égard au tems pour
lequel ils feroient engagés ou auroient fervi dans
les premières compagnies ; l'intention de fa majefté

étant que, pour raifon de ces fix années de fervice,

il leur foit payé par les capitaines quinze livres en
entrant dans la compagnie, & pareille fomme trois
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années après. Hors ces cas , on ne peut obliger un

foidaî à fervir dans un corps autre que celui pour

lequel il s'eft engagé.

Il eft défendu aux capitaines d'enrôler aucun ca-

valier, dragon ou foldat des compagnies avec les-

quelles ils font en garnifon, quoique porteur d'un

congé abfolu ; à peine aux capitaines de caffation

,

& de perdre le prix des engagemens, & aux enga-

gés de continuer à fervir dans les compagnies qu'ils

auroient quittées.

Les Alfaciens peuvent, par le droit de leur naif-

fance , fervir également dans les régimens françois

ôc allemands au fervice du Roi.

Les fujets de l'état d'Avignon & du comtat Ve-

naiffin ,
qui s'enrôlent dans les troupes de fa Majef-

té, ont trois jours pour fe rétracter de leurs enga-

gemens, en reftitliant l'argent qu'ils ont reçu, &
payant en outre trente livres d'indemnité au capi-

taine ; & fi étant engagés, ils défertent & entrent

dans les confins du pape, les capitaines ne peuvent

répéter que l'habit , les armes tk l'engagement qu'ils

ont emportés.

Les capitaines étant autorifés, en vertu de leur

état & commifîion , à faire des recrues, peuvent en

charger des officiers fubalternes ou des fergens , en

leur donnant des pouvoirs par écrit : la néceflité
,

qui malheureufement fait étendre ces pouvoirs aux

cavaliers ,
dragons & foldats , ouvre la porte à tou-

tes fortes d'excès , de fauffetés , de manœuvres cri-

minelles, toutes également contraires aux droits des

citoyens qu'elles violent, & à la dignité du fervice

qu'elles dégradent. Le malheur eft encore , & nous

foufrrcns d'être forcés de le dire
,
que cespratiques

odieufes couvertes du voile impofant du fervice du

roi, trouvent communément un appui coupable &
fecret parmi les officiers même , en qui l'intérêt

étouffe quelquefois le fentiment de la juftice; en-

forte que ces pratiques demeurent fouvent impunies,

malgré les cris de l'opprimé, le zele des miniftres,

& toute la protection qu'ils accordent aux lois.

La connqiffance & le jugement des contestations

pour raifon d'engagemens militaires
,
appartient aux

intendans des provinces du royaume. C'eft à eux

qu'eft fpécialement confié
,
par cette attribution , le

foin important & glorieux de défendre la liberté des

fujets, contre les artifices & les violences des gens

de guerre , fur le fait des engagemens ; & l'on auroit

bien lieu de gémir, que dans un gouvernement auffi

jufte que celui fous lequel nous avons le bonheur de

vivre, ces magiftrats, parleur vigilance & l'auto-

rité dont ils font dépofitaires , ne puffent enfin par-

venir à détruire des abus aufîi condamnables.

Nous éfpérons qu'on nous pardonnera d'avoir ofé

élever ici une foible voix dans la caufe de l'huma-

nité.

Milices. Elles fouffrent beaucoup, fans doute, des

moyens forcés qu'on eft obligé d'employer pour re-

cruter & entretenir les corps des milices; mais ces

moyens font néceffaires : le légiflateur doit feule-

ment s'occuper du foin d'en tempérer la rigueur
, par

tous les adouciffe-mens pofïibles , & de les faire tour-

ner au profit de la fociété.

Les milices font la puiffance naturelle des états ;

elles en étoient même autrefois toute la force : mais

depuis que les fouverains ont à leur folde des corps

de troupes toujours fubfiftans , le principal eâ de-

venu l'accefToire.

Le corps des milices de France eft entretenu en

paix comme en guerre, plus ou moins nombreux,

fuivant les conjonctures & les befoins , & forme , en

tout tems , un des plus fermes appuis de notre mo-

narchie environnée de nations puiffantes, jaloufes

&i toujours armées,»

Le roi pour concilier l'intérêt de fon fervice avec

l'économie intérieure des provinces ,
par rapport a

la culture des terres , ordonne , en tems de paix , la

féparation des bataillons de milice ,
lefquels en ce

cas ne font affemblés qu'une fois par an pour parler

en revue, & être exercés pendant quelques jours.

C'eft ainfi que fans nuire aux travaux champêtres,

on prépare ces corps à une difcipiine plus parfaite ,

ck qu'on y cultive , dans le loilir de la paix , les qua-

lités militaires qui doivent opérer leur utilité pen-

dant la guerre.

Les intendans des provinces font chargés de faire

la levée des augmentations & des remplacemens quiy
font ordonnés ; ils fixent par des états de répartition

le nombre d'hommes que chaque paroiffe doit four-

nir relativement à fa force, & procèdent à la levée,

chacun dans leurs départemens, foit par eux-mêmes,

foit par leurs fubdélégués. Cette levée fe fait, comme
nous l'avons déjà dit, par voie de tirage au fort en-

tre les fujets milieiables ; il en faut au moins quatre

pour tirer un milicien.

Les garçons fujets à la milice, de l'âge de feize ans

au moins, de quarante au plus, & jeunes gens ma-
riés au- defïbus de l'âge de vingt ans , de la taille de

cinq piés au moins , fains , rohuftes , & en état de

bien fervir , doivent , fous peine d'être déclarés

fuyards , fe préfenter au jour indiqué par devant le

commiffaire chargé de la levée ,
à* l'effet de tirer au

fort pour les communautés de leur réfidence actuelle ;

ils en fubiffent deux chacun : le premier règle les

rangs par ordre numérique , le fécond décide ceux

qui doivent fervir.

Dans les paroiffes où il ne fe trouve pas dans la

clafîe des garçons 6c celle des mariés au - defïbus de

vingt ans , le nombre de quatre milieiables pour cha-

cun des miliciens demandés , on a recours aux hom-
mes mariés au-deffus de l'âge de vingt ans & au-def-

fous de quarante. Ils tirent d'abord au fort pour

fournir entre eux les hommes néceffaires à joindre

aux autres clafTes & compléter le nombre de quatre

milieiables pour chaque milicien , & ceux que le

fort à choifis , tirent enfuite concurremment avec les

garçons & les jeunes mariés. Ceux des milieiables

,

garçons ou mariés, auxquels le fort eft échu , font

fur le champ enregiftrés & ftgnalés dans le procès-

verbal , & dès ce moment acquis au fervice de la mi-

lice. L'intérêt de la population fembleroit exiger

que l'on n'y affujettît pas les hommes mariés ; auffi

quelques intendans pénétrés de la néceflité de pro-

téger les mariages, s'élevant au-deffus de la loi

,

préfèrent de tirer un milicien entre deux ou trois

garçons, à l'inconvénient de faire tirer les hommes
mariés ; d'autres les en difpenfent à l'âge de trente

ans ; mais ne feroit-il pas plus avantageux de les en

difpenfer tout-à-fait, & en même tems d'affujettir

de nouveau au fort , les foldats des milices congé-

diés, qui après Un intervalle d'années déterminé ,

depuis leur premier fervice, fe trouveroient encore

célibataires au-deffbus de l'âge de quarante ans?

Cette .nouvelle refTource mettroit en état d'accor-

der l'exemption abfoiue de milice aux hommes ma-

riés , fans opérer un vuide fenfibîe dans le nombre

des fujets milieiables. Nous bazardons cette idée fur

l'exemple à-peu-près femblable de ce qui fe prati-

que dans le fervice des milices gardes- côtes du

royaume.
Tont fujet miliciable convaincu d'avoir ufé d'ar-

tifices pour fe fouftraire au fort dans le tirage , eft

cenfé milicien de droit , & comme tel condamné de

fervir à la décharge de fa paroiffe , ou de celui au-

quel le fort eft échu.

Le tems du fervice de la milice étoit de fix années

pendant la dernière guerre ; il a été réduit à cincji

depuis la paix. Les foldats de milice reçoivent exac-

tement leurs congés abfolus à l'expiration de ce
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ferme , à moins que les circonftances n'obligent à
en fufpendre la délivrance. Ce font les intendans
qui les expédiant, & il eft défendu aux officiers d'en
donner aucun à peine d'être caftes. Voye^ LICEN-
CIEMENT.
Le fa-vice volontaire rendu dans les troupes ré-

glées , ne difpenfe pas de celui de la milice.

Il ne doit y être admis aucun paffager ni vaga-
bond.

Il eft défendu à tout milicien d'en fubftituer un
antrerà fa place , hors un frère qui fe préfente pour
fon frère, à peine contre le milicien de fix mois de
prifon & de dix années de fervice au-delà du tems
qu'il fe trouvera avoir fervi , de trois années de ga-
lères contre l'homme fubftitué , & de cinq cens livres
d'amende contre les paroiffes qui auroient toléré la

fubffitution. Cette difpofition rigourenfe eft ordon-
née pour favorifer le travail des recrues des troupes
réglées; on s'en écarte dans quelques provinces par
une facilité peut-être louable dans fon motif, mais
très - contraire par fon effet au véritable intérêt du
fervice.

Les fuyards de la milice, ceux qui fe font fouf-
lraits au tirage par des engagemens fimulés, ou qui
après avoir joint un régiment, relient plus de iix

mois dans la province , font condamnés à dix années
de fervice de milice.

Il eft libre à un milicien qui a arrêté & fait confti-

tuer un fuyard en fon lieu & place, de prendre parti

dans les troupes réglées. '

Les fuyards conftitués n'ont pas le droit d'en
faire conftituer d'autres en leur place. V. Fuyard.

Les miliciens qui manquent aux affemhlées indi-

q: ées de leurs bataillons, doivent être contraints d'y
fervir pendant dix années au-delà du terme de leur
engagement.

Ceux qui défertent des quartiers d'affemblée , ou
qui s'enrôlent dans d'autres troupes, font condam-
nés aux galères perpétuelles.

Il eft jîefèndu de donner retraite à aucun garçon
fujet à la milice , à peine de cinq cens livres d'amen-
de; de faire ou tolérer aucune contribution ou coti-
fafion en faveur des miliciens fous la même peine

;

«k aux miliciens de faire d'atroupement on exaction
fous prétexte du fervice de la milice , à peine d'être

pourfuivis comme perturbateurs du repos public.

Les foîdats de milice font affujettis comme ceux
des autres troupes , aux peines portées par les or-
donnances touchant les eûmes & délits militaires.

t

Si" dans une communauté où il faut pîufieurs mili-

ciens, deux frères ayant pere ou mere fe trouvent
dans le cas de tirer , & que l'un deux tombe au fort

,

l'autre en eft exempté pour cette fois. S'il s'en trou-
ve trois , & que les deux premiers foient faits mili-
ciens , le troifieme eft tiré du rang , & ainfi à pro-
portion dans les autres cas, de manière qu'il refte

aux pères ou mères au-moins un de pîufieurs enfans
fujets à la milice.

- Sont exempts du fervice de milice , les officiers de
jnftice & de finance & leurs enfans ; les employés
aux recettes & fermes du roi; les médecins , chirur-
giens & apoticaires; les avocats, procureurs, no-
taires & huiffiers ; les étudians dans les univerfités

& les collèges depuis- un an au moins ; les commer-
çans & maîtres de métiers dans les villes ou il y a
maîtrife ; les fujets des pays étrangers domiciliés
dans le royaume , les maîtres des poftes aux lettres

& aux chevaux:, & pour ceux-ci un poftillon par
quatre chevaux ; les laboureurs faifant valoir au-
moins une charrue , -S^un fils ou domeftique à leur
choix

, s'ils en font valoir deux ; les valets fervant
àlaperfonne des eccléfiaftiques , des officiers > gen-
tilshommes •'& autres. "-

-
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On fe plaint depuis Iong-tems de voir jouir de

cette exemption, les valets aux perfonnes
; à la fa-

veur d'un tel privilège, cette claftè oifive & trop
nombreuie enlevé continuellement & fans retour
au travail de la terre & aux arts utiles

, ce qu'il y a
de mieux conftitué dans la jeuneffe des campagnes
pour remplir les antichambres des grands ôc des
riches. Tout bon citoyen efpere du zele patriotique
des mimftres , une loi reftriclive fur cet abus.

Il ferait trop long de détailler ici les autres claffes
qui jouiflent de l'exemption de la milice , nous nous
bornons à celle-ci , & renvoyons aux ordonnances
pour le furplus.

Mais avant de terminer cet article
f
qu'il nous foit

permis de jetter un regard fur l'ordre des laboureurs,
cette portion précieufe des fujets qui mérite tant de
confédération & qui en a fi peu : elle paroit avoir-
été trop négligée dans la difpenfation des privilèges
relatifs au fervice de la milice. Dans une de nos
plus belles provinces , où l'agriculture languiffoit par
le malheur des tems , on lui a rendu fa première ac-
tivité en augmentant, à cet égard, les privilèges de
1 agriculteur.

Il a été réglé que les laboureurs qui feront valoir
une charue , foit en propre , foit à ferme , & entre-
tiendront au moins quatre chevaux toute l'année

,

quelle que foit leur cotte à la taille, outre l'exemp-
tion perfonnelle, en feront jouir au/fi un de leurs fils

au-deffus de l'âge de feize ans, fervant à leur labou-
rage, ou à ce défaut un domeftique.
Que ceux qui feront valoir pîufieurs charrues en

propre ou à ferme , & entretiendront auffi toute
l'année quatre'chevaux par chacune, outre le pri-
vilège perfonnel

, auront encore celui d'exempter
par chacune charrue, foit un fils au-deffus de l'âge
de feize ans fervant à leur labourage, foit au défaut
un domeftique à leur choix.

Et en même tems que les maîtres de métiers où il

y a maîtrife approuvée
, qui ne feront pas mariés &

n'auront pas l'âge de trente ans, feront fujets à la
milice

; mais que ceux au - deffus de cet âge
, qui

exerceront publiquement leur profeflion à boutique
ouverte dans les villes , en feront exempts.

Sur i'heureufe expérience de ces difpolitions falu-
taires

, ne feroit-il pas poffible d'étendre leur influen-
ce aux autres provinces du royaume ? On ne peut
fans gémir y voir l'état pénible & néceffaire du mo-
defte laboureur, dans l'aviliffement & l'oubli, tan-
dis que des corps d'artifans bas ou frivoles y jouif-
fent de prérogatives utiles & flatteufes , fous pré-
texte de chefs - d'oeuvres & de réceptions aux maî-
trifes.

C'eft à la fageffe du miniftere à établir la balance
des privilèges & des encouragemens , à les difpenfer
aux uns & aux autres, & à déterminer jufqu'à quel
degré ceux-ci doivent être fubordonnés à celui-là,
pour le plus grand avantage de la fociété.

Nous aurions defiré pouvoir refferrer les bornes
de cet article trop étendu fans doute ; mais la nature
du fujet ne nous l'a pas permis ; d'ailleurs nous
avons tâché d'y fuppléer à ce qui nous a paru man-
quer aux mots ENGAGEMENT & ENROLEMENT
déjà imprimés. Cet article ejl M. Dvrival, cadet.

Levée
, (

Chirurgie. ) il fe dit de l'appareil. Ainfi
affifter à la levée de l'appareil , c'eft être préfent lors-
qu'on' le féparede la bleflure ou delà plaie.

Levée, (Agriculture. ) Il fedit de l'a&ionde re-
ceuillir les grains fur la terre ; il fe dit auffi de la ré-
colte.

Levée ,( Comm. d'étoffe.*} il fe dit de la quantité
d'étoffe qu'on prend fur la pièce entière, félon l'u-

fage qu'on en veut faire.

Levées, voyei l'article M anufacture EN
Laine.
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Levée , arc de

,
{Horlogerie.') cYft la partie ue

l'échappement par laquelle la force motrice eft

iranfmife fur le gulateur.

Si le régulateur eft un pendule , il faut qu'il foit

mis en mouvement avec la main ; car la force mo-

trice fur Varc de levée feroit infuffifante pour le tirer

du repos; donc la force motrice ne doit agir fur cet

arc
,
que pour entretenir le mouvement fur le ré-

gulateur.

Si le régulateur eft un balancier avec fon fpiral

,

la force motrice fur Varc de levée doit être fumfante

pour le tirer du repos 6c lui faire parcourir entière-

ment cet arc; 6c dans ce cas elle communique donc

le mouvement fur ce régulateur.

L'étendue de Varc de levée eft d'autant plus grande,

que le levier qui eft fur l'axe du régulateur eft plus

court
,
que le rayon de la roue eft plus grand, 6c

qu'elle eft moins nombrée.

Varc de levée ne varie point par le plus ou le moins

de force motrice qu'il peut recevoir ; mais feule-

ment dans le tems employé à le parcourir : car plus

cette force eft grande , moins il emploie de tems.

Dans les pendules, il faut d'autant £>lus de force

motrice que la lentille eft plus pefante , la verge

plus courte, les ofcillations plus promptes, & que

l'arc de levée eft plus grand , & réciproquement.

Dans les montres , il faut d'autant plus de force

motrice que le fpiral eft plus fort; que les momens

du balancier font plus petits , foit par fa grandeur

,

foit parfa marie; que fes vibrations font plus promp-

tes ; 6c que Varc de levée eft plus grand , 6c récipro-

quement.

Par l'ufage l'on donne dans les pendules d'autant

moins d'arc de levée
,
que les ofcillations font plus

lentes.

Au contraire dans les montres l'on donne d'au-

tant moins de levée
,
que les vibrations font plus

promptes.

Déterminer exactement dans les pendules 6c dans

les montres la force précife qui doit être employée

fur Varc de levée, pour communiquer aux unes, ou

entretenir dans les autres le mouvement fur le régu-

lateur , eft un problème digne des plus grands Géo-

mètres. Mais ne craignons point de l'avouer , fi notre

théorie eft en défaut ,
l'expérience y fuppléera.

Si je dis que la théorie eft en défaut
,
je ne veux

pas dire qu'elle eft impoftible, mais feulement infi-

niment difficile
,
parce qu'elle tient à une bonne

théorie de Féîafticité qui eft encore à trouver ; 6c la

queftion de déterminer la force précife qu'il faut fur

Varc de levée , en fournit une autre encore plus diffi-

cile. En effet ,
pourquoi les vibrations d'un balan-

cier font-elles accélérées par l'élafticité appliquée?

N'eft-ce pas un obftacle de plus à furmonter pour la

roue de rencontre ? Le balancier ne réfifte-t-il pas au

mouvement par fa grandeur& parfa malle, 6c le ref-

fort fpiral par fa roideur ? Comment donc fe fait-il

que cette dernière refiftance diminue la première ,

& en accélère d'autant plus le mouvement, que cette

roideur eft plus grande ? Cependant , fi l'on vient à

augmenter la roideur du reffort fpiral , foit en le ren-

dant plus court , ou en en plaçant un autre plus

fort, Ton arrivera facilement au terme où cette

roideur fera fi grande, qu'elle ne pourra pas être

bandée par la force motrice tranfmife fur la roue de

rencontre; & alors le balancier reftera enrepos. De
même fi au lieu d'augmenter la roideur du fpiral

,

l'on diminue, la mafle du balancier, les vibrations

feront aufli accélérées ; & elles le feront d'autant

plus r que les momens du balancier feront réduits. Il

fera même très-facile de parvenir au terme où elles

feront tellement accélérée* ,
que la force motrice ne

fera plus fuffifante pour le tirer du repos, & lui

donner le mouvement -, & cela par la même raifon

L E V
qu'il l'a fait ci-deffus , en augmentant la roideur du
reffort fpiral.

L'on voit donc par l'union de l'élafticité à la mafîe

oupefanteur, que l'une augmente comme l'autre

diminue , 6c réciproquement.

Je n'entrerai pas dans les conjectures que je pour-

rois tirer de ce que je viens d'avancer, je dirai feu-

lement que j'ai plufieurs fois réfléchi qu'on pouvoit

tirer plus d'avantages que l'on ne fait de la force

élaflique. Par exemple , ne pourroit-onpas faire des

leviers élaftiques ,
pour remuer les blocs de pierre

plus aifément qu'on ne le fait par des leviers inflexi-

bles ? Les marteaux qui dans les groffes forges fe-

roient foutenus par des leviers élaftiques, n'aug-

menteroient-ils pas la force des coups ?

Mais pour revenir à notre queftion de mefurer la

force précife 6c néceffaire pour entretenir le mou-
vement dans les pendules; voici l'opération qu'il y
a à faire.

La pendule étant toute montée & en repos , il

faut faire décrire avec la main à fon pendule Varc de

levée , enfuite l'abandonner avec délicatefTe à la feule

force motrice qui , fi les arcs n'augmentent point

,

fera infuffifante pour l'entretenir en mouvement.

Dans ce cas la pendule s'arrêtant bientôt , il faut

augmenter la force motrice , ou diminuer le poids

de la lentille, jufqu'à ce que la feule force motrice

devienne capable de faire décrire au pendule des arcs

doubles de Varc de levée. Cet arc d'augmentation,

nommé arc defupplément , ne fert qu'à exprimer une

force furabondante
,
pour fuppléer aux pertes de

force qui peuvent furvenir , tant du moteur que de

la réfiftance, que la coagulation des huiles occa-

fionne dans tout le rouage. Voye^ Arc de Supplé-

ment.
Dans les montres ordinaires , pour trouverou me-

furer la force précife qui eft néceffaire pour commu-
niquer le mouvement au régulateur , il faut ( la mon-
tre" étant marchante & réglée) retenir le balancier

très-légérement , & laiffer agir la force motrice 9

jufqu'à ce que le balancier ait décrit Varc de levée. Si

elle arrête fur la fin de élevée , c'eft ce qu'on appelle

arrêter au doigt. Dans ce cas la puiffance motrice

étant trop foible,ou la refiftance du régulateur étant

trop grande , il faut donc augmenter l'une ou dimi-

nuer l'autre 9 en mettant un reffort plus fort , ou en

affoibliffant le reffort fpiral , 6c diminuant les mo*
mens du balancier.

Il faut continuer cette opération jufqu'à ce que le

balancier décrive un arc d'augmentation, appelle

aufîi arc de fupplément.

Mais comme cet arc de fupplément n'augmente

point en proportion de la force motrice , il fuit que

ce régulateur achevé plus promptement fa vibra-

tion ; en forte qu'elle fait avancer la montre. Il faut

donc continuer cette opération au point de la faire

avancer d'une demie, pour prévenir Varrêt du doigt

qui peut arriver par la fuite ; parce que j'eftime que

dans les montres ordinaires, la force motrice tranf-

mife fur le régulateur peut bientôt perdre une de-

mie de fa puiffance , foit par le reffort moteur , foit

par la réfiftance que la coagulation de l'huile ap-

porte dans les rouages. Il faut enfuite relâcher le ref-

fort fpiral ou l'affoiblir
,
pour faire retarder la mon-

tre , d'autant qu'on la fait avancer.

Ii eft à remarquer qu'il faut d'autant plus de force

motrice furabondante dans les montres , qu'elles

font compofées pour en exiger beaucoup : par exem-

ple , celles dont les vibrationsfont promptes , celles

qui font faites pour aller long-tems fans être remon-

tées ; enfin celles dont les effets font compliqués.

Si par ce qui précède Ton voit que dans les mon-

tres il faut beaucoup plus de force motrice furabon-

dante à Varc de levée pour leur, continuer le mouye^
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ment que dans les pendules , cela vient de ce qiie
les cas défavorables font infiniment plus grands dans
les montres

,
qui par-là font aufli moins régulières.

Plus il y aura dans les pendules & les montres
d'uniformité dans la communication de la force mo-
trice

, plus les arcs de fupplément feront égaux en*
tre eux ; 6c par conféquent plus elles feront régu-
lières.

L'on terminera Cet article en difant, que l'art de
l'horloger confifte d'un côté à rendre la force mo-
trice la plus confiante , & de l'autre à n'en point
abufer en l'employant furabondamment ; car par-lâ
on altéreroit l'ifocronifme des ofciilaîions ou vibra-
tions fur les régulateurs.

Je me fers de Yarc de levée pour marquer le centre
d'échappement en cette forte. Ayant fait une mar-
que fur le bord du balancier

; par exemple , prenant
la cheville de renverfement pour point fixe, je fais

décrire Yarc de levée h droite, & à gauche > & je mar-
que fur la platine ou fur le coq les termes de ces deux
arcs qui n'en font plus qu'un

,
lefquels je divife en

deux parties égales, & je marque le point de divi-
fion fur la platine ; & lorfqué je mets le balancier
avec fon fpiral

, je le retire ou le lâche jufqu a ce
que la cheville ou la marque faite au balancier fe re-
pofe fur le point de diviiion que j'ai marqué fur la

platine : alors mon balancier eft dans fon échappe-
ment beaucoup plus parfaitement qu'on ne le pour-
roit faire en tâtonant parla roue de champ , comme
on le faifoit avant moi. Art> deM. de Romilly, horl.

,

Levée,
( Lingere. ) c'eft une bande de toile qu'on

fépare de la pièce pour en faire un ouvrage , ou
qu'on fépare d'un ouvrage quand il y en a plus qu'il
ne faut*

Levée, ( Médian. ) fe dit aum* dans quelques ma-
chines

, de ce qu'on appelle camme dans d'autres. Ce
font des éminences pratiquées fur un arbre qui tour-
ne : il y en a d'autres pratiquées à des pièces debout.
Celle de l'arbre venant à rencontrer celles-ci , font
relever la pièce

, s'échappent , & la. laiflent retom-
ber : c'eft le méchanîfme des bocards.
Levée

,
(Maréchall.} en termes de courfes de

bague, fe dit de l'action de celui qui court la bague,
lorfqu'il vient à lever la lance dans fa courfe pour
l'enfiler.

L E ve E , terme de moulin à papier ; ce font des
morceaux de bois plats enfoncés de diflance en dif-
tance dans l'arbre de la roue du moulin , & qui don-
nant le mouvement aux maillets qu'ils enlèvent, les
laiffent retomber après, ce qui réduit les chiffons en
bouillie. Voye^ Us Planches dt Papeterie*

Levée, terme de rivière; élévation formée aux
deux extrémités d'un bateau , où elles forment un
fiege. Le batelier eft afïis fur une des levées

,
quel-

ques-uns laiffent les paffans fur l'autre.

Levée
, ( Rubantrie. ) s'entend de toute portion

de chaîne que les liffes ou lifettes font lever tantôt
en grande quantité , tantôt en moindre , fuivant le

pafïage du patron. C'eft toujours à travers cette le-

vée que la navette parle la trame qu'elle contient , la-

quelle trame fe trouve arrêtée, lorfque cette levée

ayant fait fon office lui fait place. On entend a fiez

que cette levée eft opérée par les marches, qui fai-

fant
:
toujours lever quelque portion que ce foit de la

chaîne
, pour donner pafïage à là navette , donne lieu

à la fabrique de l'ouvrage.

Levée > terme de Tijjlrand
,
qui fignifîe la quanti-

té d'ouvrage qu'un ouvrier peut faire fans être obli-

gé de rouler fur l'enfpule de devant l'ouvrage qui
eft déjà fait. Voye^ Toile.
Levée

, (Jeu de cams. ) Une carte eft fupérieure
à une autre , à quelque jeu de carte que ce foit ;

c'eft-à-dire , que celui qui joue la fupérieure, l'em-
porte de fon côté. Toutes les cartes inférieures qui
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fontjouées fur la fienne, &îa collection de ces car-
tes s'appelle une levée .11 y a autant de levées k chaque
coup qu'on a de cartes en main ; &c félon les condi-
tions du jeu , il faut un certain nombre de levées pour
gagner la partie.

LEVEND1 ,f. m. (mjl.mod.) nom donné par les
Turcs à leurs forces maritimes ; ils y admettent les
Grecs& les Chrétiens fans diftindion, ce qu'ils né
font point dans leurs troupes «le terre, où ils ne re-
çoivent que des Mahométans.

p

LEVENTI ou LEVANT! , f. m. (terme de rela-
tion. ) foldat turc de galère qu'on rencontre en allez
grand nombre dans Conftantinople. Comme ces
gens-là ne font que de la canaille qui court fur le
monde la coutelas à la main , le gouverneur de la
ville a permis de fe défendre contre eux, & Ton les
met à la raifon à coups d'épée &: de piftolets. On a
encore un moyen plus fage d'éviter leurs infultes >
c'eft de fe faire efeorter par des janiffaires

^
qui ne

demandent pas mieux , &: pour lors on peut fe pro-
mener dans Conftantinople en toute fureté. ÇD /)
LEVER, v. aa. (Gramm.^ terme relatif au mou-

vement de bas en haut* Foy&^ quelques-unes de ces
acceptions, au fimple & au figuré, aux articles Levé
Levée , & ceux qui fuivent.

Lever, v. aO. (Géom.) on dit, dans la Géomé-
trie-pratique, lever un plan ; c'eft prendre avec un
infiniment la grandeur des angles

, qui déterminent
la longueur & la difpofitiondes lignes par lefquelles
eft terminé le terrein dont on fe propofoit de lever
le plan. Fnye{ Planchette, Demi- cercle,
Graphometre, &c
.
Lever

^
un plan & faire un plan font deux opéra*

tions très-diftinctes. On levé un plan, en travaillant
fur le terrein, c'eft-à-dire, en prenant des angles
& en mefurant des lignes , dont on écrit les dimen-
fions dans un regiftre , afin de s'enreftbuvenir, pour
faire le plan ; ce qui confifte à tracer en petit fur dii
papier, du carton, ou toute autre matière fembla-
ble , les angles & les lignes déterminés fur le terrein
dont on a levé le plan, de manière que la figure tra-
cée fur la carte, ou décrite fur le papier, foit tout-
à-fait femblable à celle du terrein, & poffede en
petit, quant à fes dimenfions, tout ce que l'autre
contient en grand. Voye^ Plan , Carte , &c. (E)
Lever

, f. m. terme d''AJlronomie , c'eft la première
apparition du foleil, d'une étoile ou d'un autre af-
tre fur l'horifon, lorfqu'il ne fait que de fortir de
l'hémifphere oppofé à celui que le fpectateur habite.
Voyt{ Horison , &c. voyei aujji Amplitude.
La réfraction des rayons dans l'atmofphere avan-

ce le lever des corps céleftes, c'eft-à-dire , fait qu'ils
paroifîent fur l'horifon

,
lorfqu'ils font encore réel-

lement defibus. Voye^ RÉFRACTION.
Il y a pour les Poètes trois fortes de levers des

étoiles. Le lever cofmique
, Iorfqu'une étoile fe lève

avec le foleil. Voyi^ Cosmique.
Le, lever acronyque

, Iorfqu'une étoile s'élève en
même tems que le foleil fe couche. Vvye? Acro-
nyque.
Le lever héliaque, folaire ou apparent. C'eft celui

d'une étoile qui paroît fortir des rayons du foleil
proche l'horifon , & cefie d'être cachée par l'éclat
de cet aftre, ce qui arrive environ 20 jours après
la conjonction de l'étoile avec le foleil , le nombre
de jours étant plus ou moins grand, félon la gran-
deur de l'étoile

, la diflance, &c. Foye^ HÉLiAQUEi
Héfiode a remarqué , il y a long-tems, que Sinus

étoit caché par le foleil l'efpace de 40 jours , c'eft-

à-dire, 20 jours avant fon lever cofmique, & 20
après. Quelques nations d'Amérique , entre autres
les fauvages de l'île de Cayenne , règlent leur an-
née civile par le cours de Sirius , <k la commencent



au lever héiîaque de cette étoile. Fbyeç CaniCULË,
Caniculaire & Sirius.

Pour trouver par le moyen du globe le lever , &c.

d'une étoile ou du foleil ,
voye^ Globe. Ckambers.

'Lever un siège
,
(.Art miht.) c'eft décamper

de devant une place afiiégée , & abandonner l'opé-

ration du fiege lorfqu'il n'y a nulle apparence de

pouvoir réduire la place.

On peut lever un fiége par différentes raifons

,

comme par exemple, lorfqu'il vient au fecours une

armée trop confidérable pour qu'on puiffe lui réfif-

$er ; lorfque le fiége a été commencé dans l'arriére

faifon , & que le mauvais tems & les maladies ne

permettent pas d'avoir affez de monde pour réfifter

à la garnifon ;
lorfqu'on manque de vivres & de mu-

nitions ; que l'ennemi a intercepté les convois qui

venoient aux affiégeans , ou qu'il s'eft emparé de

leurs principaux magafins. Dans ces circonftances

,

on fe trouve dans la trille néceffité d'abandonner

le liège , c'eft~à-dire de le Lever,

Si, Ton craint d'être incommodé par la garnifon

dans la retraite , on lui en cache le deffein.

On fait retirer de bonne heure les canons & les

mortiers des batteries. On a foin de faire ramaller

les outils & de les faire ferrer. On fait partir l'atti-

rail de L'artillerie & le bagage à l'entrée de la nuit

,

les tranchées & les places d'armes étant encore gar-

nies de foldats qui font feu pour tromper l'ennemi.

Lorfque l'artillerie & le bagage fe trouvent affez

éloignés de la place pour n'en avoir rien à craindre,

les troupes fe mettent à la fuite, en laiffant des feux

dans le camp de la même manière que s'il étoit oc-

cupé par l'armée. On fait efcorter le tout par de la

cavalerie ou par de l'infanterie , fuivant la nature

du pays que l'on a à traverfer.

Si l'on eft obligé de fe retirer avec précipitation,

& qu'on ne puiffe pas emporter avec foi toutes les

munitions & tout ce qui concerne l'artillerie , on

brûle & l'on gâte tout ce qui pourroit fervir à l'en-

nemi.

Lorfque l'armée ne craint pas les attaques de la

garnifon, elle fait partir de jour tous fes bagages &
l'on artillerie , & elle fe met à la fuite en ordre de

bataille
,
prête à tomber fur la garnifon , fi elle fort

de la place pour harceler l'armée dans fa retraite.

Quoiqu'on ne doive abandonner un fiége que

loriqu'il eft impofîible de le continuer fans s'expofer

à être battu, ou avoir fon armée détruite .par les

maladies & par les intempéries de la faifon , il eft à

propos néanmoins, dès qu'on s'apperçoit de la né-

ceffité de le lever , de faire partir de bonne heure la

groffe artillerie & les bagages qui pourroient retar-

der la marche de l'armée. On les envoie dans les

lieux de fureté des environs , on fe retire enfuite en

bon ordre ; & fi la garnifon entreprend de harceler

l'armée dans fa retraite s on repouffe avec vigueur

les différentes attaques qu'elle peut faire à l'arriére-

garde.

Comme la levée d'un fiége a ordinairement quel-

que chofe d'humiliant , ce feroit bien réparer fa

gloire , dit M. le marquis de Sanîacrux, en levant le

iiége d'une place, d'en fecourir une autre prête à

tomber au pouvoir de l'ennemi : mais il eft rare de

trouver des occafions de cette efpece. Il y en a quel-

ques autres où l'on peut abandonner un fiége fans

compromettre l'honneur du général. Par exemple,
fi l'on affiege une place dans l'intention d'attirer

l'ennemi qui eft éloigné , & qui fait la guerre avec
trop de fuccès d'un côté ; fi l'on parvient à l'obliger

de les interrompre pour venir aufecours de la place,

la levée duJiége , loin d'avoir rien d'humiliant , eft

au contraire une preuve de la réuffite du projet qu'on
avoit eu d'éloigner l'ennemi pour quelque tems d'un

pays ou d'une province oit il étoit difficile de réfifter

à toutes fes forces. Cette efpece de rufe peut donner
le loifir de fe fortifier contre lui, &: faciliter les

moyens de s'oppofer à fes progrès.

Lorfqu'on eft obligé de lever le,Jiége d'Une place,
on détruit non feulement ce qu'on ne peut emporter
qui pourroit fervir à l'ennemi ; mais l'on doit enco-
re ravager une bonne partie du pays

, afin , dit M.
le marquis de Santacrux

,
que la défolation des peu-

ples étouffe Us voix de ceux qui voudraient chanter des

triomphes. Il nous paroit que cette dévaluation feroit

bien foiblement juftifiée par ce motif ; Je véritable

doit être de fe dédommager, autant qu'il eft poffi-

ble, de la dépenle du fiége ; d'obliger l'ennemi de
ravitailler le pays , & d'empêcher qu'il n'en tire au-

cun fecours pour fes fubiiftances. ( q )
Lever (Jurifprud.) a différentes lignifications.

•Quelquefois il fignifie ôter un empêchement

,

comme lever des 'défenfes , lever une oppofition.

Lever des fcellés , c'eft ôter juridiquement les

fceaux qui avoient été appofés fur quelque chofe.

Voye^ Scellé.
Lever un acte , c'eft s'en faire délivrer une expé-

dition.

Lever la main, c'eft lorfqu'on élevé la main pour
donner la folemnité ordinaire à une affirmation que
l'on fait. Voye^ Affirmation.

Lever une charge aux parties cafuelles, c'eft ache-

ter une charge qui étoit tombée aux parties ca-

fuelles. Voye{ Office & Parties casuelles.
Lever un corps mort

,
quand on parle d'officiers

de juftice ,
fignifie faire le procès-verbal de l'état

auquel on a trouvé un cadavre, & le faire tranfpor-

terdans quelque autre endroit
; quand on parle d'un

corps levé par un curé , vicaire
? ou autre eccléfiaf-

tique faifant fonction curiale , fignifie faire enlever

le corps d'un défunt pour lui donner la fépulture.

{A)
Lever l'ancre. (Marine.') Voye^ Ancre.
Lever Vancre avec la chaloupe , c'eft lorfqu'on en-

voie la chaloupe qui tire l'ancre par fon orin , & qui

la porte à bord.

Lever Vancre d'affourché avec le navire , c'eft lors-

qu'on file du cable de la groffe ancre qui eft mouil-

lée, &que l'on vire fur l'ancre d'affourché jufqu'à

ce qu'elle foit à bord.

Lever une amarre ou une manoeuvre , c'eft démarer
cette amarre ou cette manœuvre. On dit levé Va-
marre pour changer de bord, mais on ne dit pas
levé l'écoute.

Lever le lof, c'eft démarrer le couet qui tient le

point de la voile , & pefer fur le cargue point.

Levé le lof de la grande voile ; c'eft de cette forte

qu'on fait le commandement pour lever le grand lof.

On dit levé le lof de mifene , levé
,
lorfqu'on com-

mande pour la voile nommée mifene.

Lever la fourrure du cable , c'eft ôter de deffus le

cable la garniture de toile ou de corde qu'on y avoit

mife pour fa confervation.

Lever les terres , c'eft obferver à quel air de vent
les terres vous reftent, & repréfenter fur le papier

comment elles paroiffent limées dans une certain

point de vue.

Lever , en termes de Finances, c'eft faire le recou-

vrement des droits dus par les particuliers.

Lever (Com.) de l'étoffe , du drap , de laferge , c'eft

acheter chez un marchand ces fortes de marchandi-

fes à l'aune , ou les faire couper à la pièce. On dit

en ce fens , je nîen vais lever tant d'aunes de drap ou

de velours pour me faire un habit.

Lever boutique , c'eft louer une boutique , & la

remplir d'un affortiment de marchandifes pour en
faire négoce , & la tenir ouverte aux marchands qui

fe préfentent pour acheter. Diction, de commerce.

Lever ,



LEVER , en terme de Blondier, c'eft l'action de di-

vifer les écales d'un tiers ; ce qui fe fait à la main,
& eft d'autant moins difficile que ces écales font
diftinguées vifiblement les unes des autres. Voye^
Ecales : on dit, lever les écales , & découper les cen-
taines.

Lever, faire la pâte, en terme de Boulangerie, c'eft

faire revenir la pâte dans des bannes , en toile. Voy.
Coucher lapaste.
Lever, (Jardinage.

1

) on dit qu'une graine levé,

quand elle commence à fortir de terre.

On dit encore, lever un arbre en moue ; opération
qui demande des ouvriers adroits , mais admirable
pour jouir en peu de tems d'un beau jardin.

Après avoir choifi un arbre dans la pépinière , on
îeferadéchauffer tout autour, avant les gelées, pour
former une motte , à moins que la terre ne foit affez

forte pour fe foutenir d'elle-même. Si cette motte
étoit grofle de trois ou quatre piés de tour, on la

renfermeroit dans des claies ou manequins faits ex-
près pour la maintenir dans le tranfport ; on rafraî-

chit feulement les longues racines, c'eft-à-dire, que
Ton coupe leur extrémité , & on les étend dans le

trou préparé en les garniffant de terre à l'ordinaire.

La manière de planter & d'aligner ces arbres eft

toujours la même, il faut feulement obferver de les

arrofer fouvent & de les foutenir avec des perches
contre les grands vents qui en empêcheroient la

reprife.

Lever LA lettre, terme d'Imprimeur, ufité pour
défigner l'action du compofiteur lorfqu'il prend dans
la cafte les lettres les unes après les autres, qu'il les

arrange dans le compofteur pour en former des li-

gnes , dont le nombre répété fait des pages
,
puis des

formes. Voye{ l'ait. Imprimerie.
Lever , en Manège , efr une des trois actions des

jambes d'un cheval; les deux autres font l'arrêt &
l'allure. Voye^ Air, &c.

Le lever des jambes du cheval pour les cabrioles,

les courbettes, &c eft regardé comme bon, quand
il le fait hardiment 6k à i'aife,fans croifer les jambes,
fans porter les piés trop en-dehors ou en-dedans

,

& cependant en étendant les jambes fuffifamment.

Il faut lever le devant à un cheval après l'arrêt

formé. Voye^ Arrêt.
Lorfque le cheval eft délibéré au terre-à-terre, on

lui apprend à lever haut, en l'obligeant de plier les

jambes le plus qu'il eft poffible
, pour donner à fon

air une meilleure grâce ; & quand il eft bien déli-

béré à fe lever haut du devant , on le fait attacher
entre deux piliers pour lui apprendre à lever le der-

rière , & à ruer des deux jambes à-la- fois.

Lever le SEMPLE , ( Manufacture enfoie. ) c'eft

remonter les lacs & les gavaftînes d'unfemple pour
travailler l'étoffe.

Lever , en terme de Vannerie, c'eft plier les lattes

du fond à une certaine diftance pour faire le bord
de la pièce qu'on travaille.

LEVERPOOL , ou LIVERPOOL, en latin Lifer-

palus
, ( Géog.

) petite ville d'Angleterre , dans le

comté de Lancaftre , à 18 milles de Chefter , 150
N. O. de Londres, & à l'embouchure du Merfey,
dans la mer d'Irlande , où elle a un grand port; elle

a droit de députer au parlement. Long. 13. 30. &
félon Street: , 14. 66. 16. lat. 63. 16. & félon

Street , 63. 22. (D. /.)
LEVEURS , 1. m. terme de Papeterie. : c'eft ainft

qu'on appelle les ouvriers qui lèvent les feuilles de
papier de-deflus les feutres pour les placer fur le dra-

pant, qui eft une machine faite comme un chevalet
de peintre , fur les chevilles de laquelle on met une
planche; c'eft fur cette planche qu'on arrange les

feuilles de papier les unes fur les autres. Voye{ PA-
PIER , & les Planches de Papeterie,
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LEUGAIRE COLONNE

, ( Littér. ) colonne iti-

néraire des Romains découverte dans les Gaules

,

où les diftances font marquées par le mot leugœ.

Tout le monde faitl'ufage où les Romains étoient
de placer de mille en mille pas le long de leurs rou-
tes, des colonnes de pierre, fur lefquelles ils mar-
quoient la diftance des différens lieux à la viUe où
chaque route commençoit.

M ais i°. les colonnes itinéraires découvertes dans
les Gaules & dans le voifinage au de-là du Rhin,
ont une fingularité qu'on ne voit point fur celles
d'aucun autre pays ; c'eft que les diftances y font
quelquefois marquées par le nombre des lieues, leu-
gis, èc non par celui des milles.

20 . Ces fortes de colonnes ne fe rencontrent que
dans la partie des Gaules , nommée par les Romains
comata ou chevelue, & dont Céfar fît la conquête;
clans tout le refte , on ne voit que des colonnes mil-
liaires.

a
3°- Quelquefois dans le même canton , & fous le

même empereur, la diftance d'une ftation à l'autre
étoit exprimée à la romaine & à la gauloife, c'eft-à-
dire en milles ou en lieues, non pas à-la-fois fur une
même colonne, mais fur des colonnes différentes.

4
0

. Le mot leuga ou leonga , eft originairement
gaulois ; il vient du mot celtique leong ou leak , une
pierre; d'où l'on doit inférer que l'ufage de divifer
les chemins en lieues, & de marquer chaque divi-
fion par une pierre , étoit vraisemblablement connu
des Gaulois avant que les Romains les euftent fou-
rnis à leur empire. ( D. J. )

LEUH,
( Hïfi. mod. ) c'eft ainfi que les Maho*

métans nomment le livre dans lequel, fuivant les fi-

ctions de l'alcoran , toutes les actions des hommes
font écrites par le doigt des anges.

LEVI , ou LEVÉ
, ( Géog. anc. ) & par Polybe ;

l. II. c. xvij. Lctot, Laoi , ancien peuple d'Italie,
dans la Ligurie, proche les Infubriens, le long du
Pô. Pline dit : les Levés & îesMarigues bâtirent TU
cinum ( Pavie ) près du Pô ; ainfi les Levés étoient
aux environs de Pavie , ôc occupoient le Pavefan.

LEVIATHAN, f. mJ^Hifi. nat.) nom que les
Hébreux ont donné aux animaux cétacés , tels que
les baleines.

Leviathan
, ( Théol. ) eft le nom de la baleine

dont il eft parlé dans Job
,
chap. xlj. Les rabins ont

écrit de plaifantes chofes de ce leviathan : ils difent
que ce grand animal fut créé dès le commencement
du monde , au cinquième jour avec la femelle

, que
Dieu châtra le mâle , & qu'il tua la femelle , & qu'il
la lala pour la conferver jufqu'à la venue dumefïie
qu'on régalera d'un grand feftin 011 l'on fervira cette
baleine ou leviathan. Ce font-là les fables des tal-
mudiftes touchant le leviathan, dont il eft auffi fait
mention dans les chapitres du rabin Eliezer &
dans plufieurs autres auteurs juifs. Les plus fages
néanmoins d'entre eux, qui voyent bien que cette
hiftoire du leviathan , n'eft qu'une pure fiction , tâ-
chent de l'expliquer comme une allégorie , & difent
que leurs anciens docteurs ont voulu marquer le dia*
ble par cet animal leviathan. Il eft certain que la plu-
part des contes qui font dans le talmud, & dans les
anciens livres des Juifs , n'ont aucun fens , û on ne
les prend allégoriquement. Samuel Bochart a mon-
tré dans fon hiero^oicon

,
que leviathan eft le nom

hébreu du crocodile
, pag. 2. I. IV. c. xvj. xvij. &

xviij. Buxtorf
, fynagog. jud. & diclionn.

LEVIER, f. m. en Méchanique , eft une verge in-

flexible , foutenue fur un feul point ou appui , 8c
dont on fe fert pour élever des poids

, laquelle eft

prefque dépourvue de pefanteur, ou au-moins n'en
a qu'une qu'on peut négliger. Ce mot vient du

LU'
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verbe lever , qui vient lui -'même du latin elsvare'.

Le levier eft la première des machines fimples ,

comme étant en effet la plus fimple de toutes , &: on
s'en fert principalement pour élever des poids à de

petites hauteurs. Voye^ Machine & Forces mou-
vantes.

Il y a dans un levier trois chofes à confidérer, le

poids qu'il faut élever ou foutenir, comme O , ( Pl.

de Méchanique , fig. i. ) , la puiffance par le moyen
de laquelle on doit l'élever ou le foutenir comme B0

& l'appui D , fur lequel le levier eft foutenu, ou plu-

tôt fur lequel il fe meut circulairement , cet appui

reriant toujours fixe.

Il y a des leviers de trois efpeces ; car l'appui C?,

efl quelquefois placé entre le poids A &c la puiffan-

ce B , comme dans la figure première , & c'efl ce qu'on

nomme levier de la première efpece ; quelquefois le

poids A eft fitué entre l'appui C Sz la puiffance B ,

ce qu'on appelle levier de la féconde efpece , comme
dans la fig. 2. & quelquefois enfin la puiffance B eft

appliquée entre le poids A, & i'appui C, comme
dans la fig. J. ce qui fait le levier de la troifieme

efpece.

La force du levier a pour fondement ce principe

ou théorème,'que l'efpace ou l'arc décrit par chaque

point d'un levier, 6c par conféquent la vîteffe de cha-

que point eft comme la diftance de ce point à l'ap-

pui ; d'où il s'enfuit que l'action d'une puiffance 6c

la réfiftance du poids augmentent à proportion de

leur diftance de l'appui.

Et il s'enfuit encore qu'une puiffance pourra fou-

tenir un poids lorfque la diftance de l'appui au point

de levier où elle eft appliquée , fera à la diftance du

même appui au point où le poids eft appliqué, com-

me le poids eft à la puiffance , 6c que pour peu qu'on

augmente cette puiffance , on élèvera ce poids.

Voye^ la démonftration de tout cela au mot Puis-

sance méchanique , & plus au long encore au

mot Balance ,. machine quia beaucoup d'analogie

avec le levier
,
puifque le levier n'eft autre choie

qu'une efpece de balance ou de pefon pour élever

des poids , comme la balance eft elle-même une ef-

pece de levier.

La force 6c l'action du levier fe réduifent facile-

ment à des proportions fuivantes.

i°. Si la puiffance appliquée à un levier de quelque

efpece que ce foit , foutient un poids , la puiffance

doit être au poids en raifon réciproque de ieurs di-

ftances de l'appui.

2
0

. Etant donné le poids attaché à un levier de la

première ou féconde efpece , A B
, fig. première , la

diftance CV, du poids à l'appui, 6c la diftance A
,

de la puiffance au même appui , il eft facile de

trouver la puiffance qui foutiendra le poids. En
effet

,
fuppofons le levier fans pefanteur , & que le

poids foit fufpendu en V\ fi l'on fait comme A C eft

à C V , le poids V du levier eft à un quatrième ter-

me, on aura la puiffance qu'il faut appliquer en A^
pour foutenir le poids donné V.

3
0

. Si une puiîfance appliquée à un levier de quel«

que efpece que ce foit, enlevé un poids, l'elpace

parcouru par la puiffance dans ce mouvement eft à

celui que le poids parcourt en même tems , comme
le poids eft à la puiffance qui feroit capable de le

foutenir ; d'où il s'enfuit que le gain qu'on fait du
côté delà force eft toujours accompagné d'une per-

te du côté du tems 6c réciproquemenr. Car plus la

puiffance. eft petite ,
plus il faut qu'elle parcoure un

grand efpace pour en faire parcourir un fort petit

au poids.

De ce que la puiffance eft toujours au poids com-
me la diftance du poids au point d'appui eft à la

diftance de la puiffance au même point d'appui , il

s'enfuit que la puiffance eft plus grande ou plus pe-
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rite , ou égale au poids , félon que la diftance du poids

à l'appui eft plus grande ou plus petite , ou égale à

celle de la puiffance. De-là on conclura , i°. que
dans le levier de la première efpece , la puiffance peut

être ou plus grande ou plus petite , ou égale au
poids ; 20 . que dans le levier de la féconde efpece ,

la puiffance eft toujours plus petite que le poids ;

3
0

. qu'elle eft toujours plus grande dans le levier de
la troifieme efpece ; 6c qu'ainfi cette dernière efpece

de levier, bien loin d'aider la puiffance quant à fa

force abfoiue , ne fait au contraire que lui nuire.

Cependant cette dernière efpece eft celle que la na-

ture a employée le plus fréquemment dans le corps

humain. Par exemple, quand nous foutenons un
poids attaché au bout de la main, ce poids doit être

confidéré comme fixé à un bras de levier dont le point

d'appui eft dans le coude , & dont par conféquent
la longueur eft égale à l'avant-bras. Or ce même
poids eft foutenu en cet état par l'action des muf-
cîes dont la direction eft fort oblique à ce bras de le-

vier , & dont par conféquent la diftance au point

d'appui eft beaucoup plus petite que celle du poids.

Amft l'effort des mufcles doit être beaucoup plus

grand que le poids. Pour rendre raifon de cette

ftru£ture , on remarquera que pius la puiffance ap-

pliquée à un levier eft proche du point d'appui,

moins elle a de chemin à faire pour en faire par-

courir un très-grand au poids. Or l'efpace à parcou-

rir par la puiffance, étoit ce que la nature avoit le

plus à ménager dans la ftructure de no;re corps.

Ç'eft pour cette raifon qu'elle a fait la direction des

mufcles fort peu diftante du point d'appui ; mais
elle a du aufli les faire plus forts en même propor-

tion.

Quand deux puiffancesagiffentparallellement aux
extrémités d'un levier , 6c que le point d'appui eft

entre deux, la charge du point d'appui fera égale à

la fomme des deux puiffances , de manière que fi

l'une des puiffances eft, par exemple, de ioo livres,

& l'autre de 200 , la charge du point d'appui fera

de 300. Car en ce cas les deux puiffances agiffent

dans le même fens; mais file levier eft de la fé-

conde ou troifieme efpece , 6c que par conféquent
le point d'appui ne foit pas entre les deux puiffan-

ces , alors la charge de l'appui fera égale à l'excès

de la plus grande puiffance fur la plus petite; car

alors les puiffances agiffent en fens contraire.

Si les puiffances ne font pas parallèles , alors il

faut les prolonger jufqu'à ce qu'elles concourent , &
trouver parle principe & la compofition des forces

( voyei Composition ) la puiffance qui réfulte de
leur concours.

Cette puiffance , à caufe de l'équilibre fuppofé
,

doit avoir une direction qui paffe par le point d'ap-

pui, &la charge du point d'appui fera évidemment
égale à cette puiffance. Voye^ Appui.
Au refte, nous avons déjà remarqué au mot Ba-

lance, & c'eft une chofe digne de remarque
, que

les propriétés du levier font plus difficiles à démon-
trer rigoureufement lorfque les puiffances font pa-

rallèles, que lorfqu'elles ne le font pas. Tout fe ré-

duit à démontrer que , fi deux puiffances égales font

appliquées aux extrémités d'un levier , 6c qu'on place

au point du milieu du levier une puiffance qui leur

faffe équilibre , cette puiffance fera égale à la fomme
des deux autres. Cela paroît n'avoir pas befoin de
démonftration

;
cependant la chofe n'eft pas évidente

par elle-même , puifque les puiffances qui fe font

équilibre dans le levier , ne font pas directement op*.

pofées les unes aux autres ; & on pourroit croire con-

fufément , que plusses bras du levier font longs, tout

le refte étant égal, moins la troifieme puiffance doit

être grande pour foutenir les deux autres, parce

qu'elles lui font pour ainli dire
? moins directement



oppofées. Cependant il eft certain par la théorie de

la balance {yoye^ Balance ) ,
que cette troifieme

puiffance eft toujours égale à la fomme des deux au-

tres; mais la démonftration qu'on en donne, quoi-

que vraie & jufte eft indirecte.

Il ne fera peut-être pas inutile d'expliquer ici un
paradoxe de méchanique

, par lequel on embarraffe

ordinairement les commençans , au fujet de la pro-

priété du levier. Voici en quoi confifte ce paradoxe :

on attache à une règle A B , fig. 3 . n°. 2, Médian.

deux autres règles FC, ED , par le moyen de
deux clous B &c A , & les règles FC, E D , font

mobiles autour de ces clous ; on attache de même
aux extrémités de ces dernières règles deux autres

règles FE , CD , aufîi mobiles autour des points

CD; en forte que le rectangle FCDE
, puhTe

prendre telle figure & telle fituation qu'on voudra,
comme/ode , les points A & B , demeurant tou-

jours fixes. Au milieu de la règle F

E

, & de la rè-

gle CD, on plante vis-à-vis l'un de l'autre deux
bâtonsHG O , I NP

,
perpendiculaires & fixement

attachés à la règle. Cela pofé, en quelque endroit

des bâtons qu'on attache les poids égaux H I , ils

font toujours en équilibre, même lorfqu'ils ne font

pas également éloignés du point d'appui A ou B.

Que devient donc , dit-on , cette règle générale, que
despuiffances égales appliquées à un levier, doivent

être également diflantes du point d'appui ?

On rendra aifément raifon de ce paradoxe, fi on
fait attention à la manière dont les poids HI agiffent

Fun fur l'autre. Pour le voir bien nettement , on dé-

compofera les efforts des poidsH

1

, {fig. 3 . n. 3 . )
chacun en deux , dont l'un pour le poids H, foit

dans la directionfH,& l'autre dans la direction He
;

& dont l'un pour le poids /, foit dans la direction

CI, & l'autre dans la direction / D. Or l'effort CI
fe décompofe en deux efforts Cri & C Q ; & de mê-
me l'effort / D fe décompofe en deux efforts D n&c
D O . Donc la verge CD efï tirée fuivant CD par

une force = C n -\- n D ;& l'on trouvera de même
que la verge/ e eft tirée fuivant/e par une force

=/e. Donc puifque B C= Bf9
& CZ)=& paral-

lèle hfe , les deux efforts fuivans CD&cf e fe font

équilibre. Maintenant on décompofera de même
l'effort fuivant C Q en deux , l'un dans la direction

de B C
,
lequel effort fera détruit par le point fixe &

immobile B , l'autre fuivant CD; & on décompo-
fei a enfuiîe l'effort qui agit au point D , fuivant C
D en deux autres , l'un dans la direction D A

,
qui

fera détruit par le point fixe A , & l'autre dans la

direction D C\ & on trouvera facilement que cet

effort eft égal & contraire à l'effort qui réfuite de l'ef-

fort C Q fuivant C D. Ainfi ces deux efforts fe dé-

truiront : on en dira de même du point H; ainfi il y
aura équilibre.

Nous croyons devoir avertir que l'invention de
ce paradoxe méchanique eft dû à M. de Roberval

,

membre de l'ancienne académie des Sciences, &
connu par plufieurs ouvrages mathématiques , dont

la plupart ont été imprimés après fa mort. Le doc-

teur Defaguiliers, membre de la fociété royale, mort
depuis peu d'années, a parlé affez au long de ce

même paradoxe dans fes leçons de Phyfique expéri-

mentale
,
imprimées en anglois & in-40 . mais il n'a

point cité M. de Roberval , que peut-être il ne con-

noiffoit pas pour en être l'auteur.

Au relie il eft indifférent ( & cela fuit évidemment
de la démonftration précédente), que les pointsAr C,

( fig. 3 . 72.2.) foient placés ou non au milieu des

règles CD, FE.On peut placer les règles PI,HO,
par-tout ailleurs en C D , FE , & la démonftration

aura toujours lieu. Je dois avertir que l'équilibre dans

la balance de Roberval ( car c'eft ainfi qu'on appelle

cette machine) , eft affez mal démontré dans la plu-

Tome .pf.

L E V 447
part des ouvrages qui en ont parlé ; & je ne fais

même s'il fe trouve dans aucun ouvrage une démon-
ftration aufti rigoureufe que celle que nous venons
d'en donner.

J'ai dit plus haut que tout fe réduifoit à démontrer
que dans la balance à bras égaux, la charge eft égale
à la fomme des deux poids. En effet, cette propofi-
tion une fois démontrée , on n'a qu'à fubftituer un
appui fixe à l'un des deux poids , & au centre de la
balance une puiffance égale à leur fomme, & on
aura un levier , où l'une des puiffances fera 1 ôc l'au-

tre 2 , & dans lequel les diftances au point d'appui

,

feront comme 1 &: 2. Voilà donc l'équilibre démon-
tré dans le cas où les puiffances font dans la raifon
de 2 à 1 ; & on pourra de même le démontrer dans
le cas où elles feront dans tout autre rapport : nous
en difons affez pour mettre fur la voie de la démonf-
tration les lecteurs intelligens. Ainli toutes les lois

de l'équilibre fe déduiront toujours de la loi de l'é-

quilibredanslecasleplus fimpîe.^. Équilibre.(O)
Le vier , dans Part de bâtir , eft une pièce de bois

de brin qui , par le fecours d'un coin nommé orgueil,

qui eft pofé deffous le bout qui touche à terre , aide
à lever avec peu d'hommes une groffe pierre. Lorf-
qu'on pefe furie levier, on ditfaire une pefée ; & lorf-

qu'on l'abat avec des cordages à caufe de fa trop
grande longueur & de la grandeur du fardeau , on dit

faire un abatage ; ce qui s'eft pratiqué avec beau-
coup d'art & d'intelligence

,
pour enlever & pofer

les deux cimaifes du grand fronton du Louvre. Poye^
les notes de M. Pérault furVitruve , /. X. c. xviij.

Levier
, ( Charpente. ) eft un gros bâton qui fert

aux Charpentiers à remuer les pièces de bois , & \
faire tourner le treuil des engins, &c. Sa longueur
n'eft point déterminée ; ceux des Charpentiers font
ordinairement de quatre à cinq piés. Voye^nos PI,
de Charpente & leur explic.

Levier , outil d'Horlogerie , qui fert à égaler la fu-
fée au reffort. Voye^ nos Pl. d Horlogerie.

Il eft compofé d'une verge ou branche A B , un
peu longue, d'une efpece de pince E , dans laquelle
il y a un trou quarré

,
qui fert à le faire tenir fur le

quarré de la fufée, & d'un poids P, porté fur une
autre petite verge V, qui a une pièce percée quarré-
ment

, pour pouvoir s'ajufter & giiffer fur la verge
A B

, qui doit être quarrée au-moins vers le bout.
Les deux vis V S, ferrent la pince de la manière fui-

vante. La vis marquée S , n'entre point dans la par-
tiel de la mâchoire^ a a ; fon bout pofe feulement
deffus , & elle eft viffée dans la partie E S ; de fa-

çon que lorfqu'on la tourne elle fait bercer cette mâ-
choire, & fait approcher le bout E de G. L'autre
vis^paffe au-travers la mâchoire E F , & fe viffe

dans l'autre A G. Au moyen de cet ajuftement on
ferre d'abord le quarré

,
que l'on met dans la pince,

par lavis V; enfuite on tourne l'autre S, afin que
les extrémités E Si G des deux mâchoires

,
pincent

bien le quarré. Quand il n'y a que la feule vis V , la

pince eft fujette à bailler par le bout ; ce qui fait que
le levier faute de deffus le quarré de la fufée , d'où il

arrive fouvent que l'on caffele reffort & la chaîne.

Pour s'en fervir, on met le barillet avec le reffort

& la fufée dans la cage , & on ajuftela chaîne deffus,

comme fi l'on vouloit faire aller la montre ; notez
qu'on n'y met aucune des autres pièces du mouve-
ment. Enfuite on ajufte la pince E du levier fur le

quarré de la fufée , & on l'y fait bien tenir au
moyen des deux petites vis VS ; de forte qu'alors le

hvier eft fixement adapté à ce quarré. Tout étant

ainfi préparé , on fe fert du levier comme d'une clef;

& faifant comme fi l'on vouloit remonter la mon-
tre, on le tourne jufqu'à ce que la chaîne foit par-

venue au haut de la fufée. Ce qui , comme nous l'a-
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vons dit à Tarticle Fusée, bande le refTort d'au-

tant de tours précifément, que la chaîne envelop-

poit de fois le barillet. Cette opération faite, on lâ-

che le levier, & on voit fi lorsqu'il efl horifontal

,

Faction du refTort fur la fufée fait équilibre avec le

poids P ,
qui efl à fon extrémité.

Si elle l'emporte , on éloigne le poids de la pince

E; fi au contraire c'efl le levier, on l'approche de

cette pince : car il efl clair que par l'un ou par l'au-

tre de ces mouvemens, on augmente ou l'on dimi-

nue la force du poids. Ces deux forces étant une fois

en équilibre, on examine enfuite fi cet équilibre a

lieu dans tous les points de la fufée
,
depuis l'on fom-

met jufqu'à fa bafe. Si cela arrive , la fufée efl éga-

lée parfaitement, & tranfmettra au rouage une force

toujours égale
,
malgré les inégalités de celle du ref-

fon. Si au contraire cet équilibre n'a pas lieu , &
que le refTort ait le moins de force vers fa bafe

,
quel-

quefois en le bandant un peu , on parvient à cet

équilibre. Enfin , lorfque le refTort tire beaucoup

plus fort par une partie de la fufée que parles autres,

on la diminue ; & en variant ainfi la bande du ref-

fort, & diminuant des parties de la fufée où le ref-

fort tire trop fort, on parvient à égalir parfaitement

la fufée au refTort. Voye^ égalir , Ressort , Fu-

sée , Bande , Barillet , Vis sans fin , &c
On voit facilement que la longueur de la verge

ou branche A B , ne fert qu'à diminuer le poids
,

en confervant toujours le même moment , ce qui fe

fait pour diminuer le frottement du poids P fur les

pivots de la fufée, & pour approcher davantage de

l'état où elle fe trouve lorfque la montre marche.

Cet outil autrefois n'avoit point de petite verge

F, de façon que le poids P glilîoit fur la grande AB
;

mais M. le R.oy ayant remarqué que cela augmentoit

considérablement le frottement fur le pivot , auquel

étoit attaché le levier, imagina cette petite verge,

au moyen de laquelle en éloignant plus ou moins le

poids P delà verge A B , on parvient à faire paffer

le centre de gravité de route cette mp.chine entre les

deux pivots , ce qui diflribue le frottement égale-

ment fur l'un & fur l'autre.

Levier, (Jardin. ) efl un bâton long de 3 à 4
piés, qui fert à pouffer les terres fous les racines pour

les garnir & empêcher qu'il ne fe forme des caves.

LÉVIGATION , f. f. ( Pharmacie. ) l'adion de ré-

duire en poudre fur le porphyre. ^o/^Porphyri-
ser.

LÉVIN , le lac de , Levinus lacus, ( Gèog.) lac de

l'écolTe méridionale , dans la province de Tife. Ce
lac efl remarquable par fon île , où eft un vieux châ-

teau dans iequelle la reine Marie d'EcofTe fut confi-

née. Il fe décharge dans le golfe de Forth
, par la

rivière de même nom. ( D. J. )

LÉVITE, f. m. (Théol.) prêtre ou facriflcateur

hébreu , ainfi nommé parce qu'il étoit de la tribu

de Lévi.

Cemotvientdu grecAtw?»?, dont la racine efl le

nom de Lévi , chef de la tribu de ce nom , dont

étoient les prêtres de l'ancienne loi. Ce nom fut

donné à ce patriarche par fa mere Lia , du verbe hé-

breu lavah
,
qui fignifie être lié , être uni

,
parce que

Lia elpéra que la naiffance de ce fils lui attacheroit

fon mari Jacob.

Les Lévites étoient chez les Juifs un ordre infé-

rieur aux prêtres , & répondoient à-peu-près à nos

diacres. Voyt{ Prêtres & Diacres.
Ils n'avoient point de terres en propre , mais ils

vivoient des offrandes que l'on faifoit à Dieu. Ils

étoient répandus dans toutes les tribus
,
qui chacune

avoient donné quelques-unes de leurs villes aux Lé-

vites , avec quelques campagnes aux environs pour
faire paître leurs troupeaux.

Par le dénombrement que Salomon fît des Lévi-

tes, depuis l'âge de 20 ans, il èn trouva trente-huit

mille capables de fervir. Il en deflina vingt-quatre
mille au miniflere journalier fous les prêtres , fix

mille pour être juges inférieurs dans les villes , &
décider les chofes qui touchoient la religion

, &qui
n'étoient pas de grande conféquence ; quatre mille

pour être portiers & avoir foin des richeffes du tem-
ple , & le refle pour faire l'office de chantres. Foyc^
Temple , Tabernacle , &c Diction, de Trévoux.

LÉviTiQUE , f. m. (Théol.) ; c'efl le troifieme

des cinq livres de Moyfe. Il efl appellé le lévitique 9

parce qu'il y efl traité principalement des cérémo-
nies & de la manière dont Dieu vouloit que fon peu-
ple le fervît par le miniflere des facrifîcateurs & des
Lévites.

,
Lévitiques, f. f. pl. (Hifi. ecclef. ) branche des

Gnofliques & des Nicolaïtes. Ils parurent dans les

premiers fiecles de l'Eglife. S. Epiphane les nomme.
LEUK

, ( Géog.
) gros bourg de Suiffe

, pref-
qu'au milieu du Valais , remarquable par la force
de fa fituation

,
par l'affembiée fréquente des dépu-

tés du pays avec ceux de l'évêque pour y délibé-

rer fur les affaires communes , & par les bains de
Leuk qui font à deux lieues. Ce font des eaux rai-

nérales chaudes , fans odeur , & dont on a trouvé

Icinqfources ; long. 2.5. 30. lat. ^6. 12, (D.J.)
LEVONTINA, Vallée, (Géog.) les Alle-

mands difent Levinerthal ; vallée de Suiffe , dans
laquelle on defcend du mont S. Gothard

, lorfqu'on
prend la route d'Italie. Ses habitans dépendent en
partie de l'évêché de Milan pour le fpirituel , & du
canton d'Uri pour le temporel , en conféquence du
traité de Lucerne conclu en 1466. (D.J. )
LEVRAUT, f. m.

( Chaf ) c'efl le petit d'un liè-

vre : les meilleurs levrauts font ceux qui naiffent

en Janvier ; pour s'afiiirer de la jeuneffe d'un le-

vraut de trois quarts , ou qui efl parvenu à fa gran-
deur naturelle , il faut lui prendre les oreilles 6c les

écarter l'une de l'autre ; fi la peau fe relâche , c'efl

figne qu'il efl jeune &c tendre ; mais fi elle tient fer-

me , c'efl figne qu'il efl dur & que ce n'efl pas un
levraut , mais un lièvre.

LEVRES , f. f. (Anat. ) , font le bord ou la par-
tie extérieure de la bouche ; ou cette extrémité
mufculeufe qui ferme & ouvre la bouche , tant fu-

périeurement, qu'inférieurement. Fqye^ Bouche.
Les lèvres , outre les tégumens communs , font

compofées de deux parties ; l'une efr ferme
, qui efl

dure & mufculeufe ; l'autre intérieure
,
qui efl mol-

le
,
fpongieufe & glanduleufe , & couverte d'une

membrane fine , dont le devant & la portion la plus

éminente efl rouge , & fe nomme en latin prola-

bia. Les auteurs fe contentent ordinairement d'ap-

peller fpongieufe la partie intérieure des lèvres ;
mais réellement elle efl glanduleufe , comme on
voit par les tumeurs fcrophuleufes & carcinoma-
teufes aufquelies elle efl fujette. Les mufcles dont
la partie extérieure efl compofée , font ou com-
muns aux lèvres avec d'autres parties , ou font pro-
pres. Les communs font la troifieme paire des muf-
cles du nez , le peaucier , & le buccinateur.

Les mufcles propres des lèvres font au nombre de
douze paires , fix incififs , deux canins , quatre zi-

gomatiques , deux rieurs , deux triangulaires , deux
buccinateurs & un impair , le quarré de la lèvre
inférieure ; voye^-en la defcription à leur article.

Les artères qui portent le fang aux lèvres font des
branches de carotides , & les veines vont fe déchar-
ger dans les jugulaires externes. Les nerfs viennent
de la cinquième , de la feptieme &i de la huitième
paire de la moelle allongée. Les lèvres ont beau-
coup de part à l'action de la parole , & fervent

j
beaucoup pour prendre la nourriture, &c.

Lèvres , ou grandes Lèvres
9 font auffi les deux
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extrémités des parties naturelles de la femme , en-
tre lefquelles eft la fente ou vulve. On les nomme
en latin , labia pudendi. Ce font des corps mous Se
oblongs , d'une fubftance particulière , Se qu'on ne
trouve dans aucune autre partie du corps.

On fe fert auffi fort fouvent du mot lèvre dans la

defcription des os.

Lèvres , font auffi les deux bords d'une plaie.

Voilà donc tout ce quel'anatomie fait de ia ftru-

clure de cette partie du vifage
,
appellée les Uvres

,

qui après les yeux , a le plus d'expreffion. Les paf-

fions influent puiffamment fur les Uvres ; la voix les

anime, leur couleur vermeille y fixe. les regards de
l'amour. Secundus les nomme fuaviorum delubra ;
illa rofas fpirant , ajoute-t-il , en parlant de celles

de fa maîtreffe , Se tous les amans tiennent le mê-
me langage. Mais on peut dire avec plus de vérité

,

que chaque mot, chaque articulation, chaque fon,
produifent des mouvemens difFérens fur les Lèvres ;
On a vu des fourds en connoître fi bien les diffé-

rences &les nuances fuccefîives
,
qu'ils entendoient

parfaitement ce qu'on difoit , en voyant comment
on le difoit. C'eft pour cela

, que les Anatoniiftes
ont tâché d'expliquer le méchanifme de tous ces
mouvemens fi variés , en difîequant à leur fantaifie,

les mufcles de cet organe. Mais premièrement, leur

travail n'aboutit qu'à des généralités fort incertai-

nes. Le mufcle buccihateur , difent-ils
,
applique

les joues aux dents molaires ; Forbiculaire ride, ré-

trécit , ferme la bouche ; le grand & le petit inci-

fif , dilatent les narines , & relèvent la lèvre fupé-
rieure tout à la-fois ; les triangulaires Se les canins
rapprochent les coins de la bouche , &c. cependant
tous ces ufages font d'autant moins sûrs

,
que le

défaut Se la variété des jeux qu'on trouve dans ces

mufcles par la diffetfion , ne caufent dans les vivans
ni d'obftacle aux mouvemens de leurs lèvres , ni de
différence d'avec les autres hommes. Ajoutez , que
tous les mufcles qui vont à la commiffure des lèvres,

forment dans cet endroit un tel entrelacement

,

qu'on ne fauroit le démêler
,
quelque habile qu'on

ibit dans l'art de difféquer. Enfin , la multiplica-

tion de tous ces mufcles a été portée fi loin
,

qu'il

faut l'attribuer , ou à l'embarras de les féparer, ou
à l'ouvrage du fcalpel

,
plutôt qu'à celui de la nature.

Remarquons fur-tout ici
,
que les lèvres offrent à

la méditation , une ftru&ure auffi curieufe que peu
connue. Couvertes de peau Se d'un tiffu graiffeux en
dehors , elles font tapiffées d'une membrane glan-

duleufe en dedans ; elles paroiffent de plus avoir
un tiffu fpongieux

,
qui fe gonfle Se fe dégonfle dans

certaines occafions
, indépendamment de l'aûion

mufculaire de leurs portions charnues. Le tiffu qui
forme le bout rouge des lèvres eft encore plus fin-

gulier ; il ne reffemble en rien au tiffu de la peau
,

voifme ; fon épaiffeur eft un amas de mamelons
veloutés, longuets, très-fins, & très-étroitement

collés enfemble ; ce riffu eft couvert d'une peau
fubtile

,
qui paroît une continuation réciproque de

l'épiderme, & de la pellicule qui s'étend fur la mem-
brane glanduleufe de la cavité de la bouche. Ce
tiffu eft d'une extrême fenfîbilité , comme le prouve
l'attouchement le plus léger de la barbe d'un épi

d'orge. Cette fenfîbilité devient fort incommode ,

quand la lèvre eft tant foit-peu dépouillée de fa pel-

licule épidermique. Enfin , la membrane interne de
la lèvre fupérieure forme une petite bride mitoyen-
ne au-deffus des premières dents incifives ; on n'en
connoît point l'ufage

; Ruyfch avoit une tête d'en-
fant inje&ée , où cette bride étoit double.

Les lèvres reçoivent leurs nerfs de la cinquième
paire de la moelle allongée , & de la portion dure
du petit nerf fympatique , dont les ramifications
font difperfées amplement fur toutes ces parties,
fans qu'il foit poffible d'en fuivre le cours. En un
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mot , toute la ftruciure des lèvres eft fort étonnante.
{D. J.)

Lèvres
,
plaies des

( Chirurg, ) les plaies des Uvres
peuvent être faites avec des inftrumens ou tran-
chans , ou émouflés.

Dans les plaies faites par des inftrumens tran-
chans , les maîtres de l'art confeillent , foit que ces
plaies foient longitudinales ou tranfverfales , d'en
faciliter la réunion avec des emplâtres agglutina-
tifs

, Se lorfque les plaies font un peu confidéra-
bles , de les faupoudrer avec quelque poudre con-
fondante , telle que celle de farcocolle ou autre pré-
parée avec la racine de confonde , la gomme adra-
ganthe , Se la gomme arabique. Si la plaie eft fi

grande , qu'elle rende tous ces moyens inutiles , il

faut néceffairement en procurer la réunion avec
une future.

Dans les plaies des Uvres , occafionnées par des
corps émouflés

, par une chûte , ou par des armes
à feu ; la première chofe qu'on doit faire , eft de
préparer la plaie à la fuppuration

, par quelque on-
guent digeftif ; il faut enfuite la déterger & finale-
ment en réunir les Uvres , par une emplâtre agglu-
tinatif , ou par la future , comme on la pratique
pour le bec-de-lievre.

Dans toutes plaies des Uvres , on évitera de par-
ler , & on n'ufera que d'alimens qui ne demandent
point de maftication. ( D. J. )

Lèvre, f. f. (Botan. ) M. de Tournefort a inîro-
troduit en Botanique ce mot de lèvre , pour expri-
mer les découpures recourbées ou relevées des
fleurs en gueule ; car on peut dire que ces décou-
pures font en quelque manière un prolongement
des mâchoires de ces fortes de gueules ; auffi les
Botaniftes ont donné à ces fleurs en général , le
nom de fieurs labiées. Foye^ Fleurs labiées
à l'article , Fleurs des Plantes , Botan. Svfi.
(D.J.) JJ

Lèvres
, ( Conchyl. ) en latin , ores ; ce font les

bords de la bouche d'une coquille. ( D. J. )
LEVRE , en Architecture. F. CAMPANE.
LEVRE de Cheval. ( Markh. ) ; c'eft la peau qui.

règne fur les bords de la bouche & qui environne
les mâchoires. On dit qu'un cheval s'arme de la lè-

vre , ou fe défend de fes Uvres
, quand il les a li

groffes, qu'elles couvrent les barres, en ôtent le fen-
timent , Se rendent l'appui du mors fourd Se pe-
fant. Voyc?

v
Barre.

Toute embouchure dont le canon eft beaucoup
plus large auprès des banquets

, qu'à l'endroit de
l'appui

, empêche un cheval de s'armer des Uvres.

Voyei Canon, Embouchure, Banquet.
LEVRŒP,S , f. f. ( Chaf ) , font chiens à hautes

jambes
,
qui chaffent de vitefté à l'œil & non par

l'odorat ; ils ont la tête & la taille déliée , Se fort
longue : il y en a dé plufieurs efpeces ; les plus no-
bles font pour le lièvre, Se les meilleurs viennent
de France

, d'Angleterre & de Turquie ; ils font
très-vifs. H y a des lévriers à lièvres , des lévriers à
loups , Se tous les plus grands font pour courre le
loup , le fanglier , le renard Se toutes les groffes bê-
tes ; ils viennent d'Irlande Se d'Ecoffe , Se on les

appelle lévriers d'attaque, les petits lévriers font pour
courre les lapins.

On appelle auffi lévriers des levrons d'Angleterre
qui chaffent aux lapins : on appelle lévriers harpes ,

ceux qui ont les devants Se les côtés fort ovales, Se
peu de ventre.

Les lévriers gigotes font ceux qui ont les gigots
courts Se gros , & les os éloignés.

On les dit lévriers nobles , quand ils ont la tête
petite & longue , l'encolure longue & déliée, & le
rable large Se bienfait.

On nomme lévriers ouvrés
y ceux qui ont le palais

noir,



45<o L E V
;On parle aux lévriers en criant , oh lévriers ; Se

-quand ils cbaffent le renard , hare , hare.

LEVROUX , ( Géog. ) en latin ,
Leprofum , ou

Lebrofum; ville de France , dans le Berry , éie&ion

d'iffoudun. Il eft juftifié que c'eft une ville ancien-

ne ,
par des veftiges de la grandeur romaine que l'on

y remarque encore , tels que la place des arènes ,

& l'amphithéâtre. D'ailleurs , on y a trouvé des

médailles &c des monnoies romaines. Au commen-

cement du dernier fiecle , on y découvrit une lame

de cuivre , fur laquelle étoit cette infcription : Fla-

vla Cuba , Firmianlfilla , Colo^o Deo Martifuo , hoc

fignum fuit Augufw ; tout cela paroît prouver que

les Romains ont autrefois habité ce lieu : Levroux ,

eft au pied d'un coteau , à 5 lieues d'Iffoudun , & à

15 de Bourges. M. de Valois croit que ce lieu fut

ainfi nommé , à caufe de la multitude de lépreux

qu'il y avoit , ou peut-être à caufe que c'étoit un en-

droit où on les recevoit dans des hôpitaux. Long.

x9 ,
15. lat. 47. 2. (D.J.)

LEURRE , f, m. terme de Fauconnerie ; c elt une

figure garnie de bec ,
d'ongles & d'ailes

,
accompa-

gnée d'un morceau de cuir rouge ,
qui reffemble un

peu au faucon ; les Fauconniers l'attachent à une leffe

par le moyen d'un crochet de corne , & s'en fer-

vent pour reclamer les oifeaux de proie ; on y atta-

che de quoi les paître , c'eft ce qu'on appelle achar-

ner le leurre , parce que c'eft un morceau de chair

qu'on y met & qu'on nomme quelquefois rappel.

On dit aufîi dulre un olfeau au leurre , leurrer un

oifeau , c'eft le faire revenir fur le poing en lui

montrant le leurre.

On dit leurrer bec au vent ou contre vent , à l'égard

de l'autour & de l'épervier. V,
nos Pl. de ChaJJes.

LEUSE , ( Géog. ) Lutofa ; petite ville des pays-

bas Autrichiens, dans le Hainaut, à 2 lieues d'Ath,

3 de Condé , 5 de Mons , fur un petit ruiffeau. Le

prince de "Waldeck y fut battu par le maréchal de

Luxembourg en 169 1. Long. 21. 18. lat. ço. 34.

(D.J.)
LEUTKIRCH, ( Géog. ) ville libre & impériale

d'Allemagne , en Souabe , dans l'Algow s
fur le tor-

rent d'Efchach , à fix milles N. E. de Lindau ,
quatre

O. de Kempten, trois S. O. de Memmingen. Long,

xy. 4$. lat. 4j. 44.
f > ?

Jean Faber de Tordre de S. Dominique , & qui ht

tant d'écrits contre les Luthériens au commencement

duxvj. fiecle , étoit de Leutkirch. Ses principaux ou-

vrages polémiques , forment 3 vol. in-folio. Celui

qu'il intitula Malleus Hcereticorum, le marteau des

hérétiques , lui en valut le furnom. Il foutint Zuin-

gle , tant qu'il ne prêcha que contre les indulgences ;

mais il fulmina contre fes dogmes & ceux de Luther.

Dans la célèbre conférence qu'il eut à Zurich en

3 5 26 , où on lui alléguoit l'évangile comme règle

de la foi , il répondit : « Qu'on auroit bien pu vivre

» en paix ,
quand il n'y auroit point eu d'évangile ».

Cette vivacité qui lui échappa dans la difpute , ne

lui fît point de tort auprès de l'empereur Ferdinand

,

qui le nomma fon confeffeur , &" lui donna pour ré-

compenfe de fes travaux l'évêché de Vienne, Eraf-

me en ayant appris la nouvelle , dit que Luther

,

malgré fa pauvreté , trouvoit encore le moyen d'en-

richir fes ennemis. Jean Faber mourut à Vienne en

2541 , âgé de 63 ans. (D.J.)
LEUTMÉRITZ , Lltomerlum

,
(Géog.) ville de

Bohème ,
capitale du cercle de même nom, avec un

évêché fuffragant de Prague
,
érigé en 165 5. Elle eft

fur l'Elbe, à 8 milles N.O. de Prague, &à 10S.E.

deDrefde. Long. 3 /• 5o. lat. 5o. 34. (D. J.)

LEVURE , f• f• (
Brajferle. ) écume qu'on tire de

la bière
,
lorfqu'elle fermente dans la cuve. Voye^

Dreche, Brasser , &c.

On s'en fert comme de levain ou de ferment en

faifant le pain , à eaufe qu'elle fait renfler la pâte

en très-peu de tems, & qu'elle rend le pain plus lé-

ger & plus délicat. Lorfqu'on en emploie trop , le

pain eft amer. Voye\_ Boulangerie.
L'ufage de la levure dans le pain eft nouveau par-

mi nous, & il n'y a pas plus de 80 ans qu'il s'eft in-

troduit , d'abord par l'avarice des boulangers , &
ce n'étoit en premier lieu que furtivement qu'ils

l'employoient ; mais Pline afl'ure que cet ufage étoit

connu des anciens Gaulois.

La faculté de Médecine par un décret du 24 Mars

1688 , a déclaré que l'ufage de la levure étoit nuifî-

ble à la famé ; mais elle n'a cependant pu empêcher

qu'on ne s'en fervît. Voye^ Bière, Brasserie, &c>

LÉVARDE , Leowardla 3 ( Géog.) belle riche ÔC

grande ville des Pays-bas, dans la république des Pro-

vinces-unies ; elle eft capitale de l'Oftergoo , du "Wef-

tergoo & de Sevenwoiden, la réfidence du Stadhou-

der delà province , & le lieu du confeil fouverain &
de la chancellerie de toutelaFrife. Les bâtimens tant

publics que particuliers, font beaux & propres. Elle

eft partagée par divers canaux, qui facilitent fon

commerce. Elle eft fituée fur trois rivières , à 11

lieues O. de Gromingue, 24 N. de Déventer, 26

N. E. d'Amfterdam. Long. 23. ij. lat. 63. 12.

LEWEN ou LEUW, LEUWE, (Géog.) petite

ville du Brabant , dans les marais que fait la rivière

de Jette , à 4 lieues de Louvain , 2 de Tillemont , 1

de S. Tron. Ses éclufes la rendent très-forte. Long,

22. 4.5. lat. 5o. 5o.

LEVENTZ ,
(Géog.) Leuca en latin moderne,

ville de la haute Hongrie , au comté & fur la rivière

de Gran , dans le gouvernement de Neuhaufel , à 5

milles de cette ville, 9 N. E. de Gran. Long. 36*
58. lat. 48. i5.

LEWES , Lefva , ( Géog. ) ville à marché d'Angle-

terre, dans le Suffex, fur une éminence. Elle eft con-

nue par la bataille qui s'y donna en 1 264 , fous Hen-

ri III. Elle envoie deux députés au parlement , Ô£

eft à 4 milles de la mer , à 40 de Londres, & prefque

à mi-chemin entre Chichefter Se la Rye. Long. 17.

40. latlt. 5o. 55. (D. J.)

LEXIARQUE, f. m. (Antlq. grecq.) en grec

Aef/ctpKo'ç , officier ou magiftrat d'Athènes
,
employé

principalement à tenir regiftre de l'âge & des quali-

tés de l'efprit & du cœur de tous les citoyens qui

pouvoient avoir droit de fuffrage dans les affem-

blées.

M. Potter dans fes Jrchœol. greques, llv. I. ch. xvj.

dit que les lexlarques étoient au nombre de fix en

chef, alfiftés de trente autres perfonnes fous leurs

ordres.

Ils enregiftroient tous les citoyens capables de vo-

ter dans une des quatre tribus de la république. On
tiroit enfuite de chacune de ces tribus un certain

nombre de fujets pour former les prytanes de l'an-

née , & travailler dans les différens bureaux où on

les diftribuoit , félon les matières dont la difeuffion

leur étoit renvoyée.

Comme l'on ne recevoit point dans l'affemblée

les citoyens qui par le manque d'âge n'étoient pas

encore enregiftrés , aufîi forçoit -on les autres de s'y

trouver, & même à une certaine heure fixe.

Les lexlarques en fous-ordre , avec une corde teinte

d'écarlate qu'ils îenoient tendue, les pouffoient

vers le lieu de l'affemblée ; & quiconque paroiffoit

avec quelque grain de cette teinture
,
portoit , pour

ainfi dire , des livrées de pareffe
,
qu'il payoit d'une

amende , au lieu que l'on récompenfoit de trois obo-

les l'exactitude 6k la diligence.

Tous les citoyens écrits dans le regiftre dont les

lexlarques en chef étoient dépositaires , avoient voix

delibérative dès l'âge de vingt ans , à moins qu'un

défaut perfonnel ne leur donnât i'exclufion.

Ainfi l'on n'admettoit point aux voix les mauvais

fils, les poltrons déclarés, les brutaux qui dans la



cîêbauche s'ctoient emportés jufqu'à oublier leur
fexe, les prodigues & les débiteurs du fifc.

Les femmes jufqu'au tems de Cécrops , avoient
eu droit de fuffrage; elles le perdirent , d2t-on

, pour
avoir favorifé Minerve dans le jugement du procès
qu'elle eut avec Neptune , à qui nommeroit la ville

d'Athènes.

Le mot lexiarque vient de
,
héritage

, patri-
moine, & 4f9(iP:$

commander
, parce que ces magif-

trats avoient la jurifdiction fur les fujets qui dévoient
décider des affaires , du bien & du patrimoine de la

république. ( D. J. )

LEXICOGRAPHIE , f. f. ( Gramm. ) la Gram-
maire fe divife en deux parties générales, dont la

première traite de la parole, c'eft VOnhologie; la

ieconde traite de l'écriture, &c c'en: \-Qnhographe.
Celle-ci fe partage en deux branches

, que l'on peut
nommer Lexicographie & Logographie.

La Lexicographie eft la partie de l'Orthographe qui
prelcrit les règles convenables pour représenter le

matériel des mots , avec les caractères autorifés pat-

inage de chaque langue. On peut voir à l'article

Grammaire, letymologie de ce mot, l'objet &
la diviflon détaillée de cette panie , & fa ïiaifon

avec les autres branches du fyftème de toute la

Grammaire ; & à Varticle Orthographe , les prin-

cipes qui en font le fondement. ( B. E. R. M.
)

LEXICOLOGIE, f. f. ( Gramm. ) l'Orthologie
,

première partie de la Grammaire, félon le fyftème
adopté da/is l'Encyclopédie , fe foudivife en deux
branches générales

,
qui font la Lexicologie& la Syn-

taxe. La Lexicologie a pour objet la connoifiance des
mots conlidérés hors de i'élocution , & elle en con-
iidere le matériel, la valeur &i l'étymologie. Voye^
à l'article Grammaire , tout ce qui concerne cette

partie de la feience grammaticale. ( B. E. R. M.')

LEYD E
,
Lugdunum Batavorum

, ( Géog. ) ville

des Provinces-unies, capitale du Rheinland ; elle eft

grande , riche ,
agréable , & la plus peuplée des Pro-

vinces-unies
,
après Amfterdam. C'eft auffi une des

fix premières villes de la Hollande
,
ayant 45 bourgs

ou villages qui dépendent de fon territoire; mais
fon académie ou fon univerfité , fondée en 1565 par
le prince d'Orange 61 les états de la province , eft

ce qui contribue le plus à fon illuftration.

On convient affez généralement du nom latin de
Leyde: les Géographes la reconnoiflent pour le Lug-
dunum Batavorum , dont Ptolomée fait une mention
honorable , & que l'Itinéraire d'Antonin appelle
Lugdunum ad Rhenum caput Germanorum. A l'égard

de fes anciens noms du pays
, Alting vous en inf-

îrtiira.

il n'eft pas auffi facile de décider du tems de fa

fondation
,
quoiqu'il foit prouvé qu'elle eft plus an-

cienne qu'Harlem , fondée en 406 par Lémus fils de
Dibbald, roi des Friibns ; elle eft même plus ancien-

ne que Dort , puifque nous avons vu qu'elle étoit

déjà fameufe du tems de Ptolomée qui vivoit fous

Antonin Pie , fondateur de Dort. Enfin , dans l'an-

née 1090 , on la regardoit pour une feigneurie con-
sidérable, & les comtes de Hollande lui donnèrent
des ieigneurs héréditaires avec le titre deBurggraves,

Mais pour paffer à des fiecles moins reculés , fes

citoyens fe comblèrent de gloire dans le liège que
les Eipagnols firent de leur ville en 1572 , & qu'ils

renouveïlerent l'année fuivante. Cette défenfe eft

un des plus grands témoignages hiftoriques de ce que
peut fur les hommes l'amour de la liberté. Les habi-
tans de Leyde , fouffrirent alors tout ce qu'il eft pof-
fible d'imaginer de plus cruel. La famine & la perle

les réduifirent à l'extrémité , fans leur faire perdre
courage. Ils mandèrent leur trille état au prince
d'Orange par le moyen des pigeons

, pratique ordi-

naire en Afie, & peu connue des Européens j en-
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fuite, ils firent la même chofe que les Hollandois
mirent en nlage en 1672, lorfque Louis XIV étoit
aux portes d'Arnfterdam , ils percèrent les digues;
les eaux de FlfTel , de la Meufe & de l'Océan , inon-
dèrent les campagnes , tk une flotte de deux cens
bateaux apporta du fecours dans leur ville par-deflus
les ouvrages des Efpagnols. Vainement ceux-ci en-
treprirent de faigner cette vafte inondation , ils n'y
purent réuffir

, & Leyde célebre encore aujourd'hui
tous les ans , le jour de fa délivrance. La monnoie
de papier qu'elle fabriqua avec la légende admira-
ble qui peignoit les fentimens qui l'animoient, liber-,

tatis ergô, fut toute échangée pour de l'argent quand
la ville fe trouva libre.

Elle eft très-avantageufement fituée fur le Rhin
,

dans une plaine, au milieu des autres villes de la
Hollande, à une lieue de la mer,

3 deDelft, 6 S.
E. de Harlem

, 7 O, d'Utrecht, 8 S. O. d'Arnfter-
dam, 6 N. O. de Rotterdam , & 9 de Dort. Long.
fuivant Zumbac, 22 d

.
8'. 48". lat. 62^. i%'

.

L'académie de Leyde eft la première de l'Europe.
Il femble que tous les hommes célèbres dans la ré-
publique de lettres, s'y font rendus pour la faire
fleurir, depuis fon établiffement jufqu'à nos jours.
Jean Douza, Jofeph Scaliger , Saumaife

, Adrien
Junius, Pierre Foreft, Rember Dodonée , François
Rapheleng, Jean Cocceius, François Gomar, Paul
Merula, Charles Cluvius, Conrard Vorftius, Phi-
lippe Olivier

, Jacques Arminius, Jacques Golius,
Daniel Heinfms

, Dominique Baudius , Paul Her-
man, Gérard Noodt, Sebultens, Burman , Vitria-
rius

,
S'gravefande & Boerhaave , dont les grands

élevés font devenus les médecins des nations
; je ne

dois pas oublier de joindre à cette lifte incomplète,
les Gronovius & les Voffius nés dans l'académie.

Les Gronovius nous ont donné tous les auteurs
claffiques, cum notis variorum ; mais nous devons à
Jacques, mort en 17 16 âgé de 7 t ans, un nombre
étonnant d'autres ouvrages, dont vous trouverez
le catalogue dans les Mém. du P. Niceron th. 11.
Je me contenterai de citer le Tréfor des- antiquités
grecques, Lug. Bat, 16 en 73. vol. in-folio. Les
meilleures éditions des anciens Géographes, Scylax,
Agathamer , Palmerius , Manéthon , Etienne de By-
zance, Pomponius Mêla, Arrien, & la belle édition
de Marcellin

,
Lug. Bat. /6V)j. in-fol. & celle d'Hé-

rodote, Lug. Bat. îyiS. in-folio, font le fruit des
veilles de cet illuftre littérateur.

{Gérard Jean ) Voftius , doit appartenir à Leyde,
quoique né dans le Palatinat, parce que fon pere
l'emmena en Hollande, n'ayant que fix mois, &
qu'il y mourut en 1649 âgé de 72 ans. On connoît
fes ouvrages latins fur l'origine de l'idolâtrie, les
feiences mathématiques, les arts populaires, l'his-

toire du pélagianifme ; les hiftoriens grecs & latins

les poètes grecs & latins, le recueil étymologique
de la langue latine, &c. On les a raffemblés à Amf-
terdam en 6 vol. in-folio. Il iailîa cinq fils, Denis,
François, Gérard, Matthieu, & Ifaac, qui entre
eux & leur pere ont rempli le xvij. fiecle de leurs
ouvrages. C'eft à Ifaac que M. Colbert écrivit en
1663 : « Monfieur, quoique le roi ne foit pas votre
» fouverain , il veut néanmoins être votre bienfai-

» teur , & m'a commandé de vous envoyer la lettre
'» de change ci -jointe /comme une marque de fon
» eftime , & un gage de fa protection. Chacun fait

» que vousfuivez l'exemple du fameux Voffius votre
» pere, & qu'ayant reçu de lui un nom qu'il a rendu
» illuftre par fes écrits , vous en confervez la gloire

» par les vôtres, &c. » Ifaac Voffius mourut à "Vind-
for en 16 8 , à 71 ans.

Pour ce qui eft de Jean Douza (Jan Tander
Does) que j'ai mis à la tête des hommes qui nés dans le

fein de Leyde, ont fait fleurir cette ville s il faut ajou-
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ter ici que fon nom lui eft doublement cher, non-

feulement comme celui d'un aimable poëte & d'un

favant , qu'on nommoit pour fon érudition le Var-

ron de la Hollande ; mais fur -tout celui d'un grand

capitaine , au génie duquel elle fut redevable de fa

liberté. Le prince d'Orange lui confia la défenfe de

cette place , dans le fameux fiege des Efpagnols dont

j'ai parlé , & que Requéfens commandoit. Vander

Doës , ne trompa point l'opinion favorable qu'on

avoit de lui , il défendit conftamment fa patrie avec

la même valeur & la même fageffe. Doué d'un fang

froid admirable , au milieu des plus grands dangers,

il foutenoit le courage de fes compatriotes , & ré-

pondoit en vers au bas des lettres que le général ef-

pagnol lui adrefToit pour fe rendre , tout ce que l'ef-

prit pouvoit di£ter d'ingénieux , & de propre à trom-

per fon eianemi. Il mourut comblé de gloire en 1 597

à l'âge de 52 ans. (Z>. /.)

. LEYTE , la , ( Géog. ) rivière d'Allemagne : elle

a fa fource aux confins de la Styrie &de la baffe-Au-

triche, & finit par arriver à Owar , où elle fe joint

à une branche du Danube ,
qui forme le Schut.

LEZ , LE , ou LETZ , ( Géogr, ) en latin Ledus }

petite rivière du Languedoc ; elle a fa fource dans

les Cévennes , coule près de Montpellier , & va fe

jetter dans la mer par l'étang de Tau , autrement

dit ?étang du Pérot{. Voyei Hadrien de Valois , not.

galliœ , p. x6$ & zCj.^D. /. )

LEZARD , f. m. {Hift. nat. Icthiolog. ) poiffon de

mer qui a été ainfi nommé ,
parce qu'il a une belle

couleur verte , & qu'il reffemble au lézard de terre

par la forme du corps & de la bouche ; il a la tête

groffe , la bouche ouverte , & les dents pointues ;

il devient long d'une coudée. Rondelet , hift. des

poifons, liv. XV. Voyei PoiSSON.

LÉZARD ÉCAILLEUX, lacertus indiens fquamofus.

Bont. animal quadrupède qui a trois ou quatre piés

de longueur , & même jufqu'à fix piés , félon Seba.

Il a la tête oblongue & la bouche petite ; la langue

eft très-longue &L cylindrique : l'animal la fait fortir

au-dehors pour attirer dans fa bouche les infecles

dont il fe nourrit. Il n'a point de dents î on ne dis-

tingue pas le cou ; la queue eft à-peu-près aufli lon-

gue que le corps : les doigts font au nombre de cinq

à chaque pie ; ils ont chacun un grand ongle. Le

deffous & les côtés de la tête , le deffous du corps &
la face interne des jambes , font couverts d'une peau

molle parfemée de quelques poils. Les autres parties

font revêtues de grandes écailles arrondies , ftriées

& rouffes ; il y a par-deffous quelques gros poils de

même couleur : les écailles de la tête font moins

grandes que les autres. Cet animal fe pelotonne en

appliquant fa tête &t fa queue contre fon ventre :

on le trouve au Bréfil &: dans les îles de Ceylan, Java

& Formofe. Voye^ le règne, animal par M. BrifTon
,

qui donne au lézard écailkux le nom de pholidotc , &
qui fait mention d'une féconde efpece fous le nom

de pholidote à longue queue. Lacertusfquamofus pere-

grinus , Rau : celui-ci n'a que quatre doigts à chaque

pié , &c.

Lézard d'Amérique , ( Hift. nat. ) Les îles de l'A-

mérique font remplies d'une prodigieufe quantité de

lézards de toutes les fortes. Le plus gros de ces rep-

tiles ,
qu'on nomme à cet effet gros lézard , fe tient

dans les bois aux environs des rivières & des four-

ces d'eau vive ; on en rencontre qui ont près de

cinq piés de longueur depuis le bout du nez jufqu'à

l'extrémité de la queue. Toutes les parties de l'ani-

mal font couvertes d'une peau rude , écailîeufe , de

couleur verte ,
marquée de petites taches brunes :

fon corps eft porté fur quatre fortes pattes armées

chacunes de cinq griffes. Sa tête eft moyennement

groffe ; il a la gueule fendue , les yeux gros & per-

çans, mais le regard farouche & colère; il porte le

long de l'épine du dos ,
depuis le col jufqu'à la naif-

fance de la queue , une membrane mince , feche ,

élevée d'environ un pouce, & découpée en plufieurs

pointes à-peu-près comme les dents d'une feie. Sous

la gorge eft une autre membrane plus déliée , un peu

jaunâtre & comme chiffonnée : c'eft une efpece de

poche qui s'enfle 6c s'étend lôrfque l'animal fe met

en colère. Sa queue eft forte , foupie , traînante ,

diminuant d'une façon uniforme jufqu'à fon extré-

mité comme un fouet de baleine ; elle eft fort agile,

& caufe une fenfatiqn très-douloureufe à ceux qui en

font frappés.

La morfure du/c^rin'eft point venimeufe; on doit

cependant l'éviter, car l'animal efl opiniâtre & ne

quitte point qu'il n'ait emporté la pièce ; il a la vie

dure & réfifte aux coups de bâton. Les femelles font

plus petites que les mâles ; la couleur verte de leur

peau eft beaucoup plus belle , & paroît comme fur-

dorée. Après qu'elles ont été fécondées , on leur

trouve dans le corps un affez bon nombre d'œufs

gros comme ceux de pigeons , un peu plus allongés

6c d'égale groffeur par les deux bouts ; ils ont la co-

que blanche , unie & molle
,
n'ayant pas plus dé

confiftence qu'un parchemin humide : ces œufs font

totalement remplis de jaune , fans aucun blanc ; ils

ne durciffent jamais , quelque cuiffon qu'on leur

donne ; ils deviennent un peu pâteux , & n'en font

pas moins bons : on s'en fert fouvent pour lier les

fautes que l'on fait à la chair du lézard, qui peut

auflî s'accommoder en fricaffée de poulets. Cette

chair eft blanche , délicate & d'un affez bon goût ;

on prétend qu'elle fubtilife le fang par un long ufa-

ge , & l'on croit avoir remarqué que ceux qui s'en

nourriffent n'engraiffent jamais.

Petit lézard des îles. Il s'en trouve de plufieurs for-

tes que l'on nomme en général anolis, pour les dif-

tinguer de la grande efpece dont on vient de parler,

Le gros anoli que les Nègres appellent aufli arado
9

fréquente les bois & les jardins ; fa longueur totale

eft d'environ un pié & demi ; fa queue traîne à

terre, ainfl que celle de tous les lézards ;U a les pattes

de devant plus hautes & moins écartées que celles

de derrière ; la peau qui lui couvre le dos eft grife,

rayée de brun 6c d'ardoife , & celle de deffous le

ventre eft toute blanche. Cet animal a beaucoup

d'agilité : il fe nourrit d'herbes , de fruits & d'in-

feûes.

Anoli de terre. Celui-ci eft beaucoup plus petit que

le précédent ; jl n'excède guère la longueur de fix

à fept pouces. Sa peau eft brune , rayée de jaune le

long des flancs, & parfemée de très - petites écailles

luifantes. On le prendroit pour un petit ferpent

,

tant fes pattes font petites & fi peu apparentes qu'on

ne les apperçoit que de fort près. Il fe montre peu,&
fe tient prefque toujours fous terre ou dans des fou-,

ches d'arbres pourris.

Gobe-mouche Cette efpece eft encore plus petite,
1

mais très-jolie Se moins farouche que les autres. Son

agilité eft extrême : elle a la peau ou d'un verd gai -,

ou d'un gris cendré , varié de marques blanches 6c

brunes. On en voit une grande quantité dans les jar-

dins 6c même dans les appartemens ,
s'occuper à

faire la chaffe aux mouches 6c aux autres infectes.

Roquets. Ils ont quelquefois huit à neuf pouces

de longueur , leur couleur eft grife , mouchetée de

brun & de noir ; mais ce qui les diftingue le plus

des autres lézards , c'eft qu'ils ont la queue un peu

recourbée en-deffus, au lieu de l'avoir droite 6c traî-

nante.

Maboya ou mabouya. C'eft le plus vilain de tous les

lézards : aufli les Caraybes ont-ils cru devoir lui impo-

fer le nom qu'ils donnent au démon ou mauvais efprif.

Le mot mabouya eft aufli employé par ces fauvages

pour exprimer toutes les chofes qu'ils ont en horreur»

Lç



Le reptile dont il eft queftion n'a guère plus de
fept à huit pouces de longueur ; îî eft ftupicle

,
pe-

fanî
,
applati & comme collé fur les corps qu'il tou-

che. Sa tête paroît écrafée
, ayant deux gros yeux

ronds fortant en-dehors d'une façon difforme. Il a les

pattes groffes , courtes
, très-écartées , & armées de

griffes toujours ouvertes. Sa peau eft flafque
,
jau-

nâtre & couverte de taches livides , hideufes à voir.

Le maboya fe gîte dans les plantations de bananiers,
dans les fouches d'arbres pourris , fous les pierres &
dans les charpentes des maifons. Il jette par inter-

valle un vilain cri femblable au bruit d'une petite

creffelle qui feroit agitée par fecouffes. On craint fa

morfure ; & l'on prétend que s'il s'applique fur la

chair il y caufe une feniation brûlante , mais je n'ai

jamais vu perfonne qui en ait reffenti l'effet. (M. le

Romain, )

4

Lézard
, (Mat. med.) Le lézard appliqué exté-

rieurement parle pour faire fortir les corps étran-

gers hors des plaies , & pour attirer le venin des mor-
iiires ou piqûres des animaux vénéneux. L'onguent
fait avec fa chair , eft regardé comme un remède
contre l'alopécie ; mais ces prétentions ne font pas
moins frivoles que la plupart de celles qu'on trouve
dans tant d'auteurs de médecine , fur les vertus mé-
dicinales des animaux.
On fait entrer la fiente de lézard féchée dans les

poudres compofées pour les taies des yeux.
Lézarde, f. f. ( Archit. ) terme de bâtiment. On

appelle ainfi les crevaffes qui fe font dans les murs de
maçonnerie par vétufté ou malfaçon. Latin, fijfurœ.

LEZE
, vojei ci-devant Lèse.

LEZÉ
, voyei ci-devant LesÉ.

LEZ1NE , f. f. ( Morale. ) c'eft l'avarice qui
, pour

l'intérêt le plus léger , bleffe les bienféances , les ufa-

ges , & brave le ridicule. C'eft un trait de lésine dans
un ancien officier général fort riche

,
que de fe loger

dans une chambre éclairée par une des lanternes de
la rue , afin de pouvoir fe coucher fans allumer une
chandelle. Ce qui n'eft qu'avarice dans un bourgeois
eft lésine dans un homme de qualité.

La cupidité eft l'avarice en grand; elle veut en-
vahir

, elle bleffe vifiblement l'ordre général : l'ava-

rice veut acquérir & craint de dépenfer ; elle bleffe

la juftice : la lésine a de petits objets , foit d'épargne,
foit de profit ; elle eft ridicule. Il eft bien extraordi-
naire qu'un auffi grand homme que mylord Marlbo-
roug ait eu la cupidité la plus infatiable , l'avarice
îa plus fordide , & la lésine la plus ridicule.

LEZION
, voyei ci-devant LÉSION.

LI, LY, LIS, LYS, f. m. ( Mefure chinoife. )
comme vous voudrez l'écrire , eft la plus petite me-
fure itinéraire des Chinois. Le P. Maffée dit que le

li comprend i'efpace où la voix de l'homme peut
porter dans une plaine quand l'air eft tranquille &
ferain ; mais les confrères du P. Maffée ont apprécié
le li avec une toute autre précifion.

Le P. Martini trouve dans un degré 90 mille pas
chinois ; & comme 3 50 de ces pas font le li , il con-
clut qu'il faut 250 de ces lis pour un degré : de forte

que lelon lui 25 lis font fix milles italiques ; car de
même que fix milles italiques multipliés par dix, font
60 pour le degré , de même 25 lis , multipliés par
dix, font 250.

Le P. Gouye remarque qu'il en eft des lis chinois
comme de nos lieues françoifes , qui ne font pas de
même grandeur par-tout. Le P. Noël confirme cette
obfervation , en difant que dans certains endroits

1 5 lis & dans d'autres 1 2 , répondent à une heure
de chemin ; c'eft pourquoi , continue ce jéfuite, j'ai

cru pouvoirjdonner 12 lis chinois à une lieue de
Tome IX%
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Flandre. Cette idée du P. Noël s'accorde avec ce
que dit le P. Verbieft dans fa cofmographie chinoife „
qu'un degré de latitude fur la terre eft de 250 lis.

Or je raifonne ainfi fur tout cela ; puifque 250 lis

chinois font un degré de latitude , & que fuivant les

obfervations de l'académie des Sciences le degré eft

de 57 mille 60 toifes , il ré fuite que chaque iteû de
208 toifes & de fix vingt cinquièmes de toife, &c que
par conféquent la lieue médiocre , la françoife

, qui
eft de 22S2 toifes du châtelet de Paris , fait environ
dix lis chinois. ( D. J.

)
LIA-FAIL, f. m. (Hifl. anc.) C'eft ainfi que les an-

ciens Irlandais nommoient une pierre fameufe qui fer-

voit au couronnement de leurs rois; ils prétendoient
que cette pierre, cjui dans la langue du paysfignifie
pierrefatale

, poufibit desgémiffsmens quand les rois

étoient afîis defiùs lors de leur couronnement. On dit
qu'il y avoit ude prophétie quiannonçoit que par-tout
où cette pierre feroit confervée, il y auroit un prince
de îa race des Scots fur le trône aux . fiecle. Elle
fut enlevée de force par Edouard I. roi d'Angleterre,
de l'abbaye de Scône , où elle avoit été confervée
avec vénération ; &c ce monarque la fit placer dans
le fauteuil qui fert au couronnement des rois d'An-
gleterre , dans l'abbaye de Weftminfter , où l'on pré-
tend qu'elle eft encore. Voyc^ Hijloire d'Irlande par
Mac-Geogegan.
LIAGE, f m. (Jurifprud. ) droit qui fe levé au

profit de certains feigneurs, non pas fur le vin même,
comme l'ont cru quelques auteurs, mais fur les lies

des vins vendus en broche dans l'étendue de leur
feigneurie.

Le grand boufeiller de France jouiffoit de ce droit,

& en conféquence prenoit la moitié des lies de tous
les vins que l'on vendoit à broche en plufieurs cel-

liers aflis en la ville de Paris. Mais plufieurs perfbn-
nés fe prétendoient exemptes de ce droit , entr'au-
tres le chapitre de Paris pour fes fujets ; il avoit toute
jurifdiction pour cet objet , fuivant les preuves qui
en font rapportées par M. deLauriere enfongloflaire,
au mot liage. Depuis la fuppreffion de l'office de
grand boutedler , on ne connoît plus à Paris ce droit
de liage.

Il eft fait mention de ce droit au livre ancien qui
enfeigne la manière de procéder en cour laie , ÔC
dans les ordonnances delà prévôté ôcéchevinagede
Paris, & dans deux arrêts du feigneur de Noyers,
du 7 Avril 1347. (A )
Liage

, fil de, ( Manufacture enfoie. ) il fe dit du
fil qui lie la dorure ou la foie.

Liage
, liffe de , c'eft celle qui fait baiffer les fils

qui lient la dorure & la foie.

LIAIS , Pierre de, {Hifl. nat.) c'eft ainfi qu'on
nomme en France une efpece de pierre à chaux

,

compacte , dont le grain eft plus fin que celui de la
pierre à bâtir ordinaire ; elle eft fort dure , & fon-
nante fous le marteau quand on la travaille. Elle
peut fe fcier en lames affez minces , fans pour cela
fe caffer. Comme on peut la rendre affez unie, on
en fait des chambranles de cheminées & d'autres
ouvrages propres. C'eft la pierre la plus eftimée »
on l'emploie fur-tout dans la fondation des édifices,

parce que la pierre tendre ne vaudroit rien pour
cet ufage. Les Maçons 6c ouvriers l'appellent par
corruption pierre de liere. (—)

LIAIS, (Draperie.) voyes? ïarticle MANUFACTURE
en Laine.

Liais , chez les Tijferands , fe dit des longues trin-

gles de bois qui foutiennent les liffes ; de i'affemblag©

des liais & des liffes réfuke ce qu'on appelle des
lames.

LIAISON, f. f. (Granit) c'eft l'union de plufieurs

chofes entr'elles, qualité en conféquence de laquelle

elles forment ou peuvent être regardées comme for-

Miîlffl
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anant un tout. Ce mot fe prend au phyfique & au

moral. On dit la liai/on des idées , la liai/on des êtres

cle la nature , la liai/on d'un homme avec un autre,

la liaïfon des caractères de l'écriture , &c. Voye^ les

articles fuivans.

Liaison, (Mitaphyjîq.) principe néceffaire pour

l'intelligence du monde confidéré fous fon point de

vûe le plus général , c'eft-à-dire entant qu'il eft un

être compofé &: modifiable. Cette liaïfon confifte

en ce que chaque être qui entre dans la compofition

de l'univers, a la raifon fumïante de fa co-exiftence

ou de fa fucceffion dans d'autres êtres. Empruntons

un exemple dans la ftructure du corps humain. C'efl

un affemblage de plufieurs organes différens les uns

des autres & co- exilons. Ces organes font liés entre

eux. Si l'on vous demande en quoi confifte leur liaï-

fon , & que vous vous propofiez de l'expliquer d'une

manière intelligible, vous déduifez de leur ftructure

la manière dont ils peuvent s'adapter les uns aux

autres , & par-là vous rendez raifon de la poffibi-

lité de leur co-exiftence. Si l'on va plus loin , & que

l'on vous requière de dire comment ces organes

,

entant qu'organes ,& relativement à leurs fonctions,

font liés enfemble , vous pouvez encore fatisfaire à

cette queftion. Le gofier, par exemple, &l'eftomac

font deux organes du corps humain. Si vous ne les

confidérez que comme des êtres compofés , & par

rapport à leur matière , vous pouvez montrer com-

ment l'un s'ajufte commodément à l'autre, en vertu

de leur ftructure : mais fi vous les prenez fur le pié

d'organes du corps humain , de parties d'un corps

humain, de parties d'un corps vivant, dont l'une

fert au paffage des alimens , & l'autre à leur digef-

tion , ces deux fonctions expliquent diftinctement la

raifon de la co-exiftence de ces deux organes.

De ce que chaque être a la raifon fufïïfante de fa

coexiftence ou de fa fucceffion des autres êtres

,

il s'enfuit qu'il y a une enchaînure univerfelie de

toutes chofes , la première étant liée à la troifieme

par la féconde , & ainfi de fuite fans interruption.

Rien de plus commun en effet que ces fortes de Uat-

fons. Des planches font attachées l'une à l'autre

par des clous qui les féparent , de manière qu'elles

ne le touchent point. La colle eft une efpece d'amas

de petites chevilles ,
qui s'inférant de part & d'autre

dans les pores du bois , forme un corps mitoyen

qui fépare & lie en même tems les deux autres. Dans

une chaîne , "le premier anneau tient au dernier par

le moyen de tous les autres. Le gofier tient aux in-

teftins par Feftomac. C'eft-là l'image du monde
entier. Toutes fes parties font dans une liaïfon qui

ne fouffre aucun vuide , aucune foîution
; chaque

chofe étant liée à toutes celles qui lui font contiguës,

par celles-ci à celles qui fuivent immédiatement , &
de même jufqu'aux dernières bornes de l'univers.

Sans cela on ne pourroit rendre raifon de rien ; le

monde ne feroit plus un tout, il confifteroit en pie-

ces éparfes .& indépendantes , dont il ne réfulteroit

aucun fyftème , aucune harmonie.

La liaïfon la plus intime eft celle de la caufe avec

l'effet ; car elle produit la dépendance d'exiftence ;

mais il y en a encore plufieurs autres , comme celles

de la fin avec le moyen, de l'attribut avec le fujet

,

de l'effence avec fes propriétés , du ligne avec la

chofe fignifiée , &c. fur quoi il faut remarquer que

la liaifon de la fin avec les moyens fuppole nécef-

fairement une intelligence qui préfide à l'arrange-

ment , & qui lit tout à la fois l'effet avec la caufe

qui le produit , & avec fa propre intention. Dans

une montre, par exemple, le mouvement de l'aiguille

eft lié d'une double manière ; favoir , avec la ftruc-

ture même de la montre , & avec l'intention de l'ou-

vrier.

L'univers entier eft rempli de ces liaïfons finales 3

qui annoncent la fouveraine intelligence de fon au-

teur. Le foieil élevé les vapeurs de la mer , le vent

les chaffe au-defTus des terres , elles tombent en

pluie , & pourquoi ? Pour humecter la terre , & faire

germer les femences qu'elle renferme. On n'a qu'à

lire Derham , le Spectacle de la nature
,
pour voir com-

bien les fins des chofes font fenfibles dans la nature.

Il n'y a que les êtres finis qui puiffent être affujet-

tis à une femblable liaifon ; & i'affemblage actuel

des êtres finis , liés de cette manière entr'eux , forme

ce qu'on appelle le monde, dans lequel il eft aifé d'ob-

ferver que toutes les chofes , tant fimultanées que

fuccefîives , font indiffolublement unies. Cela fe

prouve également des grands corps , comme ceux

qui compofent le fyftème planétaire , 6c des moin-

dres qui font partie de notre globe. Le foleii & la

terre font deux grands corps fimultanés dans ce

monde vifible. Si vous voulez expliquer le change-

ment des faifons fur la terre & leurs fuccefïions ré-

gulières , vous ne la trouverez que dans le mouve-
ment oblique du foieil parcourant l'écliptique ; car,

û vous fuppofiez que cet aftre fuive la route de l'é-

quateur , il en réfulteroit une égalité perpétuelle de

faifons. Otez tout à-fait le foieil , voilà la terre li-

vrée à un engourdiffement perpétuel , les eaux chan-

gées en glace , les plantes , les animaux , les hom-
mes détruits fans retour

,
plus de générations ,

plus

de corruptions , un vrai cahos. Le foieil renferme

par conféquent la raifon des changemens que la terre

fubit. Il en eft de même des autres planètes relati-

vement à leur conftitution& à leur diftance du foieil.

Les petits corps coexiftens font dans le même cas.

Pour qu'une femence germe , il faut qu'elle foit mife

en terre , arrofée par la pluie , échauffée par le foieil,

expofée à l'action de l'air ; fans le fecours de ces

caufes , la végétation ne réuffira point. Donc la rai-

fon de l'accroiffement de la plante eft dans la terre ,

dans la pluie , dans le foieil , dans l'air ; donc elle eft

liée avec toutes ces chofes-

Cet affemblage d'êtres liés entr'eux de cette ma-
nière n'eft pas une fimple fuite ou ferie d'un feu!

ordre de chofes ; c'eft une combinaifon d'une infi-

nité de feries mêlées &c entrelacées enfemble ; car ,

pour ne pas fortir de l'enceinte de notre terre
,
n'y

trouve - 1 - on pas une foule innombrable de chofes

contingentes , foit que nous regardions à la compo-
fition des fubftances, foit que nous obfervions leurs

modifications. Il y a plus , une feule ferie de chofes

contingentes fe fubdivife manifeftement en plufieurs

autres. Le genre humain eft une ferie qui dérive

d'une tige commune , mais qui en a formé d'autres

fans nombre. On peut en dire autant des animaux

& même des végétaux. Ceux-ci dans chacune de

leurs efpeces confirment de pareilles feries. Les plan-

tes n aiffent les unes des autres , foit de femence , foit

par la féparation des tiges , foit par toute autre voie.

Ferfonne ne fauroit donc méconnoître la multipli-

cité des feries , tant dans le règne animal que dans

le végétal. Les autres êtres fuccefîifs
,
par exemple,

les météores les plus bifarres & les plus irréguhers

forment également des feries de chofes contingen-

tes , quoique ce ne foit pas fuivant cette uniformité

d'efpece qui règne dans les feries organifées. Si de^

la compofition des fubftances nous paffons à leur

modification, la même vérité s'y confirme. Confi-

dérez un morceau de la furface extérieure de la terre

expofée à un air libre , vous la verrez alternative-

ment chaude , froide , humide , feche , dure , molle ;

ces changemens fe fuc cèdent fans interruption , du-

rent autant que la fuite des ficelés , & coexiftenî

aux générations des hommes , des animaux & des

plantes. Le corps d'un homme pendant toute la du-

rée de fa vie n'eft-il pas le théâtre perpétuel d'une

fuite de feenes qui varient à chaque inftant ? car à

I
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'chaque înftant il Te fait déperdition &c réparation ae
fubftance. De la terre , fi nous nous élevons aux
corps céleftes, nous ferons en droit de raîfonner de
la même manière. Les obfervations des aftronomcs
ne nous permettent pas de douter que toutes les

planètes ne foient des corps fembîables à la terre , ô£
ne doivent être compris fous une efpece commune.
Les mêmes obfervations découvrent fur la furface
de ces planètes des générations & des corruptions
continuelles. En vertu donc de l'argument tiré de
l'analogie , on peut conclure qu'il y a dans toutes les

planètes plufieurs feries contingentes , tant de fubf-

îances corapofées que de modifications. Le foie il

,

corps lumineux par lui-même , & qui compofe avec
les étoiles fixes une efpece particulière de grands corps
du monde , eft également fujet à divers changemens
dans fa furface. Il doit donc y avoir dans cet aftre

& dans les étoiles fixes une ferie d'états contingens.
C'eft ainfi que de toute la nature fort en quelque
forte une voix qui annonce la multiplicité & l'en-

chaînure des feries contingentes. Les difficultés

qu'on pourroit former contre ce principe , font fa-

ciles à lever. En remontant, dit- on , jufqu'au prin-

cipe des généalogies
, jufqu'aux premiers parens

,

on rencontre la même perfonne placée dans plu-
fieurs feries différentes . Piufieurs perfonnes actuel-
iement vivantes ont un an célèbre commun

, qui fe

trouve par conféquent dans la généalogie de chacun.
Mais cela ne nuit pas plus à la multiplicité des fe-

ries
, que ne nuit à un arbre la réunion de plusieurs

petites branches en une feule plus confidérable , &
celle des principales branches au tronc. Au contraire
c'eft de-là que tire fa force l'enchaînure univerfelle
des chofes. On objecte encore que la mort d'un
fils unique fans poftérité rompt & termine tout d'un
coup une ferie de contingens

,
qui avoit duré depuis

l'origine du monde. Mais fi la ferie ne fe continue
pas dans l'efpece humaine , néanmoins la matière

^

dont ce dernier individu étoit compofé , n'étant
point anéantie par fa mort , fubit des changemens
également perpétuels

5 quoique dans d'autres feries.

Et d'ailleurs aucune ferie depuis l'origine des cho-
fes n'eft venue à manquer , aucune efpece de celles

qui ont été créées ne s'eft éteinte. Pour acquérir
une idée complette de Cette matière , il faut lire

toute la première fection de la Cofnologie de M. Wolf.
Liaison , eft en Mufïque un trait recourbé , dont

on couvre les notes qui doivent être liées enfemble.
. Dans le plein-chant , on appelle auffi liai/on une
fuite de plufieurs notes paflees fur la même fyllabe,

parce qu'en effet elles font ordinairement attachées
ou iièis enfemble.

Quelques-uns nomment encore quelquefois liai-

fon ce qu'on appelle plus proprement^/zo^e. Foyer
Syncope^

Liaifon harmonique efi le prolongement ou la

continuation d'un ou plufieurs fons d'un accord fur

celui qui le fuit ; de forte que ces fons entrent dans
l'harmonie de tous deux. Bien lier l'harmonie , eft

une des grandes règles de la composition , & celle

à laquelle on doit avoir le plus d'égard dans la mar-
che de la baffe fondamentale. Foye{ Basse & Fon-
damental. Il n'y a qu'un feul mouvement permis
fur lequel elle ne puiffe fe pratiquer ; c'eft lorfquè
cette baffe monte diatoniquement fur un accord
parfait : auffi de tels paffages ne doivent-ils être em-
ployés que fobrement, feulement pour rompre une
cadence, ou pour fauver une feptieme diminuée. On
fe permet auffi quelquefois deux accords parfaits de
hute , la baffe defeendant diatoniquement , mais
c'eft une grande licence qui ne fauroit fe tolérer qu'à
la faveur du renverfement.

La liaifon harmonique n'eft pas toujours expri-
mée dans les parties ; car

, quand on a la liberté de
Torpe IX,

L î à -m
choifir entre les fons d'un accord , on nè prend pas
toujours ceux qui la forment ; mais elle doit au moins
fe fous-entendre. Quand cela né fe peut, c'eft , hors
les cas dont je viens de parler 9 une preuve afiîiréé

que l'harmonie eft maiivaife.

Liaifon , dans nos anciennes mufiques. Vôyt{ Li-
gature. (S)

LIAISON , {Architecture. ) Maçonnerie en liaifon-,,

Voyei Maçonnerie.
Liaifon , en Architecture , eft une manière d'arran-

ger & de lier les pierres & les briques par enchaîne-
ment les unes avec les autres , de manière qu'une
pierre ou une brique recouvre le joint des deux qui
font au-deffous.

Vitruve nomme les liaifons de pierres ou de bri«

ques alterna coagmenta.

Liaifons deJoint , s'entend du mortier Ou du plâtré

détrempé , dont on fiche & jointoyé les pierres.

Liaifon à fec j celle dont les pierres font pofées
fans mortier, leurs lit s étant polis tk. frottés au grais^

comme ont été conftruits plufieurs bâtimens anti-

ques faits des plus grandes pierres.

On fe fert auffi de ce terme dans la décoration Ç
tant extérieure qu 'intérieure , pour exprimer i'ac-

cord que doivent avoir les parties les unes avec les

autres , de manière qu'elles paroiffent être unies en-
femble & ne faire qu'un tout harmonieux j ce qui nè
peut arriver qu'en évitant l'union des contraires.

Liaison, dans la coupe des pierres , eft un arrans
gement des joints

,
qu'il eft effentiel d'obferver pour

la folidité. A B ffig. iy, repréfente les joints de lit

auffi-bien que les lignes qui lui font parallèles , a a *
b b, ce, & les joints de tête. Pofer les pierres en
liaifon , c'eft faire enforte que les joints de tête de
différentes affifes qui font contiguës , ne foient pas
vis-à-vis les uns des autres. Comme

, par exemple»
les joints a a , bb , ne doivent point être vis-à-vis
les uns des autres. Ceux d'une troifieme affife pour-

voient être vis-à-vis des premiers , comme les joints
c c vis-à-vis des joints a a : les joints e e vis-à-vis des
joints c c [aillant toujours une affife entre deux , &
c'eft une régularité qu'on affecte quelquefois. Lorf-
què les joints de deux affiles contiguës font vis-à-vîs

les uns des autres , les pierres font alors pofées en
déliaifon. On ne peut pas mieux comparer ce qu'oit

appelle liaifon dans la coupe des pierres > qu'à une
page d'un livre : les lignes reprélëntent les affifes

ou joints de lit, & chaque mot une pierre , les fé-*

parations des mots les joints de tête. On voit clai-

rement que les intervalles des mots dans différentes

lignes ne font pas vis-à-vis les uns des autres. Ce
feroit même un défaut , fi ils s'y renconîroient trop
fréquemment , cela feroit des rayures blanches dù
haut en bas des pages

,
qu'on appelle en terme d'im-

primerie , chemin defaim Jacques. (-£))

Liaison ,
terme de Cuifinier , elt uné certaine^

quantité de farine , de jaunes d'oeufs, & autres ma-
tières fembîables qu'on met dans les iauces pour les

épaifîir.

Liaison
,
{Ecriture!) lignifie auffi dans l'écriture

le produit de l'angle gauche de la plume, une ligne

fort délicate , qui enchaîne les caractères les uns
avec les autres.

Il y en a de deux fortes ; les liaifons de lettres £
les liaifons de mots : les premières fe trouvent aii

haut ou au bas des lettres qui ne font pas intrinfe-»

quement un feul corps , mais deux , comme en a, m$
n , &c. & les joignent pour n'en faire qu'un extrin-

féquement : les fécondes fe trouvent à la fin des fi-

nales , & font une fuite de cette finale pour fervir

de chaîne au mot fuivant.

LIAISONNER
,
{Maçonnerie.) c'eft arranger le§

pierres , enforte que les joints des unes portent fur

le milieu des autres* C'eft auffi remplir de mortier
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ou de plâtre leurs joints ,

pendant qu'elles font fur

leurs cales.

LIANNE , f. f. (Botan, ) on donne ce nom à un

grand nombre de différentes plantes , qui croiffent

naturellement dans prefque toute l'Amérique , ô£

principalement aux Antilles : plufieurs de ces plantes

font rameufes, bien garnies de feuilles , & couvrent

la terre & les rochers ; d'autres , comme le lierre

d'Europe ,
ferpentent & s'attachent à tout ce qu'el-

les rencontrent ; on en voit beaucoup d'au m* greffes

que le bras , rondes , droites, couvertes d'une peau

brune , fort unie , fans nœuds ni feuilles , s'élever

jufqti'à la cime des plus grands arbres , d'où ,
après

avoir enlacé les branches & n'étant plus foutenue

,

leur propre poids les fait incliner vers la terre , où

elles reprennent racine & produifent de nouveaux

jets qui cherchent à s'appuyer fur quelque arbre

voifm , ou remontent en ferpentant autour de la

maîtrefîe lianne, , ce qui reffemble à des cables de

moyenne groffeur : l'ufage que l'on fait de cette

lianne lui a donné le nom de lianne à cordes. On l'ap-

pelle encore liannejaune , à caufe d'un fuc de cette

couleur qui en découle lorfqu'elle a été coupée.

Les autres liannes, dont l'ufage eft le plus connu,

font

,

1. Lianne brûlante. C'eft une efpece de lierre

qu'on emploie tout verd dans la compofition de la

leffive ,
qui fert à la fabrication des fucres.

2. Lianne à concombre. Celle-ci porte un fruit

gros comme un citron de moyenne groffeur ,
ayant

la forme d'un fphéroïde très-peu allongé ; la pelli-

cule qui le couvre eft liffe , d'un verd pâle & par-

femée de petites pointes peu aiguës , l'intérieur de

ce fruit eft tout-à-fait femblable à celui des concom-

bres ordinaires ; on l'emploie aux mêmes ufages.
#

3. Lianne à crocs de chiens. Cette lianne produit

beaucoup de branches tortueufes, foupies & fortes,

garnies de beaucoup d'épines très - aiguës , affez

grandes & recourbées comme les griffes d'un chat ;

ion bois fert à faire des cerceaux pour les barriques

où l'on met le fucre. Il ne faut pas la confondre

avec la lianne à barriques
,
que l'on emploie auffi à

faire des cerceaux , mais dont l'ufage n'eft pas fi

bon.

4. Lianne à eau. Elle croît abondamment dans les

bois & dans les montagnes ; fa propriété la plus con-

nue eft de fervir à.défaltérer ceux qui fréquentent

les lieux écartés des ruiffeaux & des fources ; lorf-

qu'ils font preffés de la foif , ils coupent cette lianne

par le pié , & , après avoir fait une médiocre ou-

verture à la partie qui eft reftée fufpendue aux ro-

chers ou aux arbres , ils reçoivent par le bout d'en

bas la valeur d'une chopine & plus d'une belle eau

fraîche ,
limpide , fans aucun goût ni qualité, mal-

faifante.

<j. Lianne grife. Cette efpece eft un peu noueufe,

mais très-liante ; fa groffeur approche de celle du

petit doigt : on l'emploie au lieu d'ofier pour faire

des paniers , des claies & autres ouvrages utiles à la

campagne.
6. Miby. Lianne de la petite efpece très-menue ,

fort fouple , fervant à faire des liens & des petits

paniers, peu-durables.

7. Lianne à patate. Ce n'eft autre chofe que la

tige des patates , qui rempe à tene & s'étend beau-

coup ; on en nourrit les cochons.

8. Lianne à perjîl. Le bois de cette lianne eft de

couleur rougeâtre ; il eft dur , folide , & cependant

affez liant ; on en fait des bâtons qui ne rompent

point.
/ ;

o. Lianne à fang. Cette lianne étant coupée ,

donne quelques gouttes d'une liqueur vifqueufe ,

rouge comme du fang de bœuf ;
teignant les linges

& les étoffes blanches , mais cette couleur s'efface à

\ la leftive ; on pourroit peut-être la fixer,

10. Lianne à favon. Ainfi nommée par l'effet

qu'elle produit, étant écrafée& frottée dans de l'eau

claire ; on lui attribue une qualité purgative.

11, Lianne àferpent. Cette lianne eft employée

dans les remèdes contre la morfure du ferpent, on

exprime le fuc de la tige <k des feuilles , Se après

l'avoir mêlé avec les deux tiers de tafia ou d'eau-

I de-vie , on fait boire le tout au patient , & le marc

s'applique fur la morfure , cela réuffit quelque-

fois.

Cette plante dont les propriétés ne font pas bien

connues ,
paroît avoir une qualité narcotique ; elle

exhale une odeur forte ,
défagréable & affoupif-

fante.

Le nombre des autres liannts eft fi confidéranle

,

qu'il faudroit un volume entier pour les décrire

toutes exactement.

Lianne, {pomme de) f. f. Botan. La pomme ds

lianne eft le fruit d'une plante d'Amérique nommée

par quelques auteurs grenadille , oufiéurde lapajfion.

Cette plante s'étend beaucoup , & s'élève contre

tout ce qu'elle rencontre ; elle eft bien garnie de

feuilles d'un affez beau verd; & dans la faifon elle

porte une parfaitement belle fleur en campanille ou

clochette d'un pouce& demi à deux pouces de dia-

mètre , fur autant de hauteur , au fond de laquelle

font le piftil & les étamines que l'imagination a fait

reffembler aux inftrumens de la paflion.

Cette fleur en clochette n'eft pas compofée de

plufieurs pétales , ni même d'une feule , ainfi que le

font les fleurs en entonnoir; mais toute fa circonfé-

rence eft formée par un grand nombre de filets affez

gros, veloutés, & d'une belle couleur bleue depuis

leur extrémité jufqu'environ les deux tiers de leur

longeur , le refte étant marqueté de blanc & de

pourpre ,
jufqu'à la partie qui joint le piftil, autour

duquel ces filets prennent naiffance, & repréfentent

intérieurement un foleil rayonnant, varié de diver-

fes couleurs. La pofition naturelle de cette fleur eft

toujours pendante , & diffère beaucoup de la figure

défeéhieufe qu'en ont donné les RR. PP. Dutertre

<k Labat , dans laquelle ils renverfent les filets en-

dehors , pour montrer le piftil à découvert ; c'eft

tout le contraire, puifqu'ainfi qu'on l'a déjà dit , la

fleur reflemble à une campanille ou clochette dont

le piftil peut être regardé comme le battant.

Au bout de deux ou trois jours cette fleur fe fé-

che , &. le piftil en croulant fe change en un fruit

verd, plus gros qu'un œuf de poule ; la peau de ce-

fruit acquiert en muriffant une belle couleur d'abri-

cot ; elle eft fort épaiffe , coriace, fouple ,
unie, un

peu veloutée , & belle à voir ; elle renferme inté-

rieurement une multitude de petites graines plates,

prefque noires
,
nageantes dans une liqueur épaiffie

en confiftence de gelée claire , un peu aigrelette

,

fucrée, parfumée, &: d'un goût très-agréable; on

la croit raffraîchiffante. Pour manger ce fruit , com-

munément on fait avec le couteau un trou à l'une

de fes extrémités , au moyen de quoi on en fuce la

fubftance, en preffant un peu la peau qui cède fous

les doigts comme uue bourfe de cuir.

Quelques voyageurs ont confondu la pomme dz

lianne avec la grenadille ou barbadine;cel\e-ci eft trois

ou quatre fois plus groffe ; fa peau eft épaiffe du

petit doigt, extrêmement liffe, & d'un jaune ver-

dâtre très- pâle, comme celle d'un concombre à

moitié mûr. La fubftance intérieure de ce fruit eft

un peu moins liquide, & plus parfumée que celle

de la pomme de lianne ; ces deux plantes s'emploient

à former de très-jolis berceaux qu'on appelle tonelles

dans le pays. Art. de M. le Romain.

Lianne, (Géog.) petite rivière de France, en

Picardie ; elle tire fa fource des frontières de l'Ar-



fois , & fe jette dans ia Manche
% âU'deffotiS de fëot>

îogne. ( Z>. /. )

LIANT
,
adj. {Gram. ) II fe dit au phyîique & au

moral. Au phyfique, il défigne une foupleffe molle,
une éîafticité douce & uniforme dans toute la con-
tinuité du corps ; c'eft en ce fens qu'un reflbrt eft

liant. Le tiffu de Fofier eft liant. Au moral il fe dit
d'un cara&ere doux , affable

, complaifant , & qui
invite à former une îiaifon.

LIARD, f. m. ( Monnoie. ) Uîuniius
, petite

iiionnoie de bilion, qui vaut trois deniers s <k fait

la quatrième partie d'un fol. Louis XL en fit fabri-
quer qui eurent en Guyenne le nom de hardi. On
en fabriqua en 1658 de cuivre pur, qu'on appeiia
doubles, parce qu'ils ne valoient que deux deniers

;

ils ont été remis à trois deniers au commence-
ment de ce fiecle,& ont repris leur premier nom
de liard.

On ignore l'origine de ce mot; les uns préten-
dent qu'il eft venu par corruption de li-hardi , pe-
iife monnoie des princes anglois , derniers ducs d'A-
quitaine ; d'autres tirent ce mot de Guignes Liard

,

natif de Crémieu
, qui inventa, difent-ils, cette

monnoie en 1430 ; d'autres enfin prétendent qu'elle

fut ainfi nommée par oppofition aux blancs
,

ly-

blancs
, & qu'étant les premières pièces qu'on eût

vu de bilion, on les appella ly-ards, c'eft-à-dire

les noirs. ( D. J . )
LIASSE, f. f. ( Jurifprud. ) fe dit de plufieurs

pièces & procédures enfilées & attachées enfemble
par le moyen d'un lacet ou d'un tiret.

Lorfqu'il y a plufieurs liajjls de papiers dans un
inventaire , on les cotte ordinairement par première,
féconde, troifieme, &c. afin de les diftinguer & de
les reconnoître. (-^)
LIBAGES , f. m. pl. en Architecture. Ce font des

quartiers de pierres dures & ruftiques , de quatre
ou cinq à la voie , qu'on emploie brutes dans les

fondations, pour fervir comme de plate-forme pour
aifeoir deffus la maçonnerie de moilon ou de pierre

de taille.

LIBAN, le, Libanus, (Géog.') montagne célèbre
d'Afie, aux confins de la Paleftine & de la Syrie.

Nous ne nous arrêterons point à ce que les anciens
géographes difent du Liban& de Vanti-Liban, parce
que nos modernes en ont beaucoup mieux connu
ia fituaîion & l'étendue.

Ils appellent le Liban les plus hautes montagnes
de la Syrie; c'eft une chaîne de montagnes qui cou-
rent le long du rivage de la mer Méditerranée , du
midi au feptentrion. Son commencement eft vers
la ville de Tripoli , & vers le cap rouge ; fa fin eft

au-delà de Damas , joignant d'autres montagnes de
l'Arabie déferte. Cette étendue du couchant à l'o-

rient , eft environ fous le 3 5
degré de latitude.

XJanti-Liban, ainfi nommé à caufe de fa fituation

oppofée à celle du Liban , eft une autre fuite de
montagnes qui s'élèvent auprès des ruines de Sidon,

& vont fe terminer à d'autres montagnes du pays
des Arabes, vers la Trachonitide , fous le 34 de-

Chacune de ces montagnes -eft d'environ cent
lieues de circuit , fur une longueur de 3 5 à 40 lieues,

ce qui eft facile à comprendre , fi on fait réflexion

qu'elles occupent un efpace fort vafte, en trois pro-
vinces qu'on appelloit autrefois la Syrie propre , la

Cœle-Syrie , & la Phinicie , avec une partie de la

Paleftine.

De cette façon , le Liban & Vanti-Liban pris en-
femble, ont à leur midi la Paleftine , du côté du nord
l'Arménie mineure ; la Méfopotamie ou le Diarbeck,
avec partie de l'Arabie déferte , font à leur orient

,

& la mer de Syrie du côté du couchant.
Ces deux hautes montagnes font féparées l'une
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de Pautfé , pzt line diftance afez égale par-tout ;

& cette diftance forme un petit pays fertile, auquel
on donnoit autrefois le nom de Cœlé-Syrie, ou Syrie
creufe; c'eft une profonde vallée

,
prefque renfermée

de toutes parts. Voye^ de plus grands détails dansRe-
landi Palceftina, les voyages "du Maundrell , dans U
voyage de Syrie & du mont Liban , par la Roque. Lu-
cien parle d'un temple confacré à Vénus furie mont
Liban, & qu'il avoit été voir. L'empereur Conftan-
tin le fît démolir.

Dom Calmet croit que le nom de Liban vient du
mot hébreu leban ou laban, qui veut dire blanc

,

parce que cette chaîne de montagnes eft couverte
de neige. ( D. J. )

^
LIBANOCHROS , f. m, {Hifi. nat.

) pierre qui
fuivant Pline reffembloit par fa couleur à des grains
d'encens ou à du miel.

m
UBANOMANC1E, f. f. ( Divin. ) divination qui

fe faifoit par le moyen de l'encens.

Ce mot eft compofé du grec Ki^avoç , encens t 5c
/ActvTtiot , divination.

Dion Caffius, l. XLL.de thifi. augujï. parlant de
l'oracle de Nymphée

,
proche d'Apolîonie , décrit

ainfi les cérémonies ufuées dans la libanomancie.
On prend, dit-il, de l'encens, & après avoir fait

des prières relatives aux chofes qu'on demande

,

on jette cet encens dans le feu , afin que fa fumée
porte ces prières jufqu'aux dieux. Si ce qu'on fou-
haite doit arriver, l'encens s'allume fur le champ,
quand même il feroit tombé hors du feu , le feu
femble l'aller chercher pour le confumer ; mais ft

les vœux qu'on a formés ne doivent pas être rem-
plis, ou l'encens ne tombe pas dans le feu , ou le

feu s'en éloigne, & ne le confume pas. Cet oracle,
ajoute-t-ii, prédit tout, excepté ce qui regarde la

mort & le mariage. ïl n'y avoit que ces deux arti-

cles fur lefquels il ne fut pas permis de le con-
forter.

L1BANOVÀ, (Géog.) bourg de Grèce dans La,

Macédoine, & dans la province de Jamboli, fur ia

côte du golfe de Contefîa, au pié du Monte-Santo.
Le bourg eft pauvre& dépeuplé ; mais c'eft le refte

deStagyre , la patrie d'Ariftote, & cela me fuffiroit

pour en parler. (Z). /. )

LIBATION, f. f. (Littir. gréq. & rom.) en grec
Ao/$» & trizov^n , Hom. en latin libatio , libamen , liba-

mentum , d'oii l'on voit que le mot françois eft la-

tin ; mais nous n'avons point de terme pour le verbe
libare

, qui fignifioit quelquefois facrijîer ; de-là vient
que Virgile dit /. Fil. de l'iEnéide , nunc paieras li-

bate/ovz"; car les libations accompagnoient toujours
les facrifices. Ainfi pour lors les libations étoient
une cérémonie d'ufage , ou le prêtre épanchoit- fur

l'autel quelque liqueur en l'honneur de la divinité

à laquelle on facrifioit.

Mais les Grecs & les Romains employoient aufîi

les libations fans facrifices, dans plufieurs conjonctu-
res très-fréepentes , comme dans les négociations,
dans les traités, dans les mariages, dans les funé-
railles; lorfqu'ils entreprenoient un voyage par terre

ou par mer ; quelquefois en fe couchant , en fe levant ;

enfin très-fouvent au commencement & à la fin des

repas; alors les intimes amis ou les parens fe réu-

niftbient pour faire enfemble leurs libations. C'eft

pour cela qu'Efchine a cru ne pouvoir pas indiquer

plus malicieufement l'union étroite de Démofthene
& de Céphifodote

,
qu'en difant qu'ils faifoient en

commun leurs libations aux dieux.

Les libations des repas étoient de deux fortes ;

l'une confiftoit à féparer quelque morceau des vian-

des , & à le brûler en l'honneur des dieux ; dans ce
Cas, libare n'eft autre chofe que excerpert ; l'autre

forte de libation
,
qui étoit la libation proprement

dite , confiftoit à répandre quelque liqueur, comme

t



de l'eau , du vin , du lait , de l'huile , du miel , fur

le foyer ou dans le feu , en l'honneur de certains

dieux
,
par exemple , en l'honneur des Lares qui

avoient un foin particulier de la maifon; en l'hon-

neur' du Génie , dieu tutélaire de chaque perfonne;

6i en l'honneur de Mercure, qui prélidoit aux heu-

reufes avantures. Plaute appelle allez plaifaniment

les dieux qu'on fêtoit ainfi, les dieux des plats , d'à

patellarii.

En effet on leur préfentoit toujours quelque chofe

td'exquis, foit en viandes, foit en liqueurs. Horace
peint fpirituellement l'avarice d'Avidienus , en di-

fant qu'il ne faifoit des libations de fon vin ,
que lorf-

qu'il commençoit aie gâter.

Ac niji mutatum parcit defundere vinum.

On n'ofoit offrir aux dieux que de l'excellent vin,

& même toujours pur, excepté à quelques divinités

à qui, pour des raifons particulières , on jugeoit à-

propos de le couper avec de l'eau. On en ufoit

ainfi à l'égard de Bacchus
,
peut-être pour abattre

fes fumées , & vis-à-vis de Mercure
,
parce que ce

'dieu étoit en commerce avec les vivans &c les

morts.

Toutes les autres divinités vouloient qu'on leur

fervît du vin pur ; aulîi dans le Plutus d'Ariftophanc,

un des dieux privilégiés fe plaint amèrement qu'on

îe triche ,& que dans les coupes qu'on lui préfente

,

il y a moitié vin & moitié eau. Les maîtres, & quel-

quefois les valets , faifoient ces tours de pages.

Dans les occafions folemnelies on ne fe conten-

îoit pas de remplir la coupe des libations de vin

pur , on la couronnoit d'une couronne de fleurs ;

c'eli pour cela que Virgile en parlant d'Anchife qui

fe préparoit à faire une libation d'apparat n'oublie

pas de dire ;

Magnum cratera coronâ

Induit implevitque mero.

Avant que de faire les libations , on fe lavoit lés

mains , & l'on récitoit certaines prières. Ces priè-

res 'étoient une partie efTentielle de la cérémonie

des mariages & des ferlins des noces.

Outre l'eau & le vin , le miel s'offroit quelquefois

aux dieux ; & les Grecs le mêloient avec de l'eau

pour leurs libations, en l'honneur du foleil, de la

lune , & des nymphes.
Mais des libations fort fréquentes , auxquelles on

ne manquoit guère dans les campagnes , étoient

celles des premiers fruits de l'année , d'où vient

qu'Ovide dit:

Et quodeunque mihi p&mum novus educat annus,

Libatum agricoles, ponitur ante deos.

Ces fruits étoient préfentés dans des petits plats

qu'on nommoit patelles. Ciceron remarque qu'il y
avoit des gens peu ferupuieux, qui mangeoient eux-

mêmes les fruits réfervés en libations pour les dieux:

atque reperiemus afotos non ità religiofos , ut edant de

patella, quee diis libata funt.

Enfin les Grecs & les Romains faifoient des liba-

tions fur les tombeaux 3 dans la cérémonie des funé-

railles. Virgile nous en fournit un exemple dans fon

troifieme livre de l'Enéide.

Solemnes tàm forte dapes , & triflia dona

Libabat cineriAndromache^ manesque vocabat

Me'àoreum ad tumulum.

LAnacréon n'approuve point ces libations fépul-

-crales. A- quoi bon, dit-il, répandre des effences

fur mon tombeau ? Pourquoi y faire des facrifices

inutiles? Parfume-moi pendant que je fuis en vie ;

«.nets des couronnes de rofes fur ma tête. . . .

Quelques empereurs romains partagèrent les //-

y t ty

dations avec les dieux. Après la bataille d'Aâ l'uni J

le fénat ordonna des libations pour Augufle , dans

les ferlins publics, aiufi que dans les repas particu-

liers ; & pour completter la flatterie, ce même fénat

ordonna l'année fuivante
,
que dans les hymnes fa-

crésle nom d'Augufte feroit joint à celui des dieux»

Mais en vain defira-t-il cette efpece de déification,

pour ne fe trouver tous les matins à fon réveil

,

que le foible
,
tremblant. ck malheureux Octave.

{D.J.)
LIBATTE, ou CHILONGÎ , (

Géogr. hifiorique. )

terme ufité dans quelques provinces d'Ethiopie, pour

fignifier un amas de maifons , de cafés , ou plutôt de

baffes chaumières confiantes de branchages , en-

duites de terre graffe,& couvertes de chaume. Elles

font environnées d'une haie de greffes épines , la-

quelle haie eû très-épaiffe
,
pour empêcher les ani-

maux carnafîiers de la franchir ou de la forcer. Il

n'y a dans chaque cafe qu'une porte ,
que l'on a foin

de fermer avec des faifceaux de grofies épines : car

fans toutes ces précautions les bêtes dévoreroient

les habitans. Ces amas de cabanes font faits en ma-
nière de camp , & tracés par les officiers du prince

,

qui en ont le commandement & l'infpeâion. Voytç»

en les détails dans les relations de VEthiopie, Tout ce

qui en ré fuite , c'eft que ces mifërabies , comparés

aux autres peuples
9
ne préfentent que la pauvreté,

l'horreur & le brigandage. (Z>. /. )

LIBATTO, f. m. ( Hifi. med. ) c'eft le nom que

les habitans du royaume d'Angola donnent à des ef-

peces de hameaux ou de petits villages qui ne font

que des affemblages de cabanes chétives bâties de

bois & de terre graffe , & entourées d'une haie fort

épaifîe & a fiez haute pour garantir les habitans des

bêtes féroces , dont le pays abonde. Il n'y a qu'une

feule porte à cette haie
,
que l'on a grand foin de

fermer la nuit , fans quoi les habitans courraient rif-

que d'être dévorés.

LIBAU, Liba
,
{Géog. ) place de Curlande , avec

un port fur la mer Baltique & aux frontières de li

Samogitie. Cette place appartient au duc de Cur*.

lande , & efl à 18 milles germaniques N. O. deMé-
mel * 25 O. de Mittau , 16 S. O. de Goldingen. Long.

2. lat. 56, 2j.
LIBBI , f. m.(Hifl. nat.Bot.) arbre des Indes orien-

tales qui reffemble beaucoup à un palmier ; il croît

fur le bord des rivières : les pauvres gens en tirent

de quoi faire une efpece de pain fembiable à celui

que fournit le fagou. La fubftance qui fournit ce

pain efl une moelle blanche , fembiable à celle du

furcau ; elle efl environnée de l'écorce & du bois de

l'arbre., qui font durs quoique très-menus. On fend

le tronc pour en tirer cette moelle : on la bat avec

un pilon de bois dans une cuve ou dans un mortier :

on la met enfuite dans un linge que l'on tient au-

deffus d'une cuve : on verfe de l'eau par-deffus , en

obfervant de remuer pour que la partie la plus déliée

de cette fubftance fe filtre avec l'eau au-travers du

linge ; cette eau
,
après avoir féjourné dans la cuve,

y dépofe une fécule épaifîe dont on fait un pain d'af-

fez bon goût. On en fait encore , comme avec le

fagou , une efpece de dragées féches
,
propres à être

tranfportées ; on prétend que ,
mangées avec du lait

d'amandes , elles font un remède fpécifique contre

les diarrhées.

LIBBI, f. m. {Commerce.') forte de lin que l'on

cultive à Mindanao , plus pour en tirer l'huile que

pour en employer l'écorce.

LIBELLATiQUES , f. m. pl. ( Théolog, ) Dans là

perfécution de Decius , il y eut des chrétiens qui j

pour n'être point obligés de renier la foi & de fa-'

crifier aux dieux en public , félon les édits de l'em-

pereur , alloient trouver les magiflrats, renonçoient

à la foi en particulier
?
& obtenoient d'eux ,

par

1
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grâce ou à force d'argent , des certificats par Iefquels

on leur donnoit acte de leur obéiffance aux ordres de
l'empereur, & on défendoit de les inquiéter davan-
tage furie fait de la religion.

Ces certificats fe nommoient en latin libelli, libel-

les , d'où l'on fit les noms de libellatiques.

Les centuriateurs prétendent cependant que l'on

zp^dloit libellatiques ceux qui donnoient de l'argent

aux magiltrats pour n'être point inquiétés fur la re-
ligion , & n'être point obligés de renoncer au Chrif-
tianifme.

Les libellatiques
, félon M. Tillemont , étoient ceux

qui ; fâchant qu'il étoit défendu de facrifier , ou al-

louent trouver les magiltrats , ou y envoyoient feu-
lement , & leur témoignoient qu'ils étoient chré-
tiens

,
qu'il ne leur étoit pas permis de facrifier ni

d'approcher des autels du diable ; qu'ils les prioient
de recevoir d'eux de l'argent , & de les exempter
de faire ce qui leur étoit défendu. Ils recevoient en-
fuite du magiftrat ou lui donnoient un billet qui por-
tait qu'ils avoient renoncé à J. C. & qu'ils avoient
facrifié aux idoles , quoiqu'ils n'en euflent rien fait

,

& ces billets fe lifoient publiquement.
Ce crime

,
quoique caché , ne laiffoit pas que d'ê-

tre très-grave. Aufîi l'églife d'Afrique ne recevoit à
la communion ceux qui y étoient tombés , qu'après
une longue pénitence : la rigueur des fatisfa&ions

qu'elle exigeoit
,
engagea les libellatiques à s'adreffer

aux confeffeurs & aux martyrs qui étoient enprifon
ou qui alioientà la mort, pour obtenir parleur inter-

ceffionla relaxation des peines canoniques qui leur

reftoient à fubir , ce qui s'appeîloit demander lapaix.

L'abus qu'on fit de ces dons de iapaixcaufa un fchiime
dans l'églife de Cartbage du tems de S. Cyprien , ce
faint dodeur s'étant élevé avec autant de force que
d*éloquence contre cette facilité à remettre de telles

prévarications , comme on le peut voir dans les épi-

Ires 31. 52. & 68 , & dans fon livre de lapfis. L'on-
zieme canon du concile de Nicée regarde en partie

les libellatiques.

LIBELLER, m. libellus , (Jurifprud, ) lignifie dif-

férentes chofes.

Libelle de divorce , libellas repudii , eft l'acte par

lequel un mari notifie à fa femme qu'il entend la ré-

pudier. Foyei Divorce , Répudiation & Sépa-
ration.

Libelle d'un exploit ou d'une demande eft ce qui ex-

plique l'objet de l'ajournement; quelquefois ce libelle

eft un a&e féparé qui eft en tête de l'exploit; quel-

quefois le libelle de l'exploit eft inféré dans l'exploit

même, cela dépend du ftyie de l'huiftier & de l'ufage

du pays , car au fond cela revient au même.
Libelle diffamatoire eft un livre , écrit ou chanfon

,

foit imprimé ou manuferit , fait & répandu dans le

public exprès pour attaquer l'honneur &c la réputa-

tion de quelqu'un.

Il eft également défendu , & fous les mêmes pei-

nes , de compofer , écrire
,
imprimer & de répandre

des libelles diffamatoires.

L'injure réfultant de ces fortes de libelles eft beau-

coup plus grave que les injures verbales , foit parce

qu'elle eft ordinairement plus méditée , foit parce

qu'elle fe perpétue bien davantage : une telle injure

qui attaque l'honneur eft plus fenfible à un homme
de bien que quelques excès commis en fa perfonne.

La peine de ce crime dépend des circonftances &
de la qualité des perfonnes. Quand la diffamation

eft accompagnée de calomnie , l'auteur eft puni de
peine affliûive

,
quelquefois même de mort.

Voye{ l'édit de Janvier 1 56 1 , article 13 ; l'édit de
Moulins , article 77; tk celui de I 571 , article 10.

Voyei Yarticle fuivant. (^)
Libelle

, ( Gouvern. politiq. ) écrit fatyrique ,

injurieux contre la probité , l'honneur & la réputa-
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tion de quelqu'un. La compofition & la publication
de pareils écrits méritent l'opprobre des fages ; mais
laiffant aux libelles toute leur flétriffure en morale ,
il s'agit ici de les confidérer en politique.

Les libelles font inconnus dans les états defpotiques
de l'Orient

, oit l'abattement d'un côté, & l'igno-
rance de l'autre

, ne donnent ni le talent ni la vo-
lonté d'en faire. D'ailleurs , comme il n'y a point
d'imprimeries

, il n'y a point par conféquent de pu-
blication de //^//es,-mais auffi il n'y a ni liberté

, ni
propriété

, ni arts, ni feiences : l'état des peuples' de
ces triftes contrées n'eft pas au-deffus de celui des
bêtes , & leur condition eft pire. En général , tout
pays où il n'eft pas permis de penfer & d'écrire fes
penfées

, doit nécessairement tomber dans la ftupi-
pidité

, la fuperftition & la barbarie.
Les libelles fe trouvent féverement punis dans le

gouvernement ariftocratique
, parce que les magif-

trats s'y voyent de petits fouverains qui ne font pas
affez grands pour méprifer les injures. Voilà pourquoi
les décemvirs

, qui formoient une ariftocratie
, dé-

cernèrent une punition capitale contre les auteurs
de libelles.

Dans la démocratie , il ne convient pas de févir
contre les libelles

, par les raifons qui les puniffent
criminellement dans les gouvernemens abfolus 6c
ariftocratiques.

Dans les monarchies éclairées les libelles font
moins regardés comme un crime que comme un ob-
jet de police. Les Anglois abandonnent les libelles à
leur deftinée , & les regardent comme un inconvé-
nient d'un gouvernement libre qu'il n'eftpas dans la
nature des chofes humaines d'éviter. Ils croient qu'il
faut laiffer aller, non la licence effrénée de la fatyre ,mais la liberté des difeours & des écrits , comme des
gages de la liberté civile & politique d'un état, parce
qu'il eft moins dangereux que quelques gens d'hon-
neur foiçnt mal-à-propos diffamés

, que fi l'on n'o-
foit éclairer fon pays fur la conduite des gens puif-
fans en autorité. Le pouvoir a de fi grandes reffour-
ces pour jetter l'effroi & la fervitude dans les ames ,
il a tant de pente à s'accroître injuftement

, qu'on
doit beaucoup plus craindre l'adulation qui le fuit

que la hardieffe de démafquer fes allures. Quand les
gouverneurs d'un état ne donnent aucun fujet réel
à la cenfure de leur conduite , ils n'ont rien à redou-
ter de la calomnie & dumenfonge. Libres de tout re-

proche, ils marchent avec confiance, & n'appréhen-
dent point de rendre compte de leur adminiftration :

les traits de la fatyre paffent fur leurs têtes & tom-
bent à leurs piés. Les honnêtes gens embraffent le

parti de la vertu , & puniffent la calomnie par le
mépris.

Les libelles font encore moins redoutables , par
rapport aux opinions fpéculatives. La vérité a un
afeendant fi victorieux fur l'erreur ! elle n'a qu'à fe
montrer pour s'attirer l'eftime & l'admiration. Nous
la voyons tous les jours brifer les chaînes de la fraude
& de la tyrannie , ou percer au-travers des nuages
de la fuperftition & de l'ignorance. Que ne produi-
roit-elle point fi. l'on ouvroit toutes les barrières
qu'on oppofe à fes pas !

On auroit tort de conclure de l'abus d'une chofe
à la néceffité de fa deftrudtion. Les peuples ont fouf-
fert de grands maux de leurs rois & de leurs magif-
trats ; faut-il pour cette raifon abolir la royauté Se
les magiftratures ? Tout bien eft d'ordinaire accom-
pagné de quelque inconvénient, & n'en peut être
féparé. Il s'agit de confidérer qui doit l'emporter, &
déterminer notre choix en faveur du plus grand
avantage.

Enfin , difent ces mêmes politiques
, toutes les

méthodes employées jufqu'à ce jour, pour prévenir
ou proferire les libelles d^ns les gouvernemens mo-



narchiques , ont été fans fuccès ; foit avant , foit fur-

tout depuis que l'Imprimerie eft répandue dans toute

FEurope. Les libelles odieux & juftement défendus,

ne font
,
par la punition de leurs auteurs ,

que plus

recherchés& plus multipliés. Sous l'empire de Néron

un nommé Fabricius Véjento ayant été convaincu

de quantité de libelles contre les fénateurs & le clergé

de Rome , fut banni d'Italie , & fes écrits fatyriques

condamnés au feu : on les rechercha , dit Tacite , on

les lut avec la dernière avidité tant qu'il y eut du

péril à le faire ; mais .dès qu'il fut permis de les avoir,

perfonne ne s'en foucia plus. Le latin eft au-defîus

de ma traduction : ConviBum Fejetonem, Italiâ de-

pulit. Nero, libros exuri jufiît > conquifitos ,
leftitatof-

que , donec cum periculo parabantur ; mox licentia ha-

bendi, obliviontm attulit. Annal, liv. XIV. ch. 1.

Néron, tout Néron qu'il étoit, empêcha de pour-

fuivre criminellement les écrivains des fatyres con-

tre fa perfonne, & laifla feulement fubfifter l'ordon-

nance dufénat,qui condamnoit au bannhTement &
à la confifeation des biens le préteur Antiftius , dont

les libelles étoient les plus fanglans. Henri IV. eh

quel aimable prince ! fe contenta de lafler le duc de

Mayenne à la promenade ,
pour peine de tous les

libelles diffamatoires qu'il avoit femés contre lui pen-

dant le cours de la ligue ; & quand il vit que le duc

de Mayenne fuoit un peu pour le fuivre : » Allons
,

» dit - il , mon coufin nous repofer préfentement

,

» voilà toute la vengeance que j'en voulois ».

Un auteur françois très-moderne, qui eft bien éloi-

gné de prendre le parti des libelles& qui les condamne

ieverement , n'a pu cependant s'empêcher de réflé-

chir que certaines flatteries peuvent être encore plus

dangereufes & par conféquent plus criminelles aux

yeux d'un prince ami de la gloire
,
que des libelles

faits contre lui. Une flatterie, dit-il, peut à fon infçu

détourner un bon prince du chemin de la vertu
,

lorsqu'un libelle peutqiielquefois y ramener untyran:

c'eft fouvent par la bouche de la licence que les plain-

tes des opprimés s'élèvent jufqu'au trône qui les

ignore.

A dieu ne plaîfe que je prétende que les hommes
puùTent infolemment répandre la fatyre & la calom-

nie fur leurs fupérieurs ou leurs égaux ! La religion,

la morale , les droits de la vérité , la néceiTité de la

fubordination , l'ordre , la paix & le repos de la fo-

ciété concourent enfemble à détefter cette audace ;

mais je ne voudrois pas, dans un état policé, ré-

primer la licence par des moyens qui détruiroient

inévitablement toute liberté. On peut punir les abus

par des lois fages
,
qui dans leur prudente exécution

réuniront la juftice avec le plus grand bonheur delà

fociété & la confervation du gouvernement. (Z>./.)

LIBELLÉ, adj, (Jurijprud.) fignifie qui eft motivé

& appuyé. L'ordonnance de 1667 veut que l'ajour-

nement foit libellé, Se contienne fommairement les

moyens de la demande , titre z. article j. (A )

LIBELLI , f. m. pl. ( anc. Jurifprud. rom. ) les

lïbelli étoient à Rome les informations dans lefquel-

les les aceufateurs écrivoient le nom & les crimes

de l'accule ; ils donnoient enfuite ces informations

au juge ou au préteur , qui les obligeoit de les ligner

avant que de les recevoir. ( D. /. )

LIBENTINA , f. f. ( LUter. ) déefte du plaifir. De
libendo, dit Varron , fe font faits les noms libido , libi-

dinofus , Libentina , & autres. Plaute appelle cette

déefle Lubtnùa quand il dit, Afin. act. II. fc. 2. v. 2.

uti ego illos Lubtntiores faciam , quant Lubentia e/l.

C'eft Vénus libentine félon Lambin , la déefte de la

joie. ( D. J. )

LIBER , (Mythol.) c'eft-à-dire libre , furnom qu'on

donnoit à Bacchus, ou parce qu'il procura la liberté

aux villes de la Béotie, ou plutôt parce qu'étant le

dieu du vin, il délivre Fefprit de tout fouci

,

6c fait

qu'on parle librement ; on lui joignoît fouvent le mot
pater , comme qui diroit le pere de la joie & de la li-

berté.

Quelques payens s'étoient imaginés que les Juifs

adoroient aufli leur dieu liber
,
parce que les prêtres

hébreux jouoient des inftrumens de mufique , de la

flûte & du tambour dans les cérémonies judaïques,

& qu'ils poffédoient dans leur temple une vigne d'or ;

mais Tacite n'adopte point ce fentiment ; car , dit-il

,

Bacchus aime les fêtes où règne la bonne chère &
la gaité , au lieu que celles des Juifs font abfurdes ÔC

fordides. Quippe liber fejlos , lœtofque ritus inftituit ,

Judœorum mos abfurdus
,
fordidufque. ( D. J. )

Liber
, ( Littér. ) nom latin qu'on a donné aux

pellicules prifes d'entre l'écorce & le tronc de cer-

tains arbres , dont on fe fervoit dans plufieurs pays

pour écrire : on nommoit pareillement les pellicules

d'arbres employées à cet ufage , corticea charta. Il

n'en faut pas confondre la matière avec celle du pa-

pier d'Egypte. Comme les charges du papier d'E-

gypte n'abordoient que fur les côtes de la mer Mé-
diterranée , les pays éloignés de cette mer en pou-

voient fouvent manquer ; & alors entre les diverfes

fubftances qu'ils efiayerent pour y fuppléer , on
compte les pellicules d'arbres, le liber dont nous

venons de parler , d'où eft venu le nom de livre,

LIBÉRA
,
(Mythol.) Il y avoit une déefte Libéra

que Cicéron , dans fon livre de la nature des dieux
9

fait fille de Jupiter & de Cérès. Ovide dans fes fajles

dit que le nom de libéra fut donné par Bacchus à

Ariadne
,
qu'il confola de l'infidélité de Théfée. Il

y a des médailles & des monumens confacrés à Liber

&C à Libéra tout enfemble : Libéra y eft repréfentée

couronnée de feuilles de vignes , de même que Bac-

chus, Les médailles confulaires de la famille Caflia,'

nous offrent les portraits de Liber de Libéra com-
me ils font nommés dans les anciennes inferiptions,

c'eft à-dire , félon plufieurs antiquaires , de Bacchus

mâle & de Bacchus femelle. ( D. J. )

LIBÉRALES , liberalia , f. f. pl. ( Litter. ) fêtes

qu'on célébroit à Rome en l'honneur de Bacchus le

1 7 de Mars , à l'imitation des dionifiaques d'Athè-

nes. Voyi{ DlONISYSTENNES.
Ovide dit dansfes Trijles qu'il a fouvent aftîfté aux

fêtes libérales. Varron ne dérive pas le nom de cette

fête de Liber, Bacchus , mais du mot liber , confidéré

comme adje&if, qui veut dire libre, parce que les prê-

tres de Bacchus fe trouvoient libres de leurs fondions

& dégagés de tous foins au tems des libérales. C'étoit

des femmes qui faifoientles cérémonies & les facri-

fices de la fête : on les voyoit couronnées de lierre

à la porte du temple, ayant devant elles un foyer 8>C

des liqueurs compofées avec du miel , & invitant

les paflans à en acheter pour en faire des libations

à Bacchus en les jettant dans le feu. On mangeoit

en public ce jour-là,& la joie libre régnoit dans toute

la ville. (Z>./.)

LIBÉRALITÉ , f. f. ( Morale. ) c'eft une difpofi-

tion à faire part aux hommes de fes propres biens ;

elle doit, comme toutes les qualités qui ont leur

fource dans la bienveillance , la pitié , & le defir des

louanges, &c. être fubordonnée à la juftice pour de-

venir une vertu. La libéralité ne peut être exercée

que par les particuliers
,
parce qu'ils ont des biens

qui leur font propres ; elle eft injufte & dangereufe

dans les fouveràins. Le roi de Pruffe n'étant encore

que prince royal , avoit récompenfé libéralement

une actrice célèbre ; il la récompenfa beaucoup

moins lorfqu'il fut roi , & il dit à cette occafion ces

paroles remarquables : autrefoisje donnois mon ar-

gent , &je donne aujourd'hui celui de mesfujets.

La libéralité s comme on voit , eft donc une vertu

qui confifte à doanner à propos , fans intérêt , ni

trop , ni trop peu, La



L î B L I B 461
\j& libéralité eft une qualité moins admirable qué

îa générofiîé
;
parce que celle-ci ne fe borne point

aux objets pécuniaires , & qu'elle eft en toutes cho-

fes une élévation de l'anie , dans la façon de penfer

& d'agir : c'elî la fiiyaho-^mitt d'Ariftote
, qui fait

pour les autres parîeplaifir d'obliger
,
beaucoup au-

delà de ce qu'ils peuvent attendre de nous. Mais le

mérite éminent delà générofité , ne détruit point le

cas qu'on doit faire de la libéralité
,
qui eft toujours

une vertu des plus eftimables
,
quand elle n'eft pas

le fruit de la vanité de donner, de l'orientation, de
la politique , & de la fimple décence de fon état. Le
vice nommé avarice dans l'idée commune , eft préci-

fément l'oppoféde cette vertu.

Je définis la libéralité avec l'évêque de Peterbo-

rough , une vertu qui s'exerce en faifant part gra-

tuitement aux autres, de ce qui nous appartient.

Cette vertu a pour principe la juftice de l'action , &c

pour but la plus excellente fin : car , quoique les do-

nations foient libres , elles doivent être faites de

manière, que ce que l'on donne de fon bien ou de
fa peine , ferve à maintenir les parties d'une gran-

de fin ; c'eft à-dire la fûreté , le bonheur , 6c l'avan-

tage des fociétés.

Mais comme il eft impqflible de fournir aux dé-

penfes que demande l'exercice de la libéralité, fans

un attachement honnête à acquérir du bien , 6z à

conferver celui qu'on a acquis, ce foin eft preferit

par des maximes qui fe tirent de la même fin dont
nous venons de faire l'éloge. Ainfi la libéralité qui

défigne principalement l'acie de donner ôl de dé-

penier comme il convient, renferme une volonté

d'acquérir , & de conferver, félon les principes que
dictent la raifon & la vertu.

La volonté d'acquérir s'appelle prévoyance , &
elle eft oppofée d'un côté à la rapacité, de l'autre

,

à une imprudente négligence de pourvoir fagement

à l'avenir. La volonté de conferver, eft ce que l'on

nomme frugalité ,
économie, épargne entendue, qui

tient un jufte milieu entre la fordide mefquineiïe &
la prodigalité. Il eft certain que ces deux chofes , la

prévoyance & la frugalité , facilitent la pratique de
la libéralité , l'aident & la foutiennent. Soyez vigi-

lant &. économe dans les dépenfes journalières; vous
pourrez être Libérai dans toutes les occafions nécef-

faires. Voilà pourquoi l'on voit très-peu régner cette

vertu dans les pays de luxe : on n'y donne qu'àfoi,

rien aux autres, éc l'on finit par être ruiné.

La libéralité a divers noms, félon la diverfité des

objets envers lefquels on doit l'exercer; car fi l'on

eft libéral pour des chofes qui font d'une très-grande

utilité publique, cette vertu eft une noble magnifi-

cence
, fxiyaXo'n^'rz'iiesL 3 dit Ariftote , à quoi eft oppo-

fée d'un côté la profufion des ambitieux, & de l'au-

tre la vilainie des ames bafles. Si l'on eft libéral en-

vers les malheureux , c'eft une compafïïon pratique ;

& quand on affifte les pauvres , c'eft l'aumône. La li-

béralité exercée envers les étrangers
,
s'appelle hof-

pitalité , fur-tout li on les reçoit dans fa maifon. En
tout cela la jufte me fuie de la bénéficence

,
dépend

de ce qui contribue le plus aux diverfes parties de la

grande fin ; favoir aux fecours réciproques , au com-
merce entre les divers états; au bien des fociétés par-

ticulières , autant qu'on peut le procurer, fans préju-

dice des fociétés fupérieures.

Il ne faut pas confondre la libéralité avec la prodi-

galité
,
quoiqu'elles paroifTent avoir enfemble un

grand rapport ; l'une eft une vertu, & l'autre un ex-

cès vicieux. La prodigalité confifte à répandre fans

choix , fans difeernement , fans égard à toutes les

circonftances ; cet homme prodigue
,
qu'on appelle

d'ordinaire généreux, trouvera bientôt qu'il a fa.crifié

en vaines dépenfes , à des i'ots , des fripons , des fla-

|
teurs , & même à des malheureux volontaires , tous

Tmoe IX,

les moyens d'aflîfter à l'avenir d'honnêtes gens. S'il

eft beau de donner
,
quel foin ne doit-on pas pren-

dre de fe conferver en lituation de faire toute l'a vie
des actes de libéralité?

Mais je ne tiens point compte à CrafTus de {es libé-

ralités immenfes , employées même en chofes hon-
nêtes, parce qu'il en a voit acquis le moyen par des
voies criminelles. Les largefles eftimables font celles
qui viennent de la pureté des mœurs , tk qui font les

fuites & les compagnes d'une vie vertueufe.

La libéralité bien appliquée , eft abfoiument necef-
faire aux princes pour l'avancement du bonheur pu-
blic. « A le prendre exactement, dit Montagne

, un
» roi en tant que roi, n'a rien proprement lien ; il fe
» doit foi-même à autrui. Le prince ayant à donner,
» ou pour mieux dire à payer, & rendre à tant de
» gens félon qu'ils ont deflervi , il en doit être loyal
» difpenfateur. Mais fi la libéralité d'un prince eft

» fans diferétion & fans mefure
,

je l'aime mieux
» avare. L'immodérée largefTe eft un moyen foible
» à lui acquérir bienveillance, car elle rebute plus
» de gens qu'elle n'en pratique;& fi elle eft employée
» fans refpecï de mérite , fait vergogne à qui la re-
» çoit , & fe reçoit fans grâce. Les fujets d'un prince
» exçeffifen don,fe rendent exceftifs en demandes ;

» ils fe taillent non à la raifon, mais à l'exemple.

» Qui a fa penfée à prendre , ne l'a plus à ce qu'il a
» prins».

Enfin
, comme les rois ont particulièrement re-

fervé la libéralité dans leur charge , ce n'eft pas aflez

que leurs bienfaits roulent fur la récompenlè de la
vertu , il faut qu'en même tems leur dilpenfation ne
blefle point l'équité. Satisbarzane officier chéri d'Ar-
taxerxe , voulant profiter de fes bontés , lui deman-
da pour gratification une chofe qui n'étoit pas jufte.

Ce prince comprit que la demande ponvoit s'éva-
luer à trente mille dariques ; il fe les fit apporter, &
les lui donna en difant: « Satisbarzane

, prenez cette

» fomme; en vous la donnant je ne ferai pas plus
» pauvre , au lieu que fi je faifois ce que vous me
» demandez , je ferois plus injufte ».

J'ai quelquefois penfé que la libéralité étoit une de
ces qualités , dont les germes fe manifeftent dès la
plus tendre enfance. Le perfan Sadi rapporte dans
fon rofaire du plus libéral & du plus généreux des
princes indiens, qu'on augura dans tout le pays qu'il

îeroit tel un jour, lorfqu'ori vit qu'il ne vouloit pas
teterfamere, qu'elle n'allaitât en même tems un au-
tre enfant de fa féconde mamelle. ( D. J. )

Libéralité, (Littérat.) vertu perfonnifiéefur les

médailles romaines , & repréfentée d'ordinaire en
dame romaine , vêtue d'une longue robe. On ne man-
qua pas de la faire paroître fur les médailles des em-
pereurs , tantôt répandant la corne d'abondance

,
tantôt la tenant d'une main, & montrant de l'autre

une tablette marquée de plufieurs nombres, pour dé-
ligner fous ce voile la quantité d'argent , de grain ou
de vin

,
que l'empereur donnoit au peuple. Dans

d'autres médailles, l'action du prince qui fait ces
fortes de largefles , eft nuement repréfentée. Ce font
là les médailles qu'on appelle liberalitas par excel-
lence ; mais cet empereur quelquefois libéral par
crainte

,
par politique ou par orientation , n'avoit-

ilpas tout pris & tout ufurpé lui-même? /. )
LIBÉRATION , f. f. ( Jurifprud. ) eft la décharge

d'une dette , d'une pourluite , d'une fervitude , ou
de quelqu'autre charge ou droit. ( A )
LIBERATO R, ( Littéral.

) Jupiter fe trouve
quelquefois appellé de ce nom dans les Poètes. On
le donnoit toujours à ce dieu

,
lorfqu'on l'avoit invo-

qué dans quelque danger , dont on croyoif être forti

par fa protection. ( D. J. )

LISERIES , f. f. pl. Liberia, (Littérat.) fête des Ro-
mains, quitomboitle 16 des calendes d'Avril, c'eft-
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à-dire îe 17 de Mars. C'éîoit le jour auquel les en-

fans quittoient la robe de l'enfance , &. prenoient

celle qu'on appelloit toga libéra, la toge libre. Foye{

Demfpter ,
parai, ad Rojini auùquit. lib. V chap. 32.

(D. J.)

LIBERTÉ , f. f. (
Morale.) La liberté réfide dans

le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il

veut , conformément à fa propre détermination. On
ne fauroitdire que dans un fens fort impropre ,

que

cette faculté ait lieu dans les jugemensque nous por-

tons fur les vérités ,
par rapport à celles qui font

évidentes ; elles entraînent notre conientement , &
ne nous iaiflent aucune liberté. Tout ce qui dépend

de nous, c'eft d'y appliquer notre efprit ou de l'en

éloigner. Mais dès que l'évidence diminue , la liber-

té rentre dans fes droits , qui varient & fe règlent

fur les degrés de clarté ou d'obfcurité : les biens &
les maux en font les principaux objets. Elle ne s'é-

tend pas pourtant fur les notions générales du bien

ck du mal. La nature nous a faiîs de manière , que

nous ne faurions nous porter que vers le bien ,
&'

qu'avoir horreur du mal envifagé en général ; mais

dès qu'il s'agit du détail, notre liberté a un vafte

champ, & peut nous déterminer de bien des côtés

différens , fuivant les circonftances &les motifs. On
fe fert d'un grand nombre de preuves, pour montrer

que la liberté eft une prérogative réelle de l'homme ;

mais elles ne font pas toutes également fortes. M.

Turreîin en rapporte douze : en voici la lifte. i°.

Noire propre fentiment qui nous fournit la convic-

tion delà liberté. 2
0

. Sans liberté, leshommes feroient

de purs automates, qui fuivroient l'impulfion des

caufes , comme une montre s'aflùjettit aux mou-

vemens dont l'horloger l'a rendue fufceptible. 3
0

.

Les idées de vertu & de vice , de louange & de

blâme qui nous font naturelles , ne fignifieroienf

rien. 4
0

. Un bienfait ne feroit pas plus digne de re-

connoifTance que le feu qui nous échauffe.
5

0
. Tout

devient néceflaire ou impofîîble. Ce qui n'eft pas

arrivé ne pourrait arriver. Ainfi tous les projets

font inutiles ; toutes les règles de la prudence font

faufTes, puifque dans toutes chofes la fin & les moyens

font également nécessairement déterminés. 6°. D'où

viennent les remords de la confcience , &c qu'ai-je à

me reprocher fi j'ai fait ce que je ne pouvois éviter

de faire ? 7
0

.
Qu'eft-ce qu'un poëte , un hiftorien

,

un conquérant , un fage légillateur ? Ce font des gens

qui ne pouvoient agir autrement qu'ils ont fait. 8°.

Pourquoi punir les criminels , & récompenfer les

gens de bien ? Les plus grands fcélérats font des vic-

times innocentes qu'on immole, s'il n'y a point de

liberté. 9
0

. A qui attribuer la caufe du péché , qu'à

Dieu ? Que devient la Religion avec tous fes de-

voirs? io°. AquiDieudonne-t-ildeslois , fait- il des

promefTes & des menaces ,
prépare-t-il des peines &

des récompenfes ? à de purs machines incapables de

choix ? 1 1°. S'il n'y a point de liberté, d'où en avons-

nous l'idée ? Il eft étrange que des caufes néceffai-

res nous ayent conduit à douter de leur propre né-

ceffité. 12°. Enfin les fataliftes ne fauroient fe for-

malifer de quoi que ce foit qu'on leur dit , & de ce

qu'on leur fait.

Pour traiter ce fujet avec précifion , il faut don-

ner une idée des principaux fyftèmes qui le concer-

nent. Le premier fyftème fur la liberté, eft celui de

la fatalité. Ceux qui l'admettent, n'attribuent pas

nos aclions à nos idées, dans lefquelles feules réfide

la perfuafion , mais à une caufe méchanique, la-

quelle entraîne avec foi la détermination de la vo-

lonté ; de manière que nous n'agiffons pas , parce que

nous le voulons, mais que nous voulons, parce que

nous agiflbns. C'efl là la vraie diftin&ion entre la li-

berté & la fatalité. C'efl précifément celle que les

Stoïciens reconnoiffoient autrefois , & que les Ma-

hométans admettent encore de nos jours. Les Stoï-

ciens penfoient donc que tout arrive par une aveu-

gle fatalité ; que les événemens fe fuccedent les uns

aux autres, fans que rien puifle changer l'étroite

chaîne qu'ils forment entr'eux ; enfin que l'homme

n'eft point libre. La liberté, difoient-ils , eft une chi-

mère d'autant plus flateufe
,
que l'amour-propre s'y

prête tout entier. Elle conlifte en un point affez dé-

licat , en ce qu'on fe rend témoignage à foi-même

de fes aclions , & qu'on ignore les motifs qui les ont

fait faire : il arrive de-là ,
que méconnoiffant ces

motifs , & ne pouvant raflembler les circonftances

qui l'ont déterminé à agir d'une certaine manière,

chaque homme fe félicite de fes actions , & fe les at-

tribue.

Lefatum des Turcs vient de l'opinion où ils font

que tout eft abreuvé des influences céleftes, & qu'el-

les règlent la difpofition future des événemens.

Les EfTéniens avoient une idée fi haute & fi déci-

fivede la providence ,
qu'ils croyoient que tout ar-

rive par une fatalité inévitable , & fuivant l'ordre

que cette providence a établi , & qui ne change ja-

mais. Point de choix dans leur fyftème ,
point de li-

berté. Tous les événemensforment une chaîne étroite

& inaltérable : ôtez un feul de ces événemens , la

chaîne eft rompue , & toute l'économie de l'univers

eft troublée. Une chofe qu'il faut ici remarquer , c'efl

que la doârinequi détruit la liberté, porte naturel-

lement à la volupté ; & qui ne confulte que fon goût,

fon amour-propre &: fes penchans, trouve affez de

raifons pour la fuivre & pour l'approuver : cepen-

dant les mœurs des EfTéniens & des Stoïciens ne fe

reflentoient point.du défordre de leur efprit.

Spinofa , Hobbes& plufieurs autres ont admis de

nos jours une femblable fatalité.

Spinofa a répandu cette erreur dans plufieurs en-

droits de fes ouvrages ; l'exemple qu'il allègue pour

éclaircir la matière de la liberté, furfira pour nous en

convaincre. « Concevez , dit-il
,
qu'une pierre , pen-

» dant qu'elle continue à fe mouvoir, penfe & fâche

» qu'elle s'efforce de continuer autant qu'elle peut

» fon mouvement ; cette pierre par cela même
» qu'elle a le fentiment de l'effort qu'elle fait

» pour fe mouvoir, & qu'elle n'eft nullement indif-

» férente entre le mouvement & le repos , croira

» qu'elle eft très-libre,& qu'elle perfévere à fe mou-

» voir uniquement parce qu'elle le veut. Et voilà

» quelle eft cette liberté tant vantée , & qui confifte

» feulement dans le fentiment que les hommes ont

» de leurs appétits , & dans l'ignorance des caufes

» de leurs déterminations ». Spinofa ne_ dépouille

pas feulement les créatures de la liberté, il aflujettit

encore fon Dieu à une brute & fatale néceffi-

té : c'efl le grand fondement de fon fyftème. De ce

principe il s'enfuit qu'il eft impoflible qu'aucune

chofe qui n'exifte pas actuellement, ait pûexifter ,

& que tout ce qui exifte , exifte fi nécessairement

qu'il ne fauroit n'être pas ; & enfin qu'il n'y a pas

jufqu'aux manières d'être , & aux circonftances de

l'exiftence des chofes , qui n'ayent dû être à tous

égards précifément ce qu'elles font aujourd'hui. Spi-

nofa admet en termes exprès ces conséquences , &
il ne fait pas difficulté d'avouer qu'elles font des fui-

tes naturelles de fes principes.

On peut réduire tous les argumens dont Spinofa

& fes feclateurs fe font fervis pour foutenir cette ab-

furde hypothèfe, à ces deux.ïls difent i
Q

. que puif-

que tout effet préfuppofe une caufe, &que, delà-

même manière que tout mouvement qui arrive dans

un corps lui eft caufé par l'impulfion d'un autre

corps, & le mouvement de ce fécond par l'impulfion

d'un trohieme ; & ainfi chaque voliîion, & chaque

détermination de la volonté de l'homme , doit nécef-

fairement être produite par quelque caufe extérieu»
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re, & celle-ci par une troifieme ; d'où ils concluent

que la liberté de la volonté n'eft. qu'une chimère. Ils

difent en fécond lieu que la penfée avec tous les mo-
des , ne font que des qualités de la matière ; 6c par

conséquent qu'il n'y a point de liberté de. volonté,

puifqu'il eft évident que la matière n'a pas en elle-

même le pouvoir de commencer le mouvement, ou
de fe donner à elle-même la moindre détermination.!

En troifieme lieu., ils ajoutent que ce que nous
fommes dans l'inftant qui va fuivre

, dépend fi né-
ceffairement de ce que nous fommes dans l'inftant

préfent, qu'il efi métaphyfiquement impofîible que
nous foyons autres. Car, continuent-ils, fuppofons

une femme qui foit entraînée par fa pafiïon à fe jet-

ter tout-à-l'heure entre les bras de ion amant ; fi nous
imaginons cent mille femmes entièrement fembla-
bles à la première, d'âge, de tempérament, d'édu-

cation, d'organifation
, d'idées, telles en un mot,

qu'iln'y ait aucune différence affignable entr'elles&

la première : on les voit toutes également foumi-

fes à la pafîion dominante , Se précipitées entre les

bras de leurs amans, fans qu'on puiffe concevoir au-

cune raifon pour laquelle l'une ne feroit pas ce que
toutes les autres feront. Nous ne faifons rien qu'on
puiffe appeller bien ou mal , fans motif. Or il n'y a

aucun motif qui dépende de nous, foit eu égard à fa

production , foit eu égard à fon énergie. Prétendre
qu'il y a dans l'ame une activité qui lui eft propre ;

c'eft dire une chofe inintelligible , Se qui ne réfout

rien. Car il faudra toujours une eaufe indépendante
de l'ame qui détermine cette activité à une choie
plutôt qu'à une autre ; & pour reprendre la première
partie du raifonnement , ce que nous fommes dans
l'inftant qui va fuivre

, dépend donc abfolument de
ce que nous fommes dans l'inftant préfent; ce que
nous fommes dans l'inftant préfent , dépend donc de
ce que nous étions dans l'inftant précédent ; Se ainfi

de fuite , en remontant jufqu'au premier inftant de
notre exiftence , s'il y en a un. Notre vie n'eft donc
qu'un enchaînement d'inftans d'exiftences Se d'ac-

tions néceffaires ; notre volonté , un acquiefeement
à être ce que nous fommes nécefTairement dans cha-
cun de ces inftans , Se notre liberté une chimère ; ou
il n'y a a rien de démontré en aucun genre ou cela

Feft. Mais ce qui confirme fur-tout ce fyftème, c'eft

le moment de la délibération , le cas de l'irréfolu-

îion. Qu'eft-ce que nous faifons dans l'irréfolution ?

nous ofcillons entre deux ou plufieurs motifs, qui

nous tirent alternativement en fens contraire. Notre
entendement eft alors comme créateur & fpectateur

de la néceflité de nos balancemens. Supprimez tous
les motifs qui nous agitent, alors inertie Se repos né-
ceftaires. Suppofez un feul Se unique motif ; alors une
action néceftaire. Suppofez deux ou plufieurs motifs
confpirans , même nécefiîté, & plus de vîteffe dans
l'action. Suppofez deux ou plufieurs motifs oppofés
Se à-peu-près de forces égales , alors ofcillations

,

ofcillations femblables à celles des bras d'une ba-

lance mife en mouvement, & durables jufqu'à ce
que le motif le plus puiffant fixe la fituation de la

balance Se de l'ame. Et comment fe pourroit-il faire

que le motif le plus foible fût le motif détermi-
nant ? Ce feroit dire qu'il eft en même tems le plus

foible & le plus fort. Il n'y a de différence entre
l'homme automate qui agit dans le fommeil,& l'hom-
me intelligent qui agit Se qui veille , finon que l'en-

tendement eft plus préfent à la chofe ; quant à la né-
ceflité, elle eft la même. Mais, leur dit-on , qu'eft-ce

que ce fentiment intérieur de notre liberté } l'illufion

d'un enfant qui ne réfléchit fur rien. L'homme n'eft

donc pas différent d'un automate ? Nullement diffé-

rent d'un automate qui fent ; c'eft une machine plus
compofée ? Il n'y a donc plus de vicieux Se de ver-
tueux ? non , fi vous le voulez ; mais il y a des êtres
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heureux ou malheureux, bienfaifans & malfaiians.
Et les récompenfes Se les châtimens ? Il faut ban-
nir ces mots de la Morale ; onnerécompenfepoint,
mais on encourage à bien faire ; on ne châtie point ,*

mais on étouffe , on effraye ? Et les lois> Se les bons
exemples , Se les exhortations , à quoi fervent-elles
Elles font d'autant plus utiles

, qu'elles ont nécefiai-
rement leurs effets. Mais

, pourquoi diftinguez-vous
par votre indignation Se par votre colère , l'homme
emi vousoffenfe, de la tuile qui vous bleffe? c'eft que
je fuisdérailbnnable,& qu'alors jereffemble au chien
qui mort la pierre qui l'a frappé. Mais cette idée
de liberté que nous avons , d'où vient-elle ? De la
même fource qu'une infinité d'autres idées faufles
que nous avons ? En un mot, concluent-ils, ne vous
effarouchez pas à contre-tems. Ce fyftème qui vous
paroît fi dangereux , ne l'eft point ;il ne change rien
au bon ordre de la fociété. Les chofes qui corrom-
pent les hommes feront toujours à fupprimer ; les

chofes qui les améliorent , feront toujours à multi-
plierez à fortifier. C'eft une difpute de gens oififs,

qui ne mérite point la moindre animadverfion de la
part du légiflateur. Seulement notre fyftème delà né-
cefîîté affure à toute caufe bonne , ou conforme à
l'ordre établi , fon bon effet ; à toute caufe mauvaife
ou contraire à l'ordre établi , fon mauvais effet ; Se
en nous prêchant l'indulgence Se la commifération
pour ceux qui font malheureufement nés , nous em-
pêche d'être fi vains de ne pas leur reffembler ; c'eft:

un bonheur qui n'a dépendu de nous en aucune façon.
En quatrième lieu, ils demandent fi l'homme eft:

un être fimple tout fpirituel , ou tout corporel , ou
un être compofé. Dans les deux premiers cas, ils

n'ont pas de peine à prouver la néceflité de lès ac-
tions ; & fi on leur répond que c'eft un être com-
pofé de deux principes, l'un matériel & l'autre im-
matériel, voici comment ils raifonnent. Ou le prin-

cipe fpirituel eft toujours dépendant du principe im-
matériel, ou toujours indépendant. S'il en eft tou-
jours dépendant , néceflité auffi abfolue que fi l'être

étoit un , fimple Se tout matériel , ce qui eft vrai. Mais
lion leurfoutient qu'il en eft quelquefois dépendant,
Se quelquefois indépendant ; fi on leur dit que les

penfées de ceux qui ont la fièvre chaude Se des fous
ne font pas libres , au lieu qu'elles le font dans ceux
qui font fains : ils répondent qu'il n'y a ni unifor-

mité niliaifon dans notre fyftème , Se que nous ren-

dons les deux principes indépenclans , félon le be-
foin que nous avons de cette fuppofition pour nous
défendre , Se non félon la vérité de la chofe. Si un
fou n'eft pas libre, un fage ne l'eft pas davantage;
& foutenir le contraire, c'eft prétendre qu'un poids
de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids
de fix. Mais fi un poids de cinq livres peut n'être

pas emporté par un poids de fix , il ne le fera pas
non plus par un poids de mille; car alors il réfifte à un
poids de fix livres par un principe indépendant de fa

pefanteur ; Se ce principe
, quel qu'il foit, n'aura pas

plus de proportion avec un poids de mille livres

qu'avec un poids de fix livres
,
parce qu'il faut alors

qu'il foit d'une nature différente de celle des poids.

Voilà certainement les argumens les plus forts

qu'on puiffe faire contre notre fentiment. Pour en
montrer la vanité, je leur oppoferailes trois prope-

firions fuivantes : La première eft qu'il eft faux que
tout effet foit le produit de quelque caufe externe ;

qu'au contraire il faut de toute néceflité reconnoîîre

un commencement d'action , c'eft-à-dire un pou-
voir d'agir indépendamment d'aucune action précé-

dente , & que ce pouvoir peut être & eft effective-

ment dans l'homme. Ma féconde propofition eft que
la penfée & la volonté ne font ni ne peuvent être

des qualités delà matière. La troifieme enfin, que
quand bien même l'ame ne feroit pas une fubftance

Nnn ij



4&4 L 1 B" L I

B

diftinâe du corp s , & qu'on fuppoferoit que la pen-

fée & la volonté ne font que des qualités de la ma-

tière ; cela même ne prouveroit pas que la liberté de

la volonté fût une choie impoliîbie.

Je dis , i°. que tout effet ne peut pas être produit

par des caufes externes , mais qu'il faut de toute

néceffité reconnoitre un commencement d'action

,

c'eft-à-dire, un pouvoir d'agir indépendamment

d'aucune acfion antécédente, 6c que ce pouvoir eft

actuellement dans l'homme. Cela a déjà été prouvé

dans Yarticle J« Concours,
Je dis en fécond lieu, que la penfée & la volonté

n'étant point des qualités de la matière, elles ne peu^

vent pas par conféquent être foumifes à fes lois ; car

tout ce qui eft fait ou compofé d\ine chofe , il eft

toujours cette même chofe dont il eft compofé. Par

exemple , tous les changemens toutes les compor-

tions , toutes les divilions pofïibles de la figure ne

font autre chofe que figure ; & toutes les compor-

tions , tous les effets poffibles du mouvement ne fe-

ront jamais autre chofe que mouvement. Si donc il

y a eu un tems où il n'y ait eu dans l'univers autre

chofe que matière 6c que mouvement , il faudra dire

qu'il eft impoffible que jamais il y ait pu avoir dans

l'univers autre chofe que matière 6c que mouvement.

Dans cette fuppofition , il eft aufïï impoffible que

l'intelligence, laréfléxion & toutes les diverfes fen-

fations ayent jamais commencé à exifter; qu'il eft

maintenant impoffible que le mouvement foit bleu

ou rouge , 6c que le triangle foit transformé en un

fon. Voyei l'article de /'Ame, où cela a été prouvé

plus au long.

Mais quand même j'accorderois à Spinofa 6c à

Hobbes que la penfée & la volonté peuvent être &
font en effet des qualités de la matière , tout cela ne

déciderait point en leur faveur la queftion préfente

fur la liberté, 6c ne prouveroit pas qu'une volonté

libre fût une chofe impoffibie ;
car, puifque nous

avons déjà démontré que la penfée 6c la volonté ne

peuvent pas être des productions de la figure 6c du

mouvement, il eft clair que tout homme qui fuppofe

que la penfée 6c la volonté font des qualités de la

matière , doit fuppofer aufîi que la matière eft ca-

pable de certaines propriétés entièrement différentes

de la figure 6c dis mouvement. Or li la matière eft

capable de t«lles propriétés, comment prouvera-t-on

que les effets de la figure 6c du mouvement , étant

tous néceffaires , les effets des autres propriétés de

la matière entièrement diftindes de celles-là, doi-

vent être pareillement néceffaires ? Il paroit par là

que l'argument dont Hobbes 6c fes fectateurs font

leur grand bouclier , n'eft qu'un pur iophifme ; car

ils fuppofent d'un côté que la matière eft capable

de penfée 6c de volonté , d'où ils concluent que

Famé n'eft qu'une pure matière. Sachant d'un autre

côté que les effets de la figure 6c du mouvement

doivent tous être néceffaires , ils en concluent que

toutes les opérations de l'ame font néceffaires ; c'eft-

à-dire
,
que lorfqu'il s'agit de prouver que l'ame

n'eft que pure matière , ils fuppofent la matière ca- .

pablenon feulement de figure 6c de mouvement,

mais aufli d'autres propriétés inconnues. Au con-

traire, s'agit-il de prouver que la volonté 6c les au-

tres opérations de l'ame font des chofes néceffaires,

ils dépouillent la matière de ces prétendues proprié-

tés inconnues , 6c n'en font plus qu'un pur folide

,

compofé de figure 6c de mouvement.

Après avoir latisfait à quelques objections qu'on

fait contre la liberté
,
attaquons à notre tour les par-

tifans de l'aveugle fatalité. La liberté brille dans tout

fon jour , toit qu'on la confidere dans l'efprit, foit

quon l'examine par rapport à l'empire qu'elle exer-

ce fur le corps. Et i°. quand je veux penfer à quel-

que chofe, comme à la vertu que l'aimant a d'attirer

le fer ; n
9

e(1>il pas certain que j'applique mon afflê

à méditer cette queftion toutes les fois qu'il me
plaît, & que je l'en détourne quand je veux ? Ce
feroit chicaner honteufemenî que de vouloir en dou-
ter. II ne s'agit plus que d'en découvrir la caufe. On
voit, i°. que l'objet n'eft pas devant mes yeux; je

n'ai ni fer ni aimant , ce n'eft donc pas l'objet qui
m'a déterminé à y penfer. Je fais bien que quand
nous avons vu une fois quelque chofe , il refte quel-

ques traces dans le cerveau qui facilitent ia déter-

mination des efprirs. Il peut arriver de- là que quel-

quefois ces efprits coulent d'eux-mêmes dans ces

traces , fans que nous en fâchions la caufe ; ou mê-
me un objet qui a quelque rapport avec celui qu'ils

repréfentent
, peut les avoir excités & réveillés pour

agir, alors l'objet vient de lui-même fe préfenter à
notre imagination. De même , quand les efprits ani-

maux font émus par quelque forte pafîion
,
l'objet fe

repréfente malgré nous ; 6c quoi que nous faffions

,

il occupe noire penfée. Tout cela fe fait ; on n'en

difeonvient pas. Mais il n'eft pas queftion de cela i

car outre toutes ces raifons qui peuvent exciter en
mon efprit une telle penfée, je fens que j'ai le pou-,

voir de ia produire toutes les fois que je veux. Je

penfe à ce moment pourquoi l'aimant attire le fer;

dans un moment , fi je veux
,
je n'y penferai plus , 6t

j'occuperai mon efprit à méditer fur le flux & le re-

flux de la mer. De-là je paflerai , s'il me plaît , à re-

chercher la caufe de la pefanteur ; enfuite je rappel-

lerai , fi je veux , la penfée de l'aimant , & je la con-
ferverai tant qu'il me plaira. On ne peut agir plus

librement. Non feulement j'ai ce pouvoir , mais je

fens & je fais que je l'ai. Puis donc que e'eft une vé-

rité d'expérience, de connoifïance & de fentiment,

on doit plutôt la confidérer comme un fait incon-

testable que comme une queftion dont on doive dis-

puter. H y a donc fans contredit , au- dedans de moi,

un principe , une caufe fupérieure qui régit mes
penfées

,
qui les fait naître

,
qui les éloigne

, qui les

rappelle en un inftant & à fon commandement; &
par conféquent il y a dans l'homme un efprit libre,

qui agit fur foi-même comme il lui plaît.

A l'égard des opérations du corps, le pouvoir
abfolu de la volonté n'eft pas moins fénfible. Je veux
mouvoir mon bras, je le remue auffi-tôt; je veux:

parler , & je parle à l'inftant, &c. On eft intérieure-

ment convaincu de toutes ces vérités
, perfonne ne

les nie : rien au monde n'eft capable de les obfcur-

cir. On ne peut donner ni fe former une idée de la

liberté, quelque grande
,
quelque indépendante qu'el-

le puiffe être , que je n'éprouve 6c ne reconnoiffe

en moi-même à cet égard. Il eft ridicule de dire

que je crois être libre, parce que je fuis capable 6c

fufceptible de plufieurs déterminations occafionnées

par divers mouvemens que je ne connois pas : car

je fais , je connois & je fens que les déterminations,

qui font que je parle , ou que je me tais
, dépendent

de ma volonté ; nous ne fournies donc pas libres

feulement en ce fens, que nous avons la connoiffan-

ce de nos mouvemens, & que nous ne fentons ni

force ni contrainte ; au contraire , nous fentons que
nous avons chez nous le maître de la machine qui

en conduit les refforts comme il lui plaît. Malgré toi^

tes les raifons 6c toutes les déterminations qui me
portent 6c me pouffent à me promener, je fens &
je fuis perfuadé que ma-volonté peut à fon gré ar-

rêter & fufpendre à chaque inftant l'effet de tous

ces refforts cachés qui me font agir. Si je n'agiffois

que par ces refforts cachés, parles impreffions des

objets , il faudroit néceffairement que j'accompliffe

tous les mouvemens qu'ils feroient capables de pro-

duire; de même qu'une bille pouffée achevé fur la

table du billard tout le mouvement qu'elle a reçu.

On pourroit alléguer plufieurs occafions dans h



Vie humaine, ou l'empire de cette -liberté s'exé'tcè

kvec tant de pouvoir qu'elle dompte les corps 9 &c
en réprime avec violence tous les mouvemens..Dans
l'exercice de la vertu , où il s'agit de réfifter à une
forte pafîion, tous les mouvemens du corps font dé-
terminés par la palîion ; mais la volonté s'y oppofe
ck les reprime par la feule raifon du devoir. D'un
au ire côté

,
quand on fait féfléxion fur tant de per-

fonnes qui fe font privées de la vie, fans y être

pouffées , ni par la folie , ni par la fureur, &c. mais
par la feule vanité de faire parler d'eux, ou pour
montrer la force de leur efprit , &c. il faut néceiîai-

rement reconnoitre ce pouvoir de la libmé plus fort

que tous les mouvemens de la nature. Quel pouvoir
iie faut il pas exercer fur ce corps pour contraindre
de fang-froid la main à prendre un poignard pour fe

l'enfoncer dans le cœur.
Un des plus beaux efprits <\e notre fiecle a voulu

eflayer jufqu'à quel point on pouvoit foutenir un
paradoxe. Son imagination libertine a ofé fe jouer

fur un lujet a uiîi refpedable que celui de la liberté.

Voici l'objeûion dans toute fa force. Ce qui eft dé-

pendant d'une chofe -, a certaines proportions avec
cette même chofe-là ; c'eft-à-dire

,
qu'il reçoit des

changemens, quand elle en reçoit félon la nature de
leur proportion. Ce qui eft. indépendant d'une cho-

fe , n'a aucune proportion avec elle; enforte qu'il

demeure égal
,
quand elle reçoit des augmentations

& des dimensions. Je fuppofe , continue-t-il , avec
tous les Métaphysiciens, i°. que l'ame penfe fuivant

que le cerveau eft difpofé, & qu'à de certaines dif-

pofitions matérielles du cerveau, & à de certains

mouvemens qui s'y font
,
répondent certaines pen-

fées de l'ame. i°. Que tous les objets même fpirituels

auxquels on penfe , laiffent des difpofitions maté-
rielles , c'eft- à-dire des traces clans le cerveau.

3
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Je fuppofe encore un cerveau où foient en même
îems deux fortes de difpofitions matérielles contrai-

res & d'égale force ; les unes qui portent l'ame à
penfer .vertueufement fur un fujet, les autres qui la

portent à peu fer vicieufement. Cette fuppofition ne
peut être refufée ; les difpolitions matérielles con-

traires fe peuvent aifément rencontrer eniembie

dans le cerveau au même degré, ek s'y rencontrent

même nécessairement toutes les fois que l'ame dé-

libère, & ne fait quel parti prendre. Cela fuppofe

,

je dis , ou l'ame fe peut ab fol ument déterminer dans
cet équilibre des difpolitions du cerveau à choilîr

entre les penfées vertueufes & les peufée s vicieufes,

ou elle ne peut absolument fe déterminer dans cet

équilibre. Si elle peut fe déterminer, elle a en elle-

même le pouvoir de fe déterminer, puifque dans
fon cerveau tout ne tend qu'à l'indétermination, &
que pourtant elle fe détermine ; donc ce pouvoir
qu'elle a de fe déterminer eft indépendant des di( po-
rtions du cerveau ; donc il n'a nulle proportion
avec elles ; donc il demeure le même

,
quoiqu'elles

changent; donc fi l'équilibre du cerveau fubliffant,

l'ame fe détermine à penfer vertueufement , elle

n'aura pas moins le pouvoir de s'y déterminer,
quand ce fera la éifpofition matérielle à penfer vi-

cieufement qui l'emportera fur l'autre; donc à quel-

que degré que pu i fie monter cette dilpofition maté-
rielle aux penfées vicieufes, l'ame n'en aura pas
moins le pouvoir de fe déterminer au choix des pen-
fées vertueufes ; donc l'ame a en elle-même le pou-
voir de fe déterminer malgré toutes les difpofitions

contraires du cerveau ; donc les penfées de l'ame
font toujours libres. Venons au fécond cas.

Si l'ame ne peut fe déterminer abfolument, cela
ne vient que de l'équilibre fuppole dans le cerveau ;

& Ton conçoit qu'elle ne fe déterminera jamais , fi

l'une des difpofitions ne vient à l'emporter fur l'au-

tre , 6c qu'elle fe déterminera néceflairement pour

celle qui î emportera; donc le pouvoir qu'elle a d®
fe déterminer au choix des penfées vertueufes cl*

vicieufes, eft abfolument dépendant dee difpofitions
du cerveau ; donc

, pour mieux dire , l'ame n'a crt

elle-même aucun pouvoir de fe déterminer , & ce,

font les difpofitions du cerveau qui la déterminent
au vice ou à la vertu; clone les penfées de l'ame
ne font jamais libres, Or, raffemblant les deux casj
ou il fe trouve que les penfées de l'ame font toujours
libres, ou qu'elles ne-le font jamais en quelque cas
que ce puiffe être ; or il eft vrai & reconnu de tous
que les penfées des enfans, de ceux qui rêvent, de
ceux qui ont la fièvre chaude, & des fous, ne font
jamais libres.

Il eft aifé de reconnoître le noeud de Ce raifonne*
ment. 11 établit un principe uniforme dans l'ame;
enforte que le principe eft toujours ou indépendant
des difpofitions du cervau, ou toujours dépendant;
au lieu que dans l'opinion commune, on le fuppofe
quelquefois dépendant, & d'autres fois indépendant
On dit que les penfées de ceux qui ont la fièvre

chaude & des fous ne font pas libres,, parce que les
difpofitions matérielles du cerveau font atténuées &ù
élevées à un tel degré , que l'ame ne leur peut réfif*
ter ; au lieu que dans ceux qui font fains, les difpo-
fitions du cerveau font modérées, & n'entraînent pas
néceffairement l'ame. Mais, i°.dans ce fyftème, îe
principen'étant pas uniforme,il faut qu'on l'abandon-
ne; fi je puis expliquer tout par un quilefoit. 2.

0
. Si,

comme nous l'avons dit plus haut , un poids de cinq
livres pouvoit n'être pas emporté parun poids de fix*
il ne le feroit pas non plus par un poids de mille ; car
s'il réfiftoit à un poids de fix livres par un principe
indépendant de la pefanteur : ce principe

,
quel qu'il

fût
,
d'une nature toute différente de ceîie des poids,

n'auroit pas plus de proportion avec un poids de
mille livres , qu'avec un poids de fix.Ainfi, fi l'â-
me réfifte à une difpofition matérielle du cerveau
qui la porte à un choix vicieux, & qui Quoique
modérée

, eft pourtant plus forte que la difpofition
matérielle à la vertu , il faut que l'ame réfifte à cette
même difpofition matérielle du vice , quand elle
fera infiniment au - deffus de l'autre; parce qu'elle
ne peut lui avoir réfifte d'abord que par un principe
indépendant des difpofitions du cerveau , & qui ne
doit pas changer par les difpofitions du cerveau.

3
0

. Si l'ame pouvoit voir très-clairement, malgré
une difpofition de l'œil qui devroit affoiblir la vue,
on pourroit conclure qu'elle verroit encore maigri
une difpofition de l'œil qui devroit empêcher entiè-
rement la vifion, en tant qu'elle eft matérielle. 4

0
.

On convient que l'ame dépend abfolument des dif-
pofitions du cerveau fur ce qui regarde le plus ou
le moins d'efprit. Cependant, fi fur la vertu ou le
vice,les difpofitions du cerveau ne déterminentl'ame
que lorsqu'elles font extrêmes, & qu'elles lui laiffent
la liberté lorsqu'elles font modérées

; enforte qu'on
peut avoir beaucoup de vertu

,
malgré une difpofi-

tion médiocre au vice : il devroit être auffi qu'on
peut avoir beaucoup d'efprit

,
malgré une difpofi-

tion médiocre à la ftupidité , ce qu'on ne peut pas
admettre. 11 eft vrai que le travail augmente 1'eljprir,

ou pour mieux dire
,
qu'il fortifie les difpofitions du

cerveau, & qu'ainfi l'efprit croît précifément autant
que le cerveau fe perfectionne.

En cinquième lieu , je fuppofe que toute la diffé-

rence qui eft entre un cerveau qui veille & un cer-
veau qui dort , eft qu'un cerveau qui dort eft moins
rempli cPefprits , & que les nerfs y font moins ten-
dus ; de forte que les mouvemens ne fe communi-
quent pas d'un nerf à l'autre , & que les efprits qui
rouvrent une trace n'en rouvrent pas une autre qui
lui eft liée. Cela fuppofé , fi l'ame eft en pouvoir
de réfifter aux difpofitions du cerveau 3 Iorfqu'elies
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font foibles , elle eft toujours libre dans les fonges l

où les difpofitions du cerveau qui la portent à de

certaines chofes font toujours très -foibles. Si l'on

dit que c'eft qu'il ne fe préfente à elle que d'une forte

de penfée qui n'offrent point matière de délibéra-

tion ; je prends un fonge où l'on délibère fi l'on tuera

fon ami , ou fi l'on ne le tuera pas, ce qui ne peut

être produit que par des difpofitions matérielles du
cerveau qui foient contraires; & en ce cas il paroît

que, félon les principes de l'opinion commune, Fa-

mé devroit être libre.

Je fuppofe qu'on fe réveille lorsqu'on étoit réfolu

à tuer fon ami , & que dès qu'on eft réveillé on ne

le veut plus tuer; tout le changement qui arrive

dans le cerveau, c'efl qu'il fe remplit d'efprits, que

les nerfs fe tendent : il faut voir comment cela pro-

duit la liberté. La difpofition matérielle du cerveau

qui me portoit en fonge à tuer mon ami , étoit plus

forte que l'autre. Je dis , ou le changement qui arri-

ve à mon cerveau fortifie également toutes les deux,

& elles demeurent dans la même difpofition où.

elles étoient ; l'une reftant, par exemple , trois fois

plus forte que l'autre ; & vous ne fauriez concevoir

pourquoi l'ame eft libre
,
quand l'une de ces difpofi-

tions a dix degrés de force, & l'autre trente, &
pourquoi elle n'eft pas libre quand l'une de ces dif-

pofitions n'a qu'un degré de force , & l'autre trois.

Si ce changement du cerveau n'a fortifié que l'une

de ces difpofitions, il faut, pour établir la liberté
,

que ce foit celle contre laquelle je me détermine

,

c'eft-à-dire, celle qui me portoit à vouloir tuer mon
ami; & alors vous ne fauriez concevoir pourquoi

la force qui furvient à cette difpofition vicieufe efl

néceflaire
,
pour faire que je puifTe me déterminer

en faveur de la difpofition vertueufe qui demeure la

même ; ce changement paroît plutôt un obflacle à

la liberté. Enfin , s'il fortifie une difpofition plus que

l'autre , il faut encore que ce foit la difpofition vi-

cieufe ; & vous ne fauriez concevoir non plus pour-

quoi la force qui lui furvient eft néceflaire pour faire

que l'une piaffe faire embraffer l'autre qui efl: tou-

jours plus foible
,
quoique plus forte qu'auparavant.

Si l'on dit que ce qui empêche pendant le fommeil

la liberté de l'ame , c'eft que les penfées ne fe préfen-

tent pas à elle avec affez de netteté & de diftin-

ction; je réponds que le défaut de netteté & de dif-

tinction dans les penfées ,
peut feulement empêcher

l'ame de fe déterminer avec affez de connoiffance ;

mais qu'il ne la peut empêcher de fe déterminer li-

brement , 6l qu'il ne doit pas ôter la liberté, mais

feulement le mérite ou le démérite de la réfolution

qu'on prend. L'obfcurité & la confufion des penfées

fait que l'ame ne fait pas affez furquoi elle délibère ;

mais elle ne fait pas que l'ame foit entraînée nécef-

fairement à un parti , autrement fi l'ame étoit nécef-

fairement entraînée , ce feroit fans doute par celles

de fes idées obfcures & confufes qui le feroient le

moins ; & je demanderois
,
pourquoi le plus de net-

teté& de diftinction dans les penfées la détermineroit

néceffairement pendant que l'on dort, & non pas

pendant que l'on veille ; Ô£ je ferois revenir tous les

raifonnemens que j'ai faits fur les difpofitions maté-

rielles.

Reprenons maintenanr l'objection par parties.

J'accorde d'abord les trois principes que pofe l'ob-

jection. Cela polé
,
voyons quel argument on peut

faire contre la liberté. Ou l'ame , nous dit- on , fe

peut abfolument déterminer dans l'équilibre des dif-

pofitions du cerveau à choifir entre les penfées ver-

tueufes & les penfées vicieufes , ou elle ne peut ab-

folument fe déterminer dans cet équilibre. Si elle

peut fe déterminer ; elle a en elle-même le pouvoir

de fe déterminer. Jufqu'iciil n'y a point de difficulté ;

mais d'en conclure que le pouvoir qu'a l'ame de fe dé-
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terminer eft indépendant des difpofitions du cerveau*
c'eft ce qui n'eft pas exactement vrai. Si vous ne vou-
lez dire par-là que ce qu'on entend ordinairement , fa-

voir que la liberté ne réfide pas dans le corps, mais feu-

lementque l'ame en eft le fiege , la fource & l'origine,

je n'aurai fur cela aucune diïpute avec vous ; mais fi

vous voulez en inférer que, quelles que foient les

difpofitions matérielles du cerveau , l'ame aura tou-
jours le pouvoir de fe déterminer au choix qui lux

plaira ; c'eft ce que je vous nierai. La raifon en eft,

que l'ame pourfe déterminer librement, doit nécef-

fairement exercer toutes fes fonctions , &i que pour
les exercer, elle a befoin d'un corps prêt à obéir à
tous fes commandemens , de même qu'un joueur de
luth, doit avoir un luth dont toutes les cordes foient

tendues& accordées, pour jouer les airs avec jufteffe :

or il peut fort bien fe faire que les difpofitions maté-
rielles du cerveau foient telles que l'ame ne puiffe

exercer toutes fes fonctions , ni par conlëquent fa

liberté : car la liberté confifte dans le pouvoir qu'on a
de fixer fes idées, d'en rappeller d'à: rei pour les

comparer enfemble , de diriger le mouvement de fes

efprits , de les arrêter dans l'état où ils doivent erre

pour empêcher qu'une idée ne s'échappe, de s'oppo-

lèr au torrent des autres efprits qui viendroient à la

traverfe imprimer à l'ame malgré elle d'autres idées.

Or le cerveau eft quelquefois tellement dilpofé
,
que

ce pouvoir manque abiblument à l'ame , comme cela

fe voit dans les enfans , dans ceux qui rêvent , &c~

Pofons un vaiffeau mal fabriqué , un gouvernai!
mal -fait, le pilote avec tout fon art, ne pourra
point le conduire comme il fouhaite : de même auffi.

un corps mal formé , un tempérament dépravé pro-

duira des actions déréglées. L'efprit humain ne pour-

ra pas plus apporter de remède à ce dérèglement
pour le corriger , qu'un pilote au défordre du mou-
vement de fon vaiffeau.

Mais enfin, direz-vous , le pouvoir que l'ame a de fe

déterminer , eft-il abfolument dépendant des difpofi-

tions du cerveau , ou ne l'eft-il pas ? Si vous dites que
ce pouvoir de l'ame eft abfolument dépendant des
difpofitions du cerveau , vous direz aufîi que l'ame ne
le déterminera jamais , fi l'une des difpofitions du cer-

veau ne vient à l'emporter fur l'autre, & qu'elle fe dé-

terminera néceffairement pour celle qui remportera.'

Si au contraire vous fuppofez que cepouvoir eft indé-

pendant des difpofitions du cerveau, vous devez re-

connoître pour libres les penfées des enfans , de ceux
qui rêvent, &c. Je réponds que le pouvoir que l'ame a
de fe déterminer eft quelquefois dépendant des difpo-

litions du cerveau,& d'autres fois indépendant. Il eft

dépendant toutes les fois que le cerveau qui fert à
l'ame d'organe & d'inftrument pour exercer fes fon-

ctions , n'eft pas bien difpofé ; alors les refforts de

la machine étant détraqués , l'ame eft entraînée fans

pouvoir exercer fa liberté. Mais le pouvoir de fe dé-

terminer eft indépendant des difpofitions matérielles

du cerveau, lorfque ces difpofitions font modérées,

que le cerveau eft plein d'efprits , tk que les nerfs

lont tendus. La liberté fera d'autant plus parfaite que
l'organe du cerveau fera mieux donftitué , & que
fes difpofitions feront plus modérées. Je ne faurois

vous marquer quelles font les bornes au-delà def-

quelles s'évanouît la liberté. Tout ce que je fais ,

c'eft que le pouvoir de fe déterminer fera abfolument

indépendant des difpofitions du cerveau , toutes les

fois que le cerveau fera plein d'efprits, que fes fibres

feront fermes , qu'elles feront tendues , & que les

refforts de la machine ne feront point démontés , ni

par les accidens , ni par les maladies. Le principe ,

dites-vous, n'eft pas uniforme dans l'ame. Il eft

bien plus conforme à la Philofophie de fuppofer l'a-

me ou toujours libre ou toujours efeiave. Et moi, je

dis que l'expérience eft la feule vj*ûe Phyfique. Oi*
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que nous dit -elle cette expérience? Elle nôtis dît

que nous fouîmes quelquefois emportés malgré nous ;

d'où je conclus
s donc nous fommes quelquefois maî-

tres de nous ; ia maladie prouve la fanté , & la li-

berté efî la fanté de Famé. Voye?^ dans le deuxième
difeours fur la liberté ce raifonnement paré & em-
belli par M. de Voltaire de toutes les grâces de la

Poéfie.

La liberté , dis- tu
, t'efi quelquefois ravie :

Dieu te La devoit-il immuable , infinie ,

Egale en tout état , en tout tems , en tout lieu ?

Tes defins font d'un homme , & tes vœux font d'un

.Dieu.

Quoi ! dans cet océan , cet atome qui nage

Dira : Uimmenfitê doit être mon partage.

Non , tout eflfaible en toi , changeant , & limité;

Taforce, ton efprit, tes membres , ta beauté.

La nature
,
entoutfens, a des bornes preferites ;

Et le pouvoir humainferaitfeulfans limites ?

Mais , dis-moi : quand ton cœurformé de pafjions

Se rend, malgré lui-même , à leurs imprejjîons
,

Qu'ilfent dansfes combatsfa liberté vaincue
,

Tu Pavois donc en toi
, puifque tu Vas perdue.

Une fièvre bridante attaquant tes refforts ,

Vient à pas inégaux miner tonfaible corps.

Mais quoi ! par ce danger répandufur ta vie
,

Ta fanté pour jamais ne(l point anéantie
,

On te voit revenir des portes de la mort ,

Plusferme , plus content, plus tempérant , plusfort.
Cannois mieux Vheureux don

,
que ton chagrin re-

clame ,

La liberté , dans Phomme , efl lafanté de famé.
On la perd quelquefois. Lafoifde la grandeur

,

La colère, Porgueil, un amourfuborneur
,

D'un defir curieux les trompeufes faillies ;

Mêlas ! combien le cœur a-t-il de maladies !

Si un poids de cinq livres , dites-vous
,
pouvoit

n'être pas emporté par un poids de fix , il ne le fe-

roit pas non plus par un poids de mille. Ainfi , fi

l'ame réfifle à une difpofition matérielle du cerveau

qui la porte à un choix vicieux , & qui
,
quoique

pourtant modérée , efl plus forte que la difpofition

matérielle à la vertu ; il faut que Famé réfifie à cet-

te même difpofition matérielle du vice ,
quand elle

fera infiniment au-defïus de l'autre. Je réponds qu'il

ne s'enfuit nullement que l'ame puiffe réfifter à une
difpofition matérielle du vice

,
quand elle fera infi-

niment audeffus de la difpofition matérielle à la

vertu , précifément parce qu'elle aura réfifté à cet-

te même difpofition matérielle du vice , quand elle

étoit un peu plus forte que l'autre. Quand de deux
difpofitions contraires

,
*qui font dans le cerveau

,

l'une efl infiniment plus forte que l'autre , il peut

fe faire que dans cet état , le mouvement naturel

des efprits foit trop violent , & que par conféquent

la force de l'ame n'ait nulle proportion avec celle

de ces efprits qui l'emportent néceffairement. Quoi-

que le principe par lequel je me détermine foit indé-

pendant des difpofitions du cerveau
,

puifqu'il réfi-

de dans mon ame , on peut dire néanmoins qu'il les

fuppofe comme une condition , fans laquelle il de-

viendrait inutile. Le pouvoir de fe déterminer n'eft

pas plus dépendant des difpofitions du cerveau, que
ïe pouvoir de peindre , de graver & d'écrire ; l'art

du pinceau , du burin & de la plume ; & de même
qu'on ne peut bien écrire , bien graver & bien

peindre , fi l'on n'a une bonne plume , un bon bu-
rin & un pinceau ; ainfi , l'on ne peut agir avec IU
hertè , à moins que le cerveau ne foit bien confti-

îué. Mais aufîi de même que le pouvoir d'écrire ,

de graver & de peindre efl abfolument indépen-
dant de la plume , du burin & du pinceau ; le pou-

voir de fe déterminer ne l'efl pas moins des difpofi-

îîons du cerveau,
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On convient, dira-t-on
, que l'ame dépend abfo-

1ument des difpofitions du cerveau fur ce qui regar-
de le plus ou le moins d'efprit : cependant , fi fur
la vertu & fur le vice , les difpofitions du cerveau
ne déterminent l'ame

,
que loriqu'eilcs font extrê-

mes , 6l qu'elles lui laiffent la liberté lorfqu'ellcs font
modérées : enforte qu'on peut avoir beaucoup de
vertu

,
malgré une difpofition médiocre au vice , il

devroît être auffi qu'on peut avoir beaucoup d'ef-

prit malgré une difpofition médiocre à la flupidité.

J'avoue que je ne fens pas afiez le fin de ce raifon-

nement. Je ne faurois concevoir
,
pourquoi

,
pou-

vant avoir beaucoup de vertu malgré une difpofi-

tion médiocre au vice , je pourrais auffi avoir beau-
coup d'efprit malgré une difpofition médiocre à la

flupidité. Le plus ou le moins d'efprit dépend du
plus ou du moins de déiicateffe des organes : il

confiflc dans une certaine conformation du cerveau,
dans une heureufe difpofition des fibres. Toutes
ces chofes n'étant nullement foumifes au choix de
ma volonté , il ne dépend pas de moi de me mettre
en état d'avoir , fi je veux

,
beaucoup de difeerne-

ment & de pénétration. Mais la vertu & le vice
dépendent de ma volonté

; je ne nierai pourtant pas
que le tempérament n'y contribue beaucoup , Si
ordinairement on fe fie plus à une vertu qui efl na-

turelle & qui a fa fource dans le fang
, qu'à celle

qui efl un pur effet de la raifon , & qu'on a acquife

à force de foins.

Je fuppofe, continue- 1 -on
, qu'on fe réveille,

lorfqu'on étoit réfolu à tuer fon ami , & que dès
qu'on efl réveillé , on ne veut plus le tuer. La dif-

pofition matérielle du cerveau qui me portoit en
fonge à vouloir tuer mon ami , étoit plus forte que
l'autre. Je dis , ou le changement qui arrive à mou
cerveau fortifie également toutes les deux , ou elles

demeurent dans la même difpofition oti elles étoienf,

l'une refiant p. ex. trois fois plus forte que l'autre.

Vous ne fauriez concevoir pourquoi l'ame efl li-

bre
,
quand l'une de ces difpofitions a dix degrés de

force, & l'autre trente ; & pourquoi elle n'eft pas
libre quand l'une de ces difpofitions n'a qu'un de-
gré de force , & l'autre que trois. Cette objection

n'a de force
,
que parce qu'on ne démêle pas affez

exactement les différences qui fe trouvent entre l'é-

tat de veille & celui du fommeil. Si je ne fuis pas
libre dans le fommeil , ce n'eft pas , comme le fup-

pofe l'objection
,
parce que la difpofition matérielle

du cerveau
, qui me porte à tuer mon ami , efl trois

fois plus forte que l'autre. Le défaut de liberté

vient du défaut d'efprit & du relâchement des nerfs.

Mais que le cerveau foit une fois rempli d'efprits
,

& que les nerfs foient tendus
, je ferai toujours éga-

lement libre, foit que l'une de ces difpofitions ait dix

degrés de force , & l'autre trente ; foit que l'une de
ces difpofitions n'ait qu'un degré de force , 8c l'au-

tre que trois. Si vous en voulez favoir la raifon ,

c'efl que le pouvoir qui efl dans l'ame de fe déter-

miner efl abfolument indépendant des difpofitions

du cerveau
,
pourvu que le cerveau foit bien conf-

titué, qu'il foit rempli d'efprits & que les nerfs foient

tendus.

L'action des efprits dépend de trois chofes , de
la nature du cerveau fur lequel ils agiffent , de leur

nature particulière & de la quantité , ou de la dé-

termination de leur mouvement. De ces trois cho-

fes , il n'y a précifément que la dernière dont Famé
puiffe être maîtreffe. Il faut donc que le pouvoir
feul de mouvoir les efprits fuffife pour la liberté. Or,

i°. dites-vous, fi le pouvoir de diriger le mouve-
ment des efprits fuffit pour la liberté , les enfans doi-

vent être libres
,
puifque leur ame doit avoir ce

pouvoir. 20 . Pourquoi l'ame des fous ne ferait-elle

pas libre aufîi ? Elle peut encore diriger le mouvs;-



aient de fes efprits. 3
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. L'ame ne devrait jamais

avoir plus de facilité à diriger le mouvementée fes

efprits que pendant ie ibmmeii , &C par conséquent

elle ne devrait jamais être plus libre. Je réponds ,

que le pouvoir de diriger le mouvement de l'es ef-

prits ne fe trouve ni dans les enfans ,
ni dans les

fous , ni dans ceux qui dorment, La nature du cer-

veau des enfans s'y oppoié. La fubftance en eft trop

tendre & trop molle ; les fibres en font trop délica-

tes
,
pour que leur ame puifie fixer & arrêter à fon

gré les efprits qui doivent couler de toutes parts
,

parce qu'ils trouvent par- tout un pafiage libre &
aifé. Dans les fous , le mouvement naturel de leurs

efprits eft trop violent ,
pour que leur ame en foit

la maîtreffe. Dans cet état , la force de l'ame n'a

nulle proportion avec celle des efprits qui l'empor-

tent nécefïairement. Enfin , ie Ibmmeii ayant dé-

tendu la machine du corps , ck en ayant amorti

tous les mouvemens , les efprits ne peuvent couler

librement. Vouloir que l'ame dans cet affonpifte-

ment , où tous les fens font enchaînés , & où tous

les refîbrts font relâchés ,
dirige à fon gré le mou-

vement des efprits ; c'eft exiger qu'un joueur de ly-

re fafïe refonner fous fon archet une lyre dont les

cordes font détendues.

Un des argumens les plus terribles qu'on ait ja-

mais oppofé contre la liherté , eft l'impofiibilité d'ac-

corder avec elle la prefeience de Dieu. Il y a eu

des philofophes allez déterminés pour dire que Dieu

peut très - bien ignorer l'avenir ,
à-peu-près s'il eft

permis de parler ainfi , comme un roi peut ignorer

ce que fait un général à qui il aura donné la carte

blanche ; c'eft le fentiment des Sociniens.

D'autres foutiennent, que l'argument pris de la

certitude de la prefeience divine ne touche nulle-

ment à la queftion de la liberté ; parce que la pre-

feience , difent-ils , ne renferme point d'autre certi-

tude ,
que celle quife rencontreroit également dans

les choies , encore qu'il n'y eût point de prefeien-

ce. Tout ce qui exifte aujourd'hui exifte certaine-

ment , & il étoit hier & de toute éternité auffi cer-

tainement vrai qu'il exifteroit aujourd'hui
?
qu'il eft

maintenant certain qu'il exifte. Cette certitude d'é-

vénement eft toujours la même , & la prefeience n'y

change rien. Elle eft par rapport aux chofes futu-

res , ce que la connoiffance eft aux chofes préfentes,

& la mémoire aux chofes paffées : or , l'une & l'au-

tre de ces connohTances ne fuppofe aucune néceffi-

té d'exifter dans la chofe ; mais feulement une cer-

titude d'événement qui ne laifleroitpas d'être,quand

bien même ces connohTances ne feraient pas. Juf-

qu'ici, tout eft intelligible. La difficulté eft & fera

toujours à expliquer, comment Dieu peut prévoir

les chofes futures , ce qui ne paroît pas poffible , à

moins de fuppofer une chaîne de cauïés néceffaires;

nous pouvons cependant nous en faire quelque ef-

pèce d'idée générale. Un homme d'efprit prévoit le

parti que prendra dans telle occafion un homme ,

dont il connoît le caractère. A plus forte raifon Dieu,

dont la nature eft infiniment plus parfaite
,

peut-il

par la prévifion avoir une connoiffance beaucoup

plus certaine des évenemens libres. J'avoue que tout

cela me paroît très-hazardé , & que c'eft un aveu

plutôt qu'une folution de la difficulté. J'avoue , en-

fin
,
qu'on fait contre la liberté , d'excellentes ob-

jections ; mais on en fait d'aufîi bonnes contre l'é-

xiftence de Dieu ; & comme malgré les difficultés

extrêmes , contre la création & contre la providen-

ce ,
je crois néanmoins la providence & la créa-

tion ; aufli je me crois libre
,
malgré les puiffantes

objections que l'on fera toujours contre cette rnai-

heureufe liberté. Eh ! comment ne la croirais- je pas?

Elle porte tous les caractères d'une première véri-

té. Jamais opinign n'a été li univerfelie dans le gen-

re humain. C'eft une vérité pour l'éclaîrciffement

de laquelle il n'eft pas néceffaire d'approfondir les

raifonnemens des livres : c'eft ce que la nature crie;

c'eft ce que les bergers chantent fur les montagnes,

les poètes fur les théâtres ; c'eft ce que les plus ha-

biles do&eurs enfeignent dans les chaires ; c'eft ce

qui fe répète & fe fuppofe dans toutes les conjonc-

tures de la vie. Le petit nombre de ceux qui
,
par

affectation de lingularité, ou par des réflexions ou-

trées, ont voulu dire ou imaginer le contraire , ne

montrent-ils pas eux-mêmes par leur conduite , la

fauffetéde leurs difeours ? Donnez-moi, dit i'illuf-

tre Fénelon , un homme qui fait le profond phiîofo-

phe , &: qui nie le libre arbitre : je ne diiputerai

point contre lui : mais je ie mettrai à l'épreuve dans

les plus communes occafions de la vie
,
pour le con-

fondre par lui même. Je fuppofe que la femme de

cet homme lui foit infidelle
,
que fon fils lui défo-

béit & le méprife ; que fon ami le trahit , que fon

domeftique le vole
; je lui dirai, quand il fe plain-

dra d'eux , ne favez - vous pas qu'aucun d'eux n'a

tort , & qu'ils ne font pas libres de faire autrement r

Ils font , de votre aveu , auffi invinciblement né-

cefîués à vouloir ce qu'ils veulent
,
qu'une pierre

l'eft à tomber, quand on ne la foutient pas. N'eft-

il donc pas certain que ce bifarre philofophe qui

ofe nier le libre arbitre dans l'école , le fuppofera

comme indubitable dans fa propre maifon , & qu'il

ne fera pas moins implacable contre ces perfonnes

,

que s'il avoit foutenu toute fa vie le dogme de la

plus grande liberté?

Fois de la liberté cet ennemi mutin ,

Aveugle partifan d'un aveugle dejlin.

Entends comme il confuite ,
approuve ou délibère ,

Entends de quel reproche il couvre un adverfaire.

Fois comment d'un rival il cherche à fe vanger ;

Comme ilpunitfonfils & le veut corriger.

Il le croyait donc libre? Oui, fans doute; & lui-même

Dément à chaque pas fonfunefle fyflème.

Il mentait àfon cœur , en voulant expliquer

Le dogme abfurde à croire , abfurde à pratiquer.

Il nconnoît en lui hfentiment qu'il brave;

Il agit, comme libre , & parle comme efclave.

M. Voltaire, 2. dife.fur la liberté.

M. Bayîe s'eft appliqué fur-tout à ruiner l'argu-

ment pris du fentiment vif que nous avons de notre

liberté. Voici fes raifons : « Difons auffi que le fenti-

» ment clair& net que nous avons des actes de notre

» volonté , ne peut pas faire difeerner fi nous nous

» les donnons nous-mêmes , ou 11 nous les recevons

» de la même caufe qui nous donne l'exiftence : if

» faut recourir à la réflexion pour faire ce difeerne-

» ment. Or je mets en fait que par des méditations

» purement philofophiques on ne peut jamais parve-

» nir à une certitude bien fondée que nous ibmmes

» la caufe efficiente de nos vohtions ; car toute per-

» fonne qui examinera bien les chofes , connoîtra

» évidemment que fi nous n'étions qu'un fujet pure-

» ment paffif à l'égard de la volonté , nous aurions

» les mêmes fentimens d'expérience que nous avons

» lorfque nous croyons être libres, Suppofez par

» piaifir que Dieu ait réglé de telle forte les lois de

» l'union de l'ame & du corps , que toutes les moda-

» lités de l'ame foient liées néceffairement entr'elles

» avec l'interpofition des modalités du cerveau, vous

» comprendrez qu'il ne vous arrivera que ce que

» nous éprouvons ; il y aura dans notre ame la même
» fuite de penfées depuis la perception des objets des

» fens ,
qui eft la première démarche, jufqu'aux vo-

» litions les plus fixes, qui font la dernière démarche.

» Il y aura dans cette fuite le fentiment des idées ,

» celui des affirmations , celui desirréfoiuîions, celui

» des velléités , &: celui des volitions : car foit que

» l'acte



ïi ï'aâe de vouloir nous foit imprimé par une calife

» extérieure , foit que nous le produirions nous-mê-
» mes , il fera également vrai que nous voulons , &
». que noùs fentons ce que nous voulons ; & comme
» cette caufe extérieure peut mêler autant de plaifir

» qu'elle veut clans la voîition qu'elle imprime, nous
» pourrions fentir quelquefois que les aères de notre
» volonté nous plaifent infiniment. ... Ne compre-
» nez - vous pas clairement qu'une girouette à qui
>> Pon imprimeroit toujours tout-à-la- fois le mouve-
» ment vers un certain point de Phorifon , &c l'envié

» de fe tourner de ce côté-là, fsroit perfuadée qu'elle

» fe mouvroit d'elle-même pour exécuter les defir's

» qu'elle formeroit ? je fuppofe qu'elle ne fauroit

h point qu'il y eût des vents , ni qu'une caufe exté-

w rieure fît changer tout-à-la-fois &c fa fituation &
» fes delirs. Nous voilà naturellement dans cet état,

» &c ».

Tous ces raifonnemens de M. Bayle font fort

beaux , mais c'efl dommage qu'ils ne foient pas per-

fuafifs : ils confondent les nôtres ; & cependant je

iie fais comment ils ne font aucune impreffion fur

bous. Hébien
,
pourrois-je dire à M. Bayle, vous

dites que je ne fuis pas libre : votre propre fentiment
ne peut vous arracher cet aveu. Selon vous il n'efl

pas bien décidé qu'il foit au pur choix & au gré de
ma volonté de remuer ma main ou de ne pas la re-

muer : s'il en efl ainfi , il efl donc déterminé néceffai-

rement que d'ici à un quart- d'heure je lèverai trois

fois la main de fuite , ou que je ne la lèverai pas
ainfi trois fois. Je ne puis donc rien changer à cette

détermination néceffaire ? Cela fuppofé , en cas que
Je gage pour imparti plutôt que pour l'autre

,
je ne

puis gagner que d'un côté. Si c'efl férieufementque
vous prétendez que je ne fuis pas libre , vous ne
pourrez jamais fenfément refufer une offre que je

vais vous faire : c'efl que je gage mille piftoles con-
tre vous une , que je ferai

? au fui et du mouvement
de ma main , tout le contraire de ce que vous gage-
rez ; & je vous laifferai prendre à votre gré l'un ou
l'autre parti. Efl-il offre plusavantageufe ? Pourquoi
donc n'accepterez-vous jamais la gageure fans parler
pour fou 6c fans l'être en effet ? Que fi vous ne la

jugez pas avantageufe , d'où peut venir ce jugement,
ïraon de celui que vous formez néceffairement & in-

vinciblement que je fuis libre ; enforte qu'il ne tien-

droit qu'à moi de vous faire perdre à ce jeu non-feu-
lement mille piftoles la première fois que nous les

gagerions , mais encore autant de fois que nous re-
commencerions la gageure.

Aux preuves de raifon & de fentiment, nous pou-
voirs joindre celles que nous fourniffent la morale
&c la religion. Otez la liberté., toute la nature hu-
maine efl renverfée , 6c il n'y a plus aucune trace
d'ordre dans la fociété. Si les hommes ne font pas
libres dans ce qu'ils font de bien & de mal , le bien
n'efl plus bien , 6c le mal n'efl plus mal. Si une né-
ceffité inévitable 6c invincible nous fait vouloir tout
ce que nous voulons notre volonté n'efl pas plus
refponfable de fon vouloir qu'un reffort de machine
efl refponfable du mouvement qui lui efl imprimé ;

en ce cas il efl ridicule de s'en prendre à la volonté,
qui ne veut qu'autant qu'une autre caufe dilîinguée
d'elle la fait vouloir. Il faut remonter tout droit à
cette caufe comme je remonte à la main qui remue
le bâton , fans m'arrêter au bâton qui ne me frappe
qu'autant que cette main le pouffe. Encore une fois,

ôtez la liberté , vous ne laiffez fur la terre ni vice , ni
vertu, ni mérite ; les récompenfes font ridicules &
îes^ehâtimens font injuftes : chacun ne fait que ce
qu'il doit

, puif qu'il agit félon la néceffité ; il ne doit
ni éviter ce qui efl inévitable , ni vaincre ce qui efl

invincible. Tout efl dans l'ordre , car l'ordre efl que
tout cède à la néceffité. La ruine de la liberté renverfe
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avec elle tout Ordre & tonte police , confond le vicê
& la vertu , autorife toute infamie monflrùeufe *

éteint toute pudeur & tout remords
, dégrade 6c dé-

figure fans reffource tout le genre humain. Une doc^
trine fi énorme ne doit point être examinée dans
l'école , mais punie par les magiflrats.

Ah ,fins la liberté
, queferoient donc ?tos ames !

Mobiles agités par d'invinciblesflammes ,

Nos vœux , nos actions , nos plaifirs , nos dégoûts
'JDe notre être , en un mot , rien neferoit à nous.

D'un artifanfiipreme impuiffantes machines ,

Automates penfahs , mus par des mains divines
9

Nousferions àjamais de menfonge occupés
,

fils inftrumens d'un Dieu qui nous auroit trompés*

Comment ,fans liberté
,
ferions-nousfes images}

Que lui reviendrait- il de fes brutes ouvrages?
On ne peut donc lui plaire . on ne peut l'offenfer ;
Il n'a rien à punir , rien à récompenfer.

Dans les deux, fur la terre , il nef plus dejufliu %
Caton futfans vertu , Caiilinafans vice.

Le deftin nous entraine à nos affreux peûchans ,
Et ce cahùs du monde eflfait pour les médians*
Voppreffcur infolent

, l'ufurpateur avare ,

Cartouche , Mivivis , ou tel autre barbare ;
Plus coupable enfin queux le calomniateur
Dira , je nai rienfait , Dieufeul en

tft fauteur ;
Ce n'efl pas moi

, c'efl lui qui manque à ma parole £
Qui frappe par mes mains

,
pille , brûle , viole*

C'eft ainfi que le Dieu dt juftice & de paix
Seroit l'auteur du trouble , & le dieu desforfaits.
Les trifles pariifans de ce dogme effroyable ,

Diroient-ils rien de plus s'ils adoroient le diable ?

Le fécond fyflème fur la liberté efl celui dans lequel
on foutient que Pame ne fe détermine jamais fans
caufe & fans une raifon prife d'ailleurs que du fond
de la volonté: c'efl-là fur-tout le fyflème favori de
M. Léïbnitz. Selon lui la caufe des déterminations
n'efl point phyfique , elle efl morale , & agit fur l'in-

telligence même , de manière qu'un homme ne peut
jamais être pouffé à agir librement

, que par des
moyens propres à leperfuader. Voilà pourquoi iî

faut des lois , 6c que les peines & les récompenfes
font néceffaires. L'efpérance 6c la crainte agiffent
immédiatement fur l'intelligence : cette liberté efl

oppofée à la néceffité phyfique ou fatale , mais elle

ne i'efl point à la néceffité morale, laquelle
, pourvu

qu'elle foit feule , ne s'étend qu'à des chofes contin-
gentes , 6c ne porte pas la moindre atteinte à la i%
bertê. De ce genre efl celle qui fait qu'un homme qui
a l'ufage de fa raifon , fi on lui offre le choix entre
de bons alimens 6c du poifon , fe détermine pour les
premiers. La liberté dans ce cas efl entière , 6c ce-
pendant le contraire efl impoffible. Qui peut nier
que le fage

,
lorfqu'il agit librement , ne fuive nécefr

fairement le parti que la fageffe lui preferit ?

La néceffité hypothétique n'efl pas moins compati-
ble avec la liberté : tous ceuxquil'on regardée comme
deflrudlive de la liberté ont confondu le certain 6c le
néceffaire. La certitude marque fimplement qu'uri
événement aura lieu

,
plutôt que fon contraire

, par-
ce que les caufes dont il dépend fe trouvent dif'po-

fées à produire leur effet ; mais la néceffité emporte
la caufe même par l'impoiîibilité abfolue du con-
traire. Or la détermination des futurs contingens

,
fondement de la néceffité hypothétique,vient Ample-
ment de la nature de la vérité : elle ne touche point
aux caufes ; 6c ne détruilànt point la contingence*
elle ne fauroit être contraire à la liberté. Ecoutons
M. Léïbnitz. « La néceffité hypothétique efl celle

» que la fuppofirion ou hypothèfe de la prévifion 6c
» préordination de Dieu impofe aux futurs contin-
» gens ; mais ni cette préfeience ni cette préordina-
» tion ne dérogent point à la liberté; car Dieu

, porté



47° L I B L I B
» par la fuprème raifon à choifîr entre plusieurs fui-

» tes de chofes ou mondes pofllbles celui où lescréa-

» tures libres prendroient telles ou telles réfolutions,

» quoique non fans concours , a rendu par-là tout

» également certain &; déterminé une fois pour tou-

» tes, fans déroger par-là à la liberté de ces créatures;

» ce fimple décret du choix ne changeant point

,

» mais atlualifant feulement leurs natures libres

» qu'il voyoit dans fes idées ».

Le troifieme fyftème fur la liberté eft celui de

ceux qui prétendent que l'homme a une liberté quiîs

appellent &indifférence , c'eft à-dire que dans les dé-

terminations libres de la volonté , l'ame ne choifit

point en conféquence des motifs , mais qu'elle n'eft

pas plus portée pour le oui que pour le non,ÔC qu'elle

choifit uniquement par un effet de fon activité , fans

qu'il y ait aucune raifon de fon choix , fmon qu'elle

l'a voulu.

Ce qu'il y a de certain , c'eft , i°. qu'il n'y a point

en Dieu de liberté d'équilibre ou d'indifférence. Un
ttre tel que Dieu , qui fe repréfente avec le plus

grand degré de précifion les différences infiniment

petites des chofes , voit fans doute le bon , le mau-
vais, le meilleur,& nefauroit vouloir que conformé-

ment à ce qu'il voit ; car autrement ou il agiroit fans

raifon ou contre la raifon , deux fuppofitions égale-

ment injurieufes. Dieu fuit donc toujours les idées

que fon entendement infini lui préfente comme pré-

férables aux autres ; il choifit entre plufieurs plans

pofïibles le meilleur ; il ne veut & ne fait rien que

par des raifons fufHfantes fondées fur la nature des

êtres & fur fes divins attributs.

2°. Les bienheureux dans le ciel n'ont pas non

plus cette liberté d'équilibre : aucun bien ne peut ba-

lancer Dieu dans leur cœur. Il ravit d'abord tout

l'amour de la volonté , ôc fait difparoître tout autre

bien comme le grand jour fait difparoître les ombres

de la nuit.

La queftion efl donc de favoirfi l'homme eft libre

de cette liberté d'indifférence ou d'équilibre. Voici

les raifons de ceux qui foutiennent la négative.

i°. La chofe paroît impoffible. Il efl: queftion de

choifîr entre A & B ; vous dites que , toutes chofes

mifes à part
7
vous pouvez choifîr l'un ou l'autre.

Vous choififfez A
,
pourquoi ? parce que je le veux

,

dites- vous ; mais pourquoi voulez -vous A plutôt

que B ? vous répliquez , parce que je le veux : Dieu
m'a donné cette faculté. Mais que fignifie je veux

vouloir , ou je veux parce que je veux ? Ces paroles

n'ont d'autre fens que celui rf& veux A ; mais vous

n'avez pas encore fatisfait à ma queftion : pourquoi

ne voulez-vous point B ? eft-ce fans raifon que vous

le rejettez ? Si vous dites A me plaît parce qu'il me
plaît , ou cela ne lignifie rien , ou doit être entendu

ainfi , A me plaît à caufe de quelque raifon qui me le

fait paraître préférable à B : fans cela le néant pro-

duiroit un effet
,
conféquence que font obligés de di-

gérer les défenfeurs de la liberté d'équilibre.

2°. Cette liberté eft oppofée au principe de la rai-

fon fuffifante : car fi nous choififlbns entre deux ou
plufieurs objets , fans qu'il y ait une raifon quinous

porte vers l'un plutôt que vers l'autre , voilà une
détermination qui arrive fans aucune caufe. Les dé-

fenfeurs de l'indifférence répondent que cette déter-

mination n'arrive pas fans caufe , puifque l'ame elle-

même , entant que principe aelif , eft la caufe effi-

ciente de toutes fes actions. Cela eft vrai , mais la

détermination de cette action , la préférence qui lui

eft donnée fur le parti oppofé , d'où lui vient-elle ?

« Vouloir , dit M. Léïbnitz
,
qu'une détermination

» vienne d'une pleine indifférence abfolum ent indé-

terminée, c'eft vouloir qu'elle vienne naturelie-

» ment de rien. L'on fuppofe que Dieu ne donne pas

h cette détermination : elle n'a point de fourcedans

» l'ame , ni dans le corps , ni dans les circonftances»

» puifque tout eft fnppofé indéterminé ; &c la voilà

» pourtant qui paroît & qui exifte fans préparation „

» fans que Dieu même puiffe voir ou faire voir com-
» ment elle exifte ». Un effet ne peut avoir lieu fans

qu'il y ait dans la caufe qui le doit produire une dif*

polition à agir de la manière qu'il le faut pour pro-

duire cet effet. Or un choix , un acte de la volonté
eft un effet dont l'ame eft la caufe. Il faut donc ,

pour que nous fafîions un tel choix
, que l'ame foit

difpofée à le faire plutôt qu'un autre : d'où il réfuite

qu'elle n'eft pas indéterminée & indifférente.

3°. La doctrine de la parfaite indifférence détruit

toute idée de fageffe & de vertu. Si je choifis un parti*

non parce que je le trouve conforme aux lois de
la fageffe , mais fans aucune raifon vraie oufauffe ,

bonne ou mauvaife , & uniquement par une impé-
tuolité aveugle qui fe détermine au hafard

,
quelle

louange pourrai-je mériter s'il arrive que j'aie bien

choifi
,
puifque je n'ai point pris le parti parce qu'il

étoit le meilleur , & que j'aurois pu faire le contraire

avec la même facilité ? Comment fuppofer en moi
de la fageffe , fi je ne me détermine pas par des rai-

fons ? La conduite d'un être doué d'une pareille li-

berté
y

feroit parfaitement femblable à celle d'un

homme qui décideroit toutes fes actions par un coup
de dez ou en tirant à la courte paille : ce feroit en

vain que l'on feroit des recherches fur les motifs par

lefquels les hommes agiffent : ce feroit en vain qu'on

leur propoferoit des lois , des peines & des récora-

penfes , fi tout cela n'opère pas fur leur volonté in-

différente à tout.

4°. La liberté d'indifférence eft incompatible avec
la nature d'un être intelligent qui , dès-là qu'il fe

fent & fe connoît, aime effentiellement fon bonheur,

& par conféquent aime aufîî tout ce qu'il croit pou-

voir y contribuer. Il eft ridicule de dire que ces ob-

jets font indifférens à un tel être , & que
,
lorfqu'il

connoît clairement que de deux partis l'un lui eft

avantageux 8c l'autre lui eft nuifible , il puiffe choifir

aufîi aifément l'un que l'autre. Déjà il ne peut pas

approuver l'un comme l'autre; or donner fon appro-

bation en dernier reffort , c'eft la même chofe que
fe déterminer: voilà donc la détermination qui vient

des raifons ou des motifs. De plus , on conçoit dans

la volonté l'effort d'agir qui en fait même i'effence,

& qui la diftingue du fimple jugement. Or un efprit

n'étant point fufceptible d'une impulfion méchani-

que
,
qui eft-ce qui pourroit l'inciter à agir , fi* ce n'eft

l'amour qu'il a pour lui-même & pour fon propre

bonheur ? C'eft-là le grand mobile de tous les ef-

prits
;
jamais ils n'agiffent que quand ils défirent d'a-

gir : or qu'eft-ce qui rend ce defir efficace , finon le

plaifir qu'on trouve à le fatisfaire ? Et d'où peut naî-

tre ce defir , fi ce n'eft de la répréfentation de la per*

ception de l'objet? Un être intelligent ne peut donc

être porté à agir que par quelque motif, quelque

raifon prife d'un bien réel ou apparent qu'il fe pro-

met de fon aclion.

Tous ces raifonnemens, quelque fpécieux qu'ils

paroiffent , n'ont rien d'affez folide à quoi ne répon-

dent les défenfeurs de la liberté d'indifférence. M.
Keing

,
archevêque de Dublin, l'a foutenue en Dieu,

même , dans fon livre fur l'origine du mal ; mais en

difant que rien n'eft bon ni mauvais en Dieu par

rapport aux créatures avant fon choix , il enfeigne

une doctrine qui va à rendre la juftice arbitraire , &
à confondre la nature du jufte & de finjufte, M.
Crouzas plaide en fa faveur dans la plupart de fes

ouvrages. Mais il y a des philofophes qui s'y font

pris autrement pour foutenir l'indifférence : d'abord

ils avouent qu'une pareille liberté ne fauroit conve-

nir à Dieu ; mais, continuent-ils , il faut raifonner

tout autrement à l'égard des intelligences bornées



fubaîteïneS. Renfermées dans une Certaine fphére
d'activité pins oii moins grande > leurs idées n'at-
teignent que jufqu'à un certain degré dans la con-
nôiftance des objets ; & en conféquence il doit leur
arriver de prendre pour égales des chofes qui ne le
iont point du tout. Les apparences font ici le même
effet que la réalité ; & l'on ne difconviendra pas, que
lorfqu'il s'agit déjuger, de fe déterminer , d'agir , il

importe peu que les choies foient égales ou inéga-
les

j pourvu que les impreffions qu'elles font fur
nous foient les mêmes. On prévoit bien que lesan-
tagoniftes de l'indifférence fe hâteront de nier que
des impreffions égales puiffent réfulter d'objets iné-
gaux. Mais cette fuppofition n'a pourtant rien qui
ne luive nécefïairement de la limitation qui fait le
caradere eflentiei de la créature. Dès-là que notre
intelligence eft bornée , ce qui différencie les ob-
jets doit nous^ échapper infailliblement

,
lorfqu'il

eft de nature à ne pouvoir être apperçu que par
une vue extrêmement fixe & délicate. Etde-là, que
luit-il? linon, que dans plufieurs occafions l'ame
doit fe trouver dans un état de doute .& de fufpen-
fion, fans lavoir précisément à quel parti fe déter-
miner. C'eft auiu ce que juftifie une expérience fré-
quente.

^Ces principes pofés , il en réfuîte que la liberté

d'équilibre eft moins une prérogative dont nous de-
vions nous glorifier

,
qu'une imperfection dans notre

ftature & nos connoiftances
,
qui croît ou décroît

en raifon réciproque de nos lumières. Dieu pré-
voyant que notre ame, par une fuite de fon imper-
fection, ieroit fouvent irréfolue & comme fufpen-
due entre deux partis, lui a donné le pouvoir de
fortir de cette fufpenfion, par une détermination
dont le principe fût elle-même. Ce tfcfk point fup-
pofer que le rien produife quelque chofe. Eft-ce en
effet alléguer un rien, quand on donne la volonté
pour caufe de nos adions en certains cas ? Que de-
viendrait cette activité qui eft le propre des intelli-

gences^, lî l'ame dans l'occafîon ne pouvoit agir par
elle-même, & fans être mife en action par unepuif-
fance étrangère ?

Il y a d'ailleurs mille cas dans la vie où îe par-
fait équilibre a lieu; par exemple, quand il s'agit
de choifir entre deux louis-d'or qu'on me préfente.
Si l'on s'avife de me foutenir férieufement que je
fuis néceffité , & qu'il y a une raifon en faveur dé
celui que j'ai pris

; pour réponfe je me mets à rire

,

tant je fuis intimement perfuadé qu'il eft en mon
pouvoir de prendre un des deux louis- d'or, plutôt
*jue l'autre, & qu'il n'y a point pour ce choix de
raifon prévalente, puifque ces deux louis-d'or font
entièrement femblabJes , ou qu'ils me paroiffent tels.

De tout ce que nous avons dit fur la liberté, on
en peut conclure que fon efience confifte dans l'in-

telligence qui enveloppe une connoifîance diftin&e
de l'objet de la délibération. Dans la fpontanéïté
avec laquelle nous nous déterminons, & dans la

contingence, c'eft-à- dire dans l'exclufion delà né-
ceffité logique ou nlétaphyfique , l'intelligence eft

comme l'ame de la liberté, & le refte eu cit comme
le corps & labafe. Lafubftance libre fe détermine
par elle-même , Ôç cela fuivant le, motif du bien ap-
perçu par l'entendement qui l'incline fans îanéceiTx-

ter. Si à ces trois conditions , vous ajoutez 1'indif-?

féfence d'équilibre, vous aurez une définition de. la

liberté , telle qu'elle fe trouve dans les hommes pen-
dant cette, "vie mortelle, & telle qu'elle a été défi-

nie, necefîaire par l'Eglife pour mériter & démériter
dans

r
l'état de la nature corrompue. Cette liberté

n'exclut pas feulement la contrainte (jamais elle ne
fut admife par les fa ta liftes mêmes ) ni la néceffité

phyfique,abfolue
?
fatale(ni les calviniftes, ni les jan-

féniftes ne l'ont jamais reconnue) mais encore la
Tome IXt
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neceftlté morale , foit qu 'elle foit abfoîiie, fpîî qu'elle

S foit relative; La liberté Catholique eft dégagée de
toute néceffité , fuivant cette définition : a/meren-
dum & demerendum in Jlatu nature lapfœ , non reqid-

ritur in homlne libertas à hecejjitâîe , fedfufficit liber-

tas à coaclione. Cette propofition ayant été condam-
née comme hérétique, & cela dans le fens de Jan-
fenius ; on ne fouferit à la décifion de l'Eglife qu'au-
tant qu'on reconnoît une liberté exempte de cette
néceffité à laquelle Janfenius l'afferviftoit. Or cette
néceffité n'eft que morale ; donc pour être catholi-

que , il faut admettre une liberté libre de la néceffité

morale, & par conféquent une liberté d'indifférence

ou d'équilibre. Ce qu'il ne faut pas entendre en ce
fens , que la volonté ne panche jamais plus d'un côté
que de l'autre,cet équilibre eft ridicule& démenti par
l'expérience ; mais plutôt en ce fens que la volonté
domine fes penchans; Elle ne les domine pourtant pas
tellement que nous foyons toujours les maîtres de
nos volitions directement. Le pouvoir de l'ame fur
fes inclinations eft fouvent unepuiflance qui ne peut
être exercée que d'unè manière indirecte ; à peu-
près comme Bellarmin vouloit que les papes eulfent
droit fur le temporel des rois. A la vérité , les actions
externes qui ne furpaflent point nos forces

, dépen-
dent abfolument de notre volonté ; mais nos voli-
tions ne dépendent de la volonté que par certains
détours adroits

,
qui nous donnent moyen de fuf-

pendre nos réfolutions ou de les changer. Nous fom^
mes les maîtres chez nous , non pas comme Dieu
l'eft dans le monde , mais comme un prince fage l'eft

dans fes états , ou comme un bon pere de famille
l'eft dans fon domeftique.

Liberté naturelle, ( Droit naturel.) droit
que la nature donne à tous.les hommes de difpofér
de leurs perfonnes & de leurs biens, de la manière
qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur,
ious la reftriction qu'ils le faffent dans les termes de
la loi naturelle , & qu'ils n'en abufent pas au préju-^

dice des autres hommes. Les lois naturelles font
donc la règle & la mefure de cette liberté ; car quoi-
que les hommes dans l'état primitifde nature , foient
dans l'indépendance les uns à l'égard des autres, ils

font tous fous la dépendance des lois naturelles
,

d'après lefquelles ils doivent diriger leurs actions.

Le premier état que l'homme acquiert par la na-
ture , & qu'on eftirne le plus précieux de tous les

biens qu'il puiffe poiïéder > eft l'état de liberté; il ne
peut ni fe changer contre un autre , ni fe vendre , ni
fe perdre ; car naturellement tous les hommes naif-
fent libres, c'eft-à-dire

,
qu'ils ne. font pas fournis à

lapuiffance d'un maître, & que perfonne n'a fur eux
un droit de propriété.

En vertu de cet état , tous les hommes tiennent
de la nature même , le pouvoir de faire ce que bon
leur femble , ôc de difpofér à leur gré de leurs adions
& de leurs biens

, pourvu qu'ils n'agiflent pas contre
les lois du gouvernement auquel ils fe font fournis.

Chez les Romains un homme perdoit fa liberté na-
turelle

,
lorfqu'il éteit pris par l'ennemi dans une

guerre ouverte > ou que pour le punir de quelque
crime, on le réduifoit à la condition d'efclave. Mais
les Chrétiens ont aboli la fervitude en paix & en
guerre, jufques-là

, que les prifonniers qu'ils font à
la guerre fur les infidèles , font cenfés des hommes
libres; de manière que celui qui tueroit un de ces
prifonniers , feroit regardé & puni comme homi-
cide. .

De plus , toutes les puhTances chrétiennes ont
jugé qu'une fervitude qui donneroit au maître un
droit de vie 6c de mort fur fes efclaves , étoit incom-
patible avec la perfection à laquelle la religion
chrétienne appelle les hommes. Mais comment les

puhTances chrétiennes n'onf-eliet pas jugé que cette

O o o i
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même religion
,
indépendamment du droit naturel

,

ïeclamoit contre l'efclavage des nègres ? c'eft qu'el-

les en ont befoin pour leurs colonies , leurs planta-

tions , & leurs mines. Aurifacrafamés î

Liberté civile , ( Droit des nations. ) c'eft la

liberté naturelle dépouillée de cette partie quifaifoit

l'indépendance des particuliers & la communauté
des biens

,
pour vivre fous des lois qui leur procu-

rent la sûreté & la propriété. Cette liberté civile con-

fifte en même tems à ne pouvoir être forcé de faire

une chofe que la loi n'ordonne pas , & l'on ne fe

trouve dans cet état, que parce qu'on eft gouverné

par des lois civiles ; ainfi plus Ces lois font bonnes ,

plus la liberté eft heureufe.

Il n'y a point de mots , comme le dit M. de Mon-
tefquieu

,
qui ait frappé les efprits de tant de maniè-

res différentes ,
que celui de liberté. Les uns l'ont

pris pour la facilité de dépofer celui à qui ils avoient

donné un pouvoir tyranniqite ; les autres pour la

facilité d'élire celui à qui ils dévoient obéir ; tels

ont pris ce mot pour le droit d'être armé , & de pou-

voir exercer la violence ; & tels autres pour le pri-

vilège de n'être gouvernés que par un homme de

leur nation, ou par leurs propres lois. Plufieurs ont

attaché ce nom à une forme de gouvernement , &
en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du

gouvernement républicain , l'ont mife dans ce gou-

vernement, tandis que ceux qui avoient joui du

gouvernement monarchique, l'ont placé dans la mo-

narchie. Enfin , chacun a appelle liberté , le gouver-

nement qui étoit conforme à fes coutumes & à fes

inclinations : mais la liberté eft le droit de faire tout

ce que les lois permettent ; & fi un citoyen pouvoit

faire ce qu'elles défendent , il n'auroit plus de li-

berté
,
parce que les autres auroient tous de même ce

pouvoir. Il eft vrai que cette liberté no. fe trouve que

dans les gouvernemens modérés, c'eft à-dire dans

les gouvernemens dont la conftitution eft telle, que

perfonne n'eft contraint de faire les choies aux-

quelles la loi ne l'oblige pas , & à ne point faire celles

que la loi lui permet.

La liberté civile eft donc fondée fur les meilleures

lois polîibles ; & dans un état qui les auroit en par-

tage , un homme à qui on feroit fon procès félon les

lois , & qui devroit être pendu le lendemain , feroit

plus libre qu'un bâcha ne Peft en Turquie. Par cort-

féquent , il n'y a point de liberté dans les états où la

puiffance légiflative & la puiffance exécutrice font

dans la même main. Il n'y en a point à plus forte

raifon dans ceux où la puiflance de juger eft réunie

à la légiflatrice & à l'exécutrice.

Liberté politique, (Droit politique.} la li-

berté politique d'un état eft formée par des lois fon-

damentales qui y établiffent la diftribution de la

puiffance légiflative , de la puiffance exécutrice des

chofes qui dépendent du droit des gens, & de la

puiffance exécutrice de celles qui dépendent du

droit civil , de manière que ces trois pouvoirs font

liés les uns par les autres.

La liberté politique du citoyen , eft cette tranquil-

lité d'efprit qui procède de l'opinion que chacun a

de fa sûreté; & pour qu'on ait cette sûreté, il faut

que le gouvernement foit tel, qu'un citoyen ne

puiffe pas craindre un citoyen. De bonnes lois civi-

les &C politiques affurent cette liberté ; elle triomphe

encore , lorfque les lois criminelles tirent chaque

peine de la nature particulière du crime.

Il y a dans le monde une nation qui a pour objet

direct: de fa conftitution la liberté politique ; & fi les

principes fur lefquels elle la fonde font folides , il

faut en reconnoître les avantages. C'eft à ce fujet,

que je me fouviens d'avoir oui dire à un beau génie

d'Angleterre, que Corneille avoit mieux peint la

hauteur des fentimens qu'infpire la libertépolitique 3
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qu'aucun de leurs poètes, dans ce difeours que tient

Viriate à Sertorius.

Affranchirons le Tage , & laifon s faire au Tibre î

La liberté n'efl rien quand tout le monde ejl libre.

Mais il eft beau de l'être , & voir tout l'univers

Soupirer fous le joug , & gémir dans les fers.

Il ejl beau d'étaler cette prérogative

Aux yeux du Rhône efclave, & de Rome captive 3

Et de voir envier aux peuples abattus
,

Ce refpecl que le fort garde pour les vertus.

Sertorius, act. IV. fc. vj.

Je ne prétends point décider que les Anglois jouif-

fênt actuellement de la prérogative dont je parle ;

il me fuffit de dire avec M. de Montefquieu ,
qu'elle

eft établie par leurs lois; '& qu'après tout, cette li-

berté politique extrême ne doit point mortifier ceux

qui n'en ont qu'une modérée , parce que l'excès

même de la raifon n'eft pas toujours defirable , &
que les hommes en général s'accommodent prefque

toujours mieux des milieux que des extrémités.

(D. J.)

Liberté de «penser, (Morale.} Ces termes,

liberté de penfer , ont deux fens ; l'un général , l'autre

borné. Dans le premier ils figniflent cette géné-

reufe force d'efprit qui lie notre perfuafion unique-

ment à la vérité. Dans le fécond, ils expriment le

feul effet qu'on peut attendre , félon les efprits forts,

d'un examen libre & exact
,
je veux dire , l'inconvi«

ction. Autant que l'un eft louable & mérite d'être ap-

plaudi, autant l'autre eft blâmable, & mérite d'être

combattu. La véritable liberté de penfer tient l'efprit

en garde contre les préjugés & la précipitation.

Guidée par cette fage Minerve , elle ne donne aux

dogmes qu'on lui propofe , qu'un degré,d'adhéfion

proportionné à leur degré de certitude. Elle croit fer-

mement ceux qui font évidens;elle range ceux qui ne

le font pas parmi les probabilités ; il en eft fur lef-

quels elle tient fa croyance en équilibre ; mais file

merveilleux s'y joint, elle en devient moins crédule;

elle commence à douter , &fe méfie des charmes de

Pillufion. En un mot elle ne fe rend au merveilleux

qu'après s'être bien prémunie contre le penchant

trop rapide qui nous y entraîne. Elle ramaffe fur-tout

toutes fes forces contre les préjugés que l'éducation

de notre enfance nous fait prendre fur la religion ,

parce que ce font ceux dont nous nous défaifons le

plus difficilement ; il en refte toujours quelque trace,

lbuvent même après nous en être éloignés; laffés d'ê-

tre livrés à nous-mêmes , un afeendant plus fort que

nous , nous tourmente& nous y fait revenir. Nous
changeons de mode , de langage ; il eft mille chofes

fur lefquelles infenfiblement nous nous accoutumons

à penfer autrement que dans l'enfance ; notre rai-

fon fe porte volontiers à prendre ces nouvelles for-

mes ; mais les idées qu'elle s'eft faites fur la reli-

gion , font d'une efpece refpectable pour elle ; ra-

rement ofe-t-elle les examiner ; & l'impreffiôn que

ces préjugés ont faite fur l'homme encore enfant,

ne périt communément qu'avec lui. On ne doit pas

s'en étonner; l'importance de la matière jointe à

l'exemple de nos parens que nous voyons en être

réellement perfuadés , font des raifons plus que fuf-

flfantes pour les graver dans notre cœur, de ma-
nière qu'il foit difficile de les en effacer. Les premiers

traits que leurs mains impriment dans nos ames t

en laiffent toujours des impreffions profondes 6c

durables ; telle eft notre fuperftition
, que nous

croyons honorer Dieu par les entraves où nous met-

tons notre raifon ; nous craignons de nous démaf-

quer à nous-mêmes,& de nous furprendre dans l'er-

reur , comme fi la vérité avoit à redouter de pa-

roître au grand jour.

• Je fuis bien éloigné d'en conclure qu'il faille pour.



cela décider au tribunal de la fîere raifon, les quef-

tions qui ne font que du reffort de la foi. Dieu n'a

point abandonné à nos difcuffions des myfteres qui

,

fournis à la fpécuîation
, paroïtroient des abîur-

dités. Dans l'ordre de la révélation , il a pofé des
barrières inftirmontables à tous nos efforts; il a
marqué un point où l'évidence cefîe de luire pour
nous ; & ce point en: le terme de la raifon ; mais là

où elle finit, ici commence la foi, qui a droit

d'exiger de l'efprit un parfait aflentiment fur des
chofes qu'il ne comprend pas; mais cette foumiffion

de l'aveuglé raifon à la foi , n'ébranle pas pour cela

les fondemens, & ne renverfe pas les limites de la

connoiffance* Eh quoi ? Si elle n'avoit pas lieu en
matière de religion, cette raifon que quelques-uns
décrient fi fort , nous n'aurions aucun droit de tour-

ner en ridicule les opinions avec les cérémonies ex-

travagantes qu'on remarque dans toutes les reli-

gions
,
excepté la véritable. Qui ne voit que c'eft-

là ouvrir un vafte champ au fanatifme le plus ou-
tré , & aux fuperftitions les plus infenfées ? Avec
de pareils principes, il n'y arien qu'on ne croie ,

& les opinions les plus monftreufes , la honte de
l'humanité > font adoptées. La religion qui en eft

l'honneur , & qui nous diftingue le plus des brutes

,

n'eft-elle pas fouvent la chofe en quoi les hommes pa-

roiffent les moins raifonnables ? Nous fommes fans

d'une étrange manière; nous ne faurions nous tenir

dans un jufte milieu. Si l'on n'eft fuperftitieux, on eft

impie. Il femble qu'on ne puiffe être docile par rai-

fon, ôc fidèle en philofophe. Je laiffe ici à décider

laquelle des deux eft la plus déraifonnabie& la plus

înjurieufe à la religion, ou de la fuperftition ou de
l'impiété. Quoi qu'il en foit , les bornes pofées en-
tre l'une & l'autre, ont eu moins à fouffrir de la har-

dieffe de l'efprit
,
que de la corruption du cœur. La

fuperftition eft devenue impie, & l'impiété elle-mê-

me eft devenue fuperftitieufe ; oui , dans toutes les

religions de la terre , la liberté de pmfer qui inlùlte

aux bons croyans , comme à des ames foibles , à des
efprits fuperftitieux , à des génies ferviles , eft quel-

quefois plus crédule & plus fuperftitieufe qu'on ne le

penfe. Quel ufage de raifon puis-je appercevoir dans
des hommes qui croient par autorité qu'il ne faut pas
croire à l'autorité? Quels font la plupart de ces en-

fans qui fe glorifient de n'avoir point de religion ? A
les entendre parler , ils font les feuls fages , les feuls

philofophes dignes de ce nom; ils poffedent eux
feuls l'art d'examiner la vérité ; ils font feuls capa-
bles de tenir Jeur raifon dans un équilibre parfait

,

qui ne fauroit être détruit que par le poids des
preuves. Tous les autres hommes

, efprits parefTeux,
cœurs fervils & lâches, rampent fous le joug de
l'autorité , & fe laiffent entraîner fans réfiftence ,

par les opinions reçues. Mais combien n'envoyons-
nous pas dans leur fociété qui fe laiffent fubju-
guer par un enfant plus habile. Qu'il

;
le trouve

parmi eux un de ces génies heureux, dont l'efprit

vif & original foit capable de donner le ton
; que

cet efprit d'ailleurs éclairé fe précipite dans l'ia-

convi&ion
,
parce qu'il aura été la dupe d'un cœur

corrompu: fon imagination forte, vigoureufe , &
dominante, exercera fur leurs fentimens un pou-
voir d'autant plus defpotique

, qu'un fecret pen-
chant à la liberté prêtera à fes raifons victorieu-

fes une force nouvelle. Elle fera paffer fon enthou-
fiafme dans les jeunes imaginations , les fléchi-

ra, les pliera à fon gré, les fubjuguera , les ren-
yerfera.

Le traité de h. liberté de penfer, de Collins
,
paffe

parmi les inconvaincus
, pour le chef-d'œuvre delà

raifon humaine; & les jeunes inconvaincus fe ca-
chent derrière ce redoutable volume

?
comme fi ç'é-
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toit l'égide de Minerve. On y abufe de ce que pré-
fente de bon ce mot , libertédepmfer , pour la réduire
à l'irréligion ; comme fi toute recherche libre de la
vérité, devoit né ceffairement y aboutir. C'eft fup*
pofer ce qu'il s'agiffoit de prouver , favoir fi s'ëloi*
gner des opinions généralement reçues , eft uri câ«
ràdere diftinclif d'une raifon affervie à la feule évi-
dence. La pareffe & le refped aveugle pour l'auto-
rité , ne font pas les feules entraves de Felprit hu-
main. La corruption du cœur, la vaine gloire, l'am-
bition de s'ériger en clief de parti, n'exercent que
trop fouvent un pouvoir tyrannique fur notre ame^
qu'elles détournent avec violence de l'amour pur
de la vérité.

11 eft vrai que les inconvaincus en impofent & doi»
venren impofer par la lifte des grands hommes, par-
mi les anciens

,
qui félon euxfe font diftingués par la

liberté de penfer , Socrate , Platon
, Epicure, Ciceron

,

Virgile , Horace, Pétrone , Corneille Tacite. Quels
noms pour celui qui porte quelque refpeâ aux ta-
lens & à la vertu ! mais cette logique eft-elle bien
alîortie avec le deffein de nous porter à penfer li-
brement

! Pour montrer que ces illuftres anciens
ont penfé librement,, citer quelques paffages de
leurs écrits , où ils s'élèvent au-deflùs des opinions
vulgaires, des dieux de leur pays , n'eft-ce pas fup-
poler que la liberté depenfer eft l'apanage des incrédu-
les, & par conféquent fuppofer ce qu'il s'agiffoit de
prouver. Nous ne dirons pas que pour fe persua-
der que ces grands hommes de l'antiquité ont été
entièrement libres dans leurs recherches, il fan-
droit avoir pénétré les fecrets mouvemens de leur
cœur , dont il eft impofîible que leurs ouvrages nous
donnent une connoiffance fuffifante

; que fi les in-
crédules font capables de cette force incompréhenfi-
ble de pénétration, ils font fort habiles; mais que s'ils

ne le font pas, il eft confiant que par un fophifme très-
greffier qui fuppofe évidemment ce qui eft en quef-
tion , ils veulent nous engager à renpecter comme
d'excellens modèles , des fages prétendus , dont l'in-

térieur leur eft inconnu, comme au refte des hom-
mes. Cette manière de raifonner feroit le procès à
tous les honnêtes gens qui ont écrit pour ou contre
quelque fyftême que ce foit , & aceuferoit d'hypo-
crifie à Paris } à Rome , à Conftantinople , dans tous
les lieux de la terre , & dans tous les tems , ceux qui
ont fait & qui font honneur aux nations. Mais ce
qui nous fâche , c'eft qu'un auteur ne fe contente
pas de nous donner pour modèles de la liberté de
penfer, quelques-uns des plus fameux fages du Pa-
ganifme ; mais qu'il étale encore à nos yeux des
écrivains infpirés , & qu'il s'imagine prouver qu'ils
ont penfé librement

, parce qu'ils ont rejeité la re-
ligion dominante. Les prophètes , dit-il , fe font dé-
chaînés contre les facrifices du peuple d'ifrael ; donc
les prophètes ont été des patrons de la liberté de pen-
fer. Seroit-il poffible que celui qui fe mêle d'écrire,
fût d'une infidélité ou d'une ignorance affez diftin-
guée pour croire tout de bon que ces faints hommes
euffent voulu détourner le peuple d'ifrael du culte
lévitique ? N'eft-il pas beaucoup plus raifonnable
d'interpréter leurs fentimens par leur conduite, &
d'expliquer l'irrégularité de quelques expreffons ,
ou par la véhémence du langage oriental qui ne
s'affervit pas toujours à l'exaditude des idées , ou
par un violent mouvement de l'indignation qu'infpî-

roit à des hommes faints l'abus que les peuples cor-
rompus faifoient des préceptes d'une faine religion ?

N'y a-t-il aucune différence entre l'homme in (pire

par fon Dieu , & l'homme qui examine , difcùîe
,

raifonne, réfléchit tranquillement & de fang froid?
On ne peut nier qu'il n'y ait eu & qu'il n'y ait

parmi les inçonvaincus des hommes du premier mi-



rite ; que leurs ouvrages ne montrent en cent en-

droits de l'efprit , du jugement, des connoiffances ;

qu'ils n'aient même fervila religion, en en décriant

les véritables abus ;
qu'ils n'aient forcé nos théolo-

giens à devenir plus instruits & plus circonfpects ;

& qu'il n'aient infiniment contribué à établir entre

les hommes l'efprit facré de paix & de tolérance :

mais il faut auffi convenir qu'il y en a plufieurs

dont on peut demander avec Swift , « qui aurait

» foupçonné leur exiftcnce , fi la religion , ce fujet

» incpuifahle , ne les avoit pourvus abondamment

» d'efprit & de fyllogifmes ? Quel autre fujet ren-

>> fermé dans les bornes de la nature & de l'art , au-

» roitéîé capable de leur procurer le nom d'auteurs

» profonds , & de les faire lire ? Si cent plumes de

» cette force avoient été emp'oiées pour la défenfe

» du Chriftianifme, elles auraient été d'abord livrées

» à un oubli éternel ». Qui jamais fe feroit avifé de

» lire leurs ouvrages, fi leurs défauts n'en avoient été

» comme cachés & enfevelis fous une forte teinture

» d'irréligion». L'impiété eft d'une grande refîburce

pour bien des gens. Ils trouvent en elle les talens

que la nature leur refufe. La fingularité des fenti-

mens qu'ils affectent
,
marque moins en eux un ef-

prit fupérieur, qu'un violent defir de le paroître.

Leur vanité trouvera-t-elle fon compte à être fim-

ples approbateurs des opinions les mieux démon-

trées ? Se contenteront-ils de l'honneur fubalterne

d'en appuyer les preuves , ou de les affermir par

quelques raifons nouvelles ? Non ; les premières

places font prifes,les fécondes ne finiraient Satis-

faire leur ambition. Semblables àCéfar, ils aiment

mieux être les premiers dans un bourg
,
que les ie-

condes perfonnes à Rome ;ils briguent l'honneur

d'être chefs de parti, en reffufcitant de vieilles er-

reurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans

une imagination que l'orgueil rend vive & fécon-

de. VoyziCart. Intolérance & Jésus - Christ.

Libertés de l'Eglise Gallicane, ( Jurifp.)

Elles confiftent dans l'obfervation d'un grand nom-

bre de points de l'ancien Droit commun & canoni-

que concernant la difcipline eccléfiaftique que l'E-

glife de France a confervée dans toute fa pureté, fans

foufFrir que l'on admît aucune des nouveautés qui fe

font introduites à cet égard dans plufieurs autres

églifes.
-

L'auteur anonyme d'un traité dès libertés de VE-

glife gallicane, dont il eft parlé dans les œuvres de

Bayle \
tome I.p.^zo. èdh. de 1737 , fe trompe , lorf-

qu'ilfuppofe que l'on n'a commencé à parler de nos

libertés que fous le règne de Charles VI.

M. de Marca en fon traité des libertés de PEglife

gallicane , foutient que les libertés furent reclamées

dès l'an 461 au premier concile de Tours, 6c en

794 , au concile de Francfort.

Mais la première fois que l'on ait qualifié de li-

bertés, le droit& la pofleffion qu'a l'Egîife de France

de fe maintenir dans fes anciens ufages, fut du tems

de faint Louis , fous la minorité duquel ,.au mois d'A-

vril 12.18 , on publia en fon nom une ordonnance

adreffée à tous fes mjets dans les diocèfes de Nar-

bonne, Cahors, Rhodès
,
Agen, Arles & Nîmes,

dont le premier article porte, que les églifes du Lan-

guedoc jouiront des libertés & immunités de YEglife

gallicane : Ubertatibus & immunitatibus utantur quibus

utitur Ecchjia gallicana.

Les canoniftes ultramontains prétendent que l'on

ne pourroit autorifer nos libertés
, qu'en les regar-

dant comme des privilèges & des concédions parti-

culières des papes , .
qui auraient bien voulu mettre

des bornes à leur puiffance, en faveur de l'Egîife

gallicane : & comme on ne trouve nulle part un tel

privilège accordé à cette églife, ces can omîtes con-

cluent de là que nos libertés ne font que des chimères.

D'autres par un excès de zele pour la France , font

confifter nos libertés dans une indépendance entière

du faint fxege, ne laiffant au pape qu'un vain titre

de l'Egîife , fans aucune jurifdi&ion.

Mais les uns & les autres s'abufent également;

nos libertés , fuivan t les plus iliuftres prélats de l'E-

gîife de France , les docteurs les plus célèbres , &
les canoniftes les plus habiles , ne confirmant , comme
on l'a déjà dit, que dans l'obfervation de plufieurs

anciens canons.

Ces libertés ont cependant quelquefois été appeî-

lées privilèges & immunités , foit par humilité ou par

refpeclt pour le faint fiege , ou lorfqu'on n'a pas bien

pefé la force des termes ; car il eft certain que le ter-

me de privilège eft impropre , pour exprimer ce que

l'on entend par nos libertés , les privilèges étant des

exceptions & des grâces particulières accordées con-

tre le droit commun, au lieu que nos libertés ne con-

fident que dans l'obfervation rigoureufe de certains

points de l'ancien droit commun & canonique.

En parlant de nos libertés , on les qualifie quelque-

fois de fainus
y
foit pour exprimer le refpect que l'on

a pour elles , & combien elles font précieufes à l'E-

gîife de France, foit pour dire qu'il n'eft pas permis

de les enfraindre fans encourir les peines portées par

les lois zjanclœ quajî Ugibus fancitce.

L'Egîife de France n'eft pas la feule qui ait fes li-

bertés ; il n'y en a guère qui n'ait retenu quelques

reftes de l'ancienne difcipline ; mais dans toute Fé-

glife latine, il n'y a point de nation qui ait confervé

autant de libertés que la France , ôi qui les ait foute-

nues avec plus de fermeté.

Nous n'avons point de lois particulières qui fixent

précifément les libertés de VEglife gallicane.

Lorfque quelqu'un a voulu oppofer que nous n'a-

vons point de concertions de nos libertés , on a quel-

quefois répondu par plaifanterie
,
que le titre eft au

dos de la donation de Conflantin au pape Sylveftre ,

pour dire que l'on feroit bien embarrafte de part &
d'autre de rapporter des titres en fait de droits auffi

anciens ; mais nous ne manquons point de titres plus

réels pour établir nos libertés
,
puifque les anciens

ufages de l'Egîife de France qui forment fes libertés,

font fondés fur l'ancien Droit canonique ; & à ce?

propos il faut obferver que fous la première race de

nos rois , on obfervoit en France le code des canons

de l'Egîife univerfelle
,
compofé des deux premiers

conciles généraux , de cinq conciles particuliers de

l'Egîife grecque, & de quelques conciles tenus dans

les Gaules. Ce code ayant été perdu depuis le viij.

fiecîe, le pape Adrien donna à Charlemagne le code

des canons de l'Egîife romaine, compilé par Denis

le Petit en 527. Ce compilateur avoit ajouté au code

de l'Egîife univerfelle 50 canons des apôtres, 27 du
concile de Chalcédoine, ceux des conciles de Sar-

dique & de Carthage, & les décrétales des papes ,

depuis Sirice jufqu'à Anaftafe.

Tel étoit l'ancien Droit canonique obfervé en

France avec quelques capitulaires de Charletnagne.

Onregardoit comme une entreprife fur nos libertés

tout ce qui y étoit contraire ; & l'on y a encore re-

cours lorfque la cour de Rome veut attenter fur les

ufages de l'Egîife de France , conformes à cet ancien

droit.

Les papes ont eux-mêmes reconnu en diverfes oc-

cafions la juftice qu'il y a de conferver à chaque

églife (es libertés , & fingulierement celle de l'Egîife

gallicane : cap. licct extra defrigidis & cap. in genejt

extra de elecliûne.

Nos rois ont de leur part publié plufieurs ordon-

nances, edits & déclarations, pour maintenir ces



précieufes libertés. Les plus remarquables dé ces
lois , font la pragmatique de faint Louis en 1268; la

pragmatique faite fous Charles VII. en 1437 ; le con-
cordat fait en 1 5 16 ; l'édit de 1535, contre les pe-
tites dates ; l'édit de Moulins en 1 580 , & plufieurs
autres plus récens,

Le parlementa toujours été très-foigneuxde main-
tenir ces mêmes libertés , tant par les différens arrêts

qu'il a rendus dansîes occafions qui fe fontpréfentées,
que par les remontrances qu'il a faites à ce fujet à nos
rois , entr'autres celles qu'il fit au roi Louis XI. en
146 1 , qui font une des principales pièces qui ont
été recueillies dans le traité des libertés de ÏEglife
gallicane, par pierre Pithou.

Quoique le détail de nos libertés foit prefqu'infini

,

parce qu'elles s'étendent fur-tout notre Droit cano-
nique ; elles fe rapportent néanmoins à deux maxi-
mes fondamentales.

La première
,
que le pape & les autres fupérieurs

eccléfiaftiqu es n'ont aucun pou voir direct ni indirect

fur le temporel de nos rois, ni fur la jurifdiclion fé-

culiere.

La féconde, que la puiflance du pape , par rapport
aufpirituel, n'eft point abfolue fur la France , mais
qu'elle eft bornée par les canons & par les coutumes
qui font obfervés dans le royaume ; de forte que ce
que le pape pourroit ordonner au préjudice de ces
règles , eft nul.

C'eft de ces deux maximes que dérivent toutes
les autres que Pierre Pithou a recueillies dans fon
traité des libertés de VEglife gallicane , qu'il dédia au
roi , &l qui fut imprimé pour la première fois en
1609 , avec privilège.

On y joignit plufieurs autres pièces auffi fort im-
portantes concernant les libertés de VEglife gallicane

,

telles que les remontrances faites au roi Louis, &
plufieurs mémoires & traités de Jacques Cappel

,

Jean du Tiliet, du fieur Dumefnil, de Claude Fau-
chet, de Hotman, Coquille, &c. l'auteur étoit déjà
décédé*

Mais le traité de Pithou fur les libertés de VEglife
,

eft un des plus fameux de ce recueil. Quoique cet
opufcule ne contienne que huit ou dix pages d'im-
prefiion , il a acquis parmi nous une telle autorité

,

qu'on adiftingué les à linea qui font au nombre de
83 , comme autant d'articles & de maximes ; & on
les ciîe avec la même vénération que ii c'étoient

autant de lois.

Ce recueil a depuis été réimprimé plufieurs fois

avec des augmentations de diverfes pièces
, qui ont

auffi pour objet nos libertés.

M. Pierre Dupuy publia en 1639 , en 2 vol. in-40 .

lin commentaire fur le traité des libertés de VEglife
gallicane de Pithou : la dernière édition qui eft de

173 1 augmentée par l'abbé Lenglet duFrefnoy, com-
pofe 4 volumes in- fol. y compris deux volumes de
preuves.

Les autres auteurs qui ont écrit depuis fur les li-

bertés de VEglife gallicane , n'ont fait auffi pour la

plupart que commenter les maximes recueillies par
Pithou.

Pour la confervation de nos libertés , on a recours
en France à quatre principaux moyens qui font re-

marqués par Pithou , art. y5 ,76% 77 , y8 , & yc)
;

ou il dit que les divers moyens ont été fagenient

pratiqués par nos ancêtres , félon les occurrences &
les tems.

Ces moyens font, i°. que l'on confère avec le

pape, pour fe concilier à l'amiable fur les difficultés

qui peuvent s'élever. 2
0

. De faire un examen feru-

puleux des bulles & autres expéditions venant de
Rome , afin qu'on ne laine rien publier contre les

droits du roi , ni contre ceux de l'Eglife gallicane. 3
°.

L'appel au futur concile ; enfin l'appel comme d'a-
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bus aux parîemens, en cas d'entreprife fur la jurif-
diftion féculiere , &c de contravention aux u fases
de l'Eglife de France.

|

Foyei les traités faits par du Tiliet , Hotman , Dli-
puy

, Lefchaffier
,
Bouchel, bibl. du Droit franc, let.

j. vcrb.jurifdicl. bibliot. can. tom. I pag. S4J & 5^y.
Dhericourt , loix eccléjîaft. part.!, chap. iy.(A)
Liberté , ( Infcript. Med. ) La Liberté fur les mé-

dailles
, tient de la main droite un bonnet qui eft font

fymbole. Tout le monde fait qu'on le donnoit à
ceux qu'on affranchiftbit. Appien raconte qu'après
l'aflafiïnat de Céfar, un des meurtriers porta parla
ville un bonnet au bout d'une pique , en figne de li-

berté. Il y avoitfur le mont Aventinun fameux tem-
ple dédié à la Liberté, avec un parvis, autour duquel
régnoit Un portique > qu'on nommoit atrium libertatis.

Sous ce portique étoit la célèbre bibliothèque d'A-
finius Pollion qui rebâtit cet édifice.

On érigea fous Tibère dans la place publique une
ftatue à la Liberté, dès qu'on fut la mort de Séjam
Jofephe rapporte qu'après le maffacre de Caïus,Caf-
nus Chéréa vint demander le mot aux confuls , ce
qu'on n'avoit point vu de mémoire d'homme \ &
que le mot qu'ils lui donnèrent , fut liberté.

Caïus étant décédé, on érigea fous Claude Unmo-
nument à la Liberté; mais Néron replongea l'empire
dans une cruelle fervitude. Sa mort rendit encore la
joie générale. Tout le peuple de Rome & des pro-
vinces prit le bonnet de la. liberté; c'étoit un triom-
phe univerfel. Ons'emprefta de repréfenter par-tout
dans les ftatues & fur les monnoies

, l'image de la
Liberté qu'on eroyoit renaiflante.

Une infeription particulière nous parle d'une nou-
velle ftatue delà Liberté

, érigée fous Galba.
La voici telle qu'elle fe lit à Rome fur la bafe de

marbre qui foutenoit cette ftatue.

Imaginum domus Aug. cultoribusfignum
Libertatis nftitutœ , Ser. Galbes imperatoris
Aug. curatores anni fecundi , C. Turranius
Polubius

, L. Calpurnius Zena , C. Murdius
Lalus , C. Turranius Florus C. Murdius
Demojlhenes.

Sur le côté gauche de la bafe eft écrit

Dedic. id. Oclob. C. Bellico Natale Cos.
P. Cornelio Scipione Afîadco,

Ces deux confuls furent fubrogés l'année 68 dé
Jefus-Chrift.

Ce fut fur le modèle de cette ftatue ou de quelque
autre pareille

, qu'on frappa du tems du même empe-
reur tant de monnoies

,
qui portent au revers , liber-

tas Augufl. libertas reflituta , libertas publka. Les pro-
vinces à l'imitation de la capitale , drefferent de pa-
reilles ftatues. Il y a dans le cabinet du roi de France
une médaille grecque de Galba, avec le type de la
Liberté , & le mot EMvnp/ci. ( D. J. )
Liberté,

( Mjthol. Iconol. ) décrie des Grecs &
des Romains. Les Grecs l'invoquoient fous le nom
à'Eleuthérie

, & quelquefois ils difoient &iot EAeuTepo/,
dieux de la liberté. Les Romains qui l'appellerent Li-
bertas

, eurent cette divinité en finguliere vénéra-
tion, lui bâtirent des temples , des autels en nom-
bre, & lui érigèrent quantité de ftatues. Tiberius
Gracchus lui confacra fur le mont Aventin un tem-
ple magnifique , foutenu de colonnes de bronze

y &
décoré de fuperbes ftatues. Il étoit précédé d'une
cour qu'on appelloit atrium Libertatis.

Quand Jules Céfar eut fournis les Romains à fon
empire

, ils élevèrent un temple nouveau en l'hon-
neur de cette déeffe , comme fi leur liberté étoit ré-
tablie par celui qui en fappa les fondemens; mais
dans une médaille de Brutus, on voit la Liberté fous
la figure d'une femme , tenant d'une main le cha-
peau

,
fymbole de la liberté, 6c deux poignards de



-l'autre fnâïrfavec l'infcriptiott , fdibus Marins ,
aux 1

-ides de Mars.

La déeffe étoit encore repréfentée par une femme
|

"vêtue de blanc, tenait le bonnet de la main droite ,

dé la gauche une javeline ou verge-, telle cjue
:

celle

-dont les maîtres frappoient leurs efciaves lorsqu'ils

les affranchissent ni y a quelquefois un char au-

-"près d'elle.

Dans d'autrés médaillesyeîie eft accompagnée de

1 deux femmes
,
qu'on nommoit Adioné & Abéodoné

,

-& qu'on regardoit comme fes fuivantes ;
parce que

• la liberté renferme le pouvoir d'aller & de venir où

-l'on veut.

Quelques Villes d'Italie, comme Bobgne , Gènes ,
j

' Florence, portoient autrefois dans leurs drapeaux

,

'dans leurs armoiries , le mot Hberias , êk ilsavôient

raifon ; mais cette belle devife ne leur convient plus

aujourd'hui : c'eft à -Londres qu'il -appartient d'en

* faire trophée. (D. /.)

Liberté de cour , terme de Commerce^ c'eftl'af-

Irahchiffementdont jouit iin marchand de la jurifdic-

"iion ordinaire des lieux "où il fait fon négoce ,& le

-privilège qu'a un étranger de porter les affairés con-

cernant fon trafic par-devant un juge de fa nation.

•Ce terme a particulièrement lieu par rapport aux

villes hanféatiques
,
qui dans tous les comptoirs

qu'elles aVoient autrefois dans les principales villes

-de commerce de l'Europe , comme Londres , An-

vers, &c. entrotenoient une efpece de conful , &
fous lui un greffier

,
par-devant lequel tous les mar-

chands de leur hanfe ou ligne dévoient fe pourvoir

en première infiance, & dont les jugemens fe por-

-torefit par appel & en dernier reffort
,
par-devant

les juges & magiftrats des villes hanféatiques, dont

4'aflémblée rélidoit à Lubeck.

Ce qui refte aujourd'hui des villes hanféatiques

tjjM font réduites à fept ou huit ,
jouit encore de ce

privilège , mais feulement parmi leurs propres né-

gocians. Voye^ Hanse & Hanseatiques -, ou An-

SEATIQUES. Dictionn. de Comm.

Liberté, en Peinture, eft une habitude de main

que le peintre acquiert par la pratique.
.

Légèreté &
liberté de pinceau, différent en ce que. légèreté fup-

pofe plus de capacité dans un peintre que liberté;

ces deux tetmes font cependant fort analogues.

Liberté ,
parmi les Horlogers ,

fignifie la facilité

Qu'une pièce a pour fe mouvoir. On dit, par exem-

ple, qu'une roué eft fort libre, ou qu'elle, a beau*

coup de liberté, lorfque la plus petite force eft ca-

pable de la mettre en mouvement. Voye{ JeÙ.
'

Liberté, ( Maréchal. ) ta liberté de la langue.

Voyei Langue. Sauteur en liberté. Voye-^ Sauteur.

Liberté, Facilité, Légèreté, Franchise,
'

(Beaux-Arts.) ces termes ordinairement fynony->

mes dans les beaux-arts, font l'exprefTion de l'aifan-

ce dans leur pratique , & cette aifance ajoute des

grâces aux mérites des ouvrages. Il y a une liberté

délicate
,
que pofTédent les grands maîtres , & qui

n'eft fenfible qu'aux yeux favans ; mais voye^ Fran-

chise de pinceau , de burin , &FACILITÉ, Pein-

ture. ( D. J. )
LIBERTINAGE , f. m . ( Mor.) c'eftl'habitude de

céder à 1'inftincl qui nous porte aux plaifirs des fens;

il ne refpeûe pas les mœurs , mais il n'affetle pas de

les braver; il eft fans délicateffe , & n'eft juftiflé de

fes choix que par fon inconftance ; il tient îe milieu

entre la volupté & la débauche ; quand il eft l'effet

-de l'âge ou du tempérament , il n'exclud ni les talens

ni un beau caraclere ; Céfar & le maréchal de Saxe

ont été libertins. Quand le libertinage tient à l'efprit,

quand on cherche plus des befoins que des plaifirs,

Famé eft nécefTairement fans goût pour le beau

,

le grand & l'honnête. La table , ainfi que l'amour

,

a fon libertinege ; Horace , Chaulieu , Anacréon

"éîoient libertins de toutes les manières cle l'être ;

mais ils ont mis tant de philofophie, de bon goût ôc

d'efprit dans leur libertinage
,
qu'ils ne l'ont que trop

fait pardonner; ils ont même eu des imitateurs que

iâ nature deftinoit 4 être fages, /
LIBERTINI, les, ( Littéraù/acrée. ) en grec

Pii&.prîvoi, aftes des apôtres
,
ckap. vf. vr^Yt>ici lé

-paflage : Surrexerunt autern quidam de Jynagoga , quês

appellabatur libertinorum , & Cyrenenfmm , & Ale-

xandrinorum, & eorum qui étant à Cicilid & AJtâ , dis-

putantes cum Stephano : » Or quelques-uns s'élève-

»'rertt de la fynagogue , nommée des libertins
, des

» Cyrénéens , & des Alexandrins, des Ciciiiens , èc

» des Afiatiques, difputant avec Etienne.

Le P. AmelotteyMM. de Sacy, Huré cV quantité

d'autres j fradilifent libertinorum, par affranchis , par«

ce que les Romains nommoient liberti, leurs affran-

chis , & les enfans des affranchis étoient propre-

ment appelles liber tini ; mais libertini de la verfion

latine, n'eft que le mot exprimé dans l'original grec

ZiCtprïm.. Or ce mot grec n'eft point du corps de la

langue grecque , & ne fe trouve point dans un feul

auteur. Il n ?

a donc rien de commun avec la lignifi-

cation ordinaire du mot latin , dans le fens d'affran-

chi. Suidas qui avoit pris ce mot des a&es , dit

KiCtprlm ,
dvopLtt iiïvoûcr % nom de peuple ; c'eft une auto-

rité qu'on peut compter pour quelque chofe.

Après les libertini, le livre des a£tes nomme les

Cyrénéens, les Alexandrins, peuples d'Afrique , &C

commence par les plus éloignés. Les Romains ait-

roient-ils eu en Afrique une colonie nommée Liber-

tïna , Où % y auroit en des Juifs , comme il y en avoit

à Alexandrie & à Cyrëne % c'eft ce qu'on ignore.

On fait feulement qu'H y avoit en Afrique un fiege

épifcopal de ce nom ; car à la conférence de Car-

tilage, ch. cxvj , ilfe trouva deux évêqdes^ Viclor

& Janvier , l'un catholique , l'autre donatifte , qui

prenoient chacun la qualité de epifeopus tcchfuz li-

bertirtenfis. (D. J.)

LIBERTINS , f. m. pl. ( Théolog. ) fanatiques qui

s'élevèrent en*Hollande vers l'an 1528, dont la

croyance eft qu'il n'y a qu'un feul efprit de Dieu
' répandu par-tout 3 qui eft & qui vit dans toutes les

créatures ; que notre ame n'eft autre chofe que cet

efprit de Dieu; qu'elle meurt avec le corps; que le

péché n'eft rien, & qu'il ne confifte que dans l'opi-

nion ,
puifque c'eft Dieu qui fait tout le bien & tout

le mal ; que le» paradis eft une illufion , Se l'enfer utî

> phantome inventé par les Théologiens. Ils difent

enfin > que les politiques Ont inventé la religion pour

contenir les peuples dans l'obéifiance de leurs lois ;

que la régénération fpirituelle ne eonfiftoit qu'à

étouffer le^ remords de la confeience ; la pénitence

à fouîeflir qu'on n'avoit fait aucun mal
;
qu'il étoit

licite & même expédient de feindre en matière de

religion, & de s'accommoder à toutes les fecles.

Ils ajoutoient à tout cela d'horribles bîafphèmes

Contre Jefus-Chrift , difant qu'il n'étoit rien qu'un je

ne fais quoi compofé de l'efprit de Dieu 6c de l'opi-

nion des hommes.
Ce furent ces maximes qui firent donner à ceux

de cette fecle le nom de libertins, qu'on a pris depuis

dans un mauvais fens.

Les libertins fe répandirent principalement en

Hollande & dans le Brabant. Leurs chefs furent un

tailleur de Picardie nommé Quentin, & un nommé
Coppin ou Chopin , qui s'affocia à lui & fe fit fon dis-

ciple. Voye^ le Diclionn. de Trévoux,

Libertins, (Jutifprud.) du latin liberd ou libertini^

fe dit quelquefois dans notre langue pour défigner

les efciaves affranchis ou leurs enfans ; mais on dit

plus communément affranchis, à moins que ce ne foit

pour défigner fpécialement les enfans des affranchis»

A Rome dans les premiers îems de la république, on
diftinguoit



dîftînguoit les affranchis des libertins ; les efcîaves
affranchis étoient appelles libetti quafi liberati^ leurs
enfans libertim , terme qui exprimoit des perfonncs
ifiues de ceux qu'on appellent libmi : cependant la

plupart des jurifconfultes & des meilleurs écrivains
de Rome , ont employé indifféremment l'un & l'au-

tre terme pour fignifier un affranchi , & l'on en trou-
ve un exemple dans la première des Verrines. Voye?^

Affranchis, Affranchissement, Esclaves
\

Liberté, Manumission, Serfs. {A)
LIBE 11TINU

S

, ( Littérat. ) Cic. ce mot veut dire
un affranchi qui a été délivré de l'efclavage , & mis
en liberté. Dans les premiers tems de la république,
libertinus étoit libertifilius , le fils d'un affranchi , le-

quel affranchi fe nommoit proprement libertus ; mais
fur la fin de la république, quelque tems avant Ci-
céron , & depuis fous les empereurs , on n'obferva
plus cette différence , & les affranchis furent appel-
lés indifféremment libmi & libertini ; cette remarque
eft de Suétone. {D. J.)
LÏBÉTHRA

, ( Géogr. anc. ) ville de Grèce fur le
mont Olympe du côté de la Macédoine, qui ne fub-
fiftoit déjà plus du tems de Paufanias. Il nous a ra-
conté l'hiftoire populaire de fa deftruûic-n.

Mais la Theffalie étoit encore célèbre par la fon-
taine Libéthra3 fons Libethrius , fources fameufes que
les écrits des poètes ont irnmortalifées , & qui valu-
rent aux mufes, le furnom de Libethrides; Virgile
n'a pas oublié de les en honorer.

Nymphœ nopr amor , Libethrides, aut mihi car-
men

Quale meo Codro } concedite.

Eglog. 7. v. 21.

Enfin, îa Béotie avoit une montagne nommée
Libéthrienne , mons Libethrius

, fituée à deux petites
lieues de Coronée. On y voyoit des ftatues des
nymphes & des mufes Libethrides , de même qu'une
fontaine libéthriade , oii étoit une belle pierre façon-
née comme le fein d'une femme ,.' & l'eau fortoit de
les mamelles, comme le lait fort du mamelon. (D. J.)
LIBÉTRIDES , f. f. pl.. ( Littérat. ) furnom des

nymphes qui habitoient près du mont Libétrien , en
Béotie ; mais la fontaine Libéthria valut aux mufés
le même nom de Libethrides dans les écrits des Poètes.
Voyt{ LibÉthra. {D. /.)
LIBISOSA, {Géogr. anc. ) ancienne ville d'Efpa-

gne , colonie des Romains, Libifofana colonia
, dont

le peuple étoit nommé Libifofani. On avoit accordé
a cette colonie les mêmes privilèges qu'aux villes
d'Italie. Le village de Le^a dans la nouvelle Caf-
îille, à quatre lieues d'Alicarez, où l'on a trouvé
une ancienne infeription , donne lieu de croire que
ce lieu feroit un refte de la Libifofa ou Libifofana. des
Romains. {D.J.)
LIBITINAIRE , Libidnarius , f. m. ( Littérat. ) les

'
Libitinaires étoient, chez les Romains, des gens qui
Vendoient & fourniffoient tout ce qui étoit nécef-
faire pour la cérémonie des convois. On les appel-
fort ainfi, parce qu'ils avoient leur magafin au tem-
ple de Prplerpine ou de Vénus libitine. Nous avons
parlé des Libitinaires affez au long , au mot Funé-
railles des Romains , tom. VLI.pag. Jyo y le lec-
teur y peut recourir. {D. J. )
LIBITINE, Libitina, { Littérat. ) déeffe qui pré-

fidoit aux funérailles. Elle fut ainfi nommée , non
parce qu'elle ne plaît à perfonne

,
quia nemini libeat,

comme difent les partifans de l'antiphrafe, mais par
çe qu'elle nous enlevé quand il lui plaît

,
pro libitu;

cette déeffe étoit la même que Vénus Lnfera ou Epi-
thymbia des Grecs , dont il eft fait mention parmi
tes dieux infernaux dans quelques anciennes épi-
iaphes.

Elle avoit un temple à Rome où l'on louoit, où
Tome /X, ~

Ton venclok tout ce qui étoit néceffinfe aux funé-
railles

, & l'on donnoit une certaine pièce d'argent
pour chaque perfonne qu'on enterroit ou que l'on
portoit au bûcher. On mettoit cet argent dans le tré-
/or de Libuine, c'eft-à-dire de fes prêtres; ceux qui
étoient prépofés pour le recevoir , ecrivoient fur uiî
regiftre le nom de chaque mort pour lequel on payoit
cette efpece de tribut , & ce regiftre s'appelloit U
regiftre de Libitine, Libitinœ ratio.

Le roi Servius Tullius avoit établi Cet ufage, qui
fervoit chaque année à faire connoître le nombre
des morts dans la ville de Rome , & par conféquent
l'accroiffement ou la diminution de fes habitans*
C'eft auffi par ce tribut que les revenus des prêtres
de Libitine groffiffoient dans les tems de mortalité ;
Suétone écrit que fous le règne de Néron, il y eue
une automne fi funefte

, qu'elle fit porter trente mille
pièces d'argent au tréfor de Libitine.

t

Cette divinité donna fon nontau temple qui lui
etoit dédié , aux prêtres qui la fervoient , aux gens
qui vendoient fous leursordres les chofesnéceffaireS
aux funérailles, à une porte de Rome par laquelle
on fortoit les cadavres hors de la ville , enfin au bran-
cart fur lequel on portoit les corps à leur fépulture*
{D.J.) r

LiÈlTINE porte
, {Littérat.) libitinenfisporta , Lam*

prid. Porte de l'amphitéatre des Romains, par la-
quelle on fortoit les corps des gladiateurs qui avoient
été tués dans les jeux publics ; on l'avoit ainfi nom*
mée du même nom dune autre grande porte de Ro-
me

, par laquelle on portoit les morts hors de la
ville. {D.J.)
LIBONGOS , f. m. ( Commerce.

) groffe étoffe qui
eft propre pour la traite que les européens font à
Lowango & autres lieux de la côte d'Afrique.
LIBONOTUS, {Géog. mark, anc.) l'un des douze

vents des anciens ; nos dictionnaires traduifent ce
mot latin par le vent de fud-oueft, le vent qui fouf-
fle entre le midi & l'occident ; mais cette tradition
n'eft pas abfolument exaÛe, parce que nous n'avons
point fur notre bouffole de nom qui marque au jufte
ce rhumh de vent des anciens : en voici la raifon.
*. AriftoÉe & Pline ont divifé les vents en douze ; le
quart de cercle qui s'étend entre le midi, noms ou
aufler, &c l'occident \ephirus ou favonius , fe trouve
partagé en deux intervalles de trente degrés chacun,
& ces deux efpaces font remplis par deux vents , fa-
voir Libonotus &c Afrkus

, éloignés l'un de l'autre à
diftance égale.

Le premier eft au milieu entre le vent d'Afrique
,nommé parles Grecs , &le vent du midi nommé

Notoç dans la même langue, noms en latin.

Ainfi cette divifion par douze, ne fauroit s'accor-
der avec la nôtre qui eft par trente -deux; le vent
dont le libonotus approche le plus, c'eft le fud-
oueft quart au fud; & comme nous difonsfud- oued
pour fignifier le vent qui fouffle au milieu précife-
ment, entre le fud & l'oueft, d'un nom compofé de
ces deux ; de même les anciens ont uni les noms de
lips &c notus, & ont appeilé libonotus le vent qui
faufils précifément entre ces deux autres vents
{D.J.)
LIBORA , ( Géog. anc. ) ville de l'Ëfpagne Tarra-

gonoife , au pays des Carpitaniens , félon Ptolomée

{D
C

J )
'
C

'

Cft Préfentcment Talavera de la Reyna.

L1BOURET , f. m. {Pèche.) inftrument que l'on
emploie à la pêche du maquereau. C'eft une ligne i

le pêcheur en prend une très -déliée qu'il nomme
bauffe , & qu'il change tous les jours, dans la crainte
que la dérive continuelle qui affoiblit le bauffe ne le
rompe , Si que le plomb qui eft au bout &c qui peus
pefer huit, dix à don>.e livres, ne foit perdu.A un pîé
près du plomb, ou amarre avec un nœud coulant ua

Ppp



•ton gros comme un tuyau de plume , dont la Ion-
j

j&ueur foit d'environ fcpt à huit, pouces ; à l'autre

%out de ce bâton on frappe la première pille ou pe-

tite ligne quiporte un ain ou un hameçon de la grof-

feur de ceux dont on fe fert pour le merlan. L'on

amorce cet hameçon avec un petit morceau de ha-

reng ,
d'orphie ou autre chair de poiffon frais. Gette

pille eft fine , mais forte. Deux braffes plus haut fur le

•même banffe ou ligne de plomb,, il y a une autre ma-

nœuvre apareillée de même , &c ainfi de deux braffes

en deux braffes. Il y a fix hameçons fur chaque bauf-

ïe , de manière qu'ils ne peuvent fe mêler ; & cha-
;

que bateau qui pêche au maquereau avec le libouret

a trois bauffes, un à l'avant tk les autres -à chaque

côté de l'arriére. Cette pêche fe fait près des côtes

efearpées où les autres pêches font impraticables ;

on n'y. prend guère que des poiffons faxatiîes Se

Tonds ; les poiffons plats cherchent les fables & les

terres baffes. Voyt{ dans nos Planches de pêche le

libouret ; celui de l'Amirauté de Poitou qu'on nomme
aufli archer, eft fait de baleine ou de la canne des îles,

pliée de manière qu'elle forme une efpece d'o fur-

monté d'un v , en cette façon V . Il y a un petit or-

ganeau au bout. La ligne que le pêcheur tient à la

main paffe dans le rond, & eft arrêtée par le plomb

qui pefe au plus deux ou trois livres. A chaque pointe

de l'archet ou du quart de cercle , eft frappée une

pille d'une braffe de longueur ou environ. La pille

eft armée par le bout d'un hameçon.

LIBOURNE , liburnum ,
(Géog.) &, félon M. de

"Valois , Ellœ-borna , c'eft-à-dire la borne de l'Ile

,

ville de France en Guyenne, dans le Bourdelois,

plufieurs fois prife & reprife durant les guerres avec

les Anglais, & durant les troubles de France. On
ïie voit pas que ce lieu ait été manqué dans l'anti-

tiquité ,
quoique le nom latin Liburnum qu'on lui

donne ait un certain air d'ancienneté. Cette petite

ville marchande & affez peuplée, eft au confluent

de l'Ile avec la Dordogne , qui eft fort large en cet

endroit, à 5 lieues N. E. de Bourdeaux, 6z 122 S. O.

de Paris. Long, 17. 24. J 2. latk, 44.53. 2. (D. /.)

LIBRA , (AJlronomie.) nom latin de la conftella-

tion de la balance. Voye^ Balance.
LIBRAIRE, f. m. & f. marchand qui vend des li-

vres & qui en imprime , li il eft du nombre des im-

primeurs ,
typographus , bibliopola , librarhis.

On peut dire encore qu'un libraire eft un négo-

ciant cenfé lettré , ou doit l'être. Ce que j'avance

par rapport aux lettres ne doit pas paroître étran-

oe ft l'on confidere que c'eft aux Plantins, aux

Vitrés , aux Robert , Charles & Henri Etienne

,

qu'on doit tant de belles éditions greques & latines

recommandables fur-tout par leur exactitude , & à

quelques-uns de ceux dij dernier ftecle , nombre de

"belles éditions ,
parmi lefqueîs priment les Rigaud-

Aniffon, Mabre- Cramoify , P. le Petit , &: autres.

Le nombre des Libraires de Paris n'eft pas fixé
,

:fnais celui des Imprimeurs l'eft à trente-fix.

Avant d'être reçu, on fubit un examen fur îe fait

de la Librairie , fuivant les ordonnances de plufieurs

de nos Rois, confirmées par LouisXIV. & Louis XV.
Il faut que le candidat ait été préalablement exa-

miné par le re£teur,qui lui donne un certificat com-

me il eft congru en langues latine & grecque.

Il parut il y a quelques années à Léipfick , une

differtation qui a pour titre, de Librariis & Bibliopolis

.antiquorum. Ces Bibliopoles des anciens étoient co

que nous appelions maintenant Libraires.; c'eft-à-

dire , marchands de livres ; & ceux que les anciens

nommoient Libraires, Librarii, étoient ceux qui écri-

voient les livres pour le public ; & pour les Biblio-

poles, c'étoient les copiftes.

A Francfort , au tems des foires , il y a des maga-

sins ouverts, fur lefqueîs font les titres des plus fa-

meux libraires : officina El^eviriana, Frobemana, Mo*

relliana, Janfoniana , &C.

Libraire. Il y avoit autrefois dans quelques égîi-

fes cathédrales une dignité qui donnoit le nom de

libraire à celui qui en étoit revêtu , librarius. Il y en

a qui croient que le libraire étoit ce que nous appel-

ions aujourd'hui chantre ou grand-chantre.

Libraire , terme d'Antiquité. On appeîloit autre-

fois en latin notaires ceux qui favoient l'art d'écrire

en notes abrégées , dont chacune valoit un mot ; 8c

on nommoit libraires ou antiquaires , ceux qui tranf-

envoient en beaux caractères , ou du-moins lifibles ,

ce qui avoit été écrit en note. On appelle aujour-

d'hui, en termes de palais, l'un la minute, & l'autre

la groffe. Librarius. Plus defept notaires étoient tou-

jours prêts à écrire ce qu'il diâoit, & fe fouiageoient

en fe fuccédant tour-à-tour. Il n'avoit pas moins de

libraires pour mettre les notes au net. Fleury.

LIBRAIRIE , C f. l'art , la profeffion de Libraires.'

Typographorum, vel Bibiopolarum ars , conditio. C'eft

un homme qui eft de pere en fils dans la Librairie. Il

fe plaint que la Librairie ne vaut plus rien ,
que le

trafic des livres ne va plus. Toute la Librairie s'eft

affemblée pour élire un fyndic & des adjoints.

Librairie ,
fignifîoit autrefois une bibliothèque,1

un grand amas de livres, bibliotheca. Henri IV. dit à

Cafaubon qu'il vouloit qu'il eût foin de fa librairie*

Colom. On appeîloit au fiecle paffé , dans la maifon

du roi, maître de la librairie , l'officier que nous nom-

mons communément aujourd'hui bibliothécaire duroi.

M. deThou a été maître de la librairie. M. Bignon l'eft

aujourd'hui. On dit auffigwv& de la librairie , tant du

cabinet du louvre que de la fuite de S. M. Les librai-

ries des monafteres étoient autant de magafins de ma-

nuferits. Pafq. En ce fens , il eft hors d'ufage. Les

capucins & quelques autres religieux difent encore

notre librairie
,
pour dire notre bibliothèque.

Librairie
,
(Comrn.) la librairie dans fon genre de

commerce , donne de la çonfidération , fi celui qui

l'exerce, a l'intelligence & les lumières qu'elle exi-

ge. Cette profeftion doit être regardée comme une

des plus nobles & des plus diftinguées. Le com-

merce des livres eft un des plus anciens que Fort

connoiffe ; dès l'an du monde 18 16 , on voyoit déjà

une bibliothèque fameufe cônftruite par les foins du

troifieme roi d'Egypte.

La Librairie fe divife naturellement en deux bran-

ches , en ancienne & en nouvelle : par l'une , on en-

tend le commerce des livres vieux ; par l'autre , ce-

lui des livres nouveaux. La première demande une

connoiffance très-étendue des éditions , de leur dif-

férence & de leur valeur, enfin une étude journa-

lière des livres rares & fmguliers. Feu MM. Martin,

Boudot,& Pigeî ont excellé dans cette partie ;d'autres

fuivent aujourd'hui avec diftin&ionla même carrière.'

Dans la nouvelle Librairie , cette connoiffance des

éditions , fans être effentielle , ni même néceffaire
;

n'eft point du tout inutile , & peut faire beaucoup

d'honneur à celui qui la poffede ; fon étude parti-

culière doit être celle du goût du public , c'eft de le

fonder continuellement , & de le prévenir : quelque-,

fois il eft vifible, il ne s'agit plus que de lé fuivre.

Charlemagne affociant la Librairie à l'univerfité

lui adjugea les mêmes prérogatives ; dès -lors elle

partagea avec ce corps les mêmes droits & privilè-

ges qui la tendirentfranche ,
quitte & exemte de toutes,

contributions
,
prêts , taxes , levées , fuhjid.es & impor-

tions mifes & à mettre
,
impofées & à impofer fur les\

arts & métiers. Philippe V I. dit de Valois
, honora

aufti la Librairie de fa protection par plufieurs préro-

gatives ; Charles V. les confirma, & en ajouta en-

core de nouvelles ; enfin Charles VI. fe fit un 'plaifir.

de fuivre l'exemple de les pré.déceffeurs ;
l'Imprime*



rie n'exiftoît pas encore. La naîiTatice de cet art heu-
reux

,
qui multiplie à l'infini avec une netteté admi-

rable & une facilité incompréhenfible , ce qui cou-
toit tant d'années à copier à la plume , renouvella
la Librairie; alors que d'entreprifes considérables éten-
dirent fon commerce ou plutôt le recréèrent ! Cette
précieufe découverte fixa les regards de nos fouve-
rains , & huit rois confécutifs la jugèrent digne de
leur attention ; la Librairie partagea encore avec
elle fes privilèges. Ce n'eft pas qu'actuellement ces
exemptions , dont nous avons parlé plus haut , fub-
fiftent en entier ; le tems qui détruit tout, la nécefti-
té de partager la charge de l'état, & d'être avant tout
citoyen, les ont prefque abolies.

Le chancelier de France eft le protecteur né de la
Librairie. Lorfque M. de Lamoignon fuccéda dans
cette place à M. d'Aguefîeau

, d'heureufe mémoire,
fâchant combien les Lettres importent à l'état, &
combien tient aux Lettres la Librairie , fes premiers
foins furent de lui choifir pour chef un magiftrat
amateur des Savans & des Sciences, favant lui-mê-
me. Sous les nouveaux aufpices de M. de Malesher-
bes , la Librairie changea de face, prit une nouvelle
forme & une nouvelle vigueur; fon commerce s'ag-
grandit , fe multiplia ; de forte que depuis peu d'an-
nées , & prefque à la fois, l'on vit éclore & fe con-
fommer les entreprifes les plus confidérables. L'on
peut en citer ici quelques-unes : l'hiftoire des voya-
ges , l'hiftoire naturelle , les tranfactions philofophi-
ques , Le catalogue de la bibliothèque du roi , la di-

plomatique , les hiftoriens de France , le recueil des
ordonnances, la collection des auteurs latins , le So-
phocle en grec , le Strabon en grec , le recueil des
planches de l'Encyclopédie ; ouvrahes auxquels on
auroit certainement pu joindre l'Encyclopédie mê-
me , fi des circonftances malheureufes ne l'avoient
fufpendue. Nous avouerons ici avec reconnoiffance
ce que nous de vons à fa bienveillance. C'eft à ce ma-
giftrat

,
qui aime les Sciences , & qui fe récrée par l'é-

tude de fes pénibles fondions, que la France doit cette
émulation qu'il a allumée , & qu'il entretient tous les

jours parmi les Savans ; émulation qui a enfanté tant
de livres excellens & profonds , de forte que fur la

Chimie feulement, fur cette partie autrefois fi né-
gligée, on a vu depuis quelque tems plus de traités

qu'il n'y avoit de partifans de cette feience occulte
il y a quelques années.

LIBRARII, f. m. pl. (Hi(l. Littér.) nom que
les anciens donnoient à une efpece de copifles qui
tranferivoient en beaux caractères , ou au- moins
en caractères lifibles , ce que les notaires avoient
écrit en notes & avec des abréviations. Foye^
Note, Notaire, Calligraphe.

LÏBRATION , f. f. (
en A/lronom.), eft une irré-

gularité apparente dans le mouvement de la lune
,

par laquelle elle femble balancer fur fon axe; tantôt
de l'orient à l'occident , &c tantôt de l'occident à
l'orient ; de-là vient que quelques parties du bord
de la lune qui étoient vifibles , cefient de l'être &
viennent à fe cacher dans le côté de la lune que
nous ne voyons jamais, pour redevenir enfuite de
nouveau vifibles.

Cette libration de la lune a pour caufe
, l'égalité

de fon mouvement de rotation fur fon axe , & l'i-

négalité de fon mouvement dans fon orbite ; car fi

la lune fe mouvoit dans un cercle dont le centre
fût le même que celui de la terre, & qu'en même-
tems elle tournât autour de fon axe dans le tems
précis de fa période autour de la terre ; le plan du
méridien de la lune pafîeroit toujours par la terre

,

&: cet aftre tourneroit vers nous conftamment &
exactement la même face ; mais comme le mouve-
ment réel de la lune fe fait dans une ellipfe dont la

Tome IX,
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terre occupe lé foyer, & que le mouvement de la

|

lune fur fon propre centre eft uniforme , c'en
1
à di-

re
, que chaque méridien de la lune décrit par ce

mouvement des angles proportionnels aux tems ; il

s'enfuit de-là que ce ne fera pas conftamment le
même méridien de la lune qui viendra palier par la
terre.

Soit A L R , ( fig. aflron, ) l'orbite de la lune ;
dont le foyer T eft au centre de la terre. Si l'on
fuppofe d'abord la lune en A , il eft clair que le plan
d'un de fes méridiens MN étant prolongé

,
parlera

par le point T , ou par le centre de la terre. Or , fi

la lune n'avoit aucune rotation autour de fon ax'e ,
comme elle s'avance chaque jour fur fon orbite , ce
même méridien MiVferoit toujours parallèle à lui-
même

, & la lune étant parvenue en L, ce méridien
paroîtroit dans la fituation repréfentée par P Q ,
c'eft-à-dire

, parallèlement à MN : mais le mouve-
ment de rotation de la lune autour de fon axe qui
eft uniforme , eft caufe que le méridien M N , chan-
ge de fituation ; & parce qu'il décrit des angles pro-
portionnels eu tems & qui répondent à quatre an-
gles droits dans l'efpace dune révolution périodi-
que , il fera par conféquenr dans une fituation m L
n , tel que l'angle QLN qu'il forme avec P Q , fe-
roit à un angle droit ou de 90*, comme le tems que
la lune emploie à parcourir l'arc A L eft au quart
du tems périodique. Mais le tems que la lune em-
ploie à parcourir l'arc A L , eft au quart du tems
périodique, comme l'aire A T L eft à l'aire A CL,
ou au quart de l'aire elliptique ; ainfi l'angle QLN
fera à un angle droit dans le même rapport : & d'au-
tant que l'aire A T L eft beaucoup plus grande que
l'aire A CL , de même l'angle Q L N fera néceflài-
rement plus grand qu'un angle droit. Or

, puifqueQLT eft un angle aigu , il s'enfuit que Tangle QLN qui eft obtus fera plus grand que l'angle QLT,
& partant la lune étant en L , ce même méridien m
n dont le plan paffoit par le centre de la terre , lorf-
que la lune étoit au point A, ne fauroit être dirigé
vers le point T ou vers le centre de la terre. Il eft:

donc vrai de dire
,
que l'hémifphère vifible de la lu-

ne ou qui eft tourné vers la terre en L
, n'eft plus

exactement le même qu'il étoit apperçu lorfque la
lune s'eft trouvée en A , & qu'ainfi au-delà du point
Q de la circonférence du ditque , on pourra décou-
vrir quelques régions qui n'étoient nullement vifi-
bles auparavant. Enfin

,
lorfque la lune iera parve-

nue au point R de fon orbite où elle eft périgée
comme fon méridien m n aura précifément ache-
vé une demi-révolution, alors le plan de ce méri-
dien paflera exactement par le centre de la terre.
On verra donc en ce cas le difque de la lune au*
même état que lorfqu'elle étoit apogée en A ; d'où
il fuit que les termes de la libration de la lune font
l'apogée & le périgée,& que ce phénomène peuts'ob-
ferver deux fois dans chaque lunaifon, ou dans cha-
que mois périodique. Infi. Afir. de M. le Monnier.
Au refte , fi la figure de la lune étoit parfaitement

fphérique , comme on l'a fuppofé jufqu'ici , la Libra-
tion feroit purement optique ; mais j'ai prouvé dans
mes Recherches fur le Jyfleme du monde II. part. art.

3&3 &fuiv. que fi la lune s'écarte tant fàit peu de
la figure fphérique , il peut & il doit y avoir une
caufe phyfique dans la libration. Comme ce détail
eft trop étendu & trop géométrique pour être infé-
ré ici

, j'y renvoie le lecteur. (O)

.

Libration de la terre ; c'eft , fuivant quelques an-
ciens aftronomes, le mouvement par lequel la terre
eft tellement retenue dans fon orbite

, que fon axe
refte toujours parallèle à l'axe du monde.

C'eft ce que Copernic appelloit Us mouvem&ns d&
libration.
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Mais il paroît que ce nom eit fort impropre ; car

on pourroit plutôt dire que l'axe de la terre auroit

une Libration du midi au nord ou du nord au midi

,

fi cet axe ne demeuroit pas toujours parallèle à lui-

même. Pour qu'il demeure dans cet état , il n'eft

befoin d'aucune force extérieure , il a dû prendre

cette fituation dès que la terre a commencé à tour-

ner , & l'a confervée depuis par la propriété qu'ont

tous les corps de relier dans fétat qui leur a été

donné , à moins qu'une caufe extérieure & étrangè-

re ne les en tire. Toute la queftion qu'on peut faire

ici , c'eft. de favoir pourquoi l'axe de la terre ell

dans cette fituation , & pour quoi il n'eft pas per-

pendiculaire à l'écliptique ,
plutôt que de lui être

incliné de la valeur de 23 degrés & demi. A cela

on peut répondre que cette fituation eft peut-être

néceffaire pour la diftribution alternative des diffé-

rentes faifons entre les habitans de la terre. Si l'axe

de la terre étoit perpendiculaire à l'écliptique , les

habitans de l'équateur auroient tous vûs le foleil fur

leurs têtes , & les habitans des pôles ne le verroient

jamais qu'à leur horifon ; de forte que les uns au-

roient un chaud infupportable , tandis que les au-

tres foufFriroient un froid excefTif. C'eft peut-être

là , fi on peut parler ainfi , la raifon morale de cette

fituation de l'axe de la terre. Mais quelle en eft la

caufe phyfique ? Il n'efl pas fi facile de la trouver ;

on doit même avouer que dans le fyftème de M.
Newton on ne peut guère en apporter d'autres ,

que

la volonté du Créateur ; mais il ne paraît pas que

dans les autres fyflèmes on explique plus heureufe-

ment ce phénomène.

M. Pluche , auteur du Spectacle de la Nature, pré-

tend que l'axe de la terre n'a pas toujours été incli-

né au plan de l'écliptique ; qu'avant le déluge , il

lui étoit perpendiculaire & que les hommes jouif-

foient alors d'un printems perpétuel; que Dieu vou-

lant les punir de leurs défordres & les détruire en-

tièrement , fe conrenta d'incliner quelque peu l'axe

de la terre vers les étoiles du nord,que parce Jnoyen

l'équilibre des parties de l'athmoiphere fut rompu ,

que les vapeurs qu'elle contenoit retombèrent avec

impétuofité fur le globe,& l'inondèrent. On ne voit

pas trop fur quelles raiibns M. Pluche , d'ailleurs

ennemi déclaré des fyflèmes , a appuyé celui-ci :

aufîi a< t -il trouvé plufieurs adveriaires ; un d'en-

tr'eux a fait imprimer dans les mémoires de Tré-

voux de 1745 plufieurs lettres contre cette opinion.

Quoi qu'il en foit , il y a réellement dans l'axe de

la terre , en vertu de l'action de la lune & du foleil,

un mouvement de libration ou de balancement, mais

ce mouvement eft très -petit; & c'eft celui qu'on

appelle plus proprement natation. Voye^ Nuta-
TION. (O)
Libration, {Peinture.'), Voye^ Pondération.
LIBRE

,
adj. (Gram. ) Voye{ les articles LIBERTÉ.

Libres , f. m. pl. ( Tkéol. ) On donna ce nom à

des hérétiques, qui dans le feizieme fiecle fuivoient

les erreurs des Anabaptiftes, &c prenoient ce nom
de libres , pour fecouer le joug du gouvernement

eccléfiaftique & féculier. Ils avoient les femmes en

commun , & appelaient fpirituels les mariages con-

tractés entre un frère & une fœur ; défendant aux

femmes d'obéir à leurs maris
,

lorfqu'ils n'étoient

pas de leur fecte. Ils fe croy oient impeccables après

le baptême , parce que félon eux , il n'y avoit que

la chair qui péchât , & en ce fens ils fe nommoient

les hommes divinifés. Prateole. Voye^ LiBERî. Gan-

tier , chron.fecl. \6. c. jo.

LiBRE
, ( Ecrivain ) , eft en ufage dans l'écriture

pour défigner un ftyle vif, un caractère coulant, li-

bre , une main qui trace hardiment fes traits. Voye-^

nos Planclus d'Ecriture & leur explication , tome II.

part, II%

V^

LiBRE
,
parmi les Horlogers , fe dit d'une pièce ou

d'une roue , &c. qui a de la liberté. Voye?^ Liberté ,

Jeu, &c.

LIBRIPEUS , f. m. ( Hifî. anc. ) C etoit dans cha-

que ville un effayeur des monnoies d'or & d'argent ;

les Grecs avoient une fonction pareille. On donnoit

le même nom à celui qui pefoit la paye des foldats

,

& à celui qui tenoit la balance ,
lorfqu'on émanci-

poit quelqu'un à prix d'argent. D'où l'on voit que

dans ces circonftances & d'autres ; l'argent ne fe

comptoit pas , mais fe pefoit.

LIBUM , f. m, ( Hifi.
anc. ) ,

gâteau de fefame ,

de lait & de miel , dont on fe fervoit dans les facri-

fîces, fur-tout dans ceux qu'on faifoit à Bacchus &
aux Lares, & à la fête des termes. LibumTeftativum,

fe difoit de Tefta , ou du vaiffeau où le gâteau fe

cuîfoit.

LÎBURNE , f. m. Liburnus
, ( Hifi. rom. ) huif-

fier qui appelloit les caufes qu'on devoit plaider dans

le barreau de Rome ; c'eft ce que nous apprenons

de Martial qui tâche de détourner Fabianus , homme
de bien, mais pauvre , du deffein de venir à Rome
où les mœurs étoient perdues ;

procàl horridus libur-

nus ; & Juvenal dans fa quatrième Satyre,

Primus , clamante liburno y

Currite , jàm fedit.

L'empereur Antonin décida dans la loi VILff. d&

integ. refit, que celui qui a été condamné par dé-

faut, doit être écouté, s'il fe préfente avant la fin

de l'audience ,
parce qu'on préfume qu'il n'a pas en-

tendu la voix de l'huiffier , liburn'u II ne faut donc

pas traduire liburnus par crieur public , comme ont

fait la plupart de nos auteurs ,
trop curieux du loin

d'appliquer tous les ufages aux nôtres. (D t J. )

LlBURNE, f. f. (Arch. nav.) liburna dans Ho-

race , liburnica dans Suétone & dans Lucain ; forte

de frégate légère > de galiote , ou de brigantin à voi-

les & à rames, qu'employoient lesLiburniens pour

courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que les

liburttes fervoient beaucoup en guerre pour des pira-

teries à caufe qu'elles étoient bonnes voilieres. La
flotte d'Octave en avoit un grand nombre qui lui

furent très-utiles à la bataille d'Actium. Végece pré-

tend qu'elles étoient de différentes grandeurs ,
depuis

un rameur jufqu'à cinq fur chaque rame ; mais nous

ne comprenons rien à la difpofition & à l'arrange-

ment de ces rangs de rames , dont plufieurs auteurs

ont tâché de nous repréfenter la combinaifon. 11 ne

s'agit pas ici d'une fpéculation ftéhle, il s'agit d'une

exécution pratique. ( D. J. )

LIBURNIE , Libumia , ( Géog. anc. ) province

de l'IIlyrie , le long de la mer Adriatique , aux con-

fins de l'Italie. Elle eft entre l'Irtrie & la Dalmatie,

& s'étend depuis le mont Albius , jufqu'à la mer

Adriatique. Le fleuve Arfia la féparoit de riftrie , &
le fleuve Titius, de la Dalmatie. Ptolomée vous in-

diquera les villes de la Liburnie , &. les îles adjacen-

tes. Le P. Briet prétend que les Liburniens occu-

poient la partie occidentale de la Dalmatie , &: in-

dique leurs villes. Il paroît que la Croatie remplace

aujourd'hui l'ancienne Liburnie.

Nous favons encore plus sûrement ,
que ce peu-

ple avoit autrefois pafféla mer, & poffédé une par-

tie de la côte orientale d'Italie ; il en fut chaffé de

même que les Sicules ,
par les Ombres ; ceux-ci en

furent dépoffédés à leur tour par les Etrufques , &
les Etrufques par les Gaulois. Comme ils fe fervoient

de petits vaiffeaux légers » de différentes grandeurs,

on donna le nom de Liburnes à tous les vaiffeaux

de même conftruttion en ce genre. (£>./.)

LIBURNl/M, f. n. (Littér.) forte dê chaifê
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roulante chez les Romains , ou plutôt de litière 5
fort commode pour lire , écrire & dormir. On leur
donna ce nom

, parce qu'elles avoient la figure d'une
frégate îiburnienne. (D. J.)

LlBYMGYPTll
, (Géogr, anc.) ancien peuple

de la Lybie proprement dite ; les Nitriotes & lei-Qa-
ûœ$ en faiioient partie ; on connoît à-préfent les
deferts de Nitrie , &l la ntuation d'Oafrs ; ainii l'on
eît au fait des Lybyœgypticns. (Z>. /» )
LLBYCA OSTIA, (Géogr. anc.) Pline,/.///.

c.jv. nomme ainli les deux moyennes embouchu-
res du Rhône ; ce font celles qui forment la Camar-
gue ; ces deux embouchures avoient outre ce nom
commun, leur nom particulier; l'une s'âppelloit
Uiipanknfï o/iium

? & l'autre Mctapinum oftium.
(D. J.)

r
*

LÎBYCUM Mare, c*eft-à-dire la mer de Libye,

( Géog. anc. ) Les anciens nommoient ainn la côte
de la mer Méditerranée

, qui étoit le long de la Li-
bye maréotide. Elle étoit bornée au levant par la
mer d'Egypte, & au couchant par la mer d'Afrique.

LIBYE la
, (Géog. anc. ) Les Grecs ont fouvent

employé ce mot pour défrgner cette partie du monde
que nous appelions prélèvement Afrique

,
qui n'é-

tok alors que le nom d'une de fes provinces. Les
poètes latins le font conformés à cet ufage , 6k ont
pas la Libye pour l'Afrique en général , ou pour des
lieux d'Àrrique qui n'étoient pas même de la Libye
proprement dite. Virgile dit dans fon ^Enéide 3 l. I.
v. vij.

Hinc populum late regem
,
belloquefuptrbum

Venturum excidio Libyae.

On voit bien que le poète parle ici de Carthage
favorifée de Junon, ôc dont ta ruine devoit être l'ou-
vrage des Romains.

Il y avoit cependant en Afrique des pays auxquels
le nom de Libye éîoit propre clans l'efprit des Géo-
graphes : telle étoit la Maréotide, ou la Libyè maréo-
tide

, pays fitué entre Alexandrie & la Cyrénaïque.
Cette Libye répondoit en partie à la Marmarique
de Ptoîomée.

Ce géographe, /. IK c. jv. appelle auffi Lybie
intérieure

, un vafte pays d'Afrique, borné au nord
par les trois Mauritanies & la Cyrénaïque, & par
LEthyopie

; au midi, par le golfe de l'Océan' qui eft
aujourd'hui le grand golfe de Guinée. Nous fournies
diipenfés d'inférer ici le chapitre ou Ptoîomée traite
de ce pays , i °. parce qu'il eft très-long, & que nous
devons être très-concis. 2°. Parce que du tems de
Ptoîomée on n avoit qu'Une Connoiffance très-fuper-
ficieile de ce pays, & que de nos jours nous ne fem-
mes guère plus éclairés. Nous remarquerons feule-
ment que^Ia Libye étoit anciennement un des gre-
niers de l'Italie , à caufe de la grande quantité de
blé qu'on en droit. Elle en fournifToit à Rome
quarante millions de boifTeaux par an

, pour la fub-
fiflance pendant huit mois de l'année.

LIBYPHJENICES
, (Géog. anc.) ou LIBO-

PHENÎCES
, fuivant Diodore , l XX. Pline , So-

lin
, & Mananus Capella nomment ainfi les Phéni-

ciens établis en Afrique. Cette dénomination défi-
gnoit les Carthaginois ; mais elle pouvoit auffi dis-
tinguer les Phéniciens établis en Afrique, des Syro-
Phéniciens, c'eft-à-dire des Phéniciens qui étoient
demeurés en Syrie, dont la Phénicie faifoit partie.

_
.f:!r

BpSA
> ( Géo

S- anc
- ) Lïhj[* félon Pline, &

LibiJ/aidon Ptoîomée, ancienne ville maritime d'A-
fie, dans la Bithynie. Pline dit que cette ville n'exif-
toiî déjà plus de fon tems , & qu'on n'y voyoit que
le tombeau d'Annibal , dont Plutarque parle au long

LIC 481
dans la vie de Flaminius. Ce fut à LifyJJa félon Eu-
trope

,
que ce grand capitaine termina fa carrière

par le poifon, & qu'il fut éviter en mourant volon-
tairement, la douleur d'être livré par Primas aux
Komains.

Libyfa n 'étoit qu'une bourgade du tems d'Anni-
bal

;
Ion tombeau l'iliuftra ; il s'y forma une ville

qui tut fortifiée avec le tems. Belion même croit
avoir vu le tombeau du vainqueur de Flaminius &
de Terentius Varro; félon lui, ce lieu fe nommeDtarée. Pierre Gilles prétend que ce lieu eft un fim-
ple village qu'il appelle Diacibyjfa.

Appien ne connoît en cet endroit ni ville, ni bourg,m village
;

il n'a vu qu'une rivière nommée Libyfful
Mais qui empêche qu'il n'y ait eu un village, une
ville

, une campagne
, & une rivière de même nom

dans un endroit qu'Annibai avoit choifi pour fa re-
traite?

L1CATE La
, en latin Leocata

, (Géog.) petite
ville de Sicile , dans la vallée de Noto , dans un pays
fertile en blé

, avec un port fur la côte méridio-
nale. Elle eft lur les confins de la vallée de Mazara
&: s'avance dans la mer en forme de prefqu'île >
à l'embouchure de la rivière de Salfo. Long.

3 o i5
lat.37.44.

LICATII
, (Géograph. anc.) ou LÎCATES félon

Pline
,
liv. UI. ch. xx. ancien peuple de la Vindéli-

cie, dont Augufte triompha. Ptoîomée les met au
bord du Lycias

, aujourd'hui la rivière de Lecke
(D.J.)

m

LICE
, f. f. ( Gramm. ) champ clos ou carrière où

les anciens chevaliers combattaient foit à outrance
fou par galanterie, dans les joûtes & les tournois!
C'eft auffi une ïimple carrière à courre la bague &
à difputer le prix de la courfe à pié ou à cheval Lice
dans les manèges eft une barrière de bois qui borde& termine la carrière du manège.

Lices
, ( Venmrie. ) on appelle ainfi les chiennes

courantes.

LICÉE ou LYCÉE
, ( ffift. philofoph. ) en Archi-

tedure, étoit une académie à Athènes où Platon Se
Ariftote enfeignoient la Philofophie. Ce lieu éroit
orné de portiques & d'arbres plantés en quinconces*
Les pmloiophes y difputoient en fe promenant.
LICENCE , f. f. ( Gramm. Littérat. & Morale. )relâchement que l'on fe permet contre les lois des

mœurs ou des Arts, Ily a donc deux fortes de licence>
& chacune des deux peut être plus ou moins vicieu-
fe , ou même ne l'être point du tout.

Les grands principes de la Morale font univerfels;
ils font écrits dans les cœurs , on doit les regarder
comme inviolables , & ne fe permettre à leur égard
aucune licence

, mais on ne doit pas s'attacher trop
minutieufement aux dernières conféquences que l'on
en peut tirer , ce feroit s'expoferà perdre de vue les
principes mêmes.
Un homme qui veut

, pour airtfi dire , chicaner la
vertu & marquer précifément les limites duJujle Ôc
de Yinjufte, examine , confulte , cherche des autori-
tés

, & voudrait trouver des raifons pour s'affurer
,

s'il eft permis , par exemple , de prendre cinq pour
cent d'intérêt pour de l'argent prêté à fix mois ; &
quand il a ou qu'il croit avoir là-deffus toutes les lu-
mières néceffaires^ il prête à cinq pour cent tant que
l'on veut , mais ni à moins , ni fans intérêt , ni à per-
fonne qui n'ait de bonnes hypothèques à lui donner.
Un autre moins fcrupuleux fur les petits détails

,
fait feulement que fi tout ne doit plus être commun
entre les hommes parce qu'il y a entr'eux un partage
fait & accepté

, qu'au moins il faut, quand on aime
fes frères 3 tâcher de rétablir l'égalité primitive. En
partant de ce principe, il prête quelquefois à plus de
cinq pour cent, quelquefois fans intérêt , & fouvent
il donne. Il s'aççorde une licence par rapport à la loi
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de l'ufttfe , mais cette licence ainfi rachetée ii'erVelîe

pas louable?
,

On appelle licences dans les Arts , des fautes neu-

reufes , des fautes que l'on n'a pas faites fans les fen-

îir , mais qui étoient préférables à une froide régula-

rité : ces licences , quand elles ne font pas outrées ,

font pour les grands génies , comme celles dont je

viens de parler font pour les grandes ames. •

Dans les licences morales il faut éviter 1 éclat , il

faut éviter les yeux des foibles , il faut faire au de-

hors à-peu-près ce qu'ils font ; mais pour leur propre

bonheur ,
penfer & fe conduire autrement qu eux.

La licence en Théologie , en Droit , en Médecine

,

eft le pouvoir que l'on acquiert de profefler ces

fciences & de les enfeigner : ce pouvoir s'accorde à

l'argent & au mérite ,
quelquefois à l'un des deux

feulement. De licence on a fait le mot licencieux ,
pro-

duit par la licence. La lignification de ce mot eft plus

étendue que celle du fubftantif d'où il dérive ;
il ex-

prime un affemblage de licences condamnables. Ainfi

des difcours licencieux , une conduite licencieufe font

des difcours & une conduite où l'onfe permet tout,

où l'on n'obferve aucune bienféance , &: que par

conséquent l'on ne fauroit trop foigneufement éviter.

Licence, (Jurifprud. & Théolog. )
fignifie congé

ou permijfion accordée par unfupérieur dans les uni-

verfités. Le terme de licence fignifie quelquefois le

cours d'étude au bout duquel on parvient au degré

de licencié ;
quelquefois par ce terme on entend le

degré même de licence. L'empereur Juftimen avoit

ordonné que l'on pafferoit quatre ans dans l'étude

des lois. Ceux qui avoient fatisfait à cette obligation

étoient dits avoir licence & permiffion de fe retirer

des études : c'eft de là que ce terme eft ufité en ce

fens.
,

Le degré de licence eft auffi appelle de cette ma-

nière ,
parce qu'on donne à celui qui l'obtient la li-

cence de lire & enfeigner publiquement , ce que n'a

pas un fimple bachelier. Voyi{ ci-après Licencie.

LïCUNCE poétique
,
(Belles -lettres. ) liberté que

s'arrogent les Poètes de s'affranchir des règles de la

Grammaire.
.

Les principales licences de la poéfie latine , coniil-

tent dans le diaftole ou l'allongement des fyllabes

brèves, dans le fyftole ou l'abrègement des fyllabes

longues , dans l'addition ou pléonafme ,
dans le re-

tranchement ou apherefe , dans les tranfpofitions ou

métathefe : de forte que les poètes latins manient les

mots à leur gré , & font en état de former des fons

qui peignent les chofes qu'ils veulent exprimer. Ho-

race le plaignoitque les poètes de fon teins abufoient

de ces licences,£ data romanis venia eft indigna poeus.

Auffi a-t-on dépouillé peu-à-peu les Poètes de leurs

anciens privilèges.

Les poètes grecs avoient encore beaucoup plusde

liberté que les latins : cette liberté confifte en ce

que, i°. ils ne mangent jamais la voyelle devant

une autre voyelle du mot fuivant ,
que quand ils

mettent l'apoftrophe ; 2°. ils ne mangent point Vm

devant une voyelle ;
3°. ils ufent fouvent de fynale-

phe , c'eft-à-dire qu'ils joignent fouvent deux mots

enfemble; 4
0

. leurs vers font fouvent fans céfure; 5°.

Remploient fouvent& fans néceffité le vers fpondai-

que ;
6°. ils ont des particules explétives qui rem-

pliffent les vuides ; 7
0

. enfin ils emploient les différens

dialectes qui étendent & refferrent les mots, font les

fyllabes longues ou brèves s félon le befoin du véri-

ficateur. Foyei Dialecte.

Dans la verlification françoife on appelle licence

certains mots qui ne feroient pas reçus dans la profe

commune , & qu'il eft permis aux Poètes d'employer.

La plupart même de ces mots , fur-tout dans la haute

poéfie , ont beaucoup plus de grâce & de nobleffe

que ceux dont on fe fert ordinairement ; le nombre

n'en eft pas grand , voici les principaux : les humains

ou les mortels pour les hommes ;
forfait pour crime ;

glaive pour épée ; les ondes pour les eaux ; YEternel

au lieu de Dieu , ainfi des autres qu'on rencontre

dans nos meilleurs poètes. (G )

Licences en Peinture , ce font les libertés que les

Peintres prennent quelquefois de s'affranchir des rè-

gles de la perfpeclive & des autres lois de leur art*

Ces licences font toujours des fautes , mais il y a des

licenfes permifes , comme de faire des femmes plus

jeunes qu'elles n'étoient lorfque s'eft paffé la fcene

qu'on repréfente ;de mettre dans un appartement ou

dans un veftibule celles qui fe font paffées en campa-

gne, lors cependant que le lieu n'eft pas expreffément

décidé ; de rendre Dieu , les faints , les anges ou les

divinités payennes témoins de certains faits ,
quoi-

que les hiftoires facrées ou prophanes ne nous difent

point qu'ils y aient affilié , &c Ces licences font tou-

jours louables , à proportion qu'elles produifent de

beaux effets.

LICENCIÉ en Droit , ( Jurifprud. ) eft celui

qui , après avoir obtenu dans une faculté de Droit le

degré de bachelier en Droit civil ou en Droit canon,

ou in utroquejure , obtient enfuite le fécond degré >

qu'on appelle degré de licence
,
lequel lui donne le

pouvoir d'enfeigner le Droit.

Ce degré de licence revient à-peu-près au titre de

Tj-poAut*» que du tems de Juftinien les étudians en Droit

prenoient à la fin de la cinquième & dernière année

de leur cours d'étude ; ce titre lignifiant des gens qui

font capables d'enfeigner les autres.

L'édit du mois d'Avril 1679 >
portant règlement

pour le tems des études en Droit , ordonne entr'au-

tres chofes
,
que nul ne pourra prendre aucuns de-

grés ni lettres de licence en Droit canonique ou ci-

vil dans aucune des facultés du royaume, tju'il n'ait

étudié trois années entières à compter du jour qu'il

fe fera inicrit fur le regiftre de l'une defdites facultés;

qu'après avoir été reçu bachelier, pour obtenir des

lettres de licence , on fubira un fécond examen à la

fin de ces trois années d'études ,
après lequel le ré-

cipiendaire foutiendra un acle public.

Les lettres de licence font vifées par le premier

avocat général avant que le licencié foit admis à prê-

ter le ferment d'avocat.

Ceux qui ont atteint leur vingt- cinquième année

peuvent , dans l'efpace de fix mois , foutenir les exa-

mens & acles publics , & obtenir les degrés de ba-

chelier & de licencié à trois mois l'un de l'autre.

Dans quelques univerfités , le degré de licentié fe

confond avec celui de docteur ; cela a lieu fur-tout

en Efpagne & dans quelques univerfités de France

qui avoifinent ce même pays. Voye^ Bâche-
lier, Droit, Docteur, Faculté de Droit,

U)
LICENCIEMENT , f. m. ( Art. milit. ) c'eft l'ac-

tion de réformer des corps de troupes en tout ou en

partie, de congédier& renvoyer dans leurs paroiffes

les foldats qui le compofent.

En France les infpefteurs généraux d'infanterie &
de cavalerie font chargés de cette opération pour les

troupes réglées , les intendans des provinces pour les

milices.

Troupes réglées. Lorfqu'il s'agit de licencier quel-

ques compagnies d'un corps ,
l'infpcéteur commence

parincorporer les moins anciennes ou les plus foibles

dans les autres , qu'il complette des foldats les plus

en état de fervir ; il tire enfuite des compagnies

confervées les foldats qui fe trouvent ou inca-

pables de continuer leur fervice , ou dans le cas

d'entrer à l'hôtel des Invalides : après eux les foldats

les moins bons à conferver, & fur-tout ceux de nou-

velle recrue , comme étant moins propres à entrete-
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nîr dans îe corps l'efprk de valeur qu'ils n'ont pu
encore acquérir , & plus capables de reprendre le

travail de la terre ; enfin ceux qui par l'ancienneté

«le leur fervice ont droit de prétendre d'être congé-
diés les premiers , &. de préférence les hommes ma-
riés. Les capitaines ne peuvent rien répéter aux fol-

dats congédiés du prix de leurs engagemens
,
étant, i

dans le licenciement , renvoyés comme furnumé-
raires.

Les réformés font enfuite partagés par bandes

,

fuivant leurs provinces, & conduits fans armes fur

des routes avec étape
,
par des officiers chargés de

leurs congés
,

qu'ils leur remettent fucceffivement

dans les lieux de la route les plus à portée de leurs

villages. Pour leur faciliter les moyens de s'y rendre,

le roi leur fait payer en même tems trois livres de

gratification à chacun , leur laiflant de plus l'habit

uniforme & le chapeau. Ils doivent s'y acheminer
immédiatement après la délivrance de leurs congés,

fous peine , à ceux qui font rencontrés fur les fron-

tières fortant du royaume pour parler à l'étranger
,

d'être arrêtés & punis comme deferteurs ; & à ceux
qui s'arrêtent dans les villages de la route fans raifon

légitime , d'être arrêtés comme vagabonds.
A l'égard des foldats licenciés des régimens étran-

gers au fervice de fa majefté , on les fait conduire

iiir des routes par des officiers jufqu'à la frontière

,

où ils reçoivent une gratification en argent pour leur

donner moyen de gagner leur pays.

Nous avons l'expérience qu'au moyen de ces pru-

dentes mefures , les réformes les plus nombreufes
n'ont pas càufé le moindre trouble à la tranquilité

publique.

Les précautions font les mêmes dans les réformes

,de la cavalerie & des dragons ; les inspecteurs y
ajoutent, par rapport aux chevaux, l'attention de

faire tuer tous ceux qui font foupçonnés de morve,
de faire brûler leurs équipages , & de réformer tou-

tes les jumens, pour être diftribuées & vendues dans

les campagnes.

Lorfque le licenciement eft peu confidérabîe , ou
que les réformés fe trouvent de provinces différen-

tes & écartés les uns des autres de manière à ne pou-

voir être raffemblés pour marcher enfemble , les inf-

pecteurs les laiffent partir feuls , & en ce cas leur

font délivrer la fubfiftance en argent à proportion de

l'éloignenaent des lieux où ils doivent le rendre , ou-

tre la gratification ordonnée*,

Au moment du licenciement on fait vifiter les ré-

formés foupçonnés de maux vénériens , de fcorbut

ou autres maladies contagieufes ; & ceux qui s'en

trouvent atteints , font traités avant leur départ , &
guéris dans les hôpitaux militaires.

Milices. Pour exécuter le licenciement d'un batail-

lon de milice , l'intendant commence par en confta-

ter l'état par une revue , en diftinguant les miliciens

de fa généralité de ceux qui n'en font pas ; il com-
plexe les compagnies de grenadiers & de grenadiers

poftiches , avec ce qu'il y a de plus diftingué , de

mieux conftitué , & de meilleure volonté dans les

foldats des autres compagnies ; il délivre des congés

abfolus à l'excédent du complet , en les donnant

d'abord aux miliciens étrangers à la province , en

fuite aux plus anciens miliciens de la province & aux
plus âgés de même date de fervice ; il conferve les

fergens & grenadiers royaux qui ont la volonté de

continuer à fervir,fait dépofer en magafin les habits,

armes Se équipemens des foldats , & fépare le batail-

lon
, jufqu'à ce qu'il plaife au roi d'en ordonner i'af-

femblée , foit pour être employé à fon fervice , foit

feulement pour paffer en revue &£ être exercé pen-

dant quelques jours aux mauœuvres de guerre. Foy.

Levées de troupes.
Dansplufieurs généralités, les intendans, lors du

licenciement, congédient par préférence , comme fur-

numéraires 6c fans diflinefion d'ancienneté de fervicé

de milice , tous les hommes mariés que des conjonc-
tures forcées ont obligé d'y entrer.

On permet
,
par diftindlion , aux fergens & grenn-

diers d'emporter leurs habits , à charge de les tenir'

& repréfenter en bon état.

Lors du renvoi des miliciens , on leur paie trois

jours de fol de après celui de la féparation, pour leur

donner moyen de fe retirer chez eux. .

Tant que dure la féparation des bataillons de mfc
lice , le roi accorde trois fols par jour aux fergens

des compagnies de grenadiers royaux , un fol aux
grenadiers, dix-huit deniers aux tambours def'dites

compagnies , & deux fols aux fergens des compa-
gnies de grenadiers poftiches & de fufiliers.

Les miliciens qui ont fervi fix années & obtenu
leur congé abfolu , ne peuvent plus être aftujettis

au fervice de la milice ; ils jouiffent de l'exemption

de la taille pendant l'année de la date de leur con-

gé , en vertu de certificats qui leur font à cet effet

délivrés parles inrendans ;& ceux qui fe marient dans
le cours de cette année

,
jouiffent de ce privilège

encore deux années de plus.

L'exemption a lieu tant pour la taille induftnelîe

que pour laperfonnelle
,
pour leurs biens propres ou

ceux du chef de leurs femmes ; & dans le cas où ils

prendroient pendant ce tems des fermes étrangères*

ils font
,
pour raifon de leur exploitation , taxés d'of-

fice modérément par les intendans.

Dans les provinces où la taille eft réelle , ils y
font fujets , mais exempts des importions extraordi-

naires.

Pendant leur fervice les miliciens doivent être di-

minués de dix livres fur leurs cottes perfonnellés

pour chaque année ; ils font aufïi exempts de capita-

tion & de colle&e pendant ce tems * s'ils ne font va-

loir que leurs biens propres , & leurs pères de col-

lecte pour le même tems
,
pendant lequel encore:

leur cotte à la taille ne peut être augmentée.

Ceux qui ont été incorporés dans les troupes doi-

vent jouir des mêmes exemptions.

C'e'ftparces adouciiTemens qu'on tempère, autant

qu'il eft poflible , la rigueur du fervice forcé du mi-
licien , & la fé vérité d'un état auquel il ne s'eft pas

voué volontairement.

Lors de la féparation des bataillons , on a
, pOut

les miliciens attaqués de maladies contagieufes , la

même attention que pour les foldats réformés des

autres troupes ; on les fait recevoir, traiter &c guérir

dans les hôpitaux du roi , avant de permetre leur

retour dans les paroiffes. Cette fàge précaution eft

auffi glorieufe au prince qii'avantageufe à l'huma-

nité.

L'événement d'un licenciement defiré par le folclnt,

eft une efpece de difgrace pour l'officier. Il nous
ferle à dire un mot fur le fort des guerriers malheu-

reux qui s'y trouvent enveloppés.

L'infpedeur examine d'abord les officiers qui par

leur âge , leurs blelTures ou leurs infirmités font re-

connus hors d'état de continuer à fervir , & dans lë

cas de mériter.des pétitions de retraite ou d'être aàr

mis à l'hôtel des invalides ; fur les mémoires qui en

font drelTés , il y eft pourvu par le miniltere , fuivant

l'exigence des cas.

Lorfque la réforme du corps eft générale . tous leè

autres officiers font renvoyés dans leurs provinces

,

où ils jouiffent d'appointemens de réforme fuivant

leurs grades , à l'exception des lieutenans les moins

anciens ,
qui n'ont pu encore mériter cette récom-

penfe par leurs fervices;

S'il ne s'agit que d'une fim pic réduction de compa-

gnies , le principe eft de placer , dans l'arrangement

du corps , les plus anciens capitaines à la tête dcâ
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compagnies confervécs ; les moins anciens aux pla-

ces de capitaines en fécond
;
après eux les plus an-

ciens lieuten3ns,& de préférence tous les maréchaux
des logis ou fergens qui

,
par la diftinction ou ancien-

neté de leurs fervices, ont été élevés au grade d'of-

ficier. Si quelques circonftances ne permettent pas

de conferver ces officiers de fortune , le roi , dans

ce cas , leur accorde quinze fols par jour pour les ai-

der à fubfifter pendant la paix.

Les lieutenans les moins anciens font renvoyés
clans leurs provinces , avec une gratification pour
leur donner moyen de s'y rendre, en attendant que

les circonftances permettent de les rappeller au

fervice.

Nous nous bornons à ces connoifTances générales

fur les opérations des deux fortes de licencierons, &
renvoyons aux ordonnances militaires pour les au-

tres détails qui y ont rapport. Cet article eji de M.
DoRIVAL cadet,

LICENTEN
,
(Comm.) licence, permifîion. Ce

terme eftufité en Hollande , pour lignifier les palTe-

ports qu'on délivre dans les bureaux des convois ou
douanes, pour pouvoir charger ou décharger les

marchandifes des vaiffeaux qui entrent ou lortent

par mer , ou celles qui fe voiturent par terre : il li-

gnifie aulîiles droits d'entrée & defortie. Diclion. de

Commerce.

LICHANOS , f. f. eft en Mujïque le nom que don-

noient les Grecs à la troifieme corde de chacun de

leurs deux premières tétracordes ;
parce que cette

troifieme corde fe touchoit de l'index. Lichanos, dit

Boëce , ideirco ,
quoniam Lichanos dicitur , quem nos

indicem vocamus.

La troifieme corde à l'aigu , du plus bas tétracor-

de qui étoit celui des hypates
,
s'appelloit quelque-

fois lichanos hypaton , quelquefois hypaton diatonos
,

enharrnonios , ou cromatikè , félon le genre. Celle du
fécond tétracorde , ou du tétracorde des moyennes

,

s'appelloit lichanos me/on , ou mefon diatonos , Sec
VOye^ TÉTRACORDE. {S)
LICHAS

, ( Géog. an. ) rocher qui étoit entre l'Eu-

bée ôc la Grèce propre. On connoit l'origine fabu-

leufe qu'Ovide lui donne dans fes métamorphofes ,

/. IX. v. 22 6 & fuiv. Strabon dit que les Lichades
,

ainfi nommées de Lichas , étoient au nombre de trois,

qu'il place fur la côte des Locres Epicnémédiens.

LICHE, f. f. ( Hifl. nat. Ichnolog. ) glaucus fecun-

dus. Rond. Poiflon de mer ; on le nomme pêlamide en
Languedoc. Il diffère de la biche , en ce qu'il n'eft

pas fi grand. Vrye^ Biche. Il a fur le dos fept aiguil-

lons , dont la pointe eft dirigée en arrière , & un
trait qui s'étend en ferpentant depuis les ouies juf-

qu'au milieu du corps , & de là en ligne droite juf-

qu'à la queue ;le corps eft plus étroit que celui de la

biche. Il n'y a point de taches noires lur les nageoi-

res du deffus & du défions ; au refte ces deux poif-

fons fe refTembient. Rond. hifl. des poif. liv, VIII.

Voyei Poissons.
LICHEN , f. m. {Hifl. nat. Botan?) genre de plante

qui n'a point de fleur ; fon fruit a la forme d'un baf-

fin. Il contient une poufïiere ou femence qui paroît

être arrondie
,
lorfqu'on la voit au microfeope.

Tournefort, infl. rei herh. Voye^ Plante.
Lichen de Grèce

,
{Botan. exot.) efpece de lichen

qui fert à teindre en rouge. M. de Tournefort qui en
a donné le premier la defcriptio'n , le nomme lichen

grœcus
,
polypoïdes , tinclorius , Coroll. 40.

Il croît par bouquets grisâtres
,
longs d'environ

deux ou trois pouces , divifés en petits brins
, pref-

que aufîi menus que du crin , & partagés en deux
ou trois cornichons , déliés à leur naiffance , arron-

dis , & roides , mais épais de près d'une ligne dans
la fuite 5 courbés en faucille , & terminés quelque-
fois par deux pointes : ces cornichons font garnis

dans leurs longueurs d'un rang de baillas plus blancs

que le relie , de demi-ligne de diamètre , relevés de

petites verrues , femblables aux bafîins du polype

de mer ; toute la plante eft folide , blanche , Se d'un

goût falé.

Elle n'efl pas rare dans les îles de l'Archipel ,

mais fon ufage pour la teinture n'efl connu qu'à

Amorgos.
Elle vient fur les rochers de cette île , & fur ceux

de Nicomia. Il y a beaucoup d'apparence qu'elle

fervoit autrefois à mettre en rouge les tuniques d'A-

morgos, qui étoient fi recherchées. Cette plante fe

vendoit encore dans l'Archipel fur la fin du dernier

fiecle , dix écus le quintal , ce qui feroit vingt écus

de nos jours ; on la tranfportoit à Alexandrie & en

Angleterre
,
pour l'employer à teindre en rouge ,

comme on fe fervoit en France de la parelle d'Au-

vergne ; mais l'ufage de la cochenille a fait tomber

toutes les teintures que les plantes peuvent fournir.

{D.J.)
LICHI , f. m. ( Botan. exot. ) , fruit très-commun.

& très-eftimé à la Chine ; je trouve fon nom écrit

lici , letchi , litchi , lithi , ou bien en deux fyllabes

féparées ;
li-chi, li-ci , lei-chi , lit-chi , li-thi ; ce ne

feroit rien , fi j'en trouvois des deferiptions unifor-

mes & inftrucfives dans les relations de nos million-

naires , mais il s'en faut de beaucoup ; la plupart

feulement s'accordent à dire
,
que c'eft le fruit d'un

arbre grand & élevé , dont les feuilles refTembient à

celles du laurier; & que c'en: aux extrémités des

branches
,
qu'il produit ce fruit comme en grappes,

beaucoup plus claires que celles du raifîn , & pen-

dant à des queues plus longues.

Le lichi eft delà grolfeur d'un petit abricot,oblong,1

mollet , couvert d'une écorce mince , chagrinée ,

de couleur ponceau éclatant , contenant un noyau
blanc , fucculent , de très-bon goût & d'une odeur

de rofe ; le P. Boym a fait graver la figure de ce

fruit dans fa flora Jînenjîs , mais elle ne s'accorde

point avec d'autres deferiptions plus modernes.

Le lichi vient dans les provinces de Canton , de

Fokien , & autres provinces méridionales. Les Chi-

nois l'eftiment fingulierement pour le goût & pour

les qualités bienfaifantes ; car ils aiîurent qu'il don-

ne de la force Se de la vigueur fans échauffer , hor-

mis qu'on n'en mange avec excès. Le P. Dentrecôi-

les ajoute dans les lettres édifiantes , tome XXIV.
qu'il en eft de ce fruit comme de nos melons de l'Eu-

rope
,
que pour l'avoir excellent , il faut le manger

fur le lieu même , & le cueillir dans fon point de

maturité, très -difficile à attraper, parce qu'il n'a

qu'un moment favorable. Cependant comme dans

tout l'empire on fait grand cas de ce fruit fec , on le

1 aille fécher dans fa pellicule , où il fe noircit & fe

ride comme nos pruneaux. On en mange toute l'an-

née par cette méthode ; on le vend à la livre , & l'on

en met dans le thé pour procurer à cette liqueur un
petit goût aigrelet.

Les lichi qu'on apporte à Péking pour l'empereur,

& qu'on renferme dans des vafes pleins d'eau-de-vie?

où l'on mêle du miel & d'autres ingrédiens , confer-

vent bien un air de fraîcheur, mais ils perdent beau-

coup de la fînelïe , & de l'excellence de leur goût.

Le noyau du lichi un peu roti & réduit en pon-
dre fine

,
pafte chez les Chinois pour un fpécifîque

contre les douleurs de gravelle Se de colique néphré-

tique. On voit par-là , que l'on met fa confiance à
la Chine , ainli qu'en Europe , dans tous les reme^-

des de bonnes femmes ; les maux finiflent , & les re-

mèdes inutiles ou ridicules fe maintiennent en crédit.

{D.J.)
LICHNOIDE , Lichnoïdes , ( Bot.

) genre de plan-

te à fleurs fans pétales, reflemblantes en quelque

manière à une filique , creufes Se remplies d'air en-

tre

1



fre chaque nœud. Ces fleurs font ftérîles Se nues ;

elles n'ont point de calice , de piftil , ni d'examinés
;

elles font renfermées & réunies dans une maffe gî-
îatineafe. Gn trouve une, ou deux, ou trois de ces
èiâÂes dans des loges creufes , trouées par le haut
& formées par la lubftance de la plante même. On
n'en connoît pas encore les (emences. Nova planta-
rum gênera , Scc.parM. Micheli.
LICHO

, ( Géog. anc. ) rivière de l'Afie mineure,
qui eflle Lycus de Phrygie, dont Laodicée fur le Ly-
cus prenoit le nom. Foye^ Laodicée fur le Lycus ;

Lycus. (D.J.) 7

LÎCHOS
, ( Géog. 'anc. ) fleuve de la Phénicie

,

félon Pomponius Mêla , liv. I. ch. xij. c'eft aufti h
Lycos de Pline. ( D. J. )
LICHTENBERG, (Géog.) ce n'eft qu'un châ-

teau de France dans la baffe-Alface ; mais ce châ-
teau eft le chef-lieu d'un comté de même nom. Il eft
xiir un rocher près des montagnes de Vofges , à cinq
lieues de Hagueneau. Long. zS^. a'. Ajfi lat M.8 d

53 f
. ,z". (D.J.)

J
' «

LICHTENSTE1N,
( Géog. ) ville deSuilTe dans

le Tockembourg
, remarquable parce que le confeil

du pays s'y tient. Elle eft fur le Thour: long. z6. So.
lat.4j,z5.(D.J.)

°

LïCHTEN, f. m. (Comm.) petits bâtimens qui
fervent à Amfterdam pour le tranfport des marchan-
dées du magafin au porc , ou du port au magafm. Ce
font des efpeces d'aleges de 30 à 36 larts de grains

;

c'eft encore la voiture des blés > & des fels , &c.
Dicl. de Comm.
LICHlSTALL,

( Géog.
) Quelques François

portés à eftropier tous les noms , ont rendu celui-ci
méconnoiffable , en écrivant Lkfftall ; c'eft une jo-
lie petite ville de SuifTe au canton de Bâle , fur l'Er-
getz , à 2 lieues de Bâle : long. x5. u. lat. 47. 60
{D.J.)

ô f -

LICITATION , f. f. (Jurifprud. ) eft Me par
lequel un immeuble commun à plufieurs perfonnes

,

Ôc qui ne peut fe partager commodément, eft adjugé
à l'un d'entre eux , ou même à un étranger.

L'ufage de la licitadon a été emprunté des Ro-
mains ; il remonte jufqu'à la loi des XII. tables

, qui
porte que les biens fhjeîs à licitadon , font Ceux qui
ne peuvent fe partager commodément , ou que Ton
n'a pas voulu partager.

Cette loi met dans la même clafte les afîociés &
les co-héritiers.

L'édit perpétuel s'en explique de même , liv. X.
Le principe de la licitadon fe trouve dans la loi 5

,

au cod
;>

communi dividundô, qui eft que in communio-
ne veljbcieiaie nemo compellitur invitas detineri.

Cette même loi décide qu'il n'importe à quel titré
là choie foit commune entre les eo-propriétaires
foit cumfocietaU velfinefocietâte.

Pour être en droit de provoquer la licitadon d'un
héritage ou autre immeuble , il n'eft pas néceftaire
qu'il y ait impoffibiliîé phyfique de le partager; il

fuffit que l'on foit convenu de ne point partager la
choie, ou qu'en la partageant, il y eût de l'incom-
modité ou de la perte pour quelqu'un des co-pro-
priétaires.

La licitadon eft toujours fous-éntendue dans îa
demande à fin de partage , c'eft-à-dire

, que fi le par-
tage ne peut fe taire commodément, ce fera une
fuite néceffaire d'ordonner la licitadon.

Dès que les eo-propriétaires ont choiû cette voie3
on préfume qu'il y auroit eû pour eitx de l'incon-
vénient d'en ufer autrement , attendu que chacun
aime affez ordinairement à prendre fa part en na-
ture.

r

Chez les Romains , on ne pouvoit îiciter fans une
eftimation préalable, comme il réfultedes termes de
1 edit perpétuel de la loi 3 , communi dlvidundo.

Tome IX,

C 4»5
Pour faire un partage ou une licitadon . il falfoit

fe pourvoir devant le juge qui donnoit des arbitres
ou experts

, & qui adjugeoit fur leur avis.
Les notaires ne les pouvoient pas faire

, parceqnus navoient pas la jurifdiffion volontaire corn*
nie ils! ont parmi nous; les partages ou licitadons
le faifoient par adjudication de portion : or il nV
avoit que le magiftrat qui pût fe fervir de ces ter-
mes, do, addico; & pour la licitadon, il difoit ad
takinJiimmam condemno.

Les étrangers n'étoient admis aux enchères, quë
quand les eo-propriétaires déciaroient n'être pas eu
état ce porter la licitadon au prix où elle devoir
monter, ce que l'on n'exige point parmi nous; il
juffit que les propriétaires y confentent.
On a auftî retranché dans notre ufage à l'égard

des majeurs
, l'obligation de Iiciter devant le îugêi

La licitadon peut fe faire à l'amiable devant un nol
taire , ou en juftice.

Il n'eft plus pareillement befoin d'un rapport préa-
lable , pour fa voir fi la chofe eft partageable ou non,m d une eftimation ; tout cela ne s'obierve plus que
pour les licitadons des biens des mineurs

, lefquelles
ne peuvent être faites qu'en juftice ; & en ce cas on
y admet toujours les étrangers à fin de faire le profit
du mineur.

La licitadon faite fans fraude entre plufieurs co-
propriétaires qui font unis par un titre commun '

tels que co-héritiers
, co-légataires

, co-donataires»'
afiocies

, coacquéreurs
, ne produit point de droits

fergneunaux, quand même les étrangers auraient
ete admis aux enchères, à-moins que ce ne foit lia.
étranger à qui l'adjudication ait été faite.

Mais les acquéreurs intermédiaires, c'eft-à-dire-
ceux qui achètent d'un des co-héritiers, co-légata^
res ou autres co-propriétaires

> &qui demeurent:
adjudicataires de la totalité par licitadon

, doivent
des droits feigneuriaux pour ies portions qu'ils ac-
quièrent par la voie de la licitadon.

L'héritage échu par licitadon à un dès co-héritiers:
eft propre pour le tout, quoiqu'il foit chargé d'une
foute & retour de partage. Foye^ les titres du diae-
lté

9 fam. ereife. & le titre du code communi dividAô
traité de M. Guyot, fur les licitadons par rapport aux
ffîs- (^)

9

LICITE
$ ,

adj.
( Jurifprud. ) fe dit de tout ce qui

n eh point défendu par les lois; celui qui fait une
choie licite ne commet point de mal , & conféquem-
ment ne peut être puni

; cependant non omne quod
licet honeflum eft, & celui qui fait quelque chofe de
date, mais qui eft contraire à quelque bienféance,
perd du côté de la confiance cVde la conlidération

;
cela eft même quelquefois capable de le faire exl
dure de certains honneurs. Ce qui eft illicite eft ôm
pofé à licite. Voyz^ Illicite. (A)
LICITER

, v. aft. (Jurifprud.) figniffe pourfui-
vre la vente & adjudication d'un bien qui eft poftedë
par indivis entre plufieurs co-propriétaires

, & qui
ne peut fans inconvénient fe partager. Foyer rf/jé*
vant LlCITATION. (A)
LICIUM, f. m. (Littérat.)h3.hk & ceinture particu-

lière aux officiers publics, établis pour exéçu^He^.
ordres des magiftrats ; le licium que portoient les ipP*
£teurs étoit mélangé de différentes couleurs , corn-
me on le voit par ce paffage de Pétrone , nec longé à
pràcone, Afciltosfiabat , amiclus , vefte difcoloriâ

?
atque in lance argentea indicium & fidern prœferebat.
Chez les Romains on cherchoit le larcin chez autrui
avec un baffin & une ceinture de fiiafTe , per lancem,
liciunique ; & le larcin aihfi trouvé

, s'appelloit con-
cèptuni fùrtum, lance & îicio; d'où vient dans le?

Droit aclio concepd , parce qu'on avoit aclion con^
tre celui chez qui l'on trouvoit la choie perdue
(D.J.) v **



L I C
LICNON

, ( LitUmt. ) ûmv % cétoit dans les fê-

tes de Bacchus le van myftique de ce dieu , chofe

effentielle aux Dionifiaques , & fans laquelle on ne

pouvoit pas les célébrer convenablement. Il y avoit

des gens deftinés à porter le van du dieu le licnon

facré : on les appelloit par cette raifon les Lichno-

phores
,
Xmvopopoi. Foye{ Poter , Archœol. grcec. L IL

c. xx. tom. I. p. 383-
LICODIA, (

Géog.) petite ville de Sicile , dans

la vallée de Noto , à 30 milles de Syracufe. Long.

3 2 . 5 o . lat. 3 6\ 56.

LICOLA , Lago di , (
Géog. ) refte du lac Lu-

crin , ancien lac de la Campanie ( aujourd'hui du

royaume de Naples , dans la terre de Labour ) , &
près de l'ancienne ville de Bayes. L'an 1 5 3 8 t

un trem-

blement de terre bouleverfa ce lac, élevant de fon

fonds une montagne de cendres , & changeant le

refte en un marais fangeux qui ne produit plus que

desrofeaux. foye^LucRiNUS LkCVS>Gêog. (D.J.)

LICONDA ou ALICONDA, f. m. (Hijl.nat. Bot.)

grand arbre qui croît en Afrique dans les royaumes

de Congo , de Benguela , ainfi que dans d'autres par-

ties. On dit qu'il devient d'une grofleur fi prodi-

gieufe, que dix hommes ont quelquefois de la peine

ài'embraner; mais ilfe pourrit facilement au point

qu'il eft fujet à être abattu par le vent ; ce qui eft

caufe que l'on évite de bâtir des cabanes dans fon

voifinage : on craint auffi la chute de- fon fruit qui

eft gros comme une citrouille. L'écorce de cet arbre

battue & mife en macération, donne une efpece de

fiiaffe dont on fait de greffes cordes ; en la battant

avec des maffes de fer, on parvient à en faire une

efpece d'étoffe dont les gens du commun couvrent

leur nudité. L'écorce du fruit
,
quand elle a été fé-

chée, fait toute forte d'uftenfiles de ménage, &
donne une odeur aromatique aux liqueurs qui y fé-

journent. Dans les tems de difette le peuple fe nour-

rit avec la pulpe de ce fruit, & même avec les feuil-

les de l'arbre ; les plus larges fervent à couvrir les

toits des cabanes ; on les brûle auffi pour avoir leurs

cendres & pour en faire du favon. Comme ces ar-

bres font très-fouvent creux , ils fervent de citernes

ouderéfervoirs aux habitans, qui en tirent une quan-

tité prodigieufe d'eau du ciel qui s'y eft amaffée.

LICORNE , f. f. ( Hift. nat. ) animal fabuleux :

on dit qu'il fe trouve en Afrique , & dans l'Ethio-

pie ; que c'eft un animal craintif, habitant le fond

des forêts, portant au front une corne blanche de

cinq palmes de long , de la grandeur d'un cheval

médiocre , d'un poil brun tirant fur le noir, & ayant

le crin court, noir, & peu fourni fur le corps, &
même à la queue. Les cornes de licorne qu'on mon-

tre en différens endroits , font ou des cornes d'au-

tres animaux connus, ou des morceaux d'ivoire

tourné , ou des dents de poiffons.

Licorne fossile, (Hijl.nat. ) en latin unicornu

fojjîle. Quelques auteurs ont donné ce nom à une

fubftance offeufe , femblable à de l'ivoire ou à une

corne îorfe & garnie de fpirales qui s'eft trouvée

,

quoique rarement, dans le fein de la terre. M. Gme-
lin dans fon voyage de Sibérie , croit que ce font

des dents d'un poiflon. Il rapporte qu'en 1724 on

trouva fous terre une de ces cornes , dans le terri-

toire de Jakutsk en Sibérie ; il préfume qu'elle n'ap-

partient point à l'animal fabuleux à qui on a donné

le nom de licorne ; mais il croit avec beaucoup de

vraiffemblancequ'elle vient de l'animal cétacé, qu'on

nomme narhwal. Le même auteur parle d'une autre

corne de la même efpece
,
qui fut trouvée en 1741

,

dans un terrein marécageux du même pays : cepen-

dant il obferve que le narhwal que l'on trouve com-

munément dans les mers du Groenland , ne fe ren-

contre point dans la mer Glaciale qui borne le nord

de la Sibérie»

Ce qui fembleroit jetter du doute fur cette ma*
tiere, c'eft un fait rapporté par Pilluflre Leibnits

dans fa Prorogée ; il dit d'après le témoignage du cé-

lèbre Otton Guerike
,

qu'en 1663 on tira d'une

carrière de pierre à chaux de la montagne de Zeuni-

kenberg , dans le territoire de Quedlimbourg , le

fquelette d'un quadrupède terre lire, accroupi fur

les parties de derrière , mais dont la tête étoit éle-

vée , & qui portoit fu«r fon front une corne de cinq

aunes , c'eft-à-dire d'environ dix pies de longueur,

& greffe comme la jambe d'un homme , mais termi-

née en pointe. Ce fquelette fut brifé pnr l'ignorance

des ouvriers , & tiré par morceaux de la terre ; il ne

refta que la corne S>C la tête qui demeurèrent en en-

tier , ainfi que quelques côtes , & l'épine du dos ;

ces os furent portés à la princeffe abb.êffe de Qued-
limbourg. M. de Leibnitz donne dans ce même ou-

vrage la repréfentation de ce fquelette. Il dit à ce

fujet, que fuivant le rapport d'Hyeronimus Lupus,

& de Balthafar Tellez, auteurs portugais, il fe trou-

ve chez les Abyffins un quadrupède de la taille d'un

cheval, dont le front eft armé d'une corne, ^oye^

Leibnitz
,
Protogza, pag. 63 & 64. Malgré toutes

ces autorités , il eft fâcheux que le fquelette dont

parle Leibnitz, n'ait point été plus foigneufement

examiné , & il y a tout lieu de croire que cette corne

appartenoit réellement à un poiflon.

11 ne faut point confondre la corne ou la fubftance

offeufe dont il s'agit ici , avec une autre fubftance

terreufe , calcaire , & abforbante , que quelques au-

teurs ont très-improprement appellée unicornu fojjile^

& qui , fuivant les apparences , eft une efpece de

craie oude marne. Voye^ Unicornu fossile. (—

)

Licorne, ( Blafon. ) la licorne eft un des fup-

ports des armes d'Angleterre. Voyer^ Support.
Les hérauts repréfentent ce't animal paffant & quel'

quëfois rampant.

Quand il eft dans cette dernière attitude , comme
dans les armes d'Angleterre, pour parler propre-

ment , il faut dire qu'il eft faillant d'argent ; une li-

corne faillant de fable, armée, onglée , &c.

LICOSTOMO, (Géog.) Scotufa ou Scotufa,

ancienne ville de Grèce dans la Theffalie , aujour-

d'hui dite province de Janna , fur le Pénée auprès

du golfe de Salonique, Salonkhi , avec un évêché

fuffragant de Lariffe. ( D. J. )

LICOU ou LICOL , f. m. terme de Bourrelier-Sellier*

c'eft un harnois de tête dont on fe fert pour atta-

cher les chevaux dans l'écurie , & le licol eft compofé

de quatre pièces , favoir une mufeliere , une têtiere?

deux montans qui joignent la mufeliere à la têtière,

qui d'ailleurs font jointes fous la gorge par un an-

neau auquel eft affujetti une longe de corde, de cuir,,

ou de crin, par laquelle on attache le cheval à l'au-

ge ou au râtelier. Voye{ les Planches.

LICTEUR, f. m. ( Ùttcrat. ) en latin Victor , huif-

fier qui marchoit devant les premiers magiftrats de

Rome , & qui portoit la hache enveloppée dans un
faifeeau de verges : il faifoit tout enfemble l'office

de fergent & de bourreau.

Romulus établit des licteurs
,
pour rendre la pré-

fence des magiftrats plus refpectable , & pour exé-

cuter fur le champ les jugeraens qu'ils prononce-

roient. Ils furent nommés licteurs , parce qu'au pre-

mier commandement du magiftrat, ils lioient les

mains ôc les piés du coupable , Hctor à Uganda. Apu-

lée croit qu'ils tiroient leur nom d'une ceinture ou

courroie qu'ils avoient autour du corps , & qu'on

appelloit licium. Voyt^ Ltcium.

Quoi qu'il en foit , ils étoient toujours prêts à dé-

lier leurs faifeeaux de verges , pour fouetter ou pour

trancher la tête , félon l'ordre qu'ils recevoient , 1 %

liclor 3 colliga manus
,
expedl virgas

,
plectefecuri . Ils

étoient cependant, malgré leur vil emploi, decon-



îdition libre , de race d'affranchi ; & on n 'admettait
point d'efclave à cet office.

Quand les dictateurs paroiffoient en public , ils

étoient précédés par vingt-quatre licteurs; les con-
duis par douze

;
lespro confuls, les préteurs, les gé-

néraux par fix ; le préteur de la ville par deux ; &
chaque veftale qui paroifîbit en public , en avoit un
par honneur. Comme les édiles & les tribuns ne
jouiffoient point de l'exercice de la haute juftice,

les hdiffiers qui les précédoient s'appelloient viato-

res
,
parce qu'ils étoient fouvent en route pour don-

ner des ajournemens aux parties.

La charge des licteurs confiftoit en trois ou quatre
points i i°. fubmotio, c'eft~à-dire à contenir le peu-
ple allém blé , & chaque tribu dans fon porte ; à ap-
paiier le tumulte s'il s'en élevoit ; à chaffer les mu-
tins delà place, ce qu'ils exécutoient avec beau-
coup de violence ; enfin, à écarter 6c à diffiper la

foule. Horace , Ode XFI. I. 11. fait une belle allu-

fion à cette première fonction des licteurs
, quand

il dit :

Non enim ga^a
,
neque confularis

Suprriova liétor miferos tumultus
Mentis , & curas laqueata circutn

Tecta votantes.

Euffions-nous encore une efcorteplus nombreufe
que celle de nos confuls , nous ne viendrions pas à
bout de diffiper le tumulte de nos paffions, ni les

.foucis importuns qui voltigent autour des lambris
dorés

; le licteur peut bien écarter ,/ubmovere, le peu-
ple , mais non pas les troubles de l'efprit.

Matrones non fummovebanîur à magifîratibus , dit

Feltus : les dames avoient ce privilège à Rome , de
n'être point obligées de fe retirer devant le magi-
strat ; ni liSsurs, ni huiffiers , ne pouvoient les con-
traindre de faire place ; on le défendit à ces gens-là,

de peur qu'ils ne fe ferviffent de ce prétexte
,
pour

les pouflér ou les toucher. Ils ne pouvoient pas
même faire defeendre leurs maris, lorfqu'iis étoient
en carroffe avec elles. -

La féconde fonction des licteurs fe nommoit ani-

maâverfio ; ils dévoient avertir le peuple de l'arrivée

ou de la préfence des rnagiitrats , afin que chacun
leur rendît les honneurs qui leur étoient dus , & qui
conMoient à s'arrêter, à fe lever fit'on étoit affis,

à descendre de cheval ou de chariot , & à mettre
bas les armes fi on en portoit.
i La troineme fonction des licteurs s'appelloit prœi-
ùo

; ils précédoient les magiftrats, marchoient de-
vant eux , non tous enfembie , ni deux ou trois de
front , mais de file, un à un, & à la fuite les uns des
autres. De là vient que dans Tite-Live , dans Valere-
Maxime, dans Ciceron, on lit fouvent primus,pro
ximus ,fecundus lictor. Lipfe rapporte une infeription
qui fait mention du proximus lictor.

Une quatrième fonclion des licteurs , étoit démar-
cher dans les triomphes devant le char du triom-
phateur, en portant leurs faifeeaux entourés de
branches de laurier.

Je ne m'amuferai point à rechercher fi dans les

cas ordinaires , ils portoient leurs faifeeaux droits

,

ou fur l'épaule
; je remarquerai feulement, qu'outre

les faifeeaux , ils tenoient des baguettes à la main
,

dont ils le fervoient pour faire ouvrir la porte des
mailons où le magiftrat vouloit entrer.

Pline obferve que Pompée après avoir vaincu
Mithridate , défendit à fon licteur de fe fervir de fes

baguettes pour faire ouvrir la porte de Poffidonius
,

dont il refpeftoit le favoir & la vertu.

Enfin
, quand les magiftrats vouloient plaire au

peuple & gagner fa faveur, ils faifoient écarter
leurs licteurs, 6c c'eft ce qu'on appelloit fubmiuere
fa/ces. Voye

7y .Faisçeaux, Mais les magiftrats n'eu-
Tome LX%
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rent le glaive en main que fous la république & les

premiers empereurs ; ce furent enfuite les foldats

du prince qui prirent la place de licteurs
,
pour ar~

rêrer les coupables , 6c pour trancher la tête. Foye?
Rofinus , Pitifcus

,
Bombardini, de carcere, Mlddlc-

ton , & autres. ( D. J. )
LÎDA

,
(Géog.) en lutin Lida

, petite ville de Po-
logne avec une citadelle, fituée dans la Lhhuanie,
au pa latin at de Troki , dont elle eft à 17 lieues S. E.
fur le ruilTeau deDzila. Long. 44. 4. latit. ài. Se*
{D. ./.

)

LIDDA ou LÎDDE, (Géogr. facrée.) ancienne
ville dans la Paleftine , & de la tribu d'Ephraim.Les
Grecs rappellent encore Diofpolis , la ville de Ju-
piter. Elle étoit une des onze toparchies de la terre

promife. S. Pierre y guérit un paralytique , tk cette

ville , du tems du règne des Chrétiens , devint un
évëché , mais aujourd'hui Lidda , n'eft plus qAm
petit bourg , où l'on tient un marché par femaine.
Foyf^ le P. Roger , voyage di la Terre fâinte , liv. I.

chap. xiij.

_

L1DDEL, la, (Géog.) rivière de l'EcofTe méri-
dionale ; elle a fes fources dans la province de Li-
deldaie, à laquelle elle donne fon nom, va fe join-

dre à la rivière d'Efck , & fe rendent enfembie dans
la baie de Solway.

LIDDESDALE, Liddefdalia, ( Géog. ) province
de l'EcofTe méridionale, aux confins de l'Angleterre,

ou elle eft féparée par une chaîne de montagnes du
Northumberland au levant, & du Cumberland au
midi. Elle prend fon nom de la rivière de Liddel

,

qui l'arrofe. Il faut rapporter à cette province l'Esk-

dale, PEufdale & le Wachopdale , trois territoires

qui tirent leurs noms des petites rivières l'Elck, l'ÊW
&IeV/achop. (D.J.)
LIE-DE-VIN, (Chimie. ) Foye^ à Farticle Virï.

Lie , f. f. (Vinaigrier.) c'eft la partie la plus épaiffe

& la plus groffiere des liqueurs
, qui forme un fédi-

ment en tombant au fond des tonneaux
, lorfque les

liqueurs fe font éclaircies.

Les Vinaigriers font un grand commerce de lie de
vin qu'ils font lécher, & dont ils forment des pains,
après en avoir retiré ce qui y rette de liqueur par le

moyen de petits prefïoirs de bois. Foye^ Vinai-
grier.
Les Cabaretiers marchands de vin & autres qui

vendent le vin en détail , font tenus de vendre leur
lie aux Vinaigriers , & il ne leur eft pas permis d'en
faire des eaux-de-vie.

La lie brûlée & préparée d'une certaine manière,
forme la gravelée , dont les Teinturiers & autres
artilans fe fervent dans les ouvrages de leur métier.

C'eft avec de la lie que les Chapeliers foulent leurs

chapeaux.

Lie d'huile, ( Mat. méd.) en latin amurca , du
mot grec à/xv^

,
qui lignifie la même chofe, eft la

rélidence qui fe fait au fond du vaifîeau , où l'on a
mis l'huile d'olive nouvellement exprimée pour la

laifler dépurer.

Elle eft émolliente, adoucifTante, réfolutive, pro-
pre pour calmer la douleur de tête , étant appliquée

fur le front , & pour arrêter les fluxions. Lemery

,

traité des droguesJimples.

LIÉ, (Gramm.) participe du verbe lier. Foye^
Lier.

Lié : on dit , en Peinture , des lumières bien liées.

des groupes qui fe lient bien , c'eft à dire qui fe com-
muniquent bien , 6c qui

,
quoique féparés , forment

une belle union. Lorfqu'entre deux objets éclairés
?

il fe trouve un efpace qui ne l'eft pas , 6c qu'il fe-

roit avantageux qu'il le fût , le peintre place dans

cet intervalle quelque objet qui par la faillie reçoit

la lumière, de façon qu'elle {q lie aux autres lu-

mières , &c fembient n'en faire qu'une avec elles, il
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y a des auteurs qui fe fervent du mot dénouer, mais

ii n'eff pas d'ufage.

Lié, en terme dzBlafon, fe dit non feulement des

cercles des tonneaux
,
quand l'ofier qui les tient efl

d'un autre émail 9 mais aufîi de tout ce qui efl at-

taché.

-Gondy à Florence , d'or à deux maffes d'armes en
fautoir de fable , liées de gueule.

Liées
, adj. en Miifique ; notes liées font deux ou

plufîeurs notes qu'on paffe d'un feul coup d'archet

fur le violon & le violoncelle , ou d'un feul coup de

langue fur la flûte & fur le haut-bois.

Dans la mefure à trois tems , les croches fur un
mouvement lent font affez fouvent liées de deux en

deux félon le goût françois. (<£)

LIEBANA ou LIEVANA, (àèog.) petite contrée

d'Efpagne dans l'Afturie de Santillane. L'abbé de

Vayrac lui donne neuf lieues de long & quatre de

large. C'efl: un petit canton entrecoupé de hautes

montagnes..

LIECHTENAV, (Géog.) nom de deux petites

villes, lime dans la baffe Aliace, au-delà du Rhin,

entre Strasbourg &Bâle. Long. xG. 40. lat. 48. 43.
L'autre petite ville de ce nom efl: dans la Franco-

nie, fur la rivière de Berzel, à deux lieues d'Anf-

pach ; mais elle appartient à la ville de Nuremberg.
Long. x8. 1. lat. 4$. iS.

LIEFKENSHOEK
,
(Géogr.) fort des Pays-bas

hollandois ., fur la rive gauche de l'Efcaut, vis-à-vis

de Lillo. C'efl: auprès de ce fort que le général Coë-
horn força les lignes des François en 1703. Longit.

2.1. 4S. latit.S1. iy. {D. /.)

LIÈGE, f, m.fuber, (Lfijl. nat. Bot.) genre de

plante qui diffère du chêne & du chêne-verd , en ce

cjue fon écorce efl: épaiffe
,
fpongieufe & légère.

Tournefort, injl. rei herb. Voye^ Plante:.

Liège, grand arbre toujours verd, qui croît en

Efpagne , en Italie , dans la Provence , le Langue-

doc , & fur-tout dans la Guienne , où. ii fe trouve

une grande quantité de ces arbres. Le liège prend

une tige allez droite jufqu'à douze ou quinze piés
;

il donne peu de branches , & fon tronc devient plus

gros par proportion que celui d'aucun autre arbre

d'Europe : fon écorce, qui efl: très- épaiffe , fe déta-

che de l'arbre au bout d'un certain nombre d'an-

nées : fa feuille efl: plus large ou plus étroite félon

les efpeces de cet arbre : fes fleurs ou chatons mâ-
les reffembient à ceux de nos chênes ordinaires , &
il en efl: de même du fruit qui efl: un gland , enforte

que le Liège , dont la feuille a beaucoup de rapport

avec celle du chêne verd , ne diffère fenfiblement

de ce dernier que par la qualité de fon écorce.

On peut élever des lièges dans différens terreins à

force de foins & de culture ; mais ils fe plaifent lin-

gulierement dans les terres fablonneufes , dans des

lieux incultes , & même dans des pays de landes. On
a même obfervé que la culture & la bonne qualité

du terreinétoient très-contraires à la perfection que

doit avoir fon écorce, relativement à l'ufage qu'on

en fait.

La feule façon de multiplier cet arbre , c'efl: d'en

femer le gland aufîi -tôt qu'il efl: en maturité; on
pourra cependant différer jufqu'au printems, pour-

Vu que l'on ait eu la précaution indifpenfable de le

conferver dans de la terre feche ou dans du fable.

Comme cet arbre réuflit très-difficilement à la tranf-

plantaiion , il fera plus convenable de femer les

glands dans des pots ou terrines , dont la terre foit

affez ferme pour tenir aux racines
,

lorfqu'il fera

queftion d'en tirer les jeunes plants. La trop grande

humidité les fait pourrir, il faudra les arrofer mo-
dérément. Les glands femés au commencement de

Mars, lèveront au bout de cinq ou fix femaines, ils

auront l'automne fuiyante huit à neuf pouces de
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hauteur la plupart , & dans la féconde année ils s'é-

lèveront à environ deux piés. Il fera tems alors de
les tranfplanter en tournant le pot ; & s'il y a plu-
fleurs plants dans un même pot , comme cela arrive

ordinairement, il faudra , en les féparant, conferver
la terre autant qu'il fera pofîible autour des racines

de chaque plant. Il n'aura pas fallu manquer d'avoir,

attention d'abriter les pots pendant les hivers contre
les gelées. Si l'on a beaucoup de glands à femer , &
qu'on fe détermine à les mettre en pleine terre , il

faudra de grandes précautions pour les garantir des
fortes gelées ; on pourra les lever aubout de deux ans,

&même différer jufqu'à trois ou quatre ; mais ce fera

le plus long terme , encore faudra-t-il avoir eu l'at-

tention de faire fouiller un an auparavant autour
des raeiaes pour couper les plus fortes, & même le

pivot du jeune arbre, ôc l'obliger par ce moyen à
faire du chevelu , afin qu'on puiffe l'enlever avec la

motte de terre. Le mois d'Avril efl: le tems le plus
convenable pour la tranfplantationdes jeunes lièges ;
& fi on n'a voit pu les enlever en motte, il faudroity,

fuppléer en leur mettant au pié de la terre bien meu-
ble & réduite en bouillie à force d'eau, enfuite les

garnir de paille pour les garantir des chaleurs & des.

iéchereffes , & leur conferver la fraîcheur des arro*

femens
,
qu'il ne faut faire qu'une fois par femaine

& avec ménagement ; l'excès à cet égard endétrui-
roit plus que tous les autres accidens.

Cet arbre efl: délicat ; on ne doit pas s'attendre

qu'il puiffe réfifter à tout âge en plein air aux hivers
rigoureux, qu'on n'éprouve que trop fouvent dans
la partie feptentrionale de ce royaume. ïl ne faut

donc expofer à toute l'intempérie des faifons que les

plants qui feront forts, très- vifs., bien enracinés &
bien repris, & les mettre à l'expofition la plus chau-
de, ou au moins parmi d'autres arbres toujours,

verds.

L'écorce efl: la partie de cet arbre la plus utile.1

Dès que les lièges ont douze ou quinze ans , on les

écorce pour la première fois : on recommence au
bout de fept ou huit ans, & ainfi de fuite pendant
plus de cent cinquante ans, fans qu'il paroiffe que
ce retranchement leur faffe tort. L'écorce des vieux
arbres efl: la meilleure , & ce n'efl: guère qu'à la troi*

fieme levée qu'elle commence à être d'affez bonne
qualité. Rien de plus connu que les différens ufages
que l'on peut faire de cette écorce que l'on nomme
liège ; entre autres on en fait le noir d'Efpagne qui
s'emploie dans les arts. Les glands peuvent fervir à
nourrir & à engraiffer le bétail & la volaille, & on
affure qu'il efl affez doux pour que les hommes puif-

fent en manger, en le faifant griller comme les châ-
taignes. Son bois efl: aufîi d'une grande utilité ; il eft

très-propre aux ouvrages du charpentier ; il efl: bon
à brûler & à faire le meilleur charbon : on peut en
tirer le même fervice que du bois du chêne verd. On
diflingue deux efpeces de liège ; l'un à feuilles lar-

ges , ovales & un peu dentelées , & les feuilles de
l'autre efpece font longues, étroites & fans aucunes
dentelures ; fon gland efl: plus périt. Durefle, il n'y
a nulle différence effentielle entre ces deux efpeces.

Article de M. d'Aubentqn.
Cet arbre de moyenne hauteur que Tournefort

appelle avec la plupart des botanifles
, fuber latifo-

Hum , perpetub virens , efl: une efpece de chêne tou-
jours verd ; mais fon tronc efl: plus gros , il efl: d'un,

tiffu fort compacl, & jette peu de branches. Son
écorce efl: beaucoup plus épaiffe que celle du chêne
verd, fort légère, fpongieufe, raboteufe, de cou-
leur grife, tirant fur le jaune; elle fe fend d'elle-

même , crevé & fe fépare de l'arbre , fi l'on n'a pas
foin de l'en détacher, parce qu'elle efl: pouffé e par
une autre écorce rougeâtre qui fe forme deffous. Ses
feuilles ont aufîi la figure de celles de l'yeufe, vertes



par-deffus, blanchâtres par-defibus ; maïs elles font

plus larges, plus longues, plus molles ck plus vertes

en deffus
;
quelquefois elles font un peu dentelées

par les bords, & piquantes, d'autres fois unies &
fans dentelures. Ses chatons ck fes glands font pa-
reillement femblables à ceux du chêne verd ; mais
le gland du liège eft plus long, plus obtus, d'un goût
plus défagréable que celui de Pyeufe. Il en part or-
dinairement deux d'un même pédicule, qui eft fer-

me & court. Le calice du gland eft aufîi plus grand
& plus velu que celui de i'yeufe.

Cet arbre croît dans les pays chauds , en Efpagne,
en Portugal, en Italie, en Provence, en Galcogne,
vers les Pyrénées 6k en Roufîiilon. Il donne une
écorce plus épaifte , 6k meilleure à proportion qu'il

vieillit , & c'eft de cette écorce inutile en Médeci-
ne , mais qu'on emploie à divers autres ufages

, que
cet arbre tire tout fon luftre. Son fruit fert à nourrir
les cochons, ôk les engraifle mieux, à ce qu'on dit,

que les glands des autres chênes. ( D. J. )
Liège, (Mat. mèd.*) oh trouve encore parmi le

peuple des femmes qui croient à la vertu du liège

porté en amulette pour faire perdre le lait fans dan-
ger. Les Médecins ck les gens raifonnables n'ont plus
de foi pour les propriétés de cette clafle

, quoiqu'ils

attachent encore un collier de bouchons de liège en-
filés au cou de leurs chiennes &de leurs chates qui
ont perdu leurs petits. (£)

Liège, {Arts & Comm.) écorce extérieure de
l'arbre qui porte le même nom.

Pour lever cette écorce, on fend le tronc de l'arbre

depuis le haut jufqu'en bas , en faifant aux deux extré-

mités une incifion coronale. On choifit enfuite un
tems fec & affuré pour lever cette grofte écorce ; car
l'écorce inférieure, qui eft encore tendre, fe gâteroit

ck feroit périr l'arbre, s'il furvenoit des pluies abon-
dantes après la récolte du liège. Il eft vrai que ce
mal n'arrive guère dans les pays chauds , où le tems
eft en général fort conftant. Quand on a dépouillé

l'arbre
,
qui pour cela ne meurt pas , on met l'écorce

en pile dans quelque mare , dans quelque étang , où
on la charge de pierres pelantes pour l'applatir de
toutes parts 6k la réduire en tables. On la retire en-

fuite de la mare , on la nettoie , on la fait fécher, 6k
quand elle eft fufïïfamment feche on la met en balles

pour la commodité du tranfport.

On emploie le liège pour les pantoufles, pour des
patins, mais fur-tout pour boucher des cruches 6k
des bouteilles; lés pêcheurs s'en fervent aufîi à faire

ce qu'ils appellent des patenoflres pour fufpendre
leurs filets fur l'eau. Enfin , le liège fert à divers au-
tres ufages. Les Efpagnols, par exemple, le calci-

nent dans des pots couverts pour le réduire en une
cendre noire, extrêmement légère, que nous appel-
Ions noir cTEfpagne , qui eft fort employé par plu-

lieurs ouvriers. Aujourd'hui on fait ce noir par-tout,
& mieux que fur les lieux.

On diftingue clans le commerce, dit M. Savary

,

deux fortes de liège , le liège blanc ou de France, &
le liège noir ou d"Efpagne. Le liège blanc doit être

chohi en belles tables unies, légères, fans nœuds
ni crevaffes , d'une moyenne épaiiTeur , d'un gris

jaunâtre deffus 6k dedans , & qui fe coupent nette-

ment. Le liège noir doit avoir les mêmes qualités , à
la réferve de l'épaifîeur 6k de la couleur extérieure;

car le plus épais ck le plus noir au dehors , eft îé plus

eftimé. (D. J.)

Liège FOSSILE, ( Hijl. nat. )fuber montanum : on
nomme ainfiuneefpece de pierre extrêmement légère
qui paroît compofée de fibres ou de filets flexibles , 6k
d'un tiflu fpongieux comme le liège. Wallerius le re-
garde comme une efpece d'amiante, aufîi -bien que
la chair foffile , caro fojjîlis

,
qui fe trouve en quel-

ques endroits du Languedoc. Cette pierre entre en
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fufion dans le feu , èk s'y change en un verre noir;
Foye^ Wallerius, minéralogie,

Liège
, (

Gèog. ) ville d'Allemagne dans le cer-
cle de Weftphalie, capitale de 1 evêché du même
nom , dont l'évêque eft fouverain , èk fufFragant de
Cologne.

On nomme aujourd'hui cette ville en latin Leo-
dium

, Leodicum 6k Leodica ; félon Boxhornius on la
nommoit anciennement Legia , à caufe d'une légion
romaine que les habitans du pays défirent, de même
que cinq cohortes commandées par Cotta & par Sa-
binus , comme le remarque Céfar , liv. F. On l'ap-

pelle en allemand Luttich , 6k en Hollandois Luyk.
La plupart des meilleurs écrivains prétendent que

S. Hubert, originaire d'Aquitaine, qui florifloit en
700 , fut le premier évêque de cette ville

, qu'il la
fonda , lui donna le nom de Legia , 6k qu'avant fon
tems ce n'étoit qu'un village.

Quoique cette ville foit foumife à fon évêque
pour le temporel èk le fpirituel, elle jouit de fi

grands privilèges qu'on peut la regarder comme une
république libre, gouvernée par fes bourgmeftres,
par fes fénateurs 6k par fes autres magiftrats munici-
paux; car elle a trente-deux collèges d'artifans, qui
partagent une partie de l'autorité dans le gouverne-
ment , & portent l'aifance dans la ville ; mais le nom-
bre de fes églifes, de fes abbayes, 6k de fes monaf-
teres, lui font un tort confidérable. Pétrarque en
fortant de cette ville , écrivit à fon amante : Vidi
Leodium infîgnem clero locum ; il diroit encore la mê-
me chofe.

Son évêché renfermoit autrefois tout le comté de
Namur, une grande partie du duché de Gueldres 02
de celui de Brabant. Il n'a plus cette étendue , cepen-
dant il comprend encore fous fept archidiaconés
vingt 6k un doyennés ruraux, 6k en tout environ
1 500 paroifïes.

Le pays de Liège eft divifé en dix droftarderîes ou
grands bailliages qui font à la collation du prince

,

quelques villes, Liège, Tongres, Kuy
, Mafeick,

Dinant, HafTel, &c. plufieurs gros bourgs, baronnies
& feigneuries , fur lefquelles l'évêque a la jurifdic-

tion de prince ou d'évêque. Le terroir y eft fertile en
grains , fruits èk venaifon. Il fe trouve dans le pays
des mines de fer èk quelques-unes de plomb, avec
des carrières d'une efpece de charbon de terre, qu'on,
appelle de la houille.

La ville de Luge eft 'fituée dans une vallée agréa-
ble, abondante, environnée de montagnes que des
vallons féparent, avec des prairies bien arrofées, fur
la Meufe , à 5 lieues N. E. de Huy, 4 S. de Maftricht

,

14N. E. de Namur, 25 S. O. de Cologne, 26 N. de
Luxembourg

, 30N. O.deMons , 77 N. E. de Paris.
Long, félon Caffini, i6 à

. 6'. 30". lath. 50. 40.
« C'eft ici qu'eft décédé à l'âge de

5 5 ans , le 7
» Août 1106, Henri IV, empereur d'Allemagne,
» pauvre , errant , 6k fans fecours

, plus miférable

'

» ment encore que Grégoire VII , èk plus obfcuré-
» ment, après avoir fi long -tems tenu les yeux de
» l'Europe ouverts fur fes viûoires, fur fes gran-
deurs, fur fes infortunes, fur fes vices èk fur fes
» vertus. Il s ecrioit en mourant, au fujet de fon fils

» Henri V : Dieu des vengeances , vous vengerez
» ce parricide ! De tous tems les hommes ont ima-
» giné que Dieu exauçoit les malédictions des mou-
» rans, & fur-tout des pères ; erreur utile 6k refpec-

» table, fi elle arrêtoit le crime ». Voltaire, Hijl.

univerfelle, tom. Lpag. 280. (Z>. /. )
Liège, c'eft un morceau de bois en forme de pe-

tite aile
,
qui eft aux deux côtés du pommeau de la

felle , & qui s'appelle batte
,
lorfqu'il eft couvert de

cuir & embelli de clous. On dit : ce liège eft décollé.
Ce mot vient de ce qu'autrefois la batte étoit de
liège ; mais on la fait aujourd'hui de bois» V% Selle/.



LIEN, f. m. (Gramm.) il fe dit de tout ce qui

unit deux chofes l'une à l'autre ; il fe prend au phy-

sique & au moral. Le lien d'une gerbe ; le lien de

l'amitié.

LlEN , double, ( Jurifprud. ) voy&{ DOUBLE LIEN.

Liens , (
Chirurgie. ) bandes de foie , de fil ou de

laine , dont on fe fert pour contenir les malades

,

principalement dans l'opération de la taille , afin

qu'ils ne changent point de fituation , & ne puiflent

faire aucuns mouvemens qui pourroient rendre dan-

gereufe à différens égards une opération qui exige

une fi grande précifion.

On met ordinairement le malade fur le bord d'une

table garnie d'un matelas, & de quelques oreillers

pour foutenir la tête & les épaules. Cette fituation

prefque horifontale , efl préférable au plan incliné

qu'on obtenoit avec une chaife renverfée fous le

matelas , ou avec un doffier à crémailliere, Plan.

XII. fig. z.

Lorfque le malade efl: affis fur le bord de la table,

on applique les liens. Ce font ordinairement des ban-

des de cinq ou fix aunes de long , larges de trois ou

quatre travers de doigt. On pofe le milieu des deux

liens fur le col au-defîus des épaules : deux aides pla-

cés , l'un à droite , l'autre à gauche , font parler
,

chacun de foncôté un chef de liens par- devant la

clavicule , & l'autre chef fur l'omoplatte. Ils les

amènent fous l'aiffelle où on les tourne deux ou trois

fois en les cordelant. Enfuite on fait approcher les

genoux du malade le plus que l'on peut vers fon

ventre , &: dans ce tems on fait parler un des liens

entre les cuifles & l'autre par dehors ; on les joint

enfemble tous deux par-deflus , en les cordelant une

fois. On fait pareillement approcher les talons du

malade vers les fefles , tandis qu'on engage la jambe

de la même façon. Après quoi on lui fait mettre qua-

tre doigts de la main fous le pié , & le pouce au-def-

fous de la malléole externe , comme s'il vouloit pren-

dre fon talon. Dans cette fituation , on lui êngage

les poignets & la main avec la jambe & le pié , ob-

fervant de pafTer les chefs de liens par-defTous le pié

en forme d'étrier , ck enfuite on les conduit entre les

piés & les pouces des mains, parce qu'il faut ferrer

médiocrement ; ce qui fuffiroit néanmoins pour in-

commoder les pouces , fi on les engageoit. Voye^ Pl.

IX. fig. 3 . Elle repréfente en outre la fituation d'un

aide qui comprime fur les épaules ; & montre d'un

côté l'attitude de ceux qui doivent contenir les jam-

bes & les cuifTes pendant l'opération.

Cet appareil a quelque chofe d'effrayant pour le

malade. On pourroit fe difpenfer de cette manière

de lier qui imprime quelquefois de la terreur aux af-

fiftans mêmes. M. Raw ne fe fervoit que de lacs

pour contenir & fixer fimplement les mains avec les

piés , au moyen de quelques circonvolutions des

chefs d'une bande. M. Ledran a imaginé des liens

allez commodes, & qui aflivjettifîent fufBfamment

les malades , fans l'embarras des grands liens ordi-

naires. Une trèfle de fil fort
,
large de deux pouces

,

longue de deux piés ou environ a fes deux bouts

réunis par une couture. Cette trèfle pliée en deux

,

n'a plus qu'un pié de long. Un nœud coulant fait

d'une pareille trèfle
,
rapproche & embrafle enfem-

ble les deux côtés de ce lien, qui alors fait une efpe-

ce de 8. Ce nœud n'eft pas fixe : on peut le faire cou-

ler vers l'un ou l'autre bout du lien. Voye^ Pl. IX.

Pour s'en fervir, chacun des deux aides pafle une

des mains du malade dans un des bouts du lien, &
il l'affujettit avec le nœud coulant à l'endroit de la

jointure du poignet; aufli-tôt il fait pafler l'autre

bout du lien dans le pié , en forme d'étrier. Il porte

une de fes mains entre les bras & le jarret du mala-

de pour le lui foutenir, & de l'autre main il lui fou-

tient le pié.

Plufieurs lithotomifles prennent pour liens des

ceintures de laine en réfeau , dont les couriers fe

ferrent le ventre. On met cette ceinture en double :

on fait dans l'anfe un nœud coulant dans lequel on
engage le poignet ; les deux chefs fervent à fixer la

main & le pié par difFérens croifés, & l'on en noue
les extrémités. Cette ligature molette & épaifle peut

être ferrée aflez fermement , & elle ne laifle aucune
impreflion comme les bandes de fil. J'en ai introduit

l'ufage à l'hôpital de la charité de Paris en 1758.
On ne lie point les petits enfans : il fuffit de les

contenir de la façon que le repréfente la fig. 4.. Plan-

che XII.

On donne aufli le nom de liens à des rubans de fil

larges d'un pouce ou environ , dont on fe fert pour
contenir les fanons dans l'appareil d'une fracfure.

Nous en avons parlé au mot Fanon , terme de Chi-

rurgie.
(
Y}

Lien d'ajfemhlage , outil deCharron. Voye^BRlDE»
Lien, terme de Chapelier, fe dit du bas de la forme

du chapeau , ou de l'endroit du chapeau jufqu'où ils

font defeendre la ficelle.

Liens
, ( Charpente. ) efl une pièce de bois qui fe

met en angle fous une autre pièce pour la foutenir

& l'allier avec une autre, comme les jambes de force

avec les entraits , &c. Voye^ nos Pl. de Charpente &,

leur explic. tom. II. part. I.

Lien, (Serrurerie.} c'eft une pièce qui, dans
les grilles, rampes, & autres ouvrages de cette na-
ture , lie les rouleaux enfemble dans les parties où,

ils fe touchent , & fait foiidité & ornement aux pan-

neaux. Le lien à cordon efl celui au milieu du champ
duquel on a pratiqué l'ornement appellé cordon.

Le lien efl: fait d'une lame de fer battue
, épaifle

d'une ligne ou deux , fuivant l'ouvrage
,

large de
fept à huit ; on tourne cette lame fur un mandrin;
on laifle aux deux bouts de quoi former des tenons

qui recevront la quatrième partie du lien
,
qui fera

percée à fes extrémités de trous où les tenons entre-

ront ck feront rivés.

Les liens à cordons s'eflampent; ils font de quatre

pièces : on déformeroit le cordon en les pliant, s'ils

n'étoient que de deux.

Liens
,
(Vitrier?) font de petites bandes de plomb

d'une ou deux lignes de large fur une d'épaifleur,

qui font foudées fur le plomb des panneaux , &c qui

fervent à attacher les verges de fer pour entretenir

lefdits panneaux.

Moule à liens efl: un moule à deux branches comme
un gaufFrier

,
qui fert à faire plufieurs liens à-la-fois.

LIENNE , f. f. terme de TiJJerand ; ce font les fils

de la chaîne dans lefquels la treme n'a point pafle ,

parce qu'ils n'ont pas été levés ou baifles par les

marches.

LIENTERIE, f. f. (Médecine. ) xs/emp/a. Ce nom
efl compofé de deux mots grecs , te/ov

,
qui fignifie

glijfant
,
poli ; & ivrtpov, inte/lin. On s'en fert pour

défigner un flux de ventre alimenteux , dans lequel on
rend par les feiles les alimens indigérés tels qu'on les

a pris. L'étymologie de ce nom vient de l'idée faufle

qu'avoient les anciens
,
regardant cette maladie

comme une fuite néceflaire du poli contre nature

des inteflins ; ils l'appelloient lienterie , comme s'ils

enflent dit teiom *rw tvrepav
,
polijfure des intejlins. Le

fymptôme principal
, univoque > néceflaire , feuî

diagnoftic , efl cette excrétion fréquente des alimens

inaltérés ; à ce fymptôme fe joignent quelquefois

des naufées , vomiffemens
,
pefanteur d'eftomac ,

ptialifme , &c. d'autres fois des douleurs , tranchées ;

les feiles font fanguinolentes. Aflez fouvent la liente-

rie efl: précédée , mais rarement accompagnée de

v.vvoç%yj*,faim canine , à la fuite de laquelle vient l'a-

norexie ou défaut d'appétit , & enfin la lienterie fe

déclare ; la. maigreur, la foiblefle , l'exténuation ne

1



LIE
tardent pas à gagner. Hippocrate , d'après ÏWerva-
£ion

,
regarde cette maladie comme plus commune

en automne, & particulièrement arffe&ée aux adul-
tes

,
Aphor. 22 & 40. lib. III. D'autres penfent au

contraire qu'elle doit être plus fréquente en hiver&
plus appropriée aux gens vieux.
Pour que cette maladie ait lieu, il faut abfolument

qu'il ne fe faffe aucune digeftion dans l'eftomac ,
que les alimens éludent entièrement Fa&ion diifol-
vante des fucs gaftriques

, iïfywKu Tranpycv « rpcç»
,

dit Aretée. Cette condition, qui eft abfolument né-
ceffaire, fuffit ; car lorfque les menftrues de l'eftomac
n'ont fait aucune impreffion fur les alimens , ils font
infolubles & inaltérables par les fucs des inteftins.
La première élaboration doit précéder néceflaire-
ment la féconde , & la féconde codion , fuivant l'a-

xiome juftement reçu , ne fauroit corriger les vices
de la première. La foibleffe , l'atonie extrême de
l'eftomac

, la rapidité des fucs gaftriques, font une
caufe très-fimpie, mais peut-être pas auffifréquente,
de ce défaut total de digeftion : il eft affez difficile à
comprendre comment l'eftomac pourroit venir à ce
dernier point de relâchement

, excepté peut - être
quelques cas très-rares de paralyfie de vifcere , en-
core y auroit-il alors lienterie? Comment les alimens
feroient-ils pouffes dans le pylore, car ce paffage eft

une excrétion active ? Il potarroit auffi fe faire que
le cours des humeurs qui concourent à la digeftion
ftomachale fût intercepté : alors il y auroit indigeftion
totale , &c peut-être auffi lienterie.

On acru,& fans doute avec plus de raifon
,
que

la digeftion pouvoit être empêchée par quelqu'irri-
tation dans les inteftins

, par des ulcères
,
par exem-

ple ; c'eft un fentiment qu'Afdepiade a le premier
foutenu

,
que Galien a réfuté

,
que quelques moder-

nes ont renouvelle , & qui pourroit être appuyé
,

i°. fur VAphorifme 72. Uv VU. d'Hippocrate,m <JV
ewripin XîiîVTîpm t^tyivirsti , à la dijfcnterie furvient la
lienterie ; 20 . fur les fymptômes qu'on obferve dans
quelques lienteries

, douleurs , tranchées , excrétions
Sanguinolentes, &c;i°. furl'obfervation deBonrius,
médecine des Indiens , Uv. III. chap. xij

,
qui dit avoir

trouvé des abfcès au méfentere de la plupart des
perfonnes qui étoient mortes de la lienterie ; 4

0
. fur

l'analogie qui nous fait voir dans le diabète l'irrita-

tion des reins
, fuiviede l'excrétion des boiffons inal-

térées , fous le nom & par les conduits de l'urine ;

5°. fur Fépidémicité de cette maladie dans certaines
conftitutions de l'air ; 6°. enfin

, parce qu'il eft cer-
tain qu'une irritation dans les inteftins eft très-capa-
êie d'empêcher la digeftion , & d'attirer; pour me
iervir des termes expreffifs & ufités des anciens , les
alimens dans leur conduit. Il eft inconteftable que
les lavenaens pris en certaine quantité & forts , dé-
rangent , troublent & arrêtent la digeftion : je fuis
perfuadé qu'on pourroit par ce moyen exciter une
lienterie artificielle.

La poliffure , iavitas , des inteftins paroît par-là être
Une caufe très-infuffifante & précaire de la lienterie,

tout au plus pourroit-elle déterminer une paffion
Cœliaque

; il en eft de même de l'obftru&ion des vaif-
feaux laftés, qui eft auffi fort inutile dans cette mala-
die, & qui n'eft propre qu'à occafionner ie flux chy-
îeux. La plupart des auteurs admettent pour caufe
de la lienterie toute forte d'abfcès , de fuppurations
internes aux reins , aux poumons , les vapeurs noi-
res , comme dit Menjot

,
qui s'échappent d'une vo-

mique ouverte
,
parce qu'on a obfervé dans la même

perfonne ces deux maladies en même tems. Ils rai-
ionnent à-peu-près comme ceux qui attribuent à l'o-

pération d'un remède la guérifon d'une maladie ai-

guë
,
effet confiant de la nature;/»©/? hoc , concluent-

ils, ego propter hoc.^ L'excrétion des alimens inaltérés,
îe défaut en çonféquençe du nouveau chyle

?
pour

nourrir 81 féparer , donnent la raifon de tous les phi*
nomenes qu'on obferve dans cette maladie , [dé
l'exténuation , de la maigreur, de la mort prochaine*
àc. On obferve cependant que ces accidens ne font
pas auffi prompts que dans ceux qui ne mangent pas
du tout

; cependant les alimens font fou vent rendus
peu de tems après avoir été pris, & fans la moindre
altération : ce qui peut dépendre & de la fenfatiorl
agréable & reftaurante qu'opère le poids des alimens
fur l'eftomac , & de ce qu'il échappe toujours des
alimens quelques particules fubtiles

, quelques va»
peurs qui entrent par les pores abforbans de l'efto*

mac &c des inteftins : rpopn kcli Tmvju*, dit Hippocrate,
Vefprit eft auffi nourriture.

il n'eft pas poffible de fe méprendre dans la con»
noiffance de cette maladie. Pour la différencier des
autres flux de ventre avec lefquels elle a quelque
rapport , il n'y a qu'à examiner la nature des excré-
mens; on la diftinguera furement , i°. de la paffion
cœliaque

, qui n'en, eft qu'un degré , une demi liente-

rie, fi l'on p £lI t ainfi parler ; parce que les alimens
ont fouffert Faôion des menftrues gaftriques, ils font
dans un étatckimeux; 2

0
. du flux chyieux dans lequel

on voit du chyle mêlé avec les excrémens
; 3

0
. du

cours de ventre colliquatif
, par l'odeur fétide

, pu-
tride , cadavéreufe qui s'exhale des excrémens

, paf
leur couleur, &c. &c. &c. Il eft à propos pour la
pratique de ne pas confondre les caufes qui ont pro-
duit la lienterie: elles fe réduifent à deux chefs prin»
cipaux, comme nous avons dit ; les unes confident
dans l'abolition abfoîue des fondions digeft'.ves de
l'eftomac

, les autres dans l'irritation du conduit in-
teflinal. Lorfque la lienterie doit être attribuée à ia
première caufe , la faim canine , enfuite le défaut
d'appétit

, quelquefois auffi la paffion cœliaque pré-
cédent ; il y aptialifme

, pefanteur d'eftomac , &c.
Lorfqu'elle dépend de l'irritation & fur-tout de Fé*
xulcération desînteftins, elle fuccede à ladiffenterie,
n'eft point précédée de paffion cœliaque , de faim
canine, &c. Le malade éprouve des ardeurs, des
tranchées

, un morfusformicans dans le bas-ventre ;
il y a foif , féchereffe dans le gofier

, âpreté & tu-
delle de la langue, les excrétions font fanieufes , &c
La lienterie n'eft jamais , comme quelques autres

cours de ventre, falutaire
,
critique ; c'eft une mala-

die très-grave
, fur-tout funefte aux vieillards : il eft

rare qu'on en guériffe. Nicolas Pechlin raconte n'a-
voir vu que trois perfonnes lientériques , dont aucune
ne put réchapper. C'eft à tort que M. Lieutaud dit,
& fur-tout fans reftriftion

,
que la paffion cœliaque

eft plus dangereufeque la lienterie. « Lorfque la lien*

» terieeft jointe à une refpiration difficile & poing de
» côté , elle fe termine en éthifie , tabem. Les mala*
» des qui

,
après avoir été tourmentés long-tems de

» lienterie
, rendent par les felles des vers avec des

» tranchées & des douleurs violentes
, deviennent

« enflés quand ces fymptômes difparoiffent ». Hip-
pocrate , coac. prcenot.

Le danger dans la lienterie eft proportionné à la
fréquence des felles , à la diminution des urines , à
l'état des excrémens plus ou moins altérés. Le dan-
ger eft preffant & la mort prochaine fi le vifage eft

rouge
, marqueté de différentes couleurs , fi le bas-

ventre eft mol , fale & ridé , & fur-tout fi dans ces
circonftances le malade eft âgé. Il y a au contraire
efpoir de guérifon fi les fymptômes precédens man-
quent , fi la quantité des urines commence à fe pro-
portionner à celle de la boiffon , fi le corps prend
quelque nourriture , s'il n'y a point de fîevre , fi le

malade rend des vents mêlés avec les excrémens.
Hippocrate regarde comme un ligne très-favorable

s'il furvient des rots acides qui n'avoient pas encore
paru; il a vérifié ce prognoftic heureux dans Dema»
nlta; çe qui prouve un commencement de digeftion^



«ar une îndigeftion totale ou unrefroidnTement ex- -

trème eft açwov ,fans vents ; peut-être au in , dit-il

,

les rots acides emportent la poliffure des inteftins.

îl eft à préfumer que la lienurie par irritation efl

moins dangereufe que l'autre qui marque un af-

faiffement abfoiu , un anéantifTement extrême de

l'eftomac.

Curadon. Chaque efpeee de lienmie demande des

remèdes particuliers ; il efttiescasoùilnefaut qu'ani-

mer, fortifier l'eftomac & en reveiller le ton engour- •

*di ; les ftomachiques aftringens , abforbans , font les

remèdes indiqués pour remplir ces vûes. Y/aldfchi-

midius remarque que dans ce cas-là les ftomachiques

ïes plus fimples , les plus faciles à préparer, font les

plus appropriés & réunifient le mieux. Les plus ef-

ficaces font , fuivant cet auteur , la mufcade , le gin-

gembre en conferve? le vin d'abfynthe préparé avec

le maitieh & les fudorifîqiies , l'exercice
,
l'équita-

tion , & comme dit un auteur moderne, le mariage,

produifent dans ces cas-là de grands effets. Si les for-

ces de l'eftomac n'étoient qv'oppreffées & non pas

.èpuifées
,
l'émétique pourrait convenir ; fon adminif-

tration pourroit avoir des fuites fâcheufes , il eft plus

prudent de s'en abftenir. Hippocrate nous avertit

d'éviter dans les lienteries les purgations par le haut,

fur-tout pendant l'hiver ,
Jphor. iz. lïb. IL Puifque

les rots font avantageux dans cette maladie, il feroit

peut-être utile de les exciter par les remèdes appro-

priés , comme l'ail , la rhue ,
que Martial appelle

ruclatricem. Ces remèdes feroient plus goûtés en

Efpagne, oîi c'eft une coutume & non pas une indé-

cence de chaffer les vents incommodes par les voies

les plus obvies.

Si la lienterie dépend d'une irritation dans ïe conduit

înteftinal , il faut emporter la caufe irritante , fi on la

connoît , finon tâcher d'en émouffer l'activité parles

laitages affadifTans les plus convenables , pris fur-

tout en lavement ; on ne doit pas négliger les ftoma-

chiques : l'émétique feroit encore ici plus pernicieux.

Si l'on a quelques marques d'ulcères dans les intef-

tins , il faut avoir recours aux difFérens baumes de

copahu , de la Mecque , du Canada , &c. les lave-

mens térébenthinés peuvent être employés avec

fuccès. ( M)
LIENTZ ou LUENTZ, (

Géog.) en latin Loncium,

petite ville du Tirol fur la Drave, à 4 milles germa-

niques d'Iunichen. Longit. 29. jq. lat'u. 47. /5.

ip.J.)
LIER. , v. a£t. ( Gramm. ) il défigne l'action d'at-

tacher enfemble des chofes auparavant libres & fé-

parées. îl fe prend au moral 01 au phyfique : l'homme

eft lié par fa promeffe : les pierres font lices par les

barres de fer qui vont de l'une à l'autre.

Lier , en terme de cuijine , efl l'action d'épaifïir les

fauces avec farine
,
chapelure de pain , & autres in-

grédiens propres à cet ufage.

Lier, ( Vénerie. ) fe dit du faucon qui enlevé la

proie en l'air en la tenant fortement dans fes ferres

,

ou
,
lorfque l'ayant affommée , il la lie & la tient fer-

rée à terre.

On dit aufïi que deux oifeaux fe lient lorfqu'ils fe

font compagnie & s'unifient pour pourfuîvre le hé-

ron &: le ferrer de fi près
,
qu'ils fembient le lier Si le

tenir dans leurs ferres. A l'égard de l'autour, on dit

empiéter.

LIERNE, f. f. (Hydr. ) pièce de bois qui fert à

tirer les fils de pieux d'une palée ; elle efl boulonnée

& n'a point d'entailles comme la morze pour acco-

ler les pieux. On lierne fouvent les pieux d'un batar-

cleau. (X)
Lierne, (Coupe des pierres.} C'eft une des ner-

vures des voûtes gothiques qui lie le nerf appellé

ïUruron avec celui de la diagonale , qu'on appelle

LlERNES, (Charpenterie.') fervent à porter ïes pîarr

chers en galetas , & s'affemblent fous le fait d'un

poinçon à l'autre. Voye^nos Pl. de Charpente & leur

explic.

Liernes , terme de rivière , planches d'un bateau

foncet,quifont entretaiilées dans les clans &: dans les

bras des Heures.

LIERRE , hedera , f. m. (Hifi. nat. Bot. ) genre de
plante à fleur en rofe compofée de plufieurs pétales

difpofés en rond ; il fort du milieu de la fleur un pif-

til qui devient dans la fuite une baie prefque ronde &€

remplie de femences arrondies fur le dos, & plates

furies autres côtés. Tournefort
,
injl. rei herb. Voye^

Plante.
Lierre, hedera , arbriffeau grimpant

,
toujours

verd, qui eft très-connu, & que l'on trouve par-

tout, dans les pays tempérés , & même allez avant
fous la zone glaciale ; il fe plaît fur-tout dans les

forêts , Se dans les lieux négligés ou abandonnés*1

Tantôt on le voit ramper 5c fe confondre avec les

herbes les plus communes & les plus inutiles ; tan*

tôt on l'apperçoit au-deffus des plus hautes murail-

les , & jufqu'à la cime des plus grands arbres. Un
feul plan de lierre; à force de tems, s'empare d'un
vieux château ; il en couvre les murs , domine fur

les toits ; l'efpace ne lui fuffit pas ; il furabonde , &C
préfente l'afpect d'une forêt qui va s'élever. Par-tout

où fe trouve cet arbriffeau , il annonce l'infiiffifance

du propriétaire , ou fon manquement de foin. On.
peut donc regarder le lierre comme le fymbole d'une

négligence invétérée. C'eft un objet importun, nui-

fiole , & fi tenace
,
qu'il efl fouvent très-difficile de

s'en débarraffer. Cependant il peut avoir malgré
cela de l'utilité, de l'agrément& de la fingularité.

Le tronc du lierre groffit avec l'âge, & il s'en

trouve quelquefois qui ont un pié & demi de tour £

cet arbriffeau s'attache fortement à tous les objets

qu'il peut atteindre, & qui peuvent le foutenir tk.

l'élever au moyen de quantité de fibres ou griffes

dont fes branches font garnies ; elles s'appliquent

fur le mortier des murailles, & fur l'écorce des ar-

bres , avec une ténacité à l'épreuve de la force des

vents ôc des autres injures du tems. Ces griffes ont

tant d'activité
9
qu'elles corrompent& brifent le mor-

tier des murailles , & quelquefois les font écrouler,'

fur-tout lorfque l'arbriffeau vient à périr. On ob-

ferve que ces griffes qui fembient être des racines

n'en font pas les fonctions ; car quand on coupe un
lierre au-deffus des racines qui font en terre , le tronc

& toutes les branches fe deffechent & périffent ; &
li quelque partie continue de végéter, ce fera parce

que quelques branches fe feront infinuées dans le

mur, & y auront pris racine; c'eft dans ce cas qu'il

efl très-difficile de les faire périr. La même force

des griffes en queftion agit fur les plus gros arbres ;

dès que le lierre s'en efl emparé , il enveloppe le

tronc, fe répand fur toutes les branches, pompe la

feve , couvre les feuilles , & fait tantd'obftacles à la

végétation, que l'arbre périt à la fin.On peut remar-

quer fur le lierre des feuilles de trois différentes for-

mes,félon la différence de fon âge.Pendant qu'il ram-

pe à terredans fa première jeunefTe,elles font de la fi-

gure d'un fer de lance allongé fans échancrure
;
quand

il s'eft attaché aux murs ou aux arbres , fes feuilles

font échancrées en trois parties ; elles font d'un verd
plus brun que les premières , & elles font mouche-
tées de taches blanchâtres ; mais lorfque l'arbriffeau

domine fur les objets auxquels il s'eft attaché, fes

feuilles font prefqu'ovales , Se d'un verd jaunâtre.

Au furplus , fa feuille à tout âge, eft toujours ferme,'

épaiffe , luifante en-deffus , & à l'épreuve de toutes

les intempéries. Le lierre ne donne fes fleurs qu'au

mois de Septembre ; elles viennent en bouquet , font

petites, de couleur d'herbe, fans nul agrément, ni

d'auire



àântfe.utiUtégtt'e de fervir à la récolte des abeilles.
Les fruits qui fuccedent, font des baies rondes, de
ïa groffeur d'un pois ; elles deviennent noires dans
leur maturité qui eft à fa perfection au mois de
Janvier : mais elles reftent long-tems fur les bran-
ches.

Le lierre eft un arbriffeatt fauvage, agréée , dur •

folitaire
, impraticable , qui craint l'éducation

,
qui

fe refufe àla culture, & qui dépérit fous la contrainte
;

il n'eft même pas aifé de le multiplier; fes graines
i

quoique femées immédiatement après leur maturité

,

ne lèvent fouvent qu'au bout de deux ans. On croi-
roit qu'au moyen des fibres ou griffes dont les bran-
ches de cet arbriffeau font garnies à chaque nœud,
il doit être facile de le faire venir de bouture , mais
il a été bien reconnu que ces fibres ne fe conver-
tirent point en racines , & qu'elles n'en favorifent
nullement la venue : toutes les boutures de lierre

que j'ai fait faire, n'ont jamais réufli. On peut le

multiplier de branches couchées
, qui n'auront de

bonnes racines qu'au bout de deux ans. Le plus court
parti fera de prendre dans les bois des jeunes plants
enracinés ; il faudra les planter dans un terrein frais

& à l'ombre
,
pour y greffer enfuite les variétés qui

ont de l'agrément.

On ne fait nul ufage en France du lient ordinaire
dans les jardins

; cependant les arbres toujours verds
& robuftes étant en petit nombre, on a befoin quel-
quefois de faire ufage de tout. On pourroit em-
ployer cet arbriffeau à faire des buiffons , des palif-

iades , des portiques dans des lieux ferrés, couverts,
ou à l'ombre : on pourroit auffi lui faire prendre
une tige ,& lui former une tête régulière ; c'efl: peut-
être de tous les arbriffeaux celui qui fouffre le plus
d'être privé du grand air ; on voit en Italie des falles

ou grottes en maçonnerie
, qui font garnies en-de-

dans, avec autant de goût que d'agrément, de la

verdure des lierres plantés au-dehors.

Cet arbriffeau peut être de quelqu'utilité, & on
lui attribue des propriétés: fes feuilles font une
bonne nourriture en hiver pour le menu bétail ; elles

font de quelqu'ufage en Médecine ; & on prétend
que leur décoclion noircit les cheveux. On a obfer-
vé que les feuilles de mûrier qui avoient été prifes

fur des arbres voifins d'un lierre
, avoient fait mou-

rir les vers-à-foie qui en avoient mangé. Son bois
eft blanc, tendre, poreux, & filandreux, qualités
•qui l'empêchent de fe gerfer, de fe fendre en fe def-

féchant, & qui par-là le rendent propre à certains
ouvrages du tour : mais ce bois eft difficile à tra-

vailler.

Quelques-uns des anciens auteurs qui ont traité

de l'agriculture comme Pline , Caton & Varron
;

plufieurs modernes , tels que Vecherus , Porta &
Angran, donnent pour un fait certain qu'un vaiffeau
fait avec un morceau de bois de lierre récemment
coupé, peut fervir à conftater fi l'on a mêlé de l'eau

dans le vin; & que l'épreuve s'en fait en mettant le

mélange dans le vaiffeau de lierre qui retient l'une

des liqueurs , & laifTe filtrer l'autre. Les anciens di-

fent que c'efl: le vin qui paffe , &c que l'eau refte.

Les modernes afTurent au contraire que le vaiffeau
de lierre retient le vin, & qu'il laifTe paffer Peau.
Mais par différentes expériences faites dans plufieurs

taffes de lierre
, dont le bois a voit été coupé & tra-

vaillé le même jour; & pareilles épreuves répétées
dans les mêmes taffes après un defféchement de qua-
tre ans ; il a conftamment réfulté que dans les taffes

dont le bois étoit verd, la liqueur compofée d'un
tiers d'eau fur deux tiers de vin, a entièrement fil-

tré en vingt-quatre heures de tems ; & que dans les

mêmes taffes defféchées
,
pareille compofition de

liqueur a filtré en entier en trois fois vingt-quatre
heures. Par d'autres épreuves faites dansles deux
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états des rafles, avec de l'eau & du vîn foparérhent
& fans mélange ; l'un & l'autre ont filtré également
ÔC dans le même efpace de tems; en forte que dans
toutes ces différentes épreuves, il n'eft refté aucune
liqueur dans les taffes ; il m'a paru que ce qui avoit
pu induire en erreur à ce fujet, c'étoit la différence
de couleur qui fe trouvoit clans la liqueur filtrée

dans difïérens tems de la filtration. Dans les épreu-
ves faites avec un mélange d'eau & de vin dans une
tarte de bois verd, la liqueur qui a filtré au commen-
cement, au lieu de conferver la couleur ou le goût
du vin, n'a qu'une teinte rouffâtre* de la couleur
du bois avec le mauvais goût de la feve du lierre

i
c'eft fans doute ce qui a fait Croire que ce n'étoit
que l'eau qui paffoit au commencement ; mais à me-
fure que fe fait la filtration, la couleur roufsâtre fc
charge peu-à-peu d'une teinte rougeâtre qui fe trouve
à la fin de couleur de peau d'oignon; & le goût du
vin en eft fi fort altéré

, qu'à peine peut-on l'y re-
connoître. Les mêmes circouftanees fe font trouvées
dans la filtration de pareille mélange de liqueur, à-:

travers les taffes de bois fec, & dans la filtration du.
vin fans mélange , dans les taffes de bois verd & de
bois fec, fi ce n'eft que la liqueur filtrée du vin
fans mélange, étoit. un peu plus colorée à la fin ;
mais le goût du vin n'y étoit non plus prefque pas
reconnoilfable.

Dans les pays chauds, il découle naturellement ou
par incifion faite au tronc des plus gros lierres , une
gomme qui eft de quelqu'ufage en Médecine, & qui
peut fervir d'un bon dépilatoire.

II n'y a qu'une feule efpece de lierre dont on con-
noît trois variétés.

i°. Le lierre dont les cimes font jaunes. C'eft un
accident pafTager qui eft caufé par lé mauvais état
de l'arbriffeau; c'eft une marque de fa langueur &
de fon dépériffement. J'ai vu des lierres affe&és de
cette maladie, périr au bout de deux ou trois ans;
& comme toutes les cimes étoient d'un jaune vif&
brillant qui faifoit un bel afpe£t; j'en tirai des plants

,

mais après quelques années ils dégénérèrent& repri-
rent leur verdure naturelle.

2°. Le lierre à feuille panachée de blanc.
3°. Le lierre à feuille panachée de jaune. La beauté

de ces deux variétés peut grandement contribuer à
l'ornement d'un jardin; elles ne font nullement dé-
licates, & on peut les multiplier en les greffant fur.
le lierre commun; la greffe en approche leur réuffit

très-aifément. Cet article
efi de M. Daubenton.

Lierre de Bacchus
,
(Botan.) c'eft le lierre.

à fruit jaune , ou pour parler noblement , à fruit
doré , comme Pline s'exprime d'après Diofcoride &:
Théophrafte ; nos botaniftes modernes l'appellent
auffi liedera dionyfios. Il n'eft pas moins commun en
Grèce , que le lierre ordinaire l'eft en France ; mais
les Turcs s'en fervent aujourd'hui pour leurs cau-
tères , tandis qu'autrefois on l'employoit aux plus
nobles mages. Ses feuilles , félon la remarque de
Pline, font d'un verd plus gai que celles du lierre or-
dinaire, & les bouquets couleur d'or , lui donnent
un éclat particulier. Ses feuilles cependant font fi

fembîables à celles du lierre commun, qu'on auroit

fouvent de la peine à les diftinguer , fi on ne voyoit
le fruit , & peut-être que ces efpeces ne différent

que par la couleur de cette partie. Les piés qui ont
levé de la graine jaune de ce lierre, femée dans le

jardin royal de Paris, étoient fembîables aux piés
qui lèvent de la graine de notre Ikrre en arbre. Leurs
feuilles étoient pareillement anguleufes ; cependant
les fruits différent beaucoup.

Ceux du lierre jaune font, au rapport de M. Tour-*

nefort qui les a vus fur les lieux, de gros bouquets
arrondis , de deux ou trois pouces de diamètre , com-
pofés de plufieurs grains fphériques , un peu angu«*

R rr



494 LIE
iaires

,
épais d'environ quatre lignes , & un peu ap 3* I

platis fur le devant , oii ils font marqués d'un cer*
j

de duquel s'élève une pointe haute de demi-ligne»

La peau qui eft feuille morte ou couleur d'ocre
,

eft charnue ; elle renferme trois ou quatre graines

féparées par des cloifons fort-minces; chaque graine

eft longue d'environ deux lignes & demie , blanche

en-dedans
,
grifâîre * veinée de noirâtre ,'tk. relevée

de petites bofïes en-dehors ; ellesn'ont point dé goût

,

& leur figure approché affez de celle d'un petit rein ;

la chair qui couvre ces graines, eft douçâtre d'abord,

en fui te elle paroît mucilagineufe. On vend ces grai-

nes dans le marché aux herbes de Conftantinople.

Le lierre qui produit ce fruit doré,étoit fpéciaie-

ment confacré à Bacchus , ou parce qu'il fut jadis

caché fous cet arbre , ou par d'autres raifons que

nous ignorons. Plutarque dans fes propos de table,

dit que ce dieu apprit à ceux qui étoient épris de

fes fureurs, à fe couronner des feuilles de cet arbre
,

à caufe de la vertu qu'elles ont d'empêcher qu'on ne

s'enivre.

On en couronnoit auffi les "poètes , comme on l e

voit dans Horace , & dans la feptieme éclogue de
Virgile , fur laquelle Servius obferve qu'on en agif

foit ainli
,
parce que les poètes font confacrés à Bac-

chus, & fujets comme lui à des enthoufiafmes ; ou
bien parce que l'éclat des beaux vers , femblable à

celui du fruit de cet arbre , dure éternellement , &
acquiert à leurs auteurs l'honneur de l'immortalité.

Il n'eft pas furprenant que lés bacchantes ayent

autrefois employé le lierre pour garnir leurs fhyrfes

leurs coèffures. Tonte la Thrace eft couverte de

ces fortes de plantes, (Z)./.)

Lierre terrestre
,
(Botan.) plante dont plu-

sieurs Botaniftes modernes ont fait par erreur une
des efpeces de lierre , à caufe de quelque légère ref-

femblance qu'ils ont trouvée de fes tiges rampantes

ôc de fes feuilles, avec celles du véritable lierre;

mais c'eft un genre de plante particulier, que nos

Botaniftes appellent communément chamœclema , &
dont voici les caracleres.

Sa racine trace & pénètre fort avant dans la terre ;

fes feuilles font épaiffes, arrondies, filionnées & den-

telées ; le cafque de la fleur eft droit , rond, fendu

en deux ; la lèvre fupérieure eft découpée en deux
ou trois fegmens. Les fleurs naiffent aux côtes des

nœuds des tiges.

La plus commune efpece de lierre terreftre eft nom-
mée par Tournefort , calamintha humilior , folio ro-

tundiore , I. R. H. 194. chamœciffusJzve ked&ra terref-

tris , parJ.Bauh. 3. 855. cfiamœclema vulgaris , par

Boërh. J. A. 172. hedera terre/Iris, par C. B. Pin. 306.
Park. Chab. Buxb. & autres.

Cette plante fe multiplie le long des ruiffeaux,

dans les haies & dans les prés , par le moyen de fes

jets quadrangulaires, rampans & fibreux. Elle pouffe

des tiges grêles, quarrées, rougeâtre*, velues, qui

prennent racine par de petites fibres. Sur ces tiges,

naiffent des feuilles oppofées deux à deux, rudes, ar-

rondies, à oreilles, larges d'un pouce, un peu ve-

lues , découpées , crénelées fymmétriquement , &c

portées fur de longues queues.

Ses fleurs naiffent aux nœuds des tiges, difpofées

par anneaux au nombre de trois , quatre, & même
davantage, dans chaque aiffelle des feuilles.Elles font

bleues, d'une feule pièce , en gueule ; la lèvre fupé-

rieure eft partagée en deux fegmens, & eft réflé-

chie vers les côtés ; l'inférieure eft divifée en qua-

tre. Leur tuyau eft panaché de lignes & de taches

pourprées -foncées ; fon ouverture eft parfemée de

poils courts & femblables à du duvet.

Le piftil de la fleur eft grêle & fourchu. Le calice

eft oblong, étroit, rayé, & découpé fur les bords
en çinq quartiers ; il fe renfle quand la fleur eft fé-

chée ; il contient quatre femences oblongûés s ar-

rondies èc liftes. Elle fleurit au mois d'Avril & dé
Mai.

Toute cette plante a une faveur amere, une odeur
forte , qui approche en quelque manière de la men-
the. Elle eft toute d'ufage. On la regarde comme
îrès-apéritive , déterfive , difcuftive & vulnéraire %

-employée foit intérieurement , foit extérieurement»

Les vertus qu'on lui attribue, dépendent les unes de
ion huile , & les autres de fon fel efîèntiel, qui n'eft

pas fort différent du tartre vitriolé , mêlé avec un
peu de fel ammoniacal. On prépare dans les bouti-

ques une eau diftillée , une conferve , un extrait , un
fyrop , des fleurs & des feuilles de cette plante.

Lierre, Gomme de , {Hifl. nat. des drog. exot.')

larme qui découle du lierre-en arbre des pays chauds

de i'Afie. Diofcoride l'appelle iïdupuov rou kicsou. Elle

étoit connue des anciens Grecs, comme elle i'eft en-

core des Grecs modernes. On la nomme impropre-

ment gomme; c'eft une fubftance réfxneufe , lèche,

dure
,
compacte , d'une couleur de rouille de fer fon-

cée. Elle paroît tranfpaïente
,
rouge & parfemée de

miettes rougeâtres quand on la brife en petits mor-
ceaux. Elle a un goûr un peu acre, légèrement aftrin-

gent &c aromatique. Elle eft fans odeur, fi ce n'eft

lorfqu'on l'approche de la flamme ; car elle répand

alors une odeur affez agréable qui approche de celle

de l'encens, & elle jette une flamme claire qu'on a
de la peine à éteindre.

On nous l'apporte de Perfe , & autres pays orien*

taux, oti on peut feulement la ramaffer en certaine

quantité. Je fais bien que Ray , Bauhin , Pomet , &C

autres, difent qu'on a trouvé de cette réfine , ou
de femblable , fur de Vieux lierres , dans la province

de Worcefter
,
près de Genève éc à Montpellier;

mais ces exemples ne prouvent autre chofe , finon

que cette réiine fc voit rarement dans nos pays eu-

ropéens. Après tout, c'eft une fimple curiofité , car

elle ne nous eft d'aucun fervice. Les anciens la met-

toient parmi les dépilatoires ; mais , comme elle n'a

point cette vertu , il y a quelque erreur dans leurs

manufcrits , ou bien ils entendoient quelque autre

chofe que ce que nous entendons par le mot fran-

çois. (£>. J.)

Lierre, hcderà arbona, [Mat. med.) Les méde-
cins ont attribué plufieurs vertus médicinales aux
feuilles & aux baies de cette plante, fur -tout em-
ployées extérieurement, car ils en ont redouté Pu-

fage intérieur, & ce fondés principalement fur l'auto-

rité des anciens. Quelques-uns ont tenté cependant

de les donner à petites dofes, & ils prétendent avoir

reconnu qu'elles pofTédoient une vertu diaphoréti-

que & antipeftilentielle ; quoi qu'il en foit, ce re-

mède eft d'un ufage très-rare dans la pratique ordi-

naire de la Médecine.

Les feuilles de lierre ne font prefque employées que
dans un feul cas ; on les applique affez ordinairement

fur les cautères. On croit qu'elles les garantiffent

d'inflammation, & qu'elles en augmentent l'écoule-

ment; peut-être ne fourniffent elles qu'une efpece

de compreffe qui laiffe appercevoir tout le pus ou
toute la férofité qui coulent de l'ulcère, parce qu'elle

ne l'abforbe point.

Les anciens recommandoient les feuilles de lierre

cuites dans du vin pour les brûlures & les ulcères

malins, &c pour réfoudre les gonflemens & les dure-

tés de la rate ; mais nous avons de meilleures remè-

des contre les brûlures & les ulcères
,
voyeç Brû-

lure & Ulcère ; & nous manquons d'obferva-

tions fur les effets des applications extérieures dans

fes affections des vifeeres. Voye^ Topique.
La larme réfineufe , connue dans les boutiques

fous le nom de gomme de lierre, découle dans les pays

chauds de l'arbre qui fait le fujet de cet article. C'eft
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une larme dure, lèche , d'une couleur de rouille

foncée : quand on la briie en petits morceaux, elle

paroît tranfparente , rouge , 6c parfemée de petits

points moins bnllans ; elle a un goût un peu acre

,

légèrement aftringent , & tant foit peu aromatique;
elle répand

,
quand on la brûle , une odeur agréable

qui approche de celle de l'encens.

La larme ou gomme de lierre n'eft pas une refîne

pure ; car deux livres de cette matière ont laiffé dans
la diftillation , félon le rapport de Geoffroy, dix on-
ces & cinq gros de réfidu charbonneux, qui étant

calciné à blancheur , a pefé encore fept gros & qua-
rante gains ; or les réfines pures ne donnent pas , à
beaucoup près , dans la diftillation un produit fixe fi

abondant. Voye^ Résine.
Nous employons fort peu la gomme de lierre , nous

îa faifons feulement entrer dans quelques prépara-

tions officinales
; par exemple , dans le baume de

fioravanti , dans les pilules balfamiques de Stahl , &
dans celles de Bêcher; trois comportions qui fe trou-

vent dans la pharmacopée de Paris. (£)
Lierre terrestre, (Mat. mcd.)les feuilles &

les fommités de cette plante font d'ufage en Mede-
•cine. Elles font ameres & un peu aromatiques ; elles

donnent dans la diftillation une eau aromatique
d'une odeur affez defagréable & de peu de vertu, &
une petite quantité d'huile efîentielle. Elles ont été

célébrées principalement par un prétendu principe

balfamique ou même bitumineux , comme l'appelle

Geoffroy, qu'on leur a fuppofé. Cependant cette

plante eft prefque abfolument extractive , félon l'é-

xamen chimique qu'en rapporte Cartheufer dans fa

Matière médicale. Il eft vrai que le même auteur a
obfervéque Finfufion, îa décoction , & même l'ex-

trait des feuilles de lierre terrejlre retenoient l'odeur

balfamique de la plante, tk. que toutes ces prépara-
tions avoient une faveur acre , vive & pénétrante.

On peut juger par ces qualités extérieures
, que

Fufage du lierre terrejlre peut être réellement falutaire

dans plufieurs des maladies pour lefqnelles il a été

recommandé ; qu'il peut, par exemple, faciliter

Fexpecroration des glaires épaiffes retenues dans les

poumons , & être employé par conféquent utilement
dans Fafthme humide, dans les pthifies commen-
çantes , dans certaines toux violentes & opiniâtres,

dans Fextintlion de voix, &c. qu'il doit exciter la

tranfpiration , les urines & les règles ; que la vertu
la plus remarquable qu'on lui ait attribué » favoir
celle de déterger & confolider les ulcères des parties

internes
, peut ne pas être abfolument imaginaire.

Quant à la qualité lythontriptique qu'on lui a
auffi accordée , nous la lui refuferons formellement
avec la plus faine partie des Médecins modernes.
Foyei Lythontriptique.

Cette plante fe prefcrit en décoction & en infu-

fion , dans de l'eau ou dans du vin
, depuis une pin-

cée jufqu'à une demi-poignée pour trois ou quatre
taffes

, que l'on peut prendre le matin ou dans le

cours de la journée dans des intervalles réglés.

On en donne auffi affez communément la décoc-
tion coupée avec pareille quantité de lait, fur-tout
dans les maladies de poitrine.

Quelques médecins prefcrivent auffi les feuilles

feches réduites en poudre , à la dofe de demi- gros
jufqu'à un , prife deux fois le jour, avec l'eau diftil-

lee de la même plante , ou dans une autre liqueur
appropriée. Wiliis propofe ce remède pour la toux
opiniâtre & la pthifie. Voye^ fa Pharm. ratwnn.
On fait avec les fommités de lierre terrejlre ^ une

conferve & un fyrop fimple
, qui font des remèdes

un peu plus doux que l'infufion & que la décoction;
on en prépare auffi un extrait qui a une faveur trop
vive , comme nous l'avons déjà obfervé, pour qu'on
puiffe le donner feul, mais qu'on peut faire entrer
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avec avantage dans les comportions magiftrales

fous forme folide.Les feuilles de cette plante entrent

dans l'eau vulnéraire ,& les fommités dans le baume
vulnéraire. (£)
LIESINA, (Géog.) par les Efclavons Huar, île de

Dalmatie dans le golfe de Venife , au fond du golfe

de Tarente , à 8 milles de la terre-ferme. Elle n'a
que 16 milles dans fa plus grande largeur, 70 de
longueur, & 130 de circuit. Elle appartient aux Vé-
nitiens. La petite ville deLw/Ina en eft la capitale.

{D.J.)
Liesina

, ( Géog. ) ville de Dalmatie, capitale de
l'hle de même nom , avec titre de comté, & un évê-
ché fuffragant de Spalatro. Elle eft bâtie au pié de
deux montagnes , n'a point d'enceinte de murailles ,

& eft dominée par une forterelfe. Longit. 34. 58.
lat. 43. 30. (D. J. )
LIESSE ou NOTRE-DAME DE LIESSE, Nof-

tra Domina de Lœtitia
, ( Géog. ) les actes de Char-

les VI. roi de France, écrits par un moine de fon
tems , nomment ce lieu Liens ; nos anciennes tables

géographiques l'appellent Liance ou Lience, que le

peuple a changé vraiffemblablement en celui de
LieJ/e, à ce que penfe M. de Valois dans fa Notit.

Gail. pag.

Quoi qu'il en foit , c'eft un bourg de France en Pi-

cardie , au diocèfe de Laon , tk à trois lieues E. de
cette ville; il eft très- connu par une image de la

fainte Vierge
,
qui y attire les pèlerinages de petit

peuple , & l'entretient dans l'oiftveté. Il vaudroit
bien mieux qu'il fût remarquable par quelque bonne
manufacture, qui occupât les habitans & les mît à
l'aife. Long. zi. 30. lat. 45». 36. (D. J.)

LIESS1ES , Lœtitia 9 ( Géog. ) petite ville , ou plu-
tôt bourg du Hainaut

,
remarquable par fon abbaye

de Bénédictins, fondée en 751. Ce lieu a pris fon
nom des peuples qu'on nommoit Leeti > & qui fai-

foient une partie desNerviens.I/^w efl fur la petite
rivière d'Hefpres, diocèfe de Cambray, à 4 lieues

de Maubeuge, & à 8 lieues S. de Mons. Long, zu
34. lat.So. 18. (D.J.)
LIEU, locus , f. m. (en Philofophie) c'eft cette

partie de l'efpace immobile qui eft occupée par un
corps. Voye{ Corps & Espace.

Ariftote & fes fectateurs divifent le lieu en interne
& en externe.

Le lieu interne eft cet efpace ou cette place qu'un
corps contient.

Le lieu externe eft celui qui renferme le corps :

Ariftote l'appelle encore la premièrefurface concave &
immobile du corps environnant.

On difpute fort dans les écoles fur la queftion du
lieu interne. On demande , fi c'eft un être réel qui
exifte indépendamment des corps, ou feulement un
être imaginaire ; c'eft- à-dire , fi c'eft feulement une
aptitude & une capacité de recevoir des corps r

Il y en a qui foutiennent que c'eft un être pofitif

,

incorporel , éternel
, indépendant & infini ; & ils

pouffent leur affertion jufqu'à prétendre que le lieu

interne conftitue l'immenfité de Dieu.

Les Cartéfiens , au contraire, foutiennent que le

lieu interne , confidéré par abftraction , n'eft pas dif-

férent de l'étendue des corps qui y font contenus,
& qu'ainfi il ne diffère en rien des corps eux-mêmes,,

Foyei Matière.
Les Scholaftiques mettent pareillement en queftion,

fi le lieu externe eft mobile ou immobile. On déduit
fon immobilité de cette confidération , que tout ce
qui fe meut doit néceffairement quitter fa place ; ce
qui ne pourrait arriver, fi le lieu s'en alloit avec le

mobile ; car fi le lieu fe mouvoit avec le mobile , le

mobile ne changerait pas de place. D'autres traitent

d'abfurde cette opinion d'Ariftote ; ils prétendent

que fi un corps en mouvement change de lieu en ce
R r r ij



Cens qu'il répond continuellement par îa furface ex-

térieure à différens corps ou à différentes parties de

l'efpace , on devroit dire par la même raifon qu'un

corps réellement en repos change continuellement

de place,

Par exemple
,
qu'une tour dans une plaine , ou un

rocher au milieu de la mer, font continuellement en

mouvement , ou changent de place , à caufe que l'un

& l'autre font perpétuellement enveloppés de nou-

vel air ou de nouvelle eau.

Pour réfoudre cette difficulté , on a eu recours à

line infinité d'expédiens. Les Scotiftes tiennent que

le lieu n'eft immobile qu'équivalemment. Ainfi, di-

fent - ils
,
quand le vent fouffle , il eft vrai que l'air

qui environne la furface de la tour s'en éloigne;

mais tout de fuite un autre air femblable & équiva-

lent en prend la place. Les Thomiftes aiment mieux
déduire l'immobilité du lieu externe, de ce qu'il gar-

de toujours la même diftance au centre & aux points

cardinaux du monde. Les Nominaux prétendent que

l'immobilité du lieu externe confifîe dans une conef-

pondance avec certaine partie virtuelle de l'immen-

iité divine. Nous pafTons légèrement fur toutes

ces rêveries qui doivent nécefTairement trouver leur

place dans un ouvrage deftiné à l'hiftoire de l'efprit

humain , mais qui ne doivent aufïi y occuper que

îrès-peu d'efpace.

Les Cartéliens nient abfolument que le Heu exter-

ne foit une furface environnante ou un corps envi-

ronné : ils prétendent que c'eft feulement la fiîuation

d'un corps parmi d'autres corps voifins, confidéré

comme en repos. Ainli la tour, difent-ils, fera ré-

putée refier dans le même lieu ,
quoique l'air envi-

ronnant foit changé, puifqu'elle conferve toujours

la même fituation par rapport aux montagnes , aux

arbres & aux autres parties de la terre qui font en

repos. Voye{ Mouvement.
Il efl vifible que la queftion du lieu tient à celle

de l'efpace. Voye?^ Espace & Étendue.
Les Canéfiens ont raifon , fi l'efpace & l'étendue

îie font rien de réel Se de diftingué de la matière ;

mais fi l'étendue ou l'efpace & la matière font deux

chofes différentes , il faut alors regarder le lieu com-

me une chofe diflinguée des corps , & comme une

partie immobile Se pénétrabîe de l'efpace indéfini :

on peut voir aux articles cités la difcuffion de cette

opinion; il efl certain que fuivant notre manière

ordinaire de concevoir, Se indépendamment de toute

fubtilité philofophique , il a un efpace indéfini que
nous regardons comme le Heu général de tous les

corps, Se que les différentes parties de cet efpace

,

ïefquelles font immobiles , font le /^«particulier des

différens corps qui y répondent. Au relie , comme
on l'a remarqué au mot Élémens des Sciences,
cette queftion du lieu efl abfolument inutile à la théo-

rie du mouvement tel que tous les hommes le con-

çoivent. Quoi qu'il en foit , c'eft de cette idée vul-

gaire Se fimple de l'efpace Se du lieu qu'on doit partir

quand on voudra donner une notion fimple Se claire

du mouvement.
C'eft aufîi d'après cette idée que M. Newton dis-

tingue le lieu en lieu abfolu Se en lieu relatif.

Le lieu abfolu eft cette partie de l'efpace infini &
immobile qui eft occupée par un corps.

Le lieu relatif eft l'efpace qu'occupe un corps con-

fidéré par rapport aux autres objets qui l'environ-

nent.

M. Locke obferve que le lieu fe prend auffi pour

cette portion de l'efpace infini que le monde maté-

riel occupe ; il ajoute cependant que cet efpace feroit

plus proprement appellé étendue.

La véritable idée du lieu, félon lui, eft la pofition

relative d'une chofe par rapport à fa diftance de cer-

tains points fixes ; ainfi nous difons qu'une chofe a

ou n'a pas changé de place ou de lieu, quand fa dif-

tance n'a point changé par rapport à ces points.

Quant à la vifion du lieu des corps ,
Voye^ Vision

& Visible.
Lieu dans l'optique ou lieu optique , c'eft le point

auquel l'œil rapporte un objet.

Ainfi les points D , E, (PL opt.fig. 68. ) aux-

quels deux fpetlateurs en d Se en e rapportent l'objet

C , font appellés lieux optiques. Voye^ Vis ION.
Si une ligne droite joignant les lieux optiquesD

,

E , eft parallèle à une ligne droite qui paffe par les

yeux des fpettateurs d, e > la diftance des lieux op-
tiques D , E fera à la diftance des fpettateurs d s e

t

comme la diftance E C eft à îa diftance Ce.

Le lieu optique ou fimplement le lieu d'une étoile

on d'une planète , eft un point dans la furface de la

fphere du monde, comme Cou B ( Pl. aft.fig. 27. )
auquel un fpetlateur placé en E ou en /, rapporte

le centre de l'étoile ou de la planète i*. /^oy^ÉTOILE,
Planète , &c.

Ce lieu fe divife en vrai & en apparent. Le Heu

vrai eft ce point B de la furface de la fphere où un
fp éclateur «, placé au centre de la terre , voit le cen-

tre de l'étoile ; ce point fe détermine par une ligne

droite, tirée du centre de la terre par le centre de

l'étoile , Se terminée à la fphere du monde. Voye^

Sphère.
Le Heu apparent , eft ce point de la furface de la

fphere, où un fpetlateur placé fur la furface de la

terre en E , voit le centre de l'étoile
':S. Ce point

C fe trouve par le moyen d'une ligne qui va de l'œil

du fpetlateur à l'étoile , Se fe termine dans la fphere

des étoiles. Voye^ Apparent.
La diftance entre ces deux lieux optiques, favoir

le vrai & l'apparent , fait ce qu'on appelle la paral-

laxe. Foye{ Parallaxe.
Le lieu aftronomique du foleil, d'une étoile ou

d'une planète, lignifie fimplement le figne & degré

du %odiaque*où fe trouve un de ces aftres./^cyq So-
leil, Étoiles , &c
Ou bien c'eft le degré de l'écliptique , à compter

du commencement d'Anes, qui eft rencontré par le

cercle de longitude de la planète ou de l'étoile, &
qui par conféquent indique la longitude du foleil,

de la planète ou de l'étoile, Foye^ Longitude.
Le finus de la plus grande déclinaifon du foleil

,

qui eft environ 23
0

.
30 .eft au finus d'une déclinaifon

quelconque atluelle, donné ou obfervé
,
par exem-

ple, 23
0

. 15', comme le rayon eft au finus de la

longitude ; ce qui donneroit , fi la déclinaifon étoit

feptentrionale , le 200 . fiL des gémeaux; Se fi elle

étoit méridionale , 200 .
5
1! . du capricorne pour le

lieu du foleil.

Le lieu de la lune eft le point de fon orbite oii

elle fe trouve en un tems quelconque. Foye^ Lune
& Orbite.
Le lieu eft allez long à calculer à caufe des grandes

inégalités qui fe rencontrent dans les mouvemens de

la lune, ce qui exige un grand nombre d'équations Se

de rédutlions avant que l'on trouve le lieu vrai.

Foyei Équation & Lune.
Le lieu excentrique d'une planète dans fon orbite

,

eft le lieu de l'orbite 011 paroîtroit cette planète, ft

on la voyoit du foleil. Foye^ Excentrique.
Ainfi fuppofons que N E O R (Pl. ajl.fig. 26. )

foit le plan de l'écliptique , N P O Q, l'orbite de la

planète , le foleil en S , la terre en T , & la planète

en P ; la ligne droite S P donné le lieu excentrique

dans l'orbite.

Le lieu héliocentrique d'une planète ou fon lieu

réduit à l'écliptique , ou bien le lieu excentrique dans

l'écliptique, eft ce point de l'écliptique, auquel on
rapporte une planète vue du foleil, Foye^ Hélio-
centrique.
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SI on tire la perpendiculaire P S à l'écîiptique, la

ligne droite R S
,
indique le Heu héliocentrique ou

le lieu réduit à l'écîiptique.

Le lieu géocentrique eft ce point de l'écîiptique

,

auquel on rapporte une planète vue de la terre.

Voye{ GÉOCENTRIQUE.
Ainfi NE O R repréfentant l'écîiptique , &c. T 3

Adonnera le lieu géocentrique. Sur le calcul du lieu

d'une planète, voye^ Planète, Équation, &c.

Chambers. (O)
Lieu géométrique, fignifie une ligne par la-

quelle fe réfout un problème géométrique. Voye^
Problème & Géométrique.
Un lieu eft une ligne dont chaque point peut éga-

lement réfoudre un problème indéterminé. S'il ne
faut qu'une droite pour conftruire l'équation du pro-

blème , le lieu s'appelle alors lieu cl la ligne droite ; s'il

ne faut qu'un cercle , lieu au cercle ; s'il ne faut

qu'une parabole , lieu à la parabole ; s'il ne faut

qu'une ellipfe, lieu à fellipfe, 6c ainfi des autres
,

&c.

Les anciens nommoient lieux plans , les lieux des

équations qui fe réduifent à des droites ou à des

cercles ; & lieux folides ceux qui font ou des para-
boles , ou des hyperboles, oudesellipfes.

M. Wolf donne une autre définition des lieux , 6c

il les range en dmSérens ordres , félon le nombre de
dimenfions auxquelles la quantité indéterminée s'é-

lève dans l'équation. Ainfi. ce fera un lieu du pre-

mier ordre , fi l'équation eft x =^ ; un lieu du fé-

cond ordre , fi c'eftj2 = fl^,ouj2 = d 1 - x 2
, &c.

un lieu du troifieme, fi on a pour équationjy 3 = a 1 x,

ouy 3 =zax 2 — x3. . . &c.

Pour mieux concevoir la nature des lieux géomé-

triques
,
fuppofons deux droites inconnues 6c va-

riables AP , P M (Pl. tfanalyfe^fig. 25,30), qui

faffent entre elles un angle donné quelconque. A P
M, dont nous nommerons l'une

,
par exemple A P,

qui a fon origine fixe en A, 6c qui s'étend indéfini-

ment dans une direction donnée , x , 6c l'autre P M,
qui change continuellement de pofition 6c de gran-

deur , mais qui refte toujours parallèle à elle-mê-

me^. Suppofons déplus une équation qui ne con-
tienne d'inconnues que ces deux quantités x,y, mê-
lées avec des quantités connues , & qui exprime le

rapport de la variable A P, x, à la valeur de P M,
ou de Yy correfpondante ; enfin imaginons qu'à l'ex-

trémité de chaque valeur poffible de x , on ait tracé

en effet Yy correfpondante que cette équation déter-

mine ; la ligne droite ou courbe qui parlera par les

extrémités de toutes les jy ainfi tracées , ou par tous

les points M, fera nommée en général lieu géomé-

trique , 6c lieu de l'équation propofée en particulier.

Toutes les équations dont les lieux font du premier
ordre peuvent fe réduire à quelqu'une des quatre

formules fuivantes : i° . y —^ • x°. y — b
~-\-c :

y =~ — c: 4°.y— Crr^'i ^ans le%ieîles la quan-

tité inconnuey eft fuppofée toujours avoir été dé-

livrée de fractions , la fraction qui multiplie l'autre

inconnue x eft fuppofée réduite à cette expreflion

- ; 6c tous les autres termes font comme cenfés ré-
a

puits à celui + c. Le lieu de la première formule eft

d'abord déterminé
,

puifqu'il eft évident que c'eft

une droite qui coupe l'axe dans fon origine A , 6c

qui fait avec lui un angle tel que les deux inconnues

X) y foient toujours entre elles comme a. eft à b. Or
fuppofant ce premier lieu connu , il faudra pour trou-

ver celui de la féconde formuley c
,
pren-

dre d'abord fur la ligne A P (fig. 3 1. ) , une partie

A B = a
9 6c tirer B E — b 6c A D — c parallèles à

P M. Vous tirerez enfuite du même côté que A P 6c

Ivers E la ligne A E d'une longueur indéfinie , 6c la.

ligne droite & indéfinie D M parallèle à A E ; je

dis que la ligne D M eft le lieu de l'équation , ou
la formule que nous voulions conftruire. Car fi par

un point quelconque M de cette ligne , on tire M P
parallèle à A Q , les triangles A B E ,A P F t feront

femblables ; ce qui donnera AB ,a,B E
}
b : : AP

9

x. P F— h *
, 6c par conféquent PU (y) = PF

( ~T ) +FM (c). Si on fait é a= o , c'eft-à-dire fi les

points DA tombent l'un fur l'autre, 6cD Mixxt

A F, la ligne A F fera alors le lieu de l'équation

y — —v
. Pour trouver le lieu de la troifieme formule,

il faudra s'y prendre de cette forte : vous ferez A B
= a (fig. 3 2.) 6c vous tirerez les droites B E= b

,

A D z=. c parallèles à P M, l'une de l'un des côtés de

A P , 6c l'autre de l'autre côté : par les points A^
E , vous tirerez la droite A E

,
que vous prolonge-

rez indéfiniment vers E , 6c par le point D la ligne

D i¥, parallèle à A E , je dis que la droite indéfi-

nie GM fera le lieu cherché. Car nous aurons toû>

jours = - FM (c). Enfin

pour trouver le lieu de la quatrième formule , fur

A P ÇJig. 33.) , vous prendrez A B =a , & vous
tirerez B E =: b , 6c A D = c , l'une d'un des côtés

de A P , 6c l'autre de l'autre côté. De plus, par les

points A , E , vous tirerez A E
,
que vous prolon-

gerez indéfiniment vers E , 6c par le point D la li-

gne DM parallèle kAE, je dis que D G fera le

lieu cherché. Car fi par un de les points quelcon-
ques M on tire la ligne M P parallèle à A Q , on

aura toiïjours P M (y) == FM ( c ) - P F (tïy

Il s'enfuit de là qu'il n'y a de lieu du premier de-

gré que les feules lignes droites ; ce qui peut fe voir
facilement

,
puifque toutes les équations poftîbies

du premier degré fe réduifent à l'une des formules
précédentes.

Tous les lieux du fécond degré ne peuvent être

que des feclions coniques, favoir la parabole , l'el-

lipfe ou le cercle
,
qui eft une efpece d'ellipfe

,

& l'hyperbole
,
qui dans certains cas devient équi-

latere: fi on fuppofe donc donnée une équation in-

déterminée, dont le lieu {oit du fécond degré, 6c
qu'on demande de décrire la feefion conique qui en
eft le lieu ; il faudra commencer par confîdérer une
parabole, une ellipfe & une hyperbole quelconque,
en la rapportant à des droites ou des coordonnées,

telles que l'équation qui en exprimera la nature

,

fe trouve être par là la plus compofée 6c la plus gé-

nérale qu'il foit pofïible. Ces équations les plus' gé-

nérales , ou ces formules des trois feclions coni-

ques 6c de leurs fubdivifions étant découvertes, 6c

en ayant examiné les caractères , il fera aifé de con-

clure à laquelle d'entr'elles fe rapportera l'équation

propofée , c'eft-à-dire quelle fedion conique cette

même équation aura pour lieu. Il ne s'agira plus

après cela que de comparer tous les termes de l'é-

quation propofée avec ceux de l'équation générale

du lieu
,
auquel on aura trouvé que cette équation

fe rapporte , cela déterminera les coefficiens de cette

équation générale , ou ce qui eft la même chofe , les

droites qui doivent être données de proportion & de
grandeur pour décrire le lieu ; 6c ces coefficiens ou
ces droites étant une fois déterminées, on décrira

facilement le lieu
,
par les moyens que les traités des

feefions coniques fourniffent,

Par exemple que AP,x9
P M,y foient deux droi-

tes inconnues & variables (fg. 34) ; 6c que m 7 p 9
r,

/, foient des droites données ; fur la ligne A P
, pre-

nez la portion A B = m, 6c tirez B E =n, A D
=: r; & par le point A , tirez A E = <?, 6c par le

point D , la ligne indéfinie D G parallelle à A E
^
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fur D G

,
prenez D C— s

9 Si prenant C G pour

diamètre , les ordonnées parallèles a PM 9
&la ligne

C II= p pour paramètre , décrivez la parabole C
M, Se elle fera le lieu de la formule générale fui-

van te.

yy- x y A x x = o.

— zryA-

e p X

-\- r r

A-ps.

car fî d'un de fes points quelconques M on tire l'or-

donnée P M, les triangles A B E , A P F, feront

femblables, & par conféquent

AB{m):A E (e) A P (x)
;

: A F ou D G =z e *

& A B (m): B E (») : : A P (x): P F'= BJ!
, &

par conféquent G M ou P M - P F- F G —y —
lf-r,& CGouDG-DC= e—- s . Mais par la
m m

nature de la parabole G M
%

= C G xCHjSc cette

dernière équation deviendra la formule générale elle-

même,fi on y fubftitue à la place des droites qui font

employées , leurs valeurs marquées ci-deffus.

Cette équation eft la plus générale qui puùTe ap-

partenir à la parabole ,
puifqu'elle renferme i°. le

quarré de chacune des inconnues x, y ;
2°. le pro-

duitxy de l'une par l'autre; 3
0

. les inconnues li-

néaires x
y y y Se un terme tout confiant. Une équa-

tion du fécond degré , ou les indéterminées x ,y ,

fe trouvent mêlées , ne fauroit contenir un plus

grand nombre de termes.

Par le point fixe A , tirez la droite indéfinie A Q

,

{fig.$5) parallèle à P M ; prenez A B = m , tirez

B E =zn parallèle à A P , & par les points détermi-

nés A E y la droite A E = e ; fur A P, prenez A D
= r , tirez la droite indéfinieD G , parallèle kAE,
& prenez la portion D C—s. Enfin prenant pour

diamètre C G , Se fuppofant les ordonnées parallèles

kAP, &pour paramètre la ligne C H=p , décri-

vez une parabole CM ; cette parabole feroit le lieu

de cette féconde équation ou formule.

xx — —— y x -f yy = o

— irx— eJy
-\- r r

Arps.

car fi d'un point quelconque Mon tire la droiteMQ
parallèle kAP, on aura A B (» : A E (e) : : A Q
ouPM(y): A F ou D G = Se A B (»: BE

(n):: AQ(y): Q F— Se par conféquent GM
ou QM-QF-FG =x- n-^-r;SlCGouDG
~ D C— — s : & ainfi par la propriété de la pa-

rabole , vous trouverez encore la féconde des équa-

tions générales ou des formules précédentes ; &
Vous vous y prendrez de la même forte ,

pour trou-

ver les équations générales ou les formules des autres

feclions coniques.

Si on demande maintenant de décrire la parabole

qui doit être le lieu de l'équation fuivante , que nous

luppoferons donnée y y — zay— bxAr cc = o,

commeyy fe trouve ici fans fraclion , de même que

dans notre première formule , il vaudra mieux com-

parer la propofée avec cette première formule qu'a-

vec l'autre ; Se d'abord puifque le re&angle xy ne

fe trouve point dans la propofée , ou qu'il peut y
être cenfé multiplié par o , nous en conclurons que

h fraction — doit être =a 0 > & par conféquent aufii

qu'on doit avoir n , ou B E = o ; de forte que les

points B 9 E y doivent être co-incidens , ou que la

droite A E doit tomber fur A B Se lui être égale ,

ceft-à-dire que m—e: détruifant donc dans la for-

mule tous les termes affectés de - ou de n , Se fub-m f

ftituant par-tout m à la place de e , elle fe changera
enyy — 2 ry — p x -f r r -{- p s = o , & comparant
encore les ternies correfpondans — 2 ry , & — 2, ayy

— px & — b x , en^n rrArps, Se c c, nous aurons
rz= a,p— b , &en fubftituant ces valeurs dans la

dernière équation de comparaifon , aaAr b s = c c ,

ou bien s ==
cc ~ aa

, qui par conféquent fera une quan-

tité négative , fî a eft plus grand que c, comme nous
le fuppofons ici. Il ne ferviroit de rien de comparer
les deux premiers termes , parce qu'étant les mêmes
des deux côtés, favoir jy, cette comparaifon ne
pourroit rien faire découvrir.

Or les valeurs àem,n,ryp,s, ayant été ainfî

trouvées , on conftruira facilement le lieu cherché

par les moyens qui nous ont fervi à la conftruftion

de la formule & de la manière fuivante , comme
B E (n) eft = o (fig. 3 (f.) & que les points B , E ,

comeident , ou que A E tombe fur A P , il faudra
par cette raifon tirer du point A la droite AD ( r )
parallèle h P M & = a , Se la. droite D G parallèle

kAP, dans laquelle vous marquerez la droite D C

(5) = aa ~ cc
^
laquelle doit être prife au-delà de l'o-

rigine , dans un fens oppofé à D G ou A P
, parce

que la fraction
aa ~ ce

eft négative par la fuppontion,'

Enfuite regardant D C comme diamètre , prenant
des ordonnées parallèles à P M, & la droite CH
(p} — ^ pour paramètre ; vous décrirez une para-
bole

, je dis qu'elle fera le lieu de l'équation don-
née , & il eft en effet aifé de le prouver. Si c'eût été

le quarré x x qui fe fût trouvé tout-d'un-coup fans

fraâtion dans la propofée , il auroit été alors plus

naturel de fe fervir de la féconde formule. On voit

au refte qu'au moyen d'une divifion fort facile , on
peut délivrer des fractions tel des deuxquarrés qu'on

voudra; & il faudroit commencer par cette divifion ,

fi l'on voyoit que la comparaifon des termes en dût

devenir plus fimple.

Voilà une idée de la méthode de conftruire les

lieux des équations lorfqu'ils doivent être des fec-

tions coniques , ou ce qui eft la même chofe , lorf-

que les équations ne parlent pas le fécond degré : car

on doit fentir que les lieux à l'ellipfe & à l'hyper-

bole , doivent fe déterminer par une méthode fem-

blable.

Mais une pareille équation étant donnée,au lieu de

demander comme tout-à-l'heure , d'en conftruire le

Heu , fi on fe contente de demander quelle doit être

l'efpece de la fe&ion conique qui en eft le lieu, fi c'eft

une parabole , une ellipfe ou même un cercle , un
hyperbole équilatere , ou non équilatere , il faudroit

pour en juger commencer par faire pafferd'unmême
côté tous les termes de l'équation , de façon qu'il

reftât zéro de l'autre côté ;& cela étant fait , il pour-

roit fe préfenter deux cas difFérens,

Premier cas ; fuppofons que le rectangle x y y ne

fe trouve point dans l'équation ; alors i°. s'il n'y a
qu'un des deux quarrésyjy , ou x x

f
le //ewfera une

parabole. 2°. Si les deux quarrés s'y trouvent tout^-

à-la-fois & avec le même ligne , le lieu fera une el-

lipfe y & en particulier un cercle ,
lorfque ni l'un ni

l'autre des deux quarrés n'aura de coefficient, ou (û

on n'avoit point réduit l'un d'eux à n'en point avoir),

lorfqu'ils auront les mêmes coefficiens , & que de

plus l'angle des coordonnéesfera droit. 3°.fi les deux

quarrés xx } &yy fe trouvent dans l'équation , Se

avec des lignes difFérens, le lieu fera une hyperbole
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laquelle deviendra équilatere dans les mêmes fup-
pofitions

, qui fonî de l'ellipfe un cercle.

Second cas ; quand le rectangle xy fe trouve dans
l'équation , alors i°. li il ne s'y trouve aucun des

deux quarrés, qu'il ne s'y en trouve qu'un , ou en-
core qu'ils s'y trouvent tous deux avec différens li-

gnes , ou enfin que s'y trouvant tous deux avec les

mêmes lignes , le quarré du coefficient qui multiplie

xy , foit plus grand que le quadruple du rectangle

des coefficiens de x x &c yy , dans toutes ces fup-

pofitions le lieu fera une hyperbole. x°. Si ces deux
quarrés s'y trouvant toujours , & étant de même li-

gne; file quarré du coefficient xy,eftplus petit que le

quadruple du rectangle des coefficiens dex x$cyy

,

le lieu fera alors une ellipfe. 3
0

. Enfin, li dans la

même fuppofition ce quarré & le quadruple du rec-

tangle dont nous venons de parler , font égaux en-
tre eux, le lieu fera alors une parabole.

Cette méthode de conftruire les lieux géométriques

,

en les rapportant aux équations les plus compofées
qu'il foit poffible, eft dûe à M. Craig , auteur an-

glois
,
qui l'a publiée le premier dans l'on traité, de la

quadrature des courbes , en 1693. Elle eft expliquée

fort au long dans le feptieme & le huitième livre des

ferions coniques de M. le Marquis de l'Hôpital
,
qui

fans doute en auroit fait honneur au géomètre an-

glois , s'il eût eu le tems de mettre la dernière main
à fon ouvrage.

M. Guifnée , dans fon application de l'Algèbre à
la Géométrie , donne une autre méthode pour conf-

truire les lieux géométriques. Elle eft plus commode
à certains égards que la précédente , en ce qu'elle

apprend à conftruire tout d'un coup & immédiate-
ment une équation donnée , fans la rapporter à une
équation plus générale ; mais d'un autre côté elle

demande auffi dans la pratique plus de précaution

pour ne fe point tromper.

Nous ne devons pas oublier de dire que M. l'ab-

bé de Gua , dans les ujages de Vanalyfe de De/cartes,

pag, 3 42. , remarque une efpece de faute qu'on pour-

voit reprocher aux auteurs qui ont écrit jufqu'ici fur

la conftruclion des lieux géométriques, & fait voir ce-

pendant que cette faute n'a point du tirer à confé-

quence dans les règles ou les méthodes que ces au-

teurs ont données.

Cette faute
,
qu'il feroit trop long de détailler ici

,

confifte en général en ce que ces auteurs n'ont ert-

feigné à réduire à l'hyperbole entre fés afymptotes,

que les lieux où il manque un des quarrés x,y. On
peut réduire à l'hyperbole entre fes afymptotes une
équation même qui contiendroit ces deux quarrés

,

mais alors aucune des deux afymptotes ne feroit

parallèle à la ligne des x , ni à celle des y. Voye^
Transformation des Axes; voye% auffi fur les

lieux en général , & fur ceux aux feefions coniques

en particulier ; les articles Courbe, Equation,
Conique, Ellipse, Construction, &c. (O)
Lieux-communs, (

Rhétor. ) ce font dans l'art

oratoire , des recueils de penfées , de réflexions , de
fentences , dont on a rempli fa mémoire, & qu'on

applique à propos aux fujets qu'on traite , pour les

«mbel.Hr ou leur donner de la force. Démofthène
n'en condamne pas l'emploi judicieux; il confeille

même aux orateurs qui doivent fouvent monter fur

la tribune pour y traiter différens fujets , de faire une
provifion d'exordes & de péroraifons. Cicéron

, (&
nous n'avons rien au deffus de fes préceptes, ni peut-

être de fes exemples) vouloit , de plus que Démof-
thène

, qu'on eût des fujets entiers traités d'avance

& des difeours préparés dans l'occafion , aux noms
& aux circonftances près; mais ces beaux génies n'a-

voient-ils pas un fond affez riche dans leur propre

enthoufiafme, & dans la fécondité de leurs talens
,

fans recourir à ces fortes de reffources ? Il femble
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que leur méthode ne pouvoit guère être d'ufage que
pour les elprits médiocres qui faifoient à Athènes &
à Rome une efpece de trafic de l'éloquence. Cette
même méthode ferviroit encore moins dans notre
barreau, où l'on ne traite que de petits objets de
droit écrit & de droit couturhier, dans lefqueis il n®
s'agit que d'expofer fes demandes ou fes moyens
d'appel, félon les règles de la jurifprudence des lieux»

( )
Lieux, les, f. m. pl. (Jrckiï. mod.) terme fyno*

nymeà aifance, commodités , privés. Foyer^ ces trois

mots.

On pratique ordinairement les lieux à rez-de-
chauffée, au haut d'un efcalier ou dans les angles.
Dans les grands hôtels & dans les maifbns commo-
des , on les place dans de petits efcaliers f jamais
dans les grands; dans les maifons religieufes Se de-

communauté , les aifances font partagées entre plu;*

lieurs cabinets de fuite, avec une cuillier de piètre,
percée pour la décharge des urines.

Elles doivent être carrelées
, pavées de pierre ou

revêtues de plomb , &c en pente du côté du Ame •

avec un petit ruiffeau pour l'écoulement des eaux:
dans la chauffée

,
percée au bas de la devanture.

On place préfentement les aifances dans les gar-
dérobes, où elles tiennent lieux de chaifes percées :

on les fait de la dernière propreté , &c en forme de
baguette , dont le lambris fe levé & cache la lunette.
La chauffée d'aiiance eft fort large & fort profonde*
pour empêcher la mauvaife odeur : on y pratique
auffi de larges ventoufes ; le boiffeau qui tient à la
lunette eft en forme d'entonnoir renverfé , 6c foute-
nu par un cercle de cuivre à feuillure , dans lequeï
s'ajufte une foupape de cuivre, qui s'ouvre ô£ fe
ferme en levant & fermant le lambris du deffus, ce
qui empêche la communication de la mauvaife odeur*
Oh pratique dans quelque coin de ces lieux, ou dans
les entrefolles au-deffus , un petit réfervoir d'eau *

d'où l'on amené une conduite , à l'extrémité de la-
quelle eft un robinet qui fert à laver les urines qui
pourroient s'être attachées au boiffeau & à la fou-
pape. On pratique auffi une autre conduite qui vient
s'ajufter dans le boiffeau, & à l'extrémité de laquelle
eft un robinet. Ce robinet fe tire au moyen d'un re~
giftre vers le milieu du boiffeau , ce qui fert à fe la-

ver à l'eau chaude ôc à l'eau froide , fuivant les fai-

fons. Ces robinets s'appellent flageolets, &c ces ai-

fances lieux à Vangloife.
, parce que c'eft a\tx Anglois

qu'on en doit l'invention. ( D. J. )
Lieu

, ( Maréch. ) ce terme fe dit de la pofturé
& de la fmiation de la tête du cheval ; ainfi un che-
val qui porte en beau lieu , ou fimplement qui porté
beau , eft celui qui foutient bien fon encolure

,
qui

la élevée & tournée en arc comme le cou d'un cy-
gne ,& qui tient la tête haute fans contrainte , ferme
& bien placée. Voye{ Encolure.
Lieu HILEGIAUX, en terme a"Aftrologie, font ceux

qui donnent à la planète qui s'y trouve le pouvoir
de dominer fur la vie qu'on lui attribue. Foye^ Hi-
Legiau.
Lieu , terme de Pêche , forte de poiffon du genre

des morues , &: femblable aux éperlans
, excepté

qu'il eft plus gros & plus ventru , & que fa peau eft

beaucoup plus noire. Cette pêche commence à Pâ-
ques , & finit à la fin de Juin

,
parce qu'alors les Pê-

cheurs s'équipent pour la pêche du congre ; Ce font
les grands bateaux qui y font employés ; la manœu-
vre de cette pêche eft particulière ; il faut du vent
pour y réufîir , & que le bateau foit à la voile ; ori

amorce les ains ou hameçons d'un morceau de peau
d'anguille, en forme de petite fardine ; le lieu qui
eft fort vorace & goulu , n'a pas le tems par îa dé-

rive du bateau d'examiner l'appât Si. de le dévorer ;

ainû il fert à faire la pêche de plufieurs lieux*



On fale ce poiffon pendant deux jours
,

après

l'avoir dépouillé de fa tête & ouvert par le ventre.

Deux fois vingt-quatre heures après on le retire du
fcl , on le lave dans l'eau de mer , & on l'expofe à

îerre aufoleil pendant plusieurs jours jufqu'à ce qu'il

foit fec ; quand fon apprêt eft fini , on Je met en gre-

nier , & les Pêcheurs le viennent vendre à la faint

Michel aux marchands d'Audierne qui l'achètent de-

puis fept jufqu'à dix livres le cent pefant ; ces der-

niers le mettent en paquets de deux quintaux pe-

fant , & l'envoient enfuite à leur rifque à Bordeaux
en tems de foire.

Ce poiffon au contraire du congre fec qui dé-

périt continuellement par les mittes qui le confom-

ment , ne dépérit point par la garde ; quand il eft une
fois bien fec , il augmente de poids par l'humidité ;

la coniommation s'en fait en France; on prépare le

l'un fec comme on fait la morue de même qualité.

Les Pêcheurs font tous à la part ; le bateau , le

maître & chaque matelot n'ont chacun également
qu'un lot.

Ils ont de cinq principales efpeces d'ains ; les plus

gros femblables à ceux des Pêcheurs de Terre-neu-

ve fur le Banc , fervent à la pêche des congres &
des poireaux ; les deuxièmes à prendre les Lieux ;

les troisièmes pour la pêche des vieilles ; les quatriè-

mes hameçons ou claveaux fervent à prendre des

dorées , des plombs, & autres femblables poiffons ,

dont les chairs fervent de boîte & d'appât aux cla-

veaux , &c les plus petits pour les moindres dorées

qui fervent aussi à boiter ; cette dernière forte d'ha-

meçons & plusieurs autres moindres fervent pour le

même ufage.

LIEUE , f. f. { Géog. ) forte de mefnre itinéraire

dont fe fervent les François & les Efpagnols
,
pour

marquer la diftance d'un lieu à un autre. Les An-
glois , les Italiens , les Allemands , &c. ufent du mot
de mille

,
quoiqu'ils ne donnent pas la même étendue

à leurs milles. Il en eft de même des lieues françoi-

fes ; la lieue gauloife étoit de quinze cens pas ro-

mains ; la lieue commune de France eft de deux mille

cinq cens pas géométriques , la petite de deux mille,

la grande de trois mille cinq cens , & même plus.

Vigenere & M. d'Ablancourt ne fauroient être

approuvés dans leurs évaluations des lieues. L'un

& l'autre , en traduifant les auteurs latins , évaluent
toujours quatre milles anciens à une lieue

,
première

faute ; & fecondement ils confondent le mille ro-

main avec le mille italique.

Ménage dérive le mot de lieue de leuca , leuga
,

ou lega , c'eft tout comme il voudra ; mais il faut

remarquer que ces trois mots ont été inconnus aux
auteurs de la bonne latinité , & que ce font ceux de
la baffe-latinité qui s'en font les premiers fervis.

Il eft encore à propos d'obferver
,
que les mots

kg- kga 3 & l^uga , désignent dans Antonin , une
lieue de quinze cens pas : cependant quelquefois , 8c

non pas toûjours ( comme l'a imaginé Zurita ) , le

mot leg signifie dans l'itinéraire de ce géographe

,

legio , légion , & cela eft clair ; quand après le mot
leg eft ajouté le mot ala , ou des nombres , comme
I. IX, XI. XIV. &c. fuivis des noms italica , ionia ,

gemina , & autres femblables
,
qui font certainement

des noms de légions , le bon fens aidé d'un peu de
favoir , fera fans peine ce difeernement , & diftin-

guera fans erreur les paffages d'Antonin , où il s'agit

de légions , de ceux qui désignent les distances par
lieues.

Il me refte à rapporter nos diverfes lieues de France
à un degré de l'équateur.

Or , les lieues communes de France , de trois milles

romains, ou de 2.2.82 toifes , font de 25 au degré,
plus 15 toifes.

Les lieues de Paris, de Sologne, de Tôuraînê^
de 2000 toifes, font cle 28 un quart au degré.

Les lieues de Beauce , de Gatinois , contenant
1700 toifes , font de 3 4 au degré.

Les lieues de Bretagne, d'Anjou, comprennent
2300 toifes, & font de 24 trois quarts au degré.

Les lieues de Normandie , de Champagne , font
de 25 au degré.

Les lieues de Picardie contiennent 2250 toifes , &c
font de 25 au degré

,
plus 810 toifes.

Les lieues d'Artois , font de 2§ au degréi

Les lieues du Maine, du Perche, du Poitou, font
de 24 au degré.

Les lieues du Berry , font de 26 au degré , moins
un onzième.

Les lieues de Bourbonnois , font de 23 au degré.
- Les lieues de Lyonnois , contiennent 2450 toifes

,

& font de 23 au degré
, plus 710 toifes.

Les lieues de Bourgogne , font de 2 1 & demi au
degré.

Les lieues de Gafcogne & de Provence , contien-
nent 3000 toifes , & font de 19 au degré ; voilà nos
plus grandes lieues. ( Z>„ /. )

LlEUES mineures de longitude
, ( Géog. & Navig. )

c'eft ce qu'on appelle autrement milles de lon-

gitude , ou côté mécodynamique. Fbye^ Mille
DE LONGITUDE , & MÉCODYNAMIQUE. C'eft ls

chemin qu'un vaiffeau fait réellement en longitude,

c'eft-à-dire la fomme des petites portions de parallè-

les à l'équateur qu'il parcourt durant fa route ; on
appelle ce chemin lieues mineures , pour le distinguer

des lieues majeures , qui ne font autre chofe que le

même chemin fait en longitude, & estimé par un arc

de l'équateur, c'eft-à-dire l'arc de l'équateur, on le

nombre de degrés compris entre le méridien d'où le

vaiffeau part , & celui où il eft arrivé.

LIEVE , f. f. ( Jurifprud. ) eft un extrait d'un pa-

pier terrier d'une feigneurie
,
qui fert de mémoire

au receveur pour faire payer les cens & rentes, &
autres droits feigneuriaux.

En quelques endroits on appelle ces fortes de re-;

giftres , cueilloir ou cueilleret.

La lieve contient la désignation de chaque héri-

tage par le terroir & la contrée où il eft affis , le nom
du tenancier, les confins , la qualité & quotité de la

redevance dont il eft chargé.

Ces fortes de papiers de recette ne font pas vrai-

ment authentiques ; cependant les lieves anciennes

& faites dans un tems non fufpeâ, fervent quelque-

fois de preuves pour faire de nouveaux terriers quand
des titres ont été perdus par guerre ou par incendie,

comme il eft porté dans l'édit de Melun en faveur

des ecclésiastiques.

Quand les lieves font affirmées , elles font foi en
juftice. Voye{ des Pommiers , fur la coutume de
Bourbonnois , art. xxij. n°. 14. &fuiv. ( A )
Lieve la

(
Géog.

) petite rivière des Pays-Bas;
elle a fa fource en Flandres

,
près de Damme , entre

Bruges &. l'Eclufe, & fe jette dans les fofïés de
Gand. ( D. J. )
LIEVRE , f. m. lepus , ( Hifl. nat. Zoolog. ) ani-

mal quadrupède qui a la tête longue, étroite, ar-

quée depuis le bout du mufeau julqu'à l'origine des

oreilles ; le mufeau gros, la lèvre fupérieure fendue
jufqu'aux narines ; les yeux grands , ovales , & pla-

cés lur les côtés de la tête ; le corps allongé ; la

queue courte , & les jambes de derrière beaucoup
plus longues que celles de devant , qui font courtes

& minces. Le pié de derrière, le métatarfe &le
tarfe dénotent par leur groffeur , de même que les,

lombes
,
que l'on appelle le rable , la force que le

lièvre a pour la courfe , & la longueur des jambes
de derrière, marque la facilité avec laquelle il s'é-

lance en - ayant. Il a quatre doigts dans lespiés



de derrière Se cinq dans ceux de devant. Le mâle

a deux ferotum, un de chaque côté, mais ils ne pa-

roilient que lorfqu'il eft avancé en âge ; les autres

parties extérieures de la génération font auffi très-

peu apparentes. Au contraire le gland du clitoris

de la femelle eft prefque auffi gros que celui de la

verge du mâle ; l'orifice de fon prépuce n'eft guère

plus éloigné de l'anus que la vulve ; ce n'eft pour-

tant qu'à cette différence de longueur du periné

,

que l'on peut reconnoître le fexe de ces animaux à

la première infpection : on s'y trompe fouvent ; on
a même cru que les lièvres étoient hermaphrodites.

Le lièvre a le poil fort touffu ; le dos , les lombes

,

le haut de la croupe & des côtés du corps , ont une
couleur rouffâtre avec des teintes blanchâtres &
noirâtres ; le fommet de la tête eft mêlé de fauve

& de noir ; les yeux font environnés d'une bande
de couleur blanchâtre ou blanche

,
qui s'étend en-

avant jufqu'à la mouftache , & en-arriere jufqu'à

l'oreille. Tout le relie du corps a différentes teintes

de fauve & de rouffâtre , de blanc , de noirâtre , &c.

La plupart des levrauts ont au fommet de la tête

une petite marque blanche que l'on appelle l'étoile ;
pour l'ordinaire elle difparoît à la première mue ;

quelquefois elle reftemême dans l'âge le plus avancé.
Les lièvres multiplient beaucoup ; ils peuvent en-

gendrer en tous tems , & dès la première année de

leur vie ; les femelles ne portent que pendant trente

ou trente-un jours; elles produifent trois ou quatre

petits. Ces animaux dorment ou fe repofent au gîte

pendant le jour ; ils ne fe promènent, ne mangent,
& ne s'accouplent que pendant la nuit ; ils fe nour-

riffent de racines, de feuilles, de fruits, d'herbes

laiteufes , d'écorces d'arbres
,
excepté celles de l'au-

ne & du tilleul» Les lièvres dorment les yeux ou-
verts ; ils ne vivent que fept ou huit ans au plus;

on n'entend leur voix que lorfqu'on les faifit ou
qu'on les fait fouffrir ; c'eft une voix forte & non
pas un cri aigre ; ils font folitaires & fort timides

;

ils ne manquent pas d'inftincr. pour leur conferva-

tion , ni de fagacité pour échapper à leurs ennemis.

Ils fe forment un gîte expofé au nord en été , & au
midi en hiver ; on les apprivoife aifément , mais ils

s'échappent, lorfqu'il s'en trouve l'occafion.

Les lièvres qui font dans les pays de collines éle-

vées , ou dans les plaines en montagnes, font excel-

lens au goût ; ceux qui habitent les plaines baffes

ou les vallées , ont la chair infipide & blanchâtre ;

enfin , ceux qui font vers les marais & les lieux fan-

geux, ont la chair de fort mauvais goût : on les ap-

pelle lièvres ladres. Les lièvres de montagne font plus

grands & plus gros que les lièvres de plaine ; ils ont

plus de brun fur le corps & plus de blanc fous le cou.

Sur les hautes montagnes & dans les pays du nord,

ils deviennent blancs pendant l'hiver , & reprennent

en été leur couleur ordinaire ; il y en a qui font tou-

jours blancs ; on trouve des lièvres prefque par- tout.

On a remarqué qu'il y en a moins en Orient qu'en

Europe > & peu ou point dans l'Amérique méridio-

nale. Hijl. nat. gen. & part. tom. VI.

Le lièvre^ Chajfe du lièvre , eft un animal qui vit (o-

litairement ; il n'a pas befoin d'induffrie pour fe pro-
1 curer fa nourriture. Excepté l'ouie qu'il a très-fine,

tous fes fens font obtus. Enfin , il n'a que la fuite

pour moyen de défenfe. Aufîi fa vie eft-elle unifor-

me , fes mœurs font- elles fimples. La crainte forme

fon caractère ; fon repos même eft accompagné de

furveillance. Il dort prefque tout le jour ; mais il

, dort les yeux ouverts. Le moindre bruit l'effraye
,

& fon inquiétude lui fert ordinairement de fauve-

garde.

Les lièvres ne quittent guère le gîte pendant le

jour, à moins qu'on ne les en chaffe. Le foir ils fe

I raffemblent fur les blés , ou bien dans les autres

Tome LXT»

LIÉ ^
5oï

lieux où ils trouvent commodément à paître. Pen-
dant la nuit ils mangent , ils jouent , ils s'accou-
plent. La répétition de ces actes ïi limpîes fait pref-
que toute l'hiftoire naturelle de la vie d'un lièvre.

Cependant lorlque ces animaux font chaffés , on les

voit déployer une induftrie & des ru fes , dont l'u-

niformité de leur vie ne les laifferoit pas foupçon-
ner. Voye^ Instinct.

Les lièvres font fort lafeifs, & multiplient beau-
coup ; mais moins que les lapins , parce qu'ils en-
gendrent un peu plus tard , Se que les portées font
moins nombreufes. On peut les regarder comme
animaux fédentaires. Ils parlent tout l'été dans les

grains : pendant la récolte , fimportunité que leur
caufent les moiffonneurs , leur fait chercher les gue-
rets ou les bois voifins : mais ils ne s'écartent jamais
beaucoup du lieu où ils font nés , & ils ne font point
fujets aux émigrations lî familières à d'autres ef-

peces.

Le tempérament des lièvres eft affez délicat , fur-
tout dans les pays où on les conferve en abondan-
ce. Ils fouffrent promptement du défaut de nour-
riture pendant la neige. Le givre qui couvre l'herbe
les rend fujets à des maladies qui les tuent. Ils font
auffi fort expofés , fur-tout pendant leur jeuneffe

>

aux oifeaux de proie & aux bêtes carnaffieres. Mais
malgré ces dangers , leur multiplication devient
bien-tôt exceffive par-tout où ils font épargnés par
les hommes.
Lièvre

, ( Diète , & Mat. méd. ). Le jeune lièvre

ou le levreau fournit un aliment délicat
, fucculent^,

relevé par un fumet qui eft peut-être un principe
utile & bienfaifant.il a été dès long -tems compté
parmi les mets les plus exquis ; les perfonnes accou-
tumées à une nourriture légère digèrent très -bien,
cette viande

,
mangée rôtie & fans affaifonnement,

Les eftomacs accoutumés aux nourritures groffieres

& irritantes s'en accommodent mieux , en la man-
geant avec les affaifonnemens les plus vifs , comme
le fort vinaigre <k le poivre , foit rôtie , foit bouil-
lie ou cuite dans une îàuce très piquante , c'eft- à-

dire , fous la forme de ce ragoût vulgairement ap-
pelle civet j Voyc^ ClVET.
On ironge le levreau rôti dans quelques provinces

du royaume , en Gafcogne & en Languedoc ; par
exemple , avec une fauce compofée de vinaigre &
de lucre, qui eft mauvaife, mal-faine en foi effen-

tiellement ; mais qui eft fur-tout abominable pour
tous ceux qui n'y font pas accoutumés.

L'âge où le levreau eft le plus parfait, eft celui de
fept à huit mois. Lorfqu'il eft plus jeune

,
qu'il n'a

par exemple , que trois ou quatre mois , l'a chair
n'eft point faite, & eft de difficile digeftion , comme
celle de beaucoup de jeunes animaux

,
par fa fadeur*

fon peu de conflitance ; fon état pour ainfi dire glai-

reux. Voyei Viande. A un an il eft encore très-bon.

Le vieux lièvre eft en général , dur , fec , ck par-là

de difficile digeftion. Mais il convient mieux par
cela même aux manœuvres & aux payfans. Auffi
les payfans dans les pays heureux où ils participent

affez à la condition commune deshommes, pour être

ert état de fervir quelquefois iur leurs tables des ali-

mens Salutaires & de bon goût ; préferent-ils par in-

ftindt un bon vieux lièvre, un peu ferme & même dur,

à un levreau tendre & fondant, & à toutes les vian-

des de cette dernière efpece. Voye^ Régime.
Les femelles pleines font communément affez ten-

dres ; & dans les pays , comme dans le bas-Langue-

doc , où le lièvre eft d'ailleurs excellent , on les fert

rôties fur les bonnes tables. Les vieilles haies & les

bouquins ne fe mangent en général
, qu'en ragoÛÊ

ou en pâte.

Le lièvre varie confidérablement en bonté , felorî

le pays qu'il habite. Le plus excellent eft celui des

S s s
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climats tempérés & fecs , & qui habite dans ces cli-

mats les lieux élevés ; mais non pas cependant les

montagnes proprement dites, qui font froides & hu-

mides dans tous les climats. Ceux qui vivent fur

les coteaux , dans les provinces méridionales du

royaume font des plus parfaits. Ceux des environs

de Paris ne font pas même foupçonner ce que peut

être un bon lièvre de Languedoc.

La feule qualité particulière & vraiment médi-

camenteufe de la chair de lièvre , qui foit démon-

trée par l'expérience ; c'eft qu'elle lâche affez conf-

tament le ventre , & purge même efficacement plu-

fieurs fujets. Cette qualité eft confirmée par l'ex-

périence ; & c'eft fans fondement que quelques au-

teurs , entre autres le continuateur de la Cynofure

d'Herman , avancent que cette chair reflerre le ven-

tre.

Il n'eft point d'animal chez qui on ait trouvé tant

de parties médicamenteufes,que dans celui-ci. Schroe-

der en compte quatorze , & le continuateur de la

Cynofure d'Herman en groffit encore la lifle. Mais

toutes ces drogues font abfolument hors d'ufage
,

excepté les poils qui entrent dans une efpece d'em-

plâtre agglutinatif
,
qui eft de Galien , & qui eft

d'ailleurs compofé d'aloës , de myrrhe & d'encens.

Cet emplâtre eft vanté comme un fpécifîque pour

arrêter le fang après l'artériotomie ; mais on peut

afîurer que les poils de lièvre , foit entiers», foit brû-

lés , félon l'ancienne recette , font l'ingrédient le

moins utile de cette compofition , eu pour mieux

dire, en font un ingrédient abfolument inutile. D'ail-

leurs , on n'applique plus d'emplâtre pour arrêter le

fang, dans l'opération de l'artériotomie; la compref-

fion fuffit , & ce n'eft prefque que ce moyen , ou

l'agaric de Broffart qu'on emploie dans ce cas. Voye^

Artériotomie. (2?).

Lièvre, ( Pelleterie. ) Le lièvre fournit outre fa

chair , deux fortes de marchandifes dans le commer-

ce ; favoir , fa peau & fon poil.

Les Pelletiers fourreurs préparent les peaux de liè-

vre toutes chargées de leur poil , & en font plufieurs

fortes de fourrures qui font très- chaudes , & qu'on

croit même fort bonnes pour la guérifon de toutes

fortes de rhumaîifmes.

Le poil du lièvre eft d'une couleur rougeâtre; mais

il vient de Mofcovie des peaux de lièvres toutes

blanches
,
qui font beaucoup plus eftimées que cel-

les de France.

Le poil de lièvre, détaché de la peau, étoit autre-

fois d'un grand ufage en France pour la chapellerie;

mais par un arrêt du confeil de l'année 1700, il eft

défendu expreffément aux Chapelliers de s'en fervir.

Avant que de couper le poil de defTus la peau

pour en faire des chapeaux ; on en arrache le plus

gros qui eft fur la fuperflcie ,
parce qu'il n'y a que

celui du fond , dont on pu i fie faire ufage.

Lièvre de mer
,
lepus marinus. (Hifl. nat. ) Ani-

mal qui n'a point de fang & qui eft mis au rang des

animaux mous, comme la féche, le polype, &c. Ron-

delet fait mention de trois efpeces de lièvres de mer,

très-différens du poiflbn que l'on appelle en Lan-

guedoc lebre de mar. Voye^ SCORPIOIDES.

Le lièvre de mer des anciens eft donc , félon R.on-

deler , un poiflbn mou que Diofcoride a comparé à

un calemar & ^Elien à un limaçon , tiré hors de fa

coquille : Pline le défigne comme une mafle ou une

pièce de chair fans forme. On a donné à cet animal

le nom de lièvre , parce qu'il a une couleur rouge

fort obfcure qui approche de celle du lièvre. Les an-

ciens difent que le lièvre de mer eft venimeux , que

lorfqu'on en a mangé , on enfle , on pifle le fang, le

poumon s'ulcère , &c. Diofcoride donne pour re-

mède , le lait d'ânefîe , la décoction de mauve , &c.

La première efpece de liwre de mer , félon Ron-

delet , eft la plus venimeufe Cet animal a tm os

comme la féche fous le dos , & deux nageoires re-

courbées aux côtés ; fa queue eft menue d'un côté,

& recoquillée : il a entre la queue & le dos deux
petites cornes , molles & charnues , comme celles

des limaçons. La tête reffembie à celle du poiflbn

appelle marteau ; il y a de l'autre côté une ouvertu-

re qui laiffe parler une mafle de chair que l'animal

avance & retire à fon gré. La bouche eft placée en-

tre les deux côtés de la tête. Les parties internes

refîemblent à celles de la féche ; il a aufli une li-

queur noire.

Le lièvre de mer de la féconde efpece ne diffère

de celui de la première
,
que par l'extérieur qui eft

fymétrique , & non pas irrégulier , comme dans la

première efpece. La bouche eft placée entre deux
larges excroiflances charnues ; il n'y a point d'os

comme la féche fous le dos , mais au-dehors ; il y a

deux petites cornes molles
,
plus petites& plus poin-

tues que dans le premier lièvre de mer : le fécond eft:

le plus grand.

La troifieme efpece. de lièvre de mer eft très-diffé-

rente des deux premières ; Rondelet ne lui a donné

le même nom
,
qu'à caufe qu'elle a la même pro-

priété venimeufe ; cependant c'eft aufli un animal

mou , de figure très-informe, /^oyq; Rond. Hifi. des

poijfons y liv. XVII.

Lièvre , bec de
, (

Phyjiolog. ) divifion difforme de

l'une ou de l'autre des deux lèvres. Vous en trouve-

rez la méthode curaîive au mot Bec de lièvre.

Comme il y a plufieurs accidens qui dépendent de

la fituation & de la comprefîion du corps de l'enfant

dans l'utérus , peut-être , dit un homme d'efprit

,

qu'on pourroit expliquer celui-ci par cette caufe.

Il peut arriver qu'un doigt de l'enfant appliqué fur

la lèvre la prefle trop dans un point : cette compref-

fion en gênera les vaiffeaux , tk empêchera que la

nourriture y foit portée. Cette partie trop mince 8c

trop faible en proportion des parties latérales qui

reçoivent tout leur accroiflement , fe déchirera au

moindre effort , la lèvre fera diviféc

11 eft vrai, continue-t-il ,
que fi on ne fait attention

qu'à l'effort néceflaire pour divifer avec quelqu'inf-

trument la lèvre d'un enfant nouveau né , on a peine

à croire que la preflîon d'un defes doigts puifle caufer

cette divifion tandis qu'il eft dans le fein de fa mere;

mais on eft moins furpris du phénomène, on en com-

prend mieux la poflibilité
,
quand on fe rappelle

qu'une foie qui lie la branche d'un arbriffeau , deve-

nant fupérieure à tout l'effort de la feve
,
l'empêche

de croître ou occafionne la divifion de l'écorce&des

fibres ligneufes.

Cette fupériorité de force qui fe trouve dans les

liquides , dont l'impulfion donne l'accroiffement aux

animaux , aux végétaux , confifte principalement

dans la continuité de fon action ; mais cette action

confidérée dans chaque inftant eft fi foible ,
que le

moindre obftacle peut la furmonter. En appliquant

ce principe à un enfant nouvellement formé , dont

les chairs n'ont prefque aucune confiftance , ô£ en

qui l'action des liquides eft proportionnée àcettefoi-

blefle , l'on reconnoîîra avec combien de facilité la

lèvre d'un enfant peut être divifée par la compref-

fion continuelle faite par l'action de fes doigts, dont

la folidité & la réfiftance furpaflent de beaucoup

celle de la lèvre. La divifion de la lèvre fupérieure

eft quelquefois petite
,
quelquefois eonfidérabîe,

quelquefois double ; & toutes ces différences s'expli-

quent encore aifément par le même principe. Je con-

viens de tout cela , mais j'ajoute que cette hypothèfe

qu'on nomme principe , n'eft qu'un roman de l'ima-

gination , une de ces licences ingénieufes , de ces fic-

tions de l'efprit humain qui, voulant tout expliquer ?

i

tout deviner
7
ne tendent qu'à nous égarer au lieu de
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répandre la lumière dans le méchanifme de la nature,

( Z>. 7. )
Lièvre ou faijine de beaupré , ( Marine. ) ce font

plufieurs tours de corde qui tiennent l'aiguille de l'é-

peron avec le mât de beaupré.

Lièvre, lepus
, ( Ap-onomie. ) conftellation dans

l'hémifphere méridional , dont les étoiles font clans

le catalogue de Ptolomée au nombre de douze, dans

celui de Tycho au nombre de treize , & dans le ca-

talogue anglois au nombre de dix-neuf.

LIEUTENANT, f. m. (Jurifprud.) eft un officier

dejudicature lequel tient la place du premier offi-

cier de la jurifdidion en fon abfence.

Un magiftrat ou un autre juge ne peut régulière-

ment fe créer à lui-même un lieutenant ; car la puif-

fance publique que donne l'office eft un caractère

imprimé dans la perfonne qui eft pourvue de l'office,

& qu'elle ne peut tranfmettre , foit à une perfonne

privée , foit même à quelqu'un qui auroit pareil fer-

ment à juftice; le pouvoir de chaque officier étant li-

mité au fait de fa charge , hors laquelle il n'eft plus

qu'homme privé , à moins que par le titre de fon of-

fice il n'ait auiîi le pouvoir de faire les fondions d'un

autre officier en fon abfence.

Chez les Romains les magiflrats , même ceux qui

avoient l'adminifti-ation de la juftice , avoient la li-

berté de commettre en tout ou en partie , à une ou
plufieurs perfonnes, les fondions dépendantes de leur

office.

Les proconfuls qui avoient le gouvernement des

provinces , tant pour les armes que pour la juftice

êc les finances , avoient ordinairement des efpeces

de lieutenans diftindspour chacune de ces trois fonc-

tions ; favoir ,
pour les armes

,
legatum , c'eft-à-dire

un député ou commis, lequel ne fe mêloit point de
la juftice , à moins que le proconful ne le lui eût

mandé expreffément. Pour la juftice , ils avoient un
affeileur, ajfejforem ; & pour les finances , un quef-

teur. Quelquefois pour ces trois fondions ils n'a-

voient qu'un même lieutenant
,
lequel , fous les der-

niers empereurs, s'appelloit tK^pu>aùùwûv&c quelquefois

vicarius ; mais ce dernier titre fe donnoit plus ordi-

nairement à ceux que l'empereur envoyoit dans les

provinces où il n'y avoit point de gouverneur , lef-

queîs en ce cas en étoient gouverneurs en chef,

étant vicaires , non du gouverneur , mais de l'empe-

reur même.
Les légats des proconfuls étoient choifis par le fé-

nat , mais les afîèffeurs étoient choifis par les gou-
verneurs de provinces ; & lorfque les légats avoient

outre les armes i'adminiftration de la juftice , ils re-

noient cette dernière fondion de la volonté du gou-

verneur.

Les gouverneurs des provinces Se plufieurs autres

des principaux officiers de l'empire , avoient auiïi

coutume «d'envoyer par les villes de leur départe-

ment des commis appelles tottc-^ht*/ , ce que Julian,

interprète des novelles , traduit par locum tenentes
,

d'où nous avons fans doute tiré le terme de lieutenant.

Mais Juftinien , en fa novelle 134, fupprima ces

fortes d'officiers , voulant que les défenfeurs des ci-

tés , choifis par les habitans , fiffent la charge des

gouverneurs des provinces en leur abfence.

Mais cela n'empêcha pas qu'il ne fût toujours li-

bre à l'officier de commettre & de léguer quelqu'un

pour faire fa charge \ les fondions même de la juftice,

quoique les plus importantes & lesplus difficiles,

pouvoientprefque toutes être déléguées même à des

perfonnes privées.

D'abord pour ce qui eft de la fimple jurifelidion,

il eft certain qu'elle pouvoit être déléguée : celui au-

quel elle étoit entièrement commife pouvoit même
fubdéléguer &c commettre à diverfes perfonnes des

procès à juger.
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L'appel du commis ou délégué général fe relevoit

devant le fupérieur du magiftrat qui Pavoit commis

,

parce que ce délégué étoit comme nos lieutenans ; il

n'exerçoit d'autre jurifdidion que celle de fon com-
mettant & en fon nom. Il y a même lieu de croire
que les fentences de ce délégué général étoient in-

titulées du nom du magiftrat qui l'avoit commis , de
même qu'en France les fentences rendues par le lieu-

tenant ne biffent pas d'être intitulées du nom du
bailli.

Il y avoit pourtant un cas où l'on appelloit du
légat au proconful ; mais apparemment que dans ce
cas le légat avoit quelque jurifdidion qui lui étoit

propre.

Du fimple juge délégué on fe pourvoyoit devant
le délégué général qui l'avoit commis , mais ce n'é-

toit pas par voie d'appel proprement dit ; car le (im-

pie délégué n'avoit pas proprement de jurifdidion ,

il ne donnoit qu'un avis , lequel n'avoit de foi au-
cune autorité jufqu'à ce que le déléguant l'eût api-,

prouve.

Le pouvoir appelle chez les Romains tnixtum im-
perium , ne pouvoit pas être délégué indiftindement,
car il comprenoit deux parties.

L'une attachée à la jurifdidion & pour la manu-
tention d'icelle

,
qui emportoit feulement droit de

légère corredion : cette première partie étoit tou-

jours cenfée déléguée à celui auquel on commettoit
l'entière jurifdidion , mais non pas au délégué par-

ticulier.

La féconde partie du mixtum imperium^ qui con-
fiftoit à décerner des décrets , à accorder des refti-

tutions en entier , recevoir des adoptions , manu-
millions, faire des émancipations , miles en pofief-

fion& autres ades femblabîes , n'étoit pas transférée

à celui auquel la jurifdidion étoit commife
,
parce

que ces ades légitimes tenoient plus du commande-
ment que de la jurifdiftion ; le mandataire de jurif-

didion ou délégué général n'avoit pas droit de mon-
ter au tribunal & d'occuper le fiége du magiftrat

,

comme font préfentement les lieutenans en l'abfence

du premier officier du fiége ; & c'eft encore une
raifon pour laquelle le délégué général ne pouvoit
faire les ades qui dévoient être faits pro tribunali. On
pouvoit néanmoins déléguer quelques-uns de ces

ades légitimes
,
pourvu que ce fût par une commif-

fion exprelfe & fpéciale.

L'ufage de ces commiffions ou délégations avoit

commencé à Rome pendant l'état populaire ; les

magiftrats étant en petit nombre 6c le peuple ne
pouvant s'afîemhler auffi fouvent qu'il auroit fallu

pour donner lui-même toutes les commiffions necef-

faires , il falloit néceffairemenî que les magiftrats

fubftituaffent des perfonnes pour exercer en leur

place les moindres fondions de leur charge. Les
grands officiers avoient même le pouvoir d'en infti-

tuer d'autres au-cleffous d'eux.

Mais toutes ces délégations & commiffions étant

abufives , furent peu-à peu fuppriraées fous les em-
pereurs. Le titre du code de officio ejus qui vice prcefî»

dis adminifirat , ne doit pas s'entendre d'un juge dé-

légué ou commis par le préfident , mais de celui qui

étoit envoyé au lieu du préfident pour gouverner la

province , foit par l'empereur ou par le préfet du
prétoire.

Il fut donc défendu par le droit du code de com-
mettre l'entière jurifdidion , du-moins à d'autres

qu'aux légats ou aux lieutenans en titre d'office ; il

fut même défendu aux magiftrats de commettre les

procès à juger, à moins que ce ne fu fient des affaires

légères. C'eft pourquoi les juges délégués n'étant

plus mandataires de jurifdidion , furent appeîlés

juges pédanèes , comme on appelloit auparavant toits

S s s i
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ceux qui ri'avoient point de tribunal ou prétoire ,
&

qui jugeoient de piano.

En France . fous la première & la féconde race,

îems auquel fes ducs & les comtes avoient dans les

provinces & villes de leur département l'adminiftra^

tion de la juftice auffi bien que le commandement
des armes & le gouvernement des finances ; comme
ils étoient plus gens d'épée que de lettres , ils com-

meîtoient Fexercice de la juftice à des clercs ou let-

trés qui rendoientîa juftice en leur nom , & que l'on

appelloit en quelques endroits vicarii , d'où eft venu
le titre de viguier; en d'autres vice-comités , vicomtes ;

& en d'autres
,
prévôts ,

quajïprœpojitijuridicundo ;

& ailleurs châtelains
,
quaji cajlrorum cuflodes.

Les vicomtes tenoient un rang plus dîftingué que

les fimpîes viguiers & prévôts
,
parce qu'ils étoient

au lieu des comtes , foit que les villes où ils étoient

établis n'euffent point de comte, ou que le comte n'y

fît pas fa réfidence , foit qu'ils y fuffent mis par les

ducs ou comtes , foit qu'ils fuffent établis par le roi

même comme gardiens des comtés , en attendant

qu'il y eût mis un comte en titre.

Les vicomtes & les autres lieutcnans des ducs n'a-

voient au commencement que l'adminiftration de la

juftice civile & Finftruction des affaires criminelles;

ils ne pouvoient pas condamner à aucune peine ca-

pitale.

Lorfqu'Hugues Capet parvint a la couronne , la

plûpart des vicomtes Se autres lieutenans des ducs&
comtes qui étoient établis hors des villes, ufurperent

la propriété de leurs charges à l'exemple des ducs &
des comtes , ce que ne purent faire ceux des villes

,

qui administraient la juftice fous les yeux d'un duc
ou d'un comte. EnNormandie ils font auffi demeurés
fimples officiers.

Les duesoc les comtes s'étant rendus propriétaires

de leurs gouvernemens , cefferent de rendre la juftice

èc en commirent le foin à des baillis : le roi fit la

même chofe dans les villes de fon domaine.
Ces baillis, qui étoient d'épée , étoient néanmoins

tenus de rendre la juftice en perfonne ; il ne leur

étoit pas permis d'avoir un lieutenant ordinaire. Phi-

lippe le Bel
,
par fon ordonnance du mois de Novem-

bre 1302, régla que le prévôt de Paris n'auroit point

de lieutenant certain réfident , mais que s'il étoit ab-

fent par nécefîité , il pourroit laiffer un prud'homme
pour lui tant qu'il feroit néceffaire.

Il enjoignit de même en 1302 à tous baillis, féné-

chaux & autres juges , de deffervir leur charge en
perfonne ; & Philippe V. en 1 3 1 8 leur défendit nom-
mément de faire deffervir leurs offices par leurs lieu-

tenans , à moins que ce ne fut par congé fpécial du
roi , à peine de perdre leurs gages*

Les chofes étoient encore au même état en 1 3 27 :

le prévôt de Paris avoit un lieutenant ; mais celui-ci

ne iiégeoit qu'en fon abfence.

Les auditeurs étoient auffi obligés d'exercer en
perfonne ; & en cas d'exoine feulement , le prévôt
de Paris devoit les pourvoir de lieutenans.

Il y avoit auffi à-peu-près dans le même tems , un
lieutenant criminel au châtelet , ce qui fît furnommer
l'autre lieutenant civil.

Philippe de Valois , dans une ordonnance du mois
de Juillet 1344 , fait mention d'un lieutenant des gar-

des des foires de Champagne
,

qu'il avoit inftittié.

Le chancelier & garde feel de ces foires avoit auffi

fon lieutenant ; mais ces lieutenans n'avoient de fonc-

tion qu'en l'abfence de l'officier qu'ils repréfentoient.

Ce même prince défendit en 1346 aux verdiers,

châtelains & maîtres fergens , d'avoir des lieutenans,

à moins que ce fût pour recevoir l'argent de leur re-

certe ; & en cas de contravention, les maîtres des
eaux & forêts les pouvoient ôter & punir. Il excepta
feulement de cette règle ceux qui demeuroient en

fon hôteî ou én êefcx de fes enfans , encore ne fut-fié

qu'à condition qu'ils répondraient du fait de leurs
luutmans s'il advenoit aucune méprife, comme fi

c'étok leur propre fait. Ce règlement fut renouvelle
par Charles V. en 1376 , & par Charles VI. en
1402.

Le roi Jean défendit encore en 13 5 1 à tous féné-
chaux, baillis, vicomtes, viguiers & autres fes juges

,

de fe donner des lieutenans, Jubjlitutos aut locum ienen*
tes

, fmon en cas de néceffité , comme de maladie ou
autre cas femblable.

Il y avoit cependant dès-lors quelques juges qui
avoient des lieutenans ^ foit par néceffité ou permit
fion du roi ; car dans des lettres de 13 54 il eft parlé
des lieutenans des maîtres particuliers des monnoies^

Le connétable 61 les maréchaux de France ou leurs
lieutenans

, connoiffoient des adions perfonnelles
entre ceux qui étoient à la guerre ; il eft parlé de
ces lieutenans dans une ordonnance du roi Jean du
28 Décembre 1355, fuivant laquelle il femble que
l'amiral , le maître des arbalétriers & le maître des
eaux & forêts , euffent auffi des lieutenans

, quoique
cela ne foit pas dit de chacun d'eux fpécialement ;
il eft feulement parlé de leurs lieutenans in globo.

Le confierge du palais
, appelle depuis bailli 9

avoit auffi, dès 1358, fon lieutenant ou garde de fa

juftice.

Il paraît même que depuis quelque tems il arri-

voit affez fréquemment que les juges royaux ordi-
naires avoient des lieutenans ; car Charles V. en qua-
lité de lieutenant du roi Jean , défendit en 1356 aux
fénéchaux, baillis ou autres officiers exerçans jurif-

diction , de ne prendre point pour leurs lieutenans les

avocats
, procureurs ou confeillers communs & pu-

blics de leur cour , ou d'aucun autre feigneur , à
peine

,
par ceux qui auraient accepté ces places de

lieutenans t d'être privés des offices qu'ils auraient

ainfi pris par leur convoitrfe, & d'être encore punis
autrement.

Le roi Jean étant de retour de fa prifon en An-
gleterre > ordonna aux baillis & fénéchaux de réfi-

der dans leurs baillies & fénéchauffées
,
fpéciale-

ment dans les guerres, fans avoir de lieutenans,

excepté lorfqu'iis iraient à leurs befoignes hors de
leur baillie ; ce qui ne leur étoit permis qu'une fois

chaque année, & pendant un mois ou cinq femai-

nes au plus.

Il défendit auffi, par la même ordonnance , aux
baillis& à leurs lieutenans,de s'attribuer aucune jurif-

didlion appartenante aux prévôts de leurs bailliages.

Le bailli de Vermandois avoit pourtant dès 1354,
un lieutenant à Chauny , mais c'était dans une ville

autre que celle de fa réfidence.

Le bailli de Lille avoit auffi un lieutenant en 1 36 5 ,

fuivant des lettres de Charles V. qui font a^iffi men-
tion du lieutenant du procureur du roi de cette vil-

le ,
qui eft ce que l'on a depuis appellé Jubjlitut.

Le bailli de Rouen avoit en 1377 un lieutenant
,

auquel on donnoit le titre de lieutenant-général du
bailliage.

On trouve des provisions de lieutenant données
dans la même année par le fénéçhal de Touloufe,
à vénérable & diferette perfonne , Pierre de Mont-
revel, docteur ès lois, 6k juge -mage de Touloufe.

Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit

obligé d'aller fouvent en Aquitaine ; mais il le nom-
me pour tenir fa place , foit qu'il fût dans ladite

fénéchauffée ou abfent , toties quoties non in diclâ

Jenejcallid adejfe vel abejfe contingent ; il ordonne que
l'on obéiffe à ce lieutenant comme à lui - même , &C

déclare que par cette inftitution il n'a point entendu
révoquer fes autres lieutenans , mais plutôt les con-

firmer ; ce qui fait connoître qu'il en avoit appa-
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Ordinairement, dès que le juge étoit de retour &
jpréfent en lonfiége, le lieutenant ne pouvoit plus
faire de fondion ; c'eft pourquoi dans la confirma-
tion des privilèges de la ville de Lille en Flandres

>

faite par Charles VI. au mois de Janvier 1392, il

eft dit que les lieutenans qui avoient été nommés
par le bailli ou par le prévôt de cette ville

, lorfque
ceux-ci dévoient s'abfenter > ou qu'ils ne pouvoient
vaquer à leurs fondions, ne pouvoient exercer cet
office lorfque le bailli ou le prévôt étoit préfent ;

mais que fi le titre de lieutenant leur avoit été con-
féré par des lettres de provifion , ils le confervoient
jufqu'à ce qu'elles eufient été révoquées.

Quelques considérables que foient les places de
lieutenans dans les principaux fiéges royaux , le

bailli ou autre premier officier a toujours la fupé-
riorité Se la prééminence furie lieutenant; c'eft en
ce fens que dans des lettres de 1394, le lieutenant

du bailli de Meaux, en parlant de ce bailli, le

nommefon feigntur & maître.

Le roi ordonnoit quelquefois lui-même à cer-
tains juges d'établir un lieutenant lorfque cela paroif-
foit néceflaire ; c'eft ainfi que Charles VI. en 1 397

,

ordonna qu*il feroit établi à Condom un lieutenant

du fénéchal d'Agen par lequel il feroit inftitué ; que
ce lieutenant devoit réfider continuellement dans la

ville, & connoitre des caufes d'appel.

Charles Vil. voyant que les baillis & fénéchaux
h'étoient point idoines au fait de judicature, leur
ordonna en 1453 d'établir de bons lieutenans , fages

,

clercs & prud'hommes qui feraient choifis par déli-
bération du confeil , & fans exiger d'eux aucune
fomme d'or ou d'argent ou autre chofe; que ces
lieutenans ne prendront ni gages ni penfions d'au-

cuns de leurs jufticiables, mais qu'ils feront falariés

& auront gages ; qu'ils ne pourront être deftitués

fans caufe raifonnable
; qu'à chaque bailliage il n'y

aura qu'un lieutenant général& qu'un lieutenant par-

ticulier, & que ce dernier n'aura de puiftance au
fiége qu'en l'abfence du lieutenant général.
Le parlement avoit rendu dès l'année 1438, un ar-

rêt, pour la réformation des abus de ce royaume, &
notamment par rapport aux baillifs; enconféquen-
ce de quoi, Se de l'ordre de Charles VII. Regnaud
de Chartres

,
archevêque de Reims Se chancelier de

France, fut commis Se député pour aller par toute
la France mettre Se inftituer des lieutenans des bail-

lifs Se fénéchaux
, gens verfés au fait de judicature.

Quelque tems après, Charles VIL Se Charles VIII.
ôterent aux baillifs & fénéchaux le pouvoir de com-
mettre eux-mêmes leurs lieutenans , Se nos rois
commencèrent dès -lors à ériger en titre formé des
offices de lieutenans des baillifs Se fénéchaux.

Il y eut pourtant quelque variation à ce fujet ;

car Louis XII. en 1499, ordonna que l'élection de
ces lieutenans fe feroit en l'auditoire des bailliages

Se fénéchauflées , en y appellant les baillis Se féné-
chaux, Se autres officiers royaux , Se ce quinzaine
après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut
lui auffi qui ordonna que les lieutenans généraux des
baillis feraient dodeurs ou licenciés en une univer-
fité fameufe.

Chenu dans fon Traité des offices , dit avoir vû
des éledions faites en la forme qui vient d'être dite
du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant

général, de lieutenant particulier au bailliage de
Berri , Se de lieutenant en la confervation,

t

Depuis ce tems il a été fait diverfes créations de
lieutenans généraux & particuliers , de lieutenans
civils Se de lieutenans criminels, Se de lieutenans

criminels de robe courte, tant dans les fiéges royaux
ordinaires, que dans les fiéges d'attribution ; quel-
ques-uns ont été fupprimés ou réunis à d'autres,
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lorfque le fîcge rie pouvoit pas comporter tant

d'officiers.

L'édit de 1597, fait en l*affemblée de Rouen,
ordonnoit que nul ne fera reçu lieutenant général de
province qu'il ne foit âgé de trente-deux ans com-
plets , & n'ait été confeiller pendant lix ans dans un
parlement. Les ordonnances de François L Se celle
de Blois , ne requièrent que trente ans , ce que la

cour, par un arrêt de 1602, a étendu à tous les

lieutenans généraux Se particuliers des bailliages

grands Se petits.

Voye{ ci -après LIEUTENANT CIVIL, LIEUTE-
NANT criminel , Lieutenant général, Lieu»
TENANT PARTICULIER. (^)
Lieutenant civil, {Jurifprud.') eft un magiftrat

de robe longue qui tient le fécond rang entre les

officiers du châtelet de Paris ; il a le titre de lieute-

nant général civil, parce qu'il étoit autrefois le feul
lieutenant du prévôt de Paris. Préfentement il prend
le titre de lieutenant civil de la prévôté Se vicomte
de Paris*

Anciennement le prévôt de Paris jugeoit feul eri

perfonne au châtelet toutes les affaires civiles , cri-

minelles Se de police; il ne lui étoit pas permis d'a-
voir aucun lieutenant ordinaire en titre.

Suivant l'article //. de l'ordonnance de 1254, il

devoit exercer perfonnellement fon office , Se ne
pouvoit commettre de lieutenant que dans le cas de
maladie ou autre légitime empêchement, & pour le-

dit tems feulement.

Cette ordonnance fut renouvellée par eelle dè
Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, qui
porte , art. y. que le prévôt n'aura point de lieute-

nant certain refident ; mais que s'il eft abfent par né-
cefiité , il pourra laifter un prudhomme pour lui tant
qu'il retournera ou que néceffité fera.

Le prévôt de Paris choifuToit à fa volonté ce lieu-

tenant , Se pouvoit le deftituer de même.
Les regiltres du châtelet , & autres ades publics

,

nous ont confervé les noms de ceux qui ont rempli
la place de lieutenant civil ; le plus ancien que l'on

trouve eft Jean Poitaut, qui eft qualifié lieutenant dix

prévôt de Paris en 132 1.

Il eft parlé de ces lieutenans dans plufieurs articles

de l'ordonnance de Philippe de Valois , du mois de
Février 1327 , par lefquels il paroit que le prevôc dé
Paris n'avoit alors qu'un feul lieutenant qui expé-
dioit , en l'abfence du prevôr, toutes les caufes, tant

civiles que criminelles. Les auditeurs du châtelet

avoient aufli déjà des lieutenans, mais ils n'étoient

pas qualifiés lieutenans du prévôt de Paris.

Ce premier office de lieutenant du prévôt de Paris

eft celui qui s'eft perpétué en la perfonne du lieute-

nant civil. Il fut le feul lieutenant du prévôt de Paris

jufques vers l'an 133-7 que le prévôt de Paris nom-
ma un autre lieutenant pour le criminel.

En effet, on trouve qu'en 1337 Pierre de Thtiil-

liers
,
qui étoit examinateur, étoit en même tems

lieutenant civil ; & il eft évident qu'il ne fut nommé
civil que pour le diftinguer de lieutenant criminel

>

aufîi les monumens publics font-iis mention de ce
dernier à peu-près dans le même tems.

Il y avoit un lieutenant civil en 1346, en 1360,
Se en 1366.

Il y a eu plufieurs fois dans le même tems deux
lieutenans civils^ qui exerçoient alternativement; en
1369 , e'étoient deux avocats du châtelet qui fai-

foient alternativement la fondion de lieutenant civil.

Ils la rempliffoient encore de même en 1372, en
1404 & en 1408 ; e'étoient deux examinateurs qui
étoient lieutenans civils.

Dans la fuite, quelques-uns de ceux qui rempli-
rent cette place , ne furent pas toujours attentifs à
prendre le titre de lieutenant civil -, c'eft ainû qu'en
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Ï479 Charles Dubus fieur de Lardy eû qualifié Am-
plement lieutenant du prévôt de Paris ; & en 1481
Nicolas Chapelle examinateur, fe difoit commis du
prévôt de Paris à tenir le fiege de l'audience.

Les noms de ceux que l'on trouve avoir rempli

cette place en 1378, 1392, 1407, 1413, I 4 I 7 >

1421, 1427, 1432 & 1 43 3 ,
prouvent qifinfenfible-

ment les lieutenans du prévôt de Paris étoient de-

venus ordinaires, & que l'on reconnut la néceffiîé

de les rendre tels pour l'expédition des affaires qui

fe multiplioient de jour en jour.

Ce fut par ce motif que l'ordonnance du mois

d'Avril 1454, art. Ixxxvij'. permit au prévôt de Paris

de commettre des lieutenans, non plus à tems feule-

ment comme autrefois, mais indéfiniment , pourvu

que ce fût par le confeil des officiers de ion fiege,

Ce pouvoir donné au prévôt de Paris , fut con-

firmé par l'ordonnance du mois de Juillet 1493 , art.

Ixxiij. laquelle défend en même tems au prévôt de

Paris de révoquer fes limunans après qu'ils auront

été une fois commis, fauf au cas qu'il y eût caufe

raifonnable à ia remontrer au roi, qui s'en eft ré-

fervé la connoiffance.

Cette ordonnance doit être regardée comme l'é-

poque de l'éreâion des limunans en titre d'office

,

au lieu de fimpies commiffions qu'ils étoient aupa-

ravant.

La difpofition de l'ordonnance de 1493 fut renou-

vellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47.
Le pouvoir d'élire & commettre des limunans

fut ôté au prévôt de Paris par l'ordonnance de 1 5 10,

art. 4/. & il ne lui refte plus que celui de choifir Se

nommer au Roi ,
par forme d'élection, trois fujeîs

fuffifans & capables, pour être l'un deux pourvu par

S. M. vacation avenant de cet office.

Enfin , le prévôt de Paris a perdu jufqu'à ce droit

de nomination par la vénalité des charges qui a été

introduite fous François I.

Jean AHigret fut le premier lieutenant civil élu en

titre, en conféquence de l'ordonnance de 1493. Il

fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496.
Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & de-

puis ce tems a toujours été remplie par des per Ton-

nes également diftiriguées par leur naiffance & par

leurs vertus ,, tels que les de Mcfmes , les Miron, les

Seguier , les le Jay, les Bailieui , les le Camus & les

d'Argouges.

L'office de lieutenant civil fouffrit pendant quelque

tems un démembrement par l'érection qui fut faite

en 1 522 d'un bailliage a Paris, ou confervation des

privilèges royaux de l'univerfité
,
compofé entr'au-

tres officiers d'un lieutenant général ; mais ce nou-

veau tribunal ayant été fuppnmé en 1 5 26 , $C réuni

à la prévôté de Paris, l'office de lieutenant général

de la confervation fut depuis éteint & réuni à celui

de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1 564.
Sous François 1. cet office eut le même fort que

tous les autres par rapport à la vénalité ; on faiioit

cependant encore prêter ferment aux officiers à leur

réception , de n'avoir rien donné pour leur office.

Le parlement en uTa ainfi à ia réception de Jacques

Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1 5 5 1

.

Mais bien tôt après, dans des lettres de ju filon qui

furent données en 1 556 pour la réception de Jean

Moulnier ou Mefnier, il ell dit qu'il a voit payé
10000 écus d'or fol au Roi pour l'office de lieutenant

civil ; ce qui , en évaluant l'écu à 46 fols , feroit

23000 livres , fomme confidérabie pour ce tems-là.

L'office de préfident au préfidial qui a voit été créé

au mois de Juin 1 557 , fut réuni à celui de lieutenant

civil par lettres patentes ôz édit des 14 ck 22 Juillet

Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil,

depuis 1 596 juTqu'en 1609, & depuis 16 13 jufqu'en

1637, furent en même tems prévôts des marchands;
Après la mort du dernier , le Roi donna le 9 No-

vembre 1637 une déclaration portant que doréna-
vant la charge de lieutenant civil ne feroit plus exer-
cée que par comnvffion de trois ans , fauf à proro-
ger , & qu'elle ne pourrait plus être exercée avec
celle de prévôt des marchands par une feule & mê-
me perfonne. La veuve du dernier titulaire reçut du
Roi 360000 livres pour le rembourfement de cet

office.

Le ioNovembre 1637, Ifaacde l'Affermes, maître
des requêtes , fut commis à l'exercice de la charge
de lieutenant civilpam trois ans ; fa commiffion étant
finie, fut renonvellée d'abord pour deux ans, en-
fuite pour deux autres années

,
puis pour trois ans ,

mais le 8 Avril 1643 ^a commiffion fut ré voquée.
Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par un

édit rétabli la charge de lieutenant civil; Dreux d'Au-
bray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai fui-

vant , & l'exerça jufqu'à fa mort , arrivée le 1 2 Sep-
tembre 1666 ; le prix de fa charge fut de 550000 liv.

Au mois de Mars 1667, l'office de lieutenant civil

fut de nouveau fupprimé , & en fon lieu & place fu-

rent créés deux autres offices, l'un de lieutenant civil
P

autre de lieutenant de police.

Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé
un nouveau châtelet qu'il démembra de l'ancien , y
créa un lieutenant civil ; mais ce nouveau châtelet

ayant été fupprimé au mois de Septembre 1684,
l'office de lieutenant civil du nouveau châtelet fut

auffi fupprimé &C réuni à celui de l'ancien châtelet.

Pour jouir du bénéfice de cette réunion , le Roi, par
arrêt de fon confeil du 14 Octobre 1684, ordonna
que Jean le Camus, refté leul lieutenant civil

?
paye-

ront au tréiorier des revenus cafuels une fomme de
100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieu-

tenant civil demeureroit fixée à 400000 liv.En 1710
elle a été fixée à 500000 livres. M. d'Argougesj,

maître des requêtes honoraire, a rempli dignement
cette charge jufqu'en 1762, que M. d'Argouges fon
fils , maître des requêtes

,
qui en avoit déjà la furvi-

vance, lui a fuccé'ié.

Le lieutenant civil eft donc le fécond officier du
çhâlelet, & le premier des lieutenans de la prévôté
& vicomte de Paris. C'efr. lui qui préfide à toutes les

affemblées du châtelet , foit pour réceptions d'offi-

ciers , enregistrement , & autres affaires de la com-
pagnie.

C'efr. lui qui préfide à l'audience du parc civil

,

qui recueille les opinions, & prononce les jugemens,
lors même que le prévôt de Paris y vient prendre
place.

il donne auffi audience les mercredi & farnedi en
la chambre civile , où il n'efï affilié que du plus an-

cien des avocats du Roi.

Toutes les requêtes en matières civiles font adref-

fées au prévôt de Paris on au lieutenant civil.

Il répond en fon hôtel les requêtes à fin de per-

miffion d'affigner clans un délai plus bref que celui

de l'ordonnance , ou à fin de permilîion de iàinr, &
autres fembîables , ou pour être reçu appeilant def-

dites fentences des juges reffortiffans au préûdial;

c'efl auffi lui qui fait les rôles des caules d'appel qui

fe plaident le jeudi au prélidial.

Il règle pareillement en fon hôtel les conteffa-

tions qui s'élèvent à l'occaûon des fcellés , inven-

taires; & le rapport qui lui en eft fait par les offi-

ciers, s'appelle référé.

Les procès -verbaux d'affemblée de parens pour
les affaires des mineurs , ou de ceux que l'on fait in-

terdire,& les procès-verbaux tendans au jugement

d'une demande &C féparation fe font auffi en ton

hôtel.

On lui porte auffi en fon hoîel les teftamens trou-



vé*s cachetés après la mort des tefïateurs , à feffet

d'être ouverts en fa préfence , & en celle des parties

întéreflees, pour être enfui te le teflament dépofé
chez le notaire qui l'a voit en dépôt , ou au cas qu'il

n'y en eût point, chez le notaire qu'il lui plaît de
commettre,

Lieutenant criminel , efl un magiflrat établi

dans un fiege royal pour connoître de toutes les af-

faires criminelles.

Le premier lieutenanc criminel fut établi au châ-
telet de Paris.

On a déjà obfefvé dans l'article précédent
,
qu'an-

ciennement le prévôt de Paris n'avoit point de lieu-

tenantj que cela lui étoit défendu , linon en cas d'ab-

fence, de maladie, ou autre empêchement, & que
dans ces cas mêmes, il n'en pouvoit commettre que
pour le tems où cela étoit néceffaire.

Une commcttoit d'abord qu'un iéul lieutenant qui

expédioit en fon abfence toutes les affaires tant ci-

viles que criminelles. Dans la fuite il en commit un
pour le civil , & un pour le criminel. Il paroît que
cela fe pratiquoit déjà ainfi dès 1337, puifque l'on

trouve dès-lors un lieutenant du prévôt de Paris

,

diflingué par le titre de lieutenant civil.

Le premier lieutenant criminel connu efl Pierre de
Lieuvits en 1343. Il y en avoit en 1366, 1395,
1405, 1407, 141 8 ; celui qui letoiten 1432, l'étoit

encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieu-

tenans étoient devenus ordinaires, Ce qui a été par
rapport à l'office de lieutenant civil.

L'ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au
prévôt de Paris de commettre des lieutenans indéfi-

niment
,
pourvu que ce fut par le confeil de fon liè-

ge , il efl à croire que cela fut obfervé ainfi pour
l'office de lieutenant criminel.

Il fut enfuite défendu au prévôt de Paris
,
par

l'ordonnance de 1493 , art. 73, de révoquer les lieu-

unans
, fans caufe raiformabie , dont le roi fe réferva

la connoiffance , au moyen de quoi depuis ce tems
ces Heiaenans du prévôt de Paris ne furent plus de
fimples commis du prévôt, mais des officiers en
titre.

Le premier lieutenant criminel qui fut pourvu en
titre, en conféquence de ce règlement, fut Jean de
la Porte, en 1494.
En 1 5 29 , Jean Morin qui poffédoit l'office de lieu-

tenant général en la conlèrvation , fut pourvu de îa

charge de lieutenant criminel, &£ obtint des lettres de
compatibilité.

La chambre ordonnée par François I. en 1533 ,

pour la police de Paris , & obvier au danger de la

perte , confulta entr'autres perfonnes le lieutenant

criminel de la prévôté* de Paris, pour faire un règle-

ment.

Jacques Tardîeu dont l'hifloire efl connue , fut

reçu lieutenant criminel le 3 1 Mars 163 5 , & exerça
jufqu'au 24 Août 1665, c

l
ue ce magi tirât & fa femme

furent aiTaffinés dans leur hôtel, rue de Harlay, par
deux voleurs.

Le roi ayant par ëdit du mois de Février 1674 ,

divifé le châteîet en deux fieges difrerens , l'un ap-
pellé l'ancien châtelet, l'autre le nouveau ; il créa
pour le nouveau châteîet un office de lieutenant cri-

minel qui fubfifla jufqu'au mois de Septembre 1684,
que le nouveau châtelet ayant été iûpprimé & incor-

poré à l'ancien , l'office de lieutenant criminel du nou-
veau châtelet fut auffi réuni à l'ancien

,
moyennant

une finance de 50000 Iiv. au moyen de quoi l'office

de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par ar-
rêt du Confeil du 14 Octobre 1684; il avoit depuis !

été fixé à 250000 liv. par un autre arrêt du confeil,

du 24 Novembre 1699, & lettres fur ledit arrêt, en
forme d'édit des mêmes mois & an

,
regiflrées au

parlement le 15 Décembre fuivant y Ôc en confé-

quence HM. le Conte & Nègre f'avoient acquis (ni

le pié de 250000 liv. mais par arrêt du Cônléîl du
18 Mars 1755 , revêtu depuis de lettres-patentes âû
29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l'acquifi-

tion de cette charge à M. de Sartine, depuis lieute»

riant général de police , & maître des requêtes > a ré-

duit & modéré à la fonîmede ïooooo liv. toutes îes

finances qui pouvoient en avoir été payées ci*-de«

vant, & s'efl chargé de rembourfer le furplus mon-
tant à 1 50000 liv.

Le lieutenant criminel du châtelet efl le iu^e dé
tous les crimes & délits qui fe commettent dans la

ville & faubourgs
,
prévôté & vicomté de Paris 0

même par concurrence & prévention avec le lieu*

tenant criminel de robe-courte , des cas qui font d&
la compétence de cet officier.

Dans le cas où le lieutenant criminel eft juge en
dernier reffiort, il doit avant de procéder à l'infini-

clion , faire juger fa compétence en la chambre dit

confeil.

Il donne audience deux fois la femaine , les mardi;

& vendredi , dans la chambre criminelle , où il

n'eft affilié d'aucuns confeillers, mais feulement d'uni

des avocats du roi; on y plaide les matières de pe-
tit criminel, c'efl-à-dire celles où il s'agit feulement
d'injures, rixes Se autres matières légères qui ne,

méritent pas d'inftruction.

Il préfide aufïi en la chambre criminelle au rap-»

port des procès criminels qui y font jugés avec les

confeillers de la colonne qui efl de fervice au cri~

minel.

Le lieutenant criminel a toujours un exempt de là

compagnie de robe-courte, avec 10 archers qui font
le fervice auprès de lui en habit d'ordonnance , dans
l'intérieur de la jurifdiclion

, pour être à portée
d'exécuter fur- le-champ fes ordres, cet exempt ne
devant point quitter le magiflrat. Il y en a un autre
auffi à fes ordres

,
pour exécuter les décrets ; ce der-

nier exempt réunit ordinairement la qualité d'huif*

lier , afin de pouvoir écrouer.

Outre l'huiffier audiencier qui efl de fervice m*
près du lieutenant criminel, ce magiflrat a encore
trois autres huifîiers , l'un à cheval , Se les deux au-

tres à verge
,
qui dans l'inflitution dévoient le venir

prendre en fon hôtel, & l'accompagner en fon hôa

tel; mais dans l'ufage préfent ils le trouvent feule-

ment à l'entrée du tribunal où ils accompagnent le

lieutenant criminel jufqu'à fon cabinet, & refient au-
près de lui pour prendre fes ordres.

Il paraît par l'édit de François I. du 14 janvier
ï 522 ,

portant création des lieutenans criminels , en
titre d'office ; qu'avant cette création il y avoit déjà

des lieutenans criminels dans quelques fieges autres

que la prévôté de Paris; le motifque Cet édit donne
de la création des lieutenans criminels, eft que le

roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d'ex-

pédition des procès criminels ; l'édit créa donc un
lieutenant criminel dans chaque bailliage , fénéchauf-4

fée, prévôté Se baillie, & autres jurifdictions du
royaume

, pour connoître de tous cas, crimes, dé-

lits & oflènfes qui feroient commis dans le liège ois'

il feroit établi , & dans fon reffort.

Cet édit n'eut pas d'abord fa pleine& entière exé-

cution ; quelques-uns de ces offices furent remplis

du tems de François L & d'Henri IL ce dernier dé-
fendit même aux lieutenans criminels , par l'édit des
préfidiaux , d'affilier au jugement des procès civils.

Mais plufieurs lieutenans généraux trouvèrent 1©

moyen de fe faire pourvoir de l'office de lieutenant

criminel, pour l'exercer avec leur office de lieutenant

général , civil Se particulier , & obtinrent des dif-

penfes à cet effet; d'autres firent fupprimer pouf
leur liège l'office de lieutenant criminel , pour con*

rçoître de toutes matières civiles Se criminelles ;



intervint à ce fujet plufieurs jugemens & déclarations

.pour la compatibilité de ces offices, ou des fondions

civiles & criminelles.

Henri IL trouvant qu'il y avoit en cela de grands

inconvéniens ,
par un édit du mois de Mai 1552.,

ordonna que l'édit de 1522 feroit exécuté félon fa

forme & teneur , en conféquence que dans chaque

bailliage '5 fénéchauffée ,
prévôté & jurifdiâion pré-

lidiaie , il y aura un juge & magiftrat criminel, le^-

quel avec le lieutenant particulier, & les confeillers

établis en chaque préfidiai
,
qu'il appellera félon la

gravité & poids des matières , connoîtra priva-

tivement à tous autres juges , de toutes affaires

criminelles , fans qu'il puifie tenir aucun office de

lieutenant général, civil ni particulier, ni affifter

au jugement d'aucun procès civil ; cependant depuis

on a encore uni dans quelques fieges les fondions

de lieutenant criminel à celles de lieutenant général.

L'édit de 1552 déclare que le roi n'entend pas

priver les prévôts étant ès villes où font établis les

lièges préfidiaux , de l'exercice & autorité de la juf-

lice civile & criminelle qui leur appartient au-dedans

des limites de leur prévôté.

Henri II. fit le même établifTement pour la Bre-

tagne, par un autre édit daté du même tems.

La déclaration du mois de Mai 1553, portant

règlement fur les différends d'entre les lieutenans cri-

minels tk. les autres officiers des préfidiaux, leur at-

tribue privativement à tous autres , la connoiffance

des lettres de rémiffion & pardon, des appellations

en matière criminelle interjettées des juges fubal-

ternes,des procès crminels où les parties font reçues

en procès ordinaire , ce qui a été confirmé par plu-

fieurs autres déclarations.

Lorfque les prévôts des maréchaux provinciaux

furent fupprimés par l'édit de Novembre 1544, on

attribua aux lieutenans criminels établis dans les pré-

fidiaux, & aux lieutenans particuliers des autres fie-

ges, la connoiffance des délits dont connoiffoient

auparavant ces prévôts des maréchaux.

Le même édit ordonne que les lieutenans criminels

feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieu-

tenans de robe-courte , archers & fergens extraor-

dinaires ,
pour la recherche des malfaiteurs.

Sur les fondions des lieutenans criminels
,
Voye^

Joly , torn. I. liv . iij. tit. 10. le traité de la police ,

par Delamare ; le recueil des ordonnances de la troi-

sième race
,
Néron, Fontanon. Voye^ auj/i Tarticle

Lieutenant criminel de Robe-courte. (A)

Lieutenant Criminel de Robe courte du

châtelet de Paris , efl un des quatre lieutenans du

prévôt de cette ville. Il efl reçu au parlement com-

me le prévôt & les autres lieutenans ; & c'eft le

doyen des confeillers de la grande chambre qui va

l'inftallcr au châtelet , oîiil fiege l'épée au côté, &C

avec une robe plus courte que la robe ordinaire des

magiffrats.

Il feroit affez difficile de fixer le tems de fa créa-

tion , fon établifTement étant fort ancien. Cette

charge n'a été d'abord exercée que par cornmifîîon;

ce fut Henri IL ,
qui par un édit de 1554, la créa

en titre d'office ; il n'y eut originairement que vingt

archers pour l'exercice de cette charge; mais parla

;fuite des tems le nombre des officiers & archers en

a été confidérablement augmenté. Il paroît par un

édit de François I. de 152.6 , & différens autres de

Henri IL & fur-tout celui de 1554, que le nombre

des habitans de Paris qui étoit confidérable dès ce

îems-là, efl: ce qui a donné lieu à la création de

cette charge. Par ces différens édits , il efl enjoint

au lieutenant criminel de robe courte de faire des che-

vauchées dans les rues , & de vifiter les tavernes
,

<&. mauvais lieux de la ville & faubourgs de Paris

& enfin d'arrêter tous gens maivivans pour en être

fait juflice.

La compagnie du lieutenant criminel de robe courte-

eft fpéciaiement attachée au parlement pour lui prê-

ter main forte dans l'exécution de fes arrêts , en ma-
tière criminelle ; c'eft par cette raifon que la garde
de Damiens lui fut remife le jour de fon exécution.

Le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de
Paris , n'efi point de la même claffe que les lieute-

nans criminels de robe courte qui furent créés par la

fuite. Il exiftoit long-tems avant eux, & ces der-
niers ne furent créés que pour remplacer les prévôts
criminels provinciaux

,
qui furent fupprimés , &

auxquels on n'accordoit d'autre attribution que cel-

le des prévôts fupprimés. L'on ne voit rien de fem-
bîable dans les différens édits de création du lieute-

nant criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses

fondions font illimitées ; il paroît être chargé de
la pourfuite de toutes fortes de crimes & délits ; il

inffruit fes procès fans affeffeur , & les juge à la

chambre criminelle du châtelet. ïl n'y a point de
procureur du roi particulier pour lui ; c'efl: celui du
châtelet qui en fait les fondions, comme procureur

du roi de cette jurifdicfion : aufîi les lieutenans crimi-

nels de robe courte ayant été fupprimés, & les pré-

vôts rétablis , il fut dit par l'édit de Henri IL de

1555, que la fuppreffion des lieutenans criminels dé-

robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Pa-

ris; & il fut parle même édit maintenu & confervé

dans fes fondions ; il y fut même augmenté : car cc£

édit le charge de tenir la main à la punition des con-

trevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances

faits pour la police de Paris, & fur les abus, mal-

verfations 6c monopoles qui pourroient avoir été

commis , tant par les débardeurs & déchargeurs

de foin , de bois , & autres denrées qui fe dépen-
dent & amènent par eau & par terre en cette ville

que fur les particuliers qui les conduiront; & ce par,

concurrence avec les juges à qui la connoiffance en
appartient.

Lorsde la réda&ionde l'ordonnance criminelle de
1 670 , le lieutenant criminel de robe courte étoit dans la

jouiffance de connoître à la charge de l'appel detou-

tes fortes de crimes & délits qui fe commettoient

dans l'étendue de la ville, prévôté & vicomte de
Paris ; il y a même des arrêts rendus fur l'appel de

fes jugemens dans toute efpece de cas ; &c comme
cette ordonnance déterminoit la matière des fonc-

tions des prévôts des maréchaux & lieutenans crimi-

nels de robe courte , en les refferrant dans de certaines

bornes. Il fembloit que le lieutenant criminel de robe-

courte du châtelet de Paris par fa feule dénomination

devoit être enveloppé dans cette modification ;

néanmoins il en fut excepté , & par l'article 28 du
titre deuxième de ladite ordonnance , il eft dit «

» entendons rien innover aux droits & fondions de
» notre lieutenant criminel dérobe courte du châtelet de;

» Paris.

L'édit de 1691 portant règlement entre le lieute*

n&nt criminel du châtelet , & celui de robe courte ,fîxe

les cas dont celui-ci peut connoître à charge de l'ap-:

pel , enforte qu'il femble être devenu différent de ce

qu'il étoit auparavant; cependant depuis cet édit ,

l'on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoî-

tre & juger, à la charge de l'appel , dans des cas de

toutes autres efpeces que ceux déterminés par cet

édit ; & les arrêts qui font intervenus en conféquence

ont confirmé fa procédure, fuivant cet édit.

Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre

tous les mois un exempt & dix archers pour exécu-;

ter les décrets décernés par le lieutenant criminel^ Se

même un plus grand nombre s'il étoit néceffaire.

En cas d'abfence du lieutenant criminel de rob&

courte^ ou légitime empêchement , c'efl un des lieu-

tenans.



LIE
îtnans particuliers qui fait fes fonctions ; & s'il ar-

rive quelque conteftation entre le lieutenant criminel

de robe longue& celui de robe courte au fujet de leurs

fondions, c'eft au parlement à qui la connohTance

en eft refervée aux termes du même édit,

Les quatre lieutenans & le guidon de fa compa-
gnie peuvent recevoir plainte , & informer dans

tous les cas de fa compétence, fuivant l'édit de

1682.

Les officiers & archers de la compagnie du lieute-

nant criminel de robe courte font pourvus par le roi

fur fa nomination , & font reçus par lui. II y a un

commiffaire & contrôleur des guerres particuliers

pour la revûe de fa compagnie , & elle fe fait de-

vant luifeul. ( A}
Lieutenant particulier , eft un magiftrat

établi dans certains fiéges royaux , qui a rang après

îe lieutenant général; on l'appelle particulier pour le

diftinguer du lieutenant générai
,
qui par le titre de

fon office a droit de préfider par-tout où il fe trouve,

au lieu que le lieutenant particulier préfide feulement

à certaines audiences , ou en l'abfence du lieutenant

général.

Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieute-

nant particulier, l'un créé par édit du mois de Mai

1 544 , l'autre qui fut créé pour le nouveau châtelet

en 1674, & qui a été confervé nonobftant la réunion

faite des deux châtelets en 1684.

Jufqu'en 1586 les lieutenans particuliers avoient

été également aflefleurs civils & criminels , &c en

cette qualité ils fubftituoient & remplaçoient les

lieutenans criminels , auffi-bien que les lieutenans ci-

vils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un
édit par lequel il démembra des offices de lieutenans

particuliers , la connoiflance des matières criminel-

les , & créa des aflefleurs criminels pour connoître

des crimes , & fubftituer& remplacer les lieutenans

criminels : on attribua auffi à ces offices d'affefleurs

criminels le titre de premier confeiller au civil , pour

en l'abfence des lieutenans civils & particuliers , &
de l'aflefîeur civil , les remplacer & fubftituer.

Ces offices d'affefleurs criminels furent depuis

fupprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & en-

fuite rétablis par édit du mois de Juin 1 596 ; ce der-

nier édit ne parle que des fondions d'affefleurs cri-

minels , & non de premier confeiller en la prévôté.

Depuis, fuivant un accord fait entre les con-

feillers du châtelet le 26 Novembre 1604 , & deux

arrêts du confeil des 27 Novembre 1604 & 29 No-
vembre 1605 , l'°ffice d'affeffeur criminel fut uni à

celui de lieutenantparticulier de la prévôté.

Les lieutenans particuliers prérident alternative-

ment de mois en mois, l'un à l'audience du préfidial,

l'autre à la chambre du confeil ; & en l'abfence des

lieutenans civil de police & criminel , ils les rem-

placent dans leurs fondions.

Celui qui préfide à la chambre du confeil , tient

tous les mercredis &c famedis, à la fin du parc civil,

l'audience de l'ordinaire, &c enfuite celle des criées.

Ils peuvent avant l'audience rapporter en la cham-
bre du confeil, &en la chambre criminelle , les pro-

cès qui leur ont été diftribués.

Il y a un femblable office de lieutenant particulier

dans chaque bailliage ou fénéchauffée , & dans plu-

lueurs autres jurifdittions royales , ordinaires , qui

préfide en l'abfence du lieutenant général.

Il y a auffi un lieutenant particulier en la table de

marbre. ( A )
Lieutenant général de Police, ou Lieu-

tenant de Police, (Jurijp. ) eft un magiftrat

établi à Paris &dans les principales villes du royau-

me , pour veiller au bon ordre , & faire exécuter

les réglemens de police ; il a même le pouvoir de

rendre des ordonnances 3 portant règlement dans

Tome IX%

les matières de police qui ne font pas prévues par

les ordonnances , édits &C déclarations du roi , ni

par les arrêts & réglemens de la cour , ou pour or-

donner l'exécution de ces divers réglemens relati-

vement à la police. Ce 11 à lui qu'en attribuée la

connoiffance de tous les quafi-délits en matière de
police , &c de toutes les conteftations entre particu-

liers pour des faits qui touchent la police.

Le premier lieutenant depolice eft celui qui fut éta-

bli à Paris en 1667; les autres ont été établis à
l'inftar de celui de Paris en 16690

Anciennement le prévôt de Paris rendoit la juftice

en perfonne avec fes confeillers , tant au civil qu'au

criminel ; il régloit auffi de même tout ce qui regar-

doit la police.

II luiétoit d'abord défendu d'avoir des lieutenans^

finon en cas de maladie ou autre empêchement , &
dans ce cas il ne commettoit qu'un feul lieutenant ,

qui régloit avec les confeillers tout ce qui regar-

doit la police.

Lorlque le prévôt de Paris commit un fécond lieu-

tenant pour le criminel, cela ne fit aucun change-
ment par rapport à la police , attendu que ces lieu-

tenans civils & criminels n'étoient point d'abord or-

dinaires ( ils ne le devinrent qu'en 1454) ; d'ail-

leurs le prévôt de Paris jugeoit en perlonne avec
eux toutes les caufes de police , foit au parc civil

ou en la chambre criminelle , fuivant que cela fe ren-

controit.

L'édit de 1493 qui créa en titre d'office les lieute-

nans du prévôt de Paris , fit naître peu de tenté

après une conteftation entre le lieutenant civil & le

lieutenant criminel pour l'exercice de la police ; car

comme cette partie de l'adminiltration de la juftice

eft mixte , c'eft-à-dire qu'elle tient du civil & du
criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel

prétendoient chacun qu'elle leur appartenoir.

Cette conteftation importante demeura indécife

entre eux
,
depuis 1 500 jufqu'en 1630 ; & pendant

tout cetemsils exercèrent la police par concurrence,

ainfi que cela avoit été ordonné par provifion
, par

un arrêt du 18 Février 1 5 1
5 , d'où s'enfuivirent de

grands inconvéniens.

Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le

lieutenant civil tiendroit la police deux fois la fe-

maine
;
qu'en cas d'empêchement de fa part, elle fe-

roit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieu-

tenant particulier.

Les droits de prérogatives attachés au magiftrat

de police de la ville de Paris , furent réglés par un
édit du mois de Décembre de l'année 1666 , lequel

fut donné à l'occafion des plaintes qui avoient été

faites du peu d'ordre qui étoit dans la police de la

ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait recher-

cher les caufes d'où ces défauts pouvoient procéderP
& ayant fait examiner en fon confeil les anciennes

ordonnances &C réglemens de police, ils fe trouvè-

rent fi prudemment concertés , que l'on crut qu'en

apportant l'application & les foins néceffaires pour

leur exécution , la police pourroit être alternent ré-

tablie. Le préambule de cet édit annonce auffi que

parles ordres qui avoient été donnés, le nenoye-

ment des rues avoit été fait avec exattitude; que

comme le défaut de la fûreté publique expoieroit les

habitans de Paris à une infinité d'accidens , S. M»
avoit donné les foins pour la rétablir,& pour qu'elle

fût entière , S. M. venoit de redoubler la garde ;

qu'il failoit auffi pour cet effet régler le port d'armes,

& prévenir la continuation des meurtres, affaffinats*

& violences qui fe commettoient journellement

,

par la licence que des perfonnes de toute qualité

fe donnoient de porter des armes , même de celles

qui font le plus étroitement défendues ; qu'il étoit

auffi néceffaire de donner aux officiers de police un
Ttt
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pouvoir plus abfolu fur les vagabonds & gens fans

j

aveu, que celui qui eft porté .par les anciennes or-

donnances.

Cet é dit ordonne enfuite l'exécution des ancien-

nes ordonnances 6k arrêts de règlement touchant le

nettoyementdes rues , il enjoint au prévôt de Paris,

fes lieutenans , commuTaires du châtelet, 6k à tous

autres officiers qu'il appartiendra d'y tenir la main.

L'édit défend la fabrication 6k le port des armes

prohibées dont il fait rémunération. Il eft enjoint à

ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les

mains du commiffaire du quartier , 6k dans les pro-

vinces , entre les mains des officiers de police.

Il eft dit que les foldats des gardes françoifes &
fuiffes ne pourront vaguer la nuit hors de leur quar-

tier ou corps-de-garde , s'ils font en garde , à fix

heures du foir depuis la Touffaints, & à neuf heu-

res du foi r depuis Pâques, avec épées ou autres

armes, s'ils n'ont ordre par écrit de leur capitaine

,

à peine des galères ; à l'effet de quoi leur procès

leur fera fait 6k parfait par les juges de police ; 6k

que pendant le jour ces loldats ne pourront marcher

en troupe ni être enfemble hors de leur quartier en

plus grand nombre que quatre avec leurs épées.

Les Bohémiens ou Egyptiens, 6k autres de leur

fuite. , doivent être arrêtés pi ifonniers , attachés à

la chaîne , être conduits aux galères- pour y fervir

comme forçats , fans autre forme ni figure de pro-

cès ; 6k à l'égard des femmes 6k filles qui les accom-

pagnent 6k vaguent avec eux, elles doivent être

fouetrées, flétries 6k bannies hors du royaume; 6k

l'édit porte que ce qui fera ordonné à cet égard par

les officiers de police, fera exécuté comme juge-

ment rendu en dernier reffort.

Il enjoint auffi aux officiers de police d'arrêter ou

faire arrêter tous vagabonds , filoux & gens fans

aveu, 6k de leur faire 6k parfaire le procès en der-

nier reffort, l'édit leur en attribuant toute cour,

jurifdiclion 6k pouvoir à ce néceffaires , noncbftant

tous édits , déclarations, arrêts & regiemens à ce

contraires, auxquels il eft dérogé par cet édit ; 6k il

eft dit qu'on réputera gens vagabonds 6k fans aveu

ceux qui n'auront aucune profeffion ni métier, ni

aucuns biens pour fubfifter
,
qui ne pourront faire

certifier de leurs bonne vie & mœurs par perfonnes

de probité connues & dignes de foi, 6k qui foient de

condition honnête.

La déclaration du 2.7 Août 1701, a confirmé le

lieutenant général de police dans le droit de juger en

dernier reffort les mendians, vagabonds & gens fans

aveu ; mais il ne peut les juger qu'avec les officiers

du châtelet au nombre de lept.

L edit de 1666 règle auffi l'heure à laquelle les

collèges , académies , cabarets 6k lieux où la bierre

fe vend à pot , doivent être fermés.

Il eft dit que les ordonnances de police pour
chaffer ceux chez lefquels fe prend 6k confomme le

tabac, qui tiennent académies, brelans
,
jeux de

hafard,6k autres lieux défendus , feront exécutés;

& qu'à cet effet la publication en fera renouvellée.

Défenfes font faites à tous princes, feigneurs &
autres perfonnes , de donner retraite aux prévenus

de crimes, vagabonds & gens fans aveu.

L'édit veut que la police générale foit faite par

les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux

prétendus privilégiés , ainfi que dans les autres

quartiers de la ville, fans aucune différence ni dif-

tinclion ; 6k qu'à cet effet le libre accès leur y foit

donné : qu'à l'égard de la police particulière , elle

fera faite par les officiers qui auront prévenu ; &
qu'en cas de concurrence , la préférence appartien-

dra au prévôt de Paris. 11 fut néanmoins ajouté par

l'arrêt d'enregiftrement
,
qu'à l'égard de la police,

la concurrence ni la prévention n'auroit pas lieu

dans l'étendue de la juri-fdiction du bailliage du
palais.

Enfin , il eft encore enjoint par le même édit à
tous compagnons chirurgiens

,
qui travaillent en

chambre, de fe retirer chez les maîtres, 6k aux maî-
tres , de tenir boutique ouverte; comme auffi de

j

déclarer au commiffaire du quartier les bleffês qu'ils

auront panfés chez eux ou ailleurs
,
pour en être

fait par le commiffaire fon rapport à la police , le

tout fous les peines portées par cet édit, ce qui

doit auffi être obfervé à l'égard des hôpitaux, dont
l'infirmier ou adminiftrateur qui a le loin des ma-
lades doit faire fa déclaration au commiffaire du
quartier.

C'eft ainfi que la compétence des officiers de

police étoit déjà réglée
,
lorfque par édit du mois

de Mars 1667, Louis XIV. fupprima l'office de lieu-

tenant civil qui exiftoit alors, 6k créa deux nou-
veaux offices, l'un de lieutenant civil, l'autre de
lieutenant de police

,
pour être remplis par deux

différens officiers. Il régla par ce même édit la com-
pétence de chacun de ces deux officiers.

Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de

la fureté de la ville, prévôté 6k vicomté de Paris,

du port d'armes prohibées parles ordonnances, du.

nettoyement des rues 6k places publiques , circonf-

tances 6k dépendances ; c'eft lui qui donne les ordres

néceffaires en cas d'incendie 6k inondation : il con-

noît pareillement de toutes les provifions néceffaires

pour la fubfiftance de la ville , amas 6k magafins

qui en peuvent être faits , de leur taux 6k prix , de
l'envoi des commiffaires 6k autres perfonnes nécef-

faires fur les rivières pour le fait des amas de foin,

botelage , conduite 6k arrivée à Paris. Il règle les

étaux des boucheries 6k leur adjudication; il a la

vifite des halles , foires 6k marchés , des hôtelleries f

auberges , maifons garnies , brelans , tabacs , &
lieux mal fermés ; il connoît auffi des affembiées

illicites , tumultes, féditions 6k defordres qui arri-

vent à cette occafion , des manufactures & de leur

dépendance , des élections des maîtres 6k des gardes

des fix corps des marchands , des brevets d'appren-

tiffages
,
réception des maîtres , de la réception des

rapports, des vifites, des gardes des marchands 6k

artifans , de l'exécution de leurs ftatuts 6k regie-

mens , des renvois des jugernens ou avis du procu-

reur du roi du châtelet fur le fait des arts 6k métiers ;

il a le droit d'étalonner tous les poids 6k balances

de toutes les communautés de la ville ckfauxbourgs

de Paris, à Fexclufion de tous autres juges ; il con-
noît des contraventions commifes à l'exclufion des

ordonnances, ftatuts 6k regiemens qui concernent

l'imprimerie, en l'impreffion des livres 6k libelles

défendus, 6k par les colporteurs qui les diftribuent;

les chirurgiens font tenus de lui déclarer les noms
6k qualités des bleffés ; il peut auffi. connoître de

tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait

de police , leur faire le procès fommairement 6k les

juger feul, à moins qu'il y ait lieu à peine afïïictive,

auquel cas il en fait fon rapport au préfidial; enfin 9

c'eft à lui qu'appartient l'exécution de toutes les

ordonnances , arrêts 6k regiemens concernant la

police.

Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau
châtelet ,

compofé entre autres officiers d'un lieu-

tenant de polies , aux mêmes droits 6k fonctions que
celui de l'ancien châtelet ; mais attendu l'inconvé-

nient qu'il y avoit à établir deux lieutenans de police.

dans Paris, le nouvel office fut réuni à l'ancien par

déclaration du 18 Avril de la même année, pour
erre exercé fous le titre de lieutenant général de.

police.

Comme il arrivoit fréquemment des conflits de

jurifdiction entre le lieutenant général di police 6k les'
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prévôts des marchands & échevins de Paris, ïeur
jurifdiction fut réglée par un édit du mois de Juin
17061,

Cet édit ordonne que le lieutenant génital de police

& les prévôt des marchands &c échevins exercent,
chacun en droit foi , la jurifdi&ion qui leur eft attri-

buée par les ordonnances fur le commerce des
blés & autres grains; qu'ils les faffent exécuter à
cet égard , enferrible les reglemens de police, comme
ils avoient bien & dûement fait jufqu'alors

; favoir,

qiTe le lieutenant général de police connoit dans toute
l'étendue de la prévôté & vicomte de Paris, &
même dans les huit lieues aux environs de la ville,

de tout ce qui regarde la vente , livraifon Se voi-
ture des grains que l'on y amené par terre

, quand
même ils auroient été chargés fur la rivière, pourvu
qu'ils en ayent été déchargés par la fuite fur la

terre, à quelque diftance que ce puiffe être de la

ville ; comme auffi de toutes les contraventions qui
pourroient être faites aux ordonnances &z regle-

mens
,
quand même on prétendroit que les grains

auroient été deftinés pour cette ville , & qu'ils

devroient y être amenés par eau , & ce jufqu'à ce
qu'ils foient arrivés au Heu où on les doit déchar-
ger fur les rivières qui y affluent. Les prévôt des
marchands ôc échevins connoiffent dans les autres

cas de la vente , livraifon & voiture des grains qui
viennent par eau.

Ils ont auffi la connoiffance de ce qui regarde la

vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieu-

tenant général de police a toute jurifdiction
,
police

& connoiffance de la vente 6c commerce qui fe

fait des vins lorfqu'on les amené par terre à Paris
,

&:des contraventions qui peuvent être faites aux
ordonnances & reglemens de police , même fur

ceux qui y ont été amenés par les rivières, auffi-tôt

qu'ils font tranfportés des bateaux fur lefqueis ils

ont été amenés des ports & étapes de ladite ville,

dans les maifons & caves des marchands de vin, &c
fans que les officiers de la ville puiffent y faire au-
cunes vifites , ni en prendre depuis aucune connoif-
fance fous prétexte des mefures , ou fous quelque
autre que ce puiffe être.

Les prévôt des marchands & échevins connoiffent
<îe la voiture qui fe fait par eau des bois mairain

,

& de charronage , & règlent les ports de la ville où
ils doivent être amenés & déchargés ; le lieutenant

de police connoît de fa part de tout ce qui regarde
l'ordre qui doit être obfervé entre les charrons &
autres perfonnes qui peuvent employer lefdits bois
de mairain & de charronage que l'on amené en la

ville de Paris.

De même
, quoique le bureau de la ville con-

nohTe de tout ce qui regarde les conduites des eaux
& entretien des fontaines publiques , le lieutenant

général de police connoit de l'ordre qui doit être ob-

fervé entre les porteurs d'eau, pour la puifer &c

pour la diftribuer à ceux qui en ont befoin , enfem-
ble de toutes les contraventions qu'ils pourroient
faire aux reglemens de police ; il peut auffi leur

défendre d'en puifer en certains tems & en certains

endroits de la rivière lorfqu'il le juge à propos.
Par rapport aux quais , le bureau de la ville y a

jurifdi'étion
, pour empêcher que l'on n'y mette au-

cunes chofes qui puiffent empêcher la navigation
fur la rivière , ou occafionner le dépériffement dés
quais dont la ville eft chargée : du refte, le lieutenant

général de police exerce fur les quais toute la jurif-

éiction qui lui eft attribuée dans le refte de la ville

,

Si peut même y faire porter les neiges lorfqu'il le

juge abfolument néceffaire pour le nettoyement de
là ville & pour la liberté du paffage dans les rues.

La publication des traités de paix fe fait en pré-

fence des officiers du çhâtelet . & des prévôt des
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marchands & échevins , fuivant les Ordres que les

roi leur en donne , & en la forme en laquelle elle

a été faite à l'occafion des traités de paix conclus
à RhVik.

r

Lorfqu'on fait des échafauds pour des cérémonies
ou des fpe&acles que l'on donne, au fujet des fêtes

& des réjouiffances publiques , les officiers , tant du
châtelct

, que de l'hôtel- de- ville , exécutent chacun
les ordres particuliers qu'il plaît âu roi de leur don-
ner à ce fujet ; & lorfqu'ils n'en ont point reçu , le
lieutenant général de police a de droit l'infpeâion fur
les échafauds , & donne les ordres qu'il juge nécef-
faires pour la folidité de ceux qui font faits dans les

rues & même fur les quais , & pour empêcher que
les paffages néceffaires dans la ville n'en foient em-
barraffés ; les prévôt des marchands &c échevins
prennent le même foin , &c ont la même connohTan-
ce fur ceux qui peuvent être faits fur le bord &
dans le lit de la rivière , & dans la place de grève.

Lorfqu'il arrive un débordement d'eau
,
qui fait

craindre que les ponts lur lefqueis il y a des maifons
bâties ne foient emportés , & que l'on ne puiffe paf-
ler furement fur Ces ponts , le lieutenant général d&
police & les prévôt des marchands & échevins don-
nent conjointement, concurremment, par préven-
tion , tous les ordres néceffaires pour faire déloger
ceux qui demeurent fur ces ponts ck pour en fermer
les paffages ; &t en cas de diverfité de fentimens ,

ils doivent fe retirer fur le champ vers le parlement
pour y être pourvu ; & en cas que le parlement ne
fût pas affemblé , ils doivent s'adreffer à celui qui

y prélide pour être réglés par fon avis.

Les teinturiers
,

dégraiffeurs & autres ouvriers
qui font obligés de fe iervir de l'eau de la rivière
pour leurs ouvrages , doivent fe pourvoir parde-
vers les prévôt des marchands & échevins pour en
obtenir la permiffion d'avoir des bateaux

; mais
lorfqu'ils n'ont pas befoin de bateaux , ils doivent
fe pourvoir feulement pardevers le lieutenant géné-
ral de Police.

Ce magiftrat connoît, à l'exclufion des prévôt des
marchands & échevins , de ce qui regarde la vente
& le débit des huîtres , foit qu'elles loient amenées
en cette ville par eau , ou par terre , fans préjudice
néanmoins de la jurifdicYion des commiffaircs du
parlement , fur le fait de la marée.

Cet édit porte auffi
,

qu'il connoîtra de tout ce
qui regarde l'ordre & la police , concernant la ven*-

te & le commerce du poiffon d'eau-douce , que l'on

amènera à Paris.

Il eft enjoint au furplus par ce même édit de 1700
au lieutenant général de police , & aux prévôt des
marchands & échevins , d'éviter autant qu'il leur
eft poffible, toutes fortes de conflits de jurifdi&ion,

de régler s'il fe peut à l'amiable & par des confé-
rences entre-eux , ceux qui feroient formés , & de
les faire enfin régler au parlement le plus fommai-
rement qu'il fe pourra , fans qu'ils puiffent rendre
des ordonnances, ni faire de part & d'autre aucuns
réglemens au fujet de ces fortes de conteflations , ni
fous aucun prétexte que ce puiffe être.

Le lieutenant général de police a encore la connoif-
fance &c jurifdiction fur les recommandareffes &c
nourrices dans la ville & fauxbourgs de Paris ; le

préambule de la déclaration du 29 Janvier 171

5

porte, que l'exécution du règlement que S. M. avoit
fait fur cette matière

,
regardoit naturellement le

magiftrat qui eft chargé du foin de la police dans
Paris /& que S. M. avoit jugé à-propos de réfor-

mer l'ancien ufage , qui fans autre titre que la pof-

feffion avoit attribué au lieutenant criminel du châ-
telet , la connohTance de ce qui concerne les fonc-
tions des recommandareffes ,pour réunir à la poli-

ce une infpeclion qui en fait véritablement partie &•

T 1 1 ij
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qui a beaucoup plus de rapport à la junfdï&ion du

lieutenant général de police , qu'à celle du lieutenant

criminel.

Le difpofitif de cette déclaration porte entr'au-

tres chofes
,
que dans chacun des quatre bureaux de

recommandareffes , il y aura un regiffre qui fera pa-

raphé par le lieutenant général de police. Que chacun

de ces quatre bureaux lera fous 1'infpecr.ion d'un des

commiffaires du châtelet ,
qui examinera & vifera

tous les mois les registres , &: qu'en cas de contra-

vention à cette déclaration , il en référera au l'auto

nant général de. police pour y être par lui pourvu

,

ainfi qu'il appartiendra , & que chacun de ces regif-

tres lui fera repréfênte quatre fois l'année , même
plus fouvent , s'il le juge à-propos

,
pour l'arrêter

& vifer pareillement.

Les certificats que les recommandareffes donnent

aux nourrices doivent être repréfentés par celles-ci

à leur curé
,
qui leur en donne un certificat , & elles

doivent l'envoyer au lieutenant général de police , le-

quel le fait remettre aux recommandareffes.

En cas que les pères & mères manquent à payer

les mois dûs aux nourrices , & de répondre à l'avis

qui leur en a été donné , les nourrices doivent en

informer , ou par elles-mêmes , ou par l'entremiie

du curé de leur paroiffe , le lieutenant général de po^

Uu qui y pourvoit fur le champ.

Les condamnations qu'il prononce contre les pè-

res & mères , font exécutées par toutes voies dues

& raifonnables , même par corps . s'il eff ainfi or-

donné par ce magiftrat , ce qu'il peut faire en tout

autre cas que celui d'une impuiffance connue & ef-

fective ; la déclaration du premier Mars 1727 or-

donne la même chofe;cette dernière déclaration qui

concerne les recommandareffes , nourrices , 6c les

meneurs ou meneufes
,
rappelle auffi ce qui eff dit

dans celle de 17 15 , concernant la jurifdiction du

lieutenant général de police furies recommandareffes,

& ajoute
,
que les abus qui s'étoient giiffes dans leur

fonâion ont été réprimés, par les foins que ce raa-

giffrat s'étoit donnés pour faire exécuter la déclara-

tion de 17
1
5.

Il eff enjoint p-3r celle de 1727, aux meneurs ou

meneufes , de rapporter un certificat de leur curé.

Ces certificats doivent être enregiftrés par les re-

commandareffes , & mis en liaffe pour être yifés

par le lieutenant général de police , ou d'un comraiffai-

re au châtelet par lui commis.

Les meneurs ou meneufes de nourrices font auffi

tenus aux termes de cette même déclaration,d'avoir

un regiffre paraphé du lieutenant général de police, ou

d'un comrnifTaire au châtelet par lui commis , pour

y écrire les fommes qu'ils reçoivent pour les nour-

rices.

La déclaration du 23 Mars 1728 enjoint aux ou-

vriers qui fabriquent des bayonnettes à reffort, d'en

faire leur déclaration au juge de police du lieu., &
veut que ces ouvriers tiennent un regiffre de vente

qui foit paraphé par le juge de police.

Cette déclaration a été fuivie d'une autre du 25

Août 1737 ,
qui eff anfîi intitulée , comme concer-

nant le port d'armes , mais qui comprend de plus

tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport

aux foldats qui s'y trouvent,Fheure de leur retraite,

les armes qu'ils peuvent porter, la manière dont ils

peuvent faire des recrues dans Paris ; il eff enjoint

à cette occafion aux officiers , fergens , cavaliers
,

dragons & foldats , & à tous autres particuliers qui

auront commiffion de faire des recrues à Paris, d'en

faire préalablement leur déclaration au lieutenant

général de police , à peine de nullité des engagemens;

enfin , il eff dit que la connoiffance de l'exéçuton

de cette déclaration& des contraventions qui pour-;

jroient y être faites ,
appartiendra au ikuten&m gé-

néral de police de la ville de Paris ; fauf Fappeî au

parlement.

C'eft par une fuite & en vertu de cette déclara-

tion
,
que le lieutenant général de police connoît de

tout ce qui concerne le racolage & les engagemens
forcés.

Ce magiftrat a auffi concurremment avec les tré-

foriers de France ,
l'infpeclion & jurifdiction à l'oc-

cafion des maifons & bâtimens de la ville de Paris

qui font en péril imminent ; celui de ces deux tribu-

naux qui a prévenu demeure faifi de la conteffa-

tion , 6c ff les affignations font du même jour , la

préférence demeure au lieutenant général de police ;

c'eft ce qui réfulte de deux déclarations du» roi,

l'une & l'autre du 18 Juillet 1729.

Toutes les conteffations qui furviennent à l'occa-

fion des beftiaux vendus dans les marchés de Sceaux

èk de Poiffy,foit entre les fermiers & les marchands

forains , & les bouchers & chaircuitiers , même des

uns contre les autres ,
pour raifon de l'exécution

des marchés entre les forains & les bouchers , mê-
me pour caafe des refus que pourroit faire le fer-

mier, de faire crédit à quelques-uns des bouchers ,

font portées devant le lieutenant général de police ,

pour y être par lui ftatué lommairement , & les or-

donnances & jugemens font éxécutés par provi-

ffon , fauf l'appel en la cour ; telle eff la difpoiiîion

de l'édit du mois de Janvier 1707, de la déclara-

tion du 16 Mars 1755, & de l'arrêt d'enregiffre-

ment du 18 Août fuivaut.

Lorfque des gens font arrêtés pour quelque léger

délit qui ne mérite pas une inftruction extraordi-

naire , & que le commiffaire juge cependant à-pro-

pos de les envoyer en prifbn par forme de correc-

tion ; c'eff le lieutenant général de police qui décide

du tems que doit durer leur détention.

On porte auffi devant lui les conteftations fur les

faifies que les gardes des corps & communautés
font fur ceux

,
qui fans qualités fe mêlent du conb

merce & de la fabrication des chofes dont ils ont

le privilège , les difeuffions entre les différens corps

& communautés pour raifon de ces mêmes privi-

lèges.

Les commiffaires reçoivent fes ordres pour i'exé-?

cution des réglemens de police , & lui font le rap-

port des contraventions qu'ils ont conftatées, & en

général de l'exécution de leurs commifîions ; ces

rapports fe font en l'audience de la chambre de

police , où il juge feul toutes les caufes de fa com-

pétence.

A l'audience de la grande police
,
qui fe tient au

parc civil ; il juge fur le rapport des commiffaires s

les femmes & les filles débauchées.

Enfin pour réfumer ce qui eff de la compétence

de ce magiffrat , il connoît de tout ce qui regarde

le bon ordre Si la fureté de la ville de Paris , de

toutes les provifions néceffaires pour la fubfiffanee

de cette ville , du prix , taux
,
qualités , poids , ba-

lances & rnefures, des marchandées ,
magalins &

amas qui en font faits ; il règle les ctaux des bou-

chers , les adjudications qui en font faites ; il a la

vifite des halles , foires , marchés , hôtelleries , bre-

lands , tabagies , lieux malfamés ; il connoît des dif-

férends qui furviennent entre les arts p£ métiers ,de

l'exécution de leurs ftatuts & réglemens , des ma-
nufactures , de l'élection des maîtres 6c gardes des

marebans, communautés d'artifans» brevets d'ap-!

prentiffage du fait de l'Imprimerie , des libelles &t

livres détendus , des crimes commis en fait de po-

lice , &C il peut juger feul les coupables, lorfqu'U

n'échet pas de peine afïïiftive ; enfin , il a l'exécu~

lion des ordonnances , arrêts & réglemens.

l«s appellations 4e les feoteaces fe releyem aa



parlement , & s'exécutent provilbiremcnt , nonob-
ftant oppoiition eu appellation.

Le procureur du roi du châîelet a une chambre
particulière , où il connoît de tout ce qui concerne
les corps des marchands , arts & métiers

,
maîtrifes,

réceptions des maîtres & jurandes ; il donne {es ju-

gemens qu'il qualifie d'avis
,
parce qu'ils ne font exé-

cutoires qu'après avoir été confirmés par fenîence
du lieutenant gênerai de police

,
lequel a le pouvoir

de les confirmer ou infirmer; mais s'il y a appel d'un

avis , il faut relever l'appel au parlement.

Le lieutenant gênerai de police eft commifTaire du
foi pour la capiîation & autres importions des corps
d'ans & métiers , & il fait en cette partie , comme
dans bien d'autres , les fondions d'intendant pour la

ville de Paris.

Le roi commet aufîi fouvent le lieutenant général

de police pour d'autres affaires qui ne font pas de fa

compétence ordinaire ; de ces fortes d'affaires , les

unes lui font renvoyées pour les juger fouveraine-

menr & en dernier reffort à la baftille , avec d'autres

juges commis ; d'autres
,
pour les juger au châtelet

avec le préfidial. Quelques-unes, mais en très-petit

nomme, font jugées par lui feul en dernier reffort

,

& la plus grande partie efl à la charge de l'appel au
cenfeil. (yi)

Lieutenant de robe courte eft un officier

qui porte une robe beaucoup plus courte que les au-

tres , & qui liège l'épée au côté.

Au bailliage &c capitainerie royal des chaffes de
la varenne du louvre, grande vénerie & fauconne-
rie de France , il y a un lieutenant de robe courte qui

fié^e après le lieutenant générai en charge.

Il y a aufii des lieutenans criminels de robe courte ,

voyci Lieutenant criminel de robe courte.

Lieutenans GÉNÉRAUX, (Art milit.) dans Var-
tillerie , font des officiers qui , fous les ordres du
grand-maître, commandent à toute l'artillerie dans

les provinces de leur département ; ils donnent les

ordres à tous les lieutenans & commiffaires provin-

ciaux ; ils ont le droit de faire emprifonner ou in-

terdire ceux des officiers qui peuvent faire des fau-

tes dans l'exercice de leurs ronflions ; ils peuvent
fe faire donner les inventaires de toutes les muni-
tions qui font dans les magafjns des places , toutes

les fois qu'ils le jugent à-propos ; faire des tournées

dans ces places deux fois l'année pour examiner les

poudres & les autres munitions , & remédier à tout

ce qui fè trouve défectueux , &c.

Les départemens de ces officiers font l'Ile de

France, la Picardie, le Boulonnois , SoifTonnois
,

Flandre & Hainault ; les Trois-Evêchés , &les pla-

ces de la Mofelle & de la Sarre % la Champagne,
l'Alface , duché & comté de Bourgogne , le Lyon-
«ois, BreiTe & Bugey; Dauphiné Ô£ Provence , Lan-

guedoc & RouffiUon ;
Guyenne , Navarre ,

Bifcaye,

Béarn
,
pays d'Aunis & Angoumois ; Bretagne ,Tou-

raine, Anjou & Maine ; la Normandie : ce qui fait

en tout treize départemens pour toute l'étendue de

la France.

Lieutenant général , ( Art milit. ) C'eft dans

le militaire de France un officier qui efl immédiate-

ment fubordonné au maréchal de France. Le lieute-

nant général efl le premier entre ceux qu'on appelle

officiers généraux : c'eft un grade où l'on parvient

après être monté à celui de brigadier & enfuite à ce-

lui de maréchal de camp.

Les ordonnances de Louis XIV. données en 1703,
coniidérant l'armée comme partagée en trois gros

corps , favoir, de l'infanterie au centre & des deux
ailes de cavalerie , de la droite & de la gauche, por-

tent que trois lieutenans généraux auront le comman-
dement de ces trois corps , ç'eft-à-dire qu'il y eu aura
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mi pour l'infanterie , & les deux autres pour les ailes

de la cavalerie.

Il y a Ordinairement trois autres lieutenansgénéraux
pour la féconde ligne , mais ils font fubordonnés à
ceux de ia première. S'il y a un plus grand nombre
de lieutenans généraux dans une armée , ils fervent
fous les premiers , ou bien ils commandent des re-
ferves ou des camps volans.

La garde d'un lieutenant générait^, de trente foldats
avec un fergent , commandés par un lieutenant. Ses
appointemens montent à quatre mille livres par mois
de quarante-cinq jours

, y compris le pain de muni-
tion , deux aides de camp 6c les gardes.

Dans un fiége , le lieutenant général de fervice efl

à la droite des attaques , 6c le maréchal de camp à
la gauche.

En campagne , les lieutenans généraux ont alterna-

tivement un fervice ou un commandement qui dure
un jour : c'eft ce qu'on appelle parmi eux être dejour,
ce qui veut dire le jour de fervice de ces officiers.

Celui qui efl de jour commande ou a le pas fur tous
les autres lieutenans généraux de l'armée

, quoique
leur grade foit plus ancien.

Pour qu'un lieutenant général jouifTe des droits &
des prérogatives de fa place en campagne, il faut
qu'il ait pour cet effet des lettres du roi

, qu'on ap-
pelle lettres defervice.

Pour fervir avec diftinction dans le grade de lieu*

tenant général , il faut beaucoup d'expérience & de
capacité. Les fonctions bien ou mal remplies de cet
emploi , décident fouvent du gain ou de la perte
d'une bataille : le général ne pouvant point être par-
tout , ni remédier à tout , c'eft aux lieutenans généraux
à prendre leur parti fuivant que les circonftances
l'exigent. Un lieutenant général intelligent qui verra
un moment décififpour battre l'ennemi, ne manquera
pas d'en profiter ; s'il a moins de connoifiance

, il

attendra les ordres du générai , & il manquera l'oc-

cafion.

Lieutenant général, ( ffifi. milit. de France.')

Ce fut en 1633 , fous le règne de Louis XIII. qu'on
commença à connoître en France le titre de lieutenant

général dans les armées
,
n'y ayant auparavant que

des maréchaux de camp , & même en fort petit nom-
bre , fous les maréchaux de France. Melchior-Mitte
de Chevrieres

,
marquis de Saint-Chamond

, efl le

premier pour qui en trouve des pouvoirs de lieute-

nant général , en date du 6 Février de l'année 1633.
Le P. Daniel ne l'a pas connu.

Leur nombre fut augmenté fous Louis XIV. à la

guerre de 1667, & bien multiplié depuis la guerre
de 1672. Cette inftitution étoit utile, i°. pour met-
tre un grade entre le maréchal de camp & le maré-
chal de France , comme on en mit aufîî par le grade
de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp,
& pour foutenir l'amhition des officiers , en leuf
faifant voir de plus près les différens degrés d'hon-
neur qui les attendent : z°. parce que chacun de ces
grades augmentant les fonctions de l'officier , le rend
plus capable du commandement : 3

0
. parce que les

armées étant devenues plus nornbreufes , il falloit

plus d'officiers généraux à leurs divifions. Henault*

(D.J.)
Lieutenant de roi

, ( Art milit. ) c'eft un offi-

eier qui commande dans une place de guerre en
l'abfence du gouverneur , Ô£ immédiatement avant
le major.

Lieutenant colonel, {Art milit. ) c'eft le

fécond officier d'un régiment ; il efl avant tous les

capitaines , & commande le régiment en l'abfence

du colonel.

C'eft le roi qui choiftt ordinairement les lieutmans

colonels parmi les officiers de fervice qui ont donné
en plufieurs occaftons des marques de valeur & d®



C0nduite,parce cjuele régiment roule prefque toujours

fous la diicipline du lieutenant colonel. Les colonels,

pour l'ordinaire 5 étant de jaunes gens de qualité qui

penfent moins an. fervice quà leurs plaijirs , on prend

communément pour cet emploi , lorfqu'il vient à

vaquer* le plus ancien capitaine, parce qu'il eft

rare qu'étant parvenu à cette ancienneté , il n'ait pas

toutes les qualités convenables pour s'en bien ac-

quitter. Il doit être actif,vigilant, & connoître toutes

les fonctions des différentes charges du régiment

,

afin de fa voir fi ceux qui les polfedent s'en acquittent

bien;il doit favoir la force de chaque compagnie pour

employer les meilleurs hommes dans les occafions ,

ou il faut qu'il foit afliiré de la valeur de fa troupe ;

il doit tenir la main à la difeipline du régiment ,

favoir attaquer & défendre un porte qui lui eft con-

fié
,
s'y retrancher félon le terrein& la conféquence

du pofte ; favoir mener un régiment au combat ,

faire une retraite quand il y eft forcé , & donner à

fon bataillon les différentes formes , félon qu'il eft

attaqué dans le combat ou dans la retraite. Au fiége

d'une place, il fait, dans l'abfence du colonel, les

mêmes fonctions , qui font de faire défenfe à tous

lbldats du régiment de fortir du camp la veille du

jour qu'il doit monter la garde de la tranchée ; &
après avoir reçu l'ordre du lieutenant général ou du

maréchal de camp qui eft de jour , il conduit le ré-

giment dans les poftes ,
pour relever les autres ; il

marche à l'endroit de l'attaque le plus à couvert qui

lui eft pofîible. Lorfqu'il eft arrivé , il vifite les tra-

vaux , fait exécuter les ordres qu'il a reçus , & prend

un grand foin des officiers & des foldats : fon pofte

eft à la gauche du colonel lorfque le régiment n'a

qu'un bataillon ; car quand il eft de plufieurs , le co-

lonel commande le premier , & le lieutenant colonel

le fécond. Maximes & injlruHions fur l 'art militaire
,

par M. de Quincy.

Dans le régiment des gardes françoifes, celui qui

commande la colonelle fous le colonel
,
porte le ti-

tre de capitaine - lieutenant commandant la colonelle.

Dans le corps de cavalerie étrangère , le lieutenant

colonel eft le premier capitaine du régiment qui le

commande en l'abfence du colonel. Dans les régi-

mens françois de cavalerie , c'eft le major qui fait

les fonctions de lieutenant colonel, & qui en a les pré-

rogatives.

Comme la charge de lieutenant colonel eft confi-

dérable ôc importante, & qu'elle eft exercée par des

officiers de mérite & d'expérience , le roi y a ajouté

des diftinctioris qui font marquées dans fes ordon-

nances.
- ïl y difpenfe les lieutenans colonels des régimens

d'infanterie de monter la garde dans les places ; il

ordonne que bien que les colonels foient préfens au

corps, les lieutenans colonels auront le choix des lo-

gemens préférablement aux capitaines , fans qu'ils

foient obligés de les tirer avec eux. Qu'en outre , il

leur foit loifible de choifir , après les colonels , celui

des quartiers dans lefquels ils viendront commander,

encore bien que leurs compagnies ne s'y trouvent

jpoint logées. Que quand les régimens feront en ba-

taille , 6c que les colonels feront préfens à la tête ,

Us lieutenans colonels conferveront le pas devant tous

les capitaines. Qu'en l'abfence des colonels , ils au-

ront commandement fur tous les quartiers des régi-

mens , & qu'ils commanderont le fécond bataillon

quand le colonel fera préfent pour commander le

premier.

. Il eft encore ordonné que les lieutenans colonels des

régimens de cavalerie, en l'abfence des meftres-de-

camp, & fous leur autorité en leur préfence, com-

manderont lefdits régimens de cavalerie , & ordon-

neront à tous les capitaines des compagnies & à tous

les officiers défaits régimens , ce qu'ils auront à faire
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pour le fervîce de fa majefté , & pour le maintien
&c rétabliffement defdites compagnies ;

&• que par-

tout où ils fe trouveront, ils commanderont à ious

capitaines & majors de cavalerie. Hijloire de la milice

françoife.

Lieutenant
,
{Art. milit.*) dans une compagnie

de cavalerie , d'infanterie & de dragons , c'eft le fé-

cond officier ; il commande en l'abfence du capitaine,

6k il a le même pouvoir que lui dans la compagnie.
Quand une compagnie d'infanterie eft en ordon-

nance , le lieutenant fe porte à la gauche du capitai-

ne , & à la droite $ fi l'enfeigne s'y rencontre.

Il y a des lieutenans en pié & des réformés ; les

rangs de ceux-ci font réglés par les ordonnances à-

peu-près de la même manière que ceux des colonels

& capitaines en pié, avec les colonels & capitaines

réformés.

Lieutenant général des armées navales*
( Artmilit. ) c'eft un de premiers grades de la marine
de France. Cet officier a le commandement immé-
diatement après le vice-amiral ; il précède les chefs

d'efeadre& leur donne l'ordre. Les fonctions du lieu-

tenant général font marquées en dix articles dans l'or-

donnance de Louis XIV. pour les armées navales Se

arfenaux de marine , du 1 5 Avril 1689, titre III. qu'il

eft inutile de tranferire ici.

Lieutenant de vaisseau, {Art. mliiti) C'eft

un officier qui a rang immédiatement après le capi-^

taine
,
qui commande & en fait toutes les fondions

en l'abfence de ce dernier. Les fonctions particulières

du lieutenant font réglées par la même ordonnance de

1689 , titre IX.
LIEUVIN, ( Géog. ) en latin Lexovienjîs ager ;

petite contrée de France en Normandie, au diocèfe

de Lifieux, dont elle fait partie. Le Lieuvin comprend
Lifieux, Honfleur , trois ou quatre bourgs

,
fept ab-

bayes,& quelques bailliages. Ce petit pays , un des

plus fertiles de la Normandie , abonde en pommes *

en grains & en pâturages ; il a d'ailleurs des mines ,

des forges & des manufactures de grofïieres étoffes

de laine
,
qui occupent utilement les habitans , ôc les

tirent de la pauvreté. ( D. J. )
LIGAMENT , f. m. ( Anatomie. ) partie du corps

blanche , fibreufe , ferrée , compacte ,
plus fimple 6c

plus pliante que le cartilage , difficile à rompre ou à

déchirer , ne prêtant prefque point , ou ne prêtant

que très-difficilement lorfqu'on la tire.

Le ligament eft compofé de plufieurs fibres très-

déliées & très-fortes
,
qui

,
par leur différent arran-

gement t forment ou des cordons étroits , ou des

bandes, ou des toiles minces. Us paroifTent fervir

à

attacher , à foutenir , à contenir 9 à borner &c à ga-<

rantir d'autres parties , foit dures , foit molles.

Ainfi leurs ufages font, i°. de lier les os enfemble

dans leurs conjonctions , & d'empêcher qu'ils ne
puiflent fe luxer que par d'extrêmes violences; 2

0
. de

fufpendre & arrêter certaines parties molles dans

leur fituation , comme la matrice, le foie &c autres ;

3
0

. de former des efpeces d'anneaux ou de poulies

qui empêchent l'écartement des tendons de certains

mufcles , comme on le voit aux ligamans annulaires

de la jonction du poignet.

Les ligamens confidérés en eux-mêmes , différent

à raifon de leur confiftance & de leur fenfibi.lité : à

l'égard de leur confiftence , on les appelle ligamens

cartilagineux, membraneux & nerveux , félon qu'ils

ont plus de rapport aux cartilages , aux membranes
& aux nerfs. Pour ce qui concerne leur fenfibilité

,

on conçoit que ceux qui font des productions de par-

ties tendineufes & nerveufes , font beaucoup plus

fenfibles que les autres.

Les ligamens font ou propres à des parties molles,

ou communes aux autres parties molles &c aux par-

ties dures. Quant aux ligamens des parties molles ,
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voyez-en l'article à chacune des parties qui en ont,
ou voyez-les fous les noms particuliers que les Ana-
tomiftes leur ont donnés. Nous ne parlerons ici que
des ligamens qui font attachés aux os feuls & à leurs
cartilages.

On peut en établir deux claffes générales ; les uns
font employés aux articulations mobiles des os, les
autres lient les os ou s'y attachent indépendamment
de leurs articulations.

Les ligamms qui fervent aux articulations mobiles
des os , & que l'on peut appeller ligamens articulaires,

font de plufienrs efpeces.

Il y en a qui ne font que retenir& affermir les ar-
ticulations , rendre leurs mouvemens fûrs , & empê-
cher que les os ne quittent leur affembiage naturel

,

comme il arrive dans les luxations. Ces ligamens font
comme des cordons plus ou moins applatis , ou com-
me des bandelettes , tantôt étroites , tantôt un peu
larges . quelquefois allez minces , mais toujours très-

fortes & prêtant très-peu. Tels font les ligamens des
articulations ginglymoïdes , c'eft-à-dire en charniè-
re

, & ceux qui lient les corps de vertèbres en»
femble.

Immédiatement au-deffous des ligamens articulai-

res , il fe trouve une membrane alfez mince
,
laquelle

s'attache de part & d'autre autour de l'articulation,
pour empêcher l'écoulement de la fynovie

,
qui hu-

mecte continuellement la furface des cartilages de
l'articulation.

il y a de ces ligamens qui font tout enfemble l'offi-

ce de lien ou de bande pour tenir les os affemblés
,& de capfule pour fervir de refervoir au mucilage.

Ils environnent les articulations orbiculaires , com-
me celle de l'os du bras avec l'omoplate , celle du
fémur avec l'os innominé , &c.

II y a auffi des ligamens qui font cachés dans les
articulations, même par la capfule; tel eft celui de
la tête du fémur

,
appellé communément , mais im-

proprement , le ligament rond , & ceux de la tête du
tibia

,
que l'on nomme ligamens croifés.

_
Les autres ligamens de la première claffe , c'eft- à-

dire ceux qui font attachés aux os
, indépendamment

de leurs articulations , font encore de deux fortes.

Les uns font lâches, & ne font que borner, ou li-

miter les mouvemens de l'os ; tels font ceux qui at-

tachent les clavicules aux apophyfes épineufes des
vertèbres ; les autres font bandés & tendus ; tels

font ceux qui vont de l'acromion à Fapophyfe cora-
coïde ; ceux qui font attachés par un bout"à l'os fa-

crum , Se par l'autre à l'os ifchion , &c.
Enfin , il fe trouve des ligamens, qui quoiqu'at-

îachés aux os , ou aux cartilages , fervent auffi à
d'autres parties, comme aux mufcles, ou aux ten-
dons , foit pour les contenir, les brider , les borner,
en affluer ou en échanger la direction dans certains
mouvemens ; tels font les ligamens interoffeux de
i'avant-bras , ou de la jambe , ceux qu'on nomme
tant à la main qu'au pié , annulaires , les ligamens
latéraux du cou , & quantité d'autres.

Outre toutes ces différences de ligamens, on peut
encore remarquer d'autres variétés par rapport à
leur confidence , leur folidité , leur épaiffeur, leur

,

figure , & leur fituation.

Il y a des ligamens qui font prefque cartilagineux,

,
comme celui qui entoure la tête du rayon , la petite

,

tête de l'os du coude, & les gaines annulaires des
doigts.

Il y en a qui ont une certaine élafticiîé
,
par la-

quelle ils fe laiffent allonger par force , & feraccour-
1 ciffent auffi- tôt qu'ils ceffent d'être tirés ; tels font

\
les ligamens qui attachent l'os hyoïde aux apophy-
fes ftyloïdes , les ligamens des vertèbres lombaires,
& autres.

Quelquefois les ligamms fe ramolliffent & fe re-'

lâchent
, lorsqu'ils font abreuvés par des humeurs

Surabondantes
, ou viciées ; ce qui fait que les os ,

ou les parties molles qu'ils maintenoient dans leur
fituation s'en échappent ; en forte que le relâche-
ment de ces ligamens caufe des dillocations de cau-
fes internes

, des defeentes de matrices , &c. & ces
fortes d'accidens font très- difficiles à guérir.
On peut confulter fur les ligamens confidérés d'un

œil anatomique, l'ouvrage de Walther, (A. F.)
de articulis & ligamentis

,
Lipf. 1728. in-40 . avec

figures
; mais la Phyliologie n'eft pas encore parve-

nue à nous donner de grandes lumières fur les liga-
mens des parties molles ; leur ftruclure & leurs ufa-
ges font trop cachés à nos foibles yeux. (D, J. )Ligament coronaire du foie

, ( Anatom. ) on
donne vulgairement ce nom à l'attache immédiate
de la furface poftérieure & fupérieure du foie, $c
principalement de fon grand lobe , avec la portion
aponévrotique du diaphragme qui lui répond; de
forte que la fubftance du foie , & celle du diaphrag-
me, s'entretouchent dans cet endroit, & les mem-
branes de l'un & de l'autre s'unifient à la circonfé-
rence de cette attache

, laquelle n'a environ que
deux travers de doigt d'étendue.

Ainfi le grand lobe du foie eft attaché au diaphrag-
me , principalement à l'aile droite de fa portion ten-
dineufe par une adhérence immédiate & large ,
fans que la membrane du péritoine y intervienne ;
car elle ne fait que fe replier tout autour de cette
adhérence

, pour former la membrane externe de
tout le relie du corps du foie.

Or cette adhérence large eft improprement Se
mal-à-propos nommée ligament coronaire ; car i°. ce
n'eft pas un ligament; i°. cette adhérence n'eft ni
ronde, ni circulaire, & par conféquent ne forme
point une couronne ; 3

0
. elle n'eft pas dans la partie

fupérieure de la convexité du foie, mais le long de la
partie poftérieure du grand lobe; de manière que
l'extrémité large de cette adhérence eft tout proche
de l'échancrure ; & l'autre qui eft pointue

, regarde
l'hypocondre droit.

Ligamens latéraux du foie, (AnatA ce font
deux petits ligamens qui fe remarquent à droite & à
gauche , tout le long du bord poftérieur du petit
lobe

, & de la portion du grand lobe, qui n'eft pas
immédiatement collée au diaphragme.

Ces ligamens font formés de la dupîicature de la
membrane du foie

,
qui au lieu de fe terminer au

bord poftérieur de ce vifeere , s'avance environ un
pouce au-delà, tout le long de ce bord, & vient s'u-
nir enfuite à la portion de la membrane du diaphrag-
me qui eft vis-à-vis.

LIGAS , f. m. {Bot. exot.) c'eft une des trois efpe-
ces d'arbres d'anacarde , & la plus petite ; la moyen-
ne s'appelle anacarde des boutiques , & la troilieme
fe nomme cajou ou acajou, Voye^ Anacarde &
Acajou.
Le ligas, fuivant la defeription du P. Georges

Camelli , eft un arbre fauvage des Philippines, ifeit
de médiocre grandeur ; il vient fur les montagnes

,& fes jeunes pouffes répandent , étant caffées" une
liqueur laiteufe, qui en tombant fur les mains ou
fur le vifage, excite d'abord une démangeaifon

, &:
peu-à-peu l'enflure. La feuille de cet arbre eft lon-
gue d'un empan & plus , d'un verd foncé , rude , .&
qui a peu de fuc. Ses fleurs font petites, blanches,
découpées en forme d'étoile, & difpofées en grape
à l'extrémité des tiges. Ses fruits font de la groffeur
de ceux que porte l'érable : leur couleur eft d'ua
rouge fafrané , & leur goût acerbe comme celui des
pommes fauvages. Au fommet de ces fruits eft ath
taché un noyau noir , liffe , luifant , & plus long que
les fruits : l'amande qu'il contient étant mâchée

?
picote &c refferre un peu le gofier.

1



mi lie
Ligature , f. f. (

Thiolog. ) chez lesThéoiogiens

myftiques
,

fignifie une fufpenfion totale des facul-

tés fupérieures ou des puiffances intellectuelles de

Famé. Ils prétendent que quand l'ame eft arrivée à

une parfaite contemplation , elle relie privée de

toutes fes opérations & ceffe d'agir , afin d'être plus

propre & mieux difpofée à recevoir les impreffions

& les communications de la grâce divine. C'eft cet

état paflif que les myftiques appellent ligature.

Ligature
, ( Divinat. ) fe dit d'un état d'ira-

puiflance vénérienne caillée par quelque charme ou

maléfice.

L'exigence de cet état eft prouvée par le fenti-

ment commun des Théologiens & des Canoniftes

,

&rien n'eft fi fréquent dans le Droit canon
,
que les

titres de frigidis & maleficiatis , ni dans les décréta les

des papes que des dilfolutiens de mariage ordon-

nées pour caule d'împuifïance , foit de la part du
mari, foit de la part de la femme , foit de tous deux

en même tems provenue de maléfice. L'Eglife ex-

communie ceux qui par ligature ou autre maléfice

,

empêchent la confommation du faint mariage. Enfin,

le témoignage des hiftoriens & des faits certains

concourent à établir la réalité d'une chofe fi fur-

prenante.

On appelle communément ce maléfice , nouer Vè-

guillette .• les rabbins prétendent que Cham donna

cette maladie à fon pere Noé , & que la plaie dont

Dieu frappa Abimelech roi de Gerare , & fon peu-

ple
,
pour le forcer à rendre à Abraham Sara qu'il

lui avoit enlevée, n'étoit que cette impuiffance ré-

ciproque répandue fur les deux fexes.

Delrio ,
qui traite allez au long de cette matière

clans fes difquifitions magiques , liv. III. part. 1. quœfi.

iv.feB. 8. pag. 4. iy. &fuivantes , dit que les forciers

font cette ligature de diverfes manières j & que Bo-

din en rapporte plus de cinquante dans fa démono-

manie , & il en rapporte jufqu'à fept caufes , telles

que le defTechement de femence & autres fembla-

bles ,
qu'on peut voir dans fon ouvrage ; & il ob-

ferve que ce maléfice tombe plus ordinairement fur

les hommes que fur les femmes , foit qu'il foit plus

difficile de rendre celles-ci ftériîes
, foit, dit-il, qu'y

ayant plus de forcieres que de forciers, les hommes
fe reffentent plutôt que les femmes de la malice de

Ces magiciennes. On peut, ajoute-t-il, donner cette

ligature pour un jour
,
pour un an

,
pour toute la vie,

ou du-moins jufqu à ce que le nœud foit dénoué
,

mais il n'explique ni comment ce nœud fe forme , ni

comment il fe dénoue.

Kempfer parle d'une forte de ligature extraordi-

naire qui eft en ufage parmi le peuple de Macaffar,

de Java , de Siam, &c. par le moyen de ce charme
ou maléfice , un homme lie une femme ou une fem-
me un homme, en forte qu'ils ne peuvent avoir de
commerce vénérien avec aucune autre perfonne

?

l'homme étant rendu impuiflant par rapport à toute

autre femme , & tous les autres hommes étant ren-

dus tels par rapport à cette femme.
Quelques philofophes de ces pays-là prétendent

qu'on peut faire cette ligature en fermant une fer-

rure , en faifant un nœud, en plantant un couteau
dans un mur, dans le même tems précifément que le

prêtre unit les parties contractantes , & qu'une liga-

ture ainfi faite peut être rendue inutile , fi l'époux

urine à-travers un anneau : on dit que cette fuper-

ftition règne aufli chez les Chrétiens orientaux.

Le même auteur raconte que durant la cérémo-
nie d'un mariage en Rufîie , il remarqua un viel

homme qui fe tenoit caché derrière la porte de l'é-

glife , & qui marmotant certaines paroles
,
coupoit

en même tems en morceaux une longue baguette

qu'il tenoit fous fon bras ; pratique qui femble ufi-

tée dans les mariages des gens de diftinclion de ce

pays , & avoir pour but de rendre inutiles les efforts

de toute autre perfonne qui voudroit employer la

ligature.

Le fecret d'employer la ligature eft rapporté par

Kempfer , de la même manière que le lui enfeigna

un adepte en ce genre ; comme c'eft une curiofité

,

je ne ferai pas de difficulté de l'ajouter ici dans les

propres termes de l'auteur , à la faveur defquelles

elle parfera beaucoup mieux qu'en notre langue.

Puella amafeum vel conjux maritum ligatura
, abfier-

get à concubitus aclu^Priapum indulio
9 utfeminis quan*>

tum potefl excipiat. Hoc probe convolutum fub limine

domus fuez in terram fepeliet , ibi quamdiufepultum rt~

liquerit , tamdiu ejus hafia in nullius prœtér quant

fui (fafeinantis ) fervitium obediet , & prius ab hoc

nexu non liberabitur quam ex claujlro liminis liberetur

ipfum linteum. Vice versa vir letli fociam ligaturus
,

menfruatum ab ea linteum comburito ; ex cineribus cum
propriâ urinafubacîis efformato figurant Priapi , velfi

cintres ( peut-être faut-il mentulœ ) junculœ. fingen-

dee non fuffiàent^ eofdèm fubigito cum parte terrce quam
recensperminxerit. Formatum iconem caute exficcato 9

jîccumque ajfervato locoficco ne humorem contrahat,

Quamdiu fie fervaveris , omnes arcus dum ad feopum
focice collimaverint , momento contabefeent. Ipfe vero

Dominas abrunum huncfuum prius humeclato. Quan-
diufie manebit , tandiu fufpenfo nexu Priapus ipjîpa-
rebit

,
quin & alios quot quot fœmina properantes ad"

miferit.

Tout cela fans doute eft fondé fur un pacte tacite %

car quelque relation qu'aient les matières qu'on em-
ploie dans ce- charme avec les parties qu'on veut lier

ou rendre impuifîantes , il n'y a point de fyftème de

Phyfique qui puifTe rendre raifon des effets qu'on

attribue à ce linge maculé & à cette figure.

M. Marshal parle d'une autre forte de ligature

qu'il apprit d'un brachmane dans l'indoftan : « Si

» l'on coupe en deux , dit -il , le petit ver qui fe

» trouve dans le bois appellé lukerata kara , enfort&

» qu'une partie de ce ver remue , & que l'autre de-

» meure fans mouvement : fi l'on écrafe la partie qui

» remue , & qu'on la donne à un homme avec la

» moitié d'un efearbot, & l'autre moitié à une
» femme ; ce charme les empêchera l'un & l'autre

» d'avoir jamais commerce avec une autre perfonne»

Tranfacl. philofoph. n°. 2.C8.

Ces effets furprenans bien atteftés, paroifTent aux
efprits fenfés procéder de quelque caufe furnatu-

relle, principalement quand il n'y a point de vice

de conformation dans le fujet , & que l'impuifTance

furvenue eft perpétuelle ou du moins de longue du-

rée. Les doutes fondés qu'elle doit fuggérer n'ont

pas empêché Montagne , tout pyrrhonien qu'il étoit,

de regarder ces nouemens d'éguiilettes comme des

effets d'une imagination vivement frappée , & d'en

chercher les remèdes dans l'imagination même , en

la féduifant fur la guérifon comme elle a été trom-

pée fur la nature du mal.

» Je fuis encore en ce doute , dit-il , que ces plai-

» fantes liaifons dequoi notre monde fe voit fi en-

» travé
,
qu'il ne fe parle d'autre chofe , ce font vo-

» lontiers des impreffions de l'appréhenfion & de la

» crainte : car je fais par expérience
,
que tel de qui

» je puis répondre, comme de moi-même, en qui

» il ne pouvoit choir foupçon aucun de foibleffe ,&
» auffi peu d'enchantement, ayant oui faire le conte

» à un lien compagnon d'une défaillance extraordi-

» naire en quoi il étoit tombé fur le point qu'il en avoit

» le moins de befoin , fe trouvant en pareille occa-

» fion , l'horreur de ce conte lui vint à coup fi ru-

» dément frapper l'imagination , qu'il encourut une

» fortune pareille : ce vilain fouvenir de fon incon-

» vénient le gourmandant & tyrannifant , il trouva

» quelque remède à cette rêverie , par une autre rê-

» verie*'



» verie. C'ert qu'advenant lui-même, & prêchant
» avant la main , cette lienne lubjeclion , la conten-
» tion de (on amefe foulageoir, fur ce qu'apportant
» ce mal comme attendu , ion obligation en amoin-
» J ridoit & lui en penoit moins. Quand il a eu loi,

» à /on choix ( fa penlée desbrouillée & des bandée,
» fon corps fe trouvant en (on Deu ) de le faire lors
» premièrement tenter, faifir &L furpiendre à la con-
* noi (lance d'autrui , ii s'ed guéri tout net . . . . Ce
» malheur n'ed à craindre qu'aux entreprifes où no-
» tre ame fe trouve outre mefure tendue de delir 6c
» de refpecl; & notamment où les commodités fe

» rencontrent impourvues tk pic fiantes. On n'a pas
» moyen de fe ravoir de ce trouble. J'en (ais à qui
» lia fervi d'apporfer le corps même, demi rada-
» fié d'ailleurs, pour endormir l'ardeur de celte fu-

» reur, & qui par l'aage fe trouve moins impuiflant
» de ce qu'il ed moins puiffant : & tel autre à qui il

» ajervi auflï qu'un ami l'ait adeuré d'être fourni
» d'une contre-batterie d'enchantements certains à
R le prélerver. il vaut mieux que je die comment ce
>> fut ».

» Un comte de très -bon lieu, de qui j'étois fort
» privé

, fe mariant avec une belle clame qui a voit
» été pourfuivie de tel qui alMoit à la fête , mettoit
» en grande peine (es amis, & nommément une
» vieille dame (a parente qui préfidoit à ces nopees,
» &• les faifoit chez elle , craintive de ces (orcelle-

» ries
, ce qu'elle me fit entendre. Je la priai s'en re-

» poler lur moi
;

j 'a vois de fortune en mes coffres
» certaine petite pièce d'or plate , où étoienî gravées
» quelques figures céledes contre le coup de foleil

,

» & pour ôter la douleur de tête la logeant à point
» (ur la courtine du teff ; & pour l'y tenir , elle étoit

* confite à un ruban propre à rattacher fous le men-
» ton : rêverie germaine à celle dont nous parlons....

» J'advjtfaj d'en tirer quelque ufage, & dis au comte
» qu'il pourroit courre fortune comme les autres, y
x ayant là des hommes pour lui en vouloir prêter
» une; m u.s que hardiment il s'a I lad coucher. Que
» je lui ferois un tour d'ami , Bc n'épargnerons à fon
» befoin un miracle qui étoit en ma puidance : pour-
» veu que fur (on honneur, il me promid de le tenir
*> très- fidèlement fecret. Seulement comme fur la

» nuit on iroit lui porter le réveillon, s'il lui étoit

» mal ailé, il me h" il un tel figne. Il avoit eu l'ame
» & les oreilles fi battues

,
qu'il fe trouva lu du trou-

» hhdtfon imagination, & me fît fon frgne à l'heure
» fnfdite. Je lui dis à l'oreille qu'il le levât fous cou-
» leur de nous chaffer , & prinft en fe jouant la robe
y> de nuit que j'avois fur moi (nous étions de taille

» fort voifine ) & s'en vedit tant qu'il auroit exécuté
» mon ordonnance qui fut, quand nous ferions for-

» tis , qu'il fe retirât à tomber de l'eau, did trois fois

» telles paroles & fid tels mouvemens. Qu'à cha-
» eune de ces trois fois , il ceignifl le ruban que je

)É
îui mettois en main , & couchad bien foigneuie-

» ment la médaille qui y étoit attachée fur les roi-

» gnons , la figure en telle podure. Cela fait
,
ayant

» à la dernière fois bien edreint ce ruban
,
pour qu'il

» ne fe peud ni defnouer , ni mouvoir de fa place,
» <ï ll

'

en toute aflùrancc , ii s'en retournait à fon prix
» fa ici: , & n'oubliai! de rejetter ma robe fur fon lit

,

» en manière qu'elle les abriafl tous deux. Ces fin'

» geries font le principal de l'effet : notre penfée ne
» le pouvant démefler

, que moyens fi étranges ne
» viennent de quelqu'abdrufe (cience. Leur inaité
» leur donne poids & révérence. Somme , il fut cer-
» tain que mes caracleres fe trouvèrent plus véné-
:» riens que folaires, & plus en aclion qu'en prohibi-
» tion. Ce fut une humeur prompte & curieufe qui
» me convia à tel effet, éloigné de ma nature , &c. Ef-
fais de Montaigne

, hy.I, chap. xx, édit, de M, Colle ,
pag, 8 s . &fuiv.

Tome IX
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Voiîàim homme Lié du trouble de fort imagination
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& guéri par un tour d'imagination. Tous les rai/on-
nemens de Montaigne & les faits dont il les appuie
fe réduifent donc à prouver que la ligature n'ed quel-
quefois qu'un effet de l'imagination bleffée ; & c'efl

ce que perfonne ne contede : mais qu'il n'y entre ja-
mais du maléfice, c'ed ce qu'on ne pourroit en con-
clure qu'en péchant contre cette règle fondamentale
du raisonnement, que quelques faits particuliers ne
concluent rien pour le général, parce qu'il ed en ce
genre des faits dont on ne peut rendre rail'on par le

pou voir de l'imagination, tel qu'ed l'impuiffanceà l'é-

gard de toutes perfonnes, à l'exclufiondecellequia
fait la ligature pour jouir feule de fon amant ou de l'on

mari, tk celle qui l'urvient tout-à-coup la première
nuit d'un mariage à un homme qui a donné aupara-
vant toutes les preuves imaginables de virilité , fur-
tout quand cette impuiffance ed ou durable ou per-
pétuelle.

Ligature, terme de Chirurgie , fafeia, bande de
drap écarlate, coupée à droit fil fuivant la longueur
de fa chaîne, large d'un travers de pouce ou envi-
ron, longue d'une aune,qui fert à ferrer fuffilamment
le bras, la jambe ou le coi pour faciliter l'opération
de la laignée.

La ligature, en comprimant les vaiffeaux , inter-
rompt le cours du lang , fait gonfler les veines qu'on
veut ouvrir, les affujettit & les rend plus (eniibles

à la vue oc au toucher.

La ma n ère d'appliquer la ligature pour les fai^nées
du bras ou du pié , ed de la prendre par le nul, eu
avec les deux mains , de façon que le côté intérieur
foi* fur les quatre doigts de chaque main , & que les

pouces foient appuyés fur le fupérieur. On po(e en-
îuite la ligature environ quatre travers de doigt âu-
deffus de l'endroit où Ton fe propofe d'ouvrir (a vei-
ne ; puis gliffant les deux chefs de la ligature à la
partie oppofée, on les ctoiie en pa liant lé chef in-
terne du côté externe , & ainfi de l'autre , afin de les
conduire tous deux à la partie extérieure du bras où
on les arrête par un nœud en boucle.

Cette méthode de mettre la ligature, quoique pra-
tiquée prelque généralement, ed iujette à deux dé-
fauts affez conridérables ; le premier, c'eil qu'en
croifant les deux chefs de la ligature fous le bras , on
lestronce de manière qu'on ne (erre point uniment;
le fécond, c'ed qu'en fronçant ainfi la ligature on
pince le malade. Les perionnes fenfibles & délicates
fouffrent fou vent plus de 1h ligature que de la fai-

gnée. Il ed très -facile de remédier à ces inconvé-
niens; on conduira les deux- chefs de la ligature en
ligne droite, & au lieu de les croiier à la partie op-
poiée de l'endroit où l'on doit fai^ner , on fera un
renverfé avec l'un des chefs , qui par ce moyen fera
conduit fort également' fur le premier tour , jufqu'à
la partie extérieure du membre où il fera arrêté avec
l'autre chef par un nœud coulant en forme de bou-
cle.

Les chirurgiens phlébotomides trouvent que dans
la faignée du pié, lorlque les va idéaux font petits,
on parvient plus facilement à les faire gonfler en
mettant la ligature au-deffous du genou fur le gras de
la jambe. Cette ligature n'empëcheroit pas qu'on
n'en fît une féconde près du lieu où l'on doit piquer
pour adujettir les vaiffeaux roula ns. Dans cette mê-
me circondance , on fe trouve très-bien dans les l'ai-

g né es du bras de mettre une féconde ligature au-def-
fous de l'endroit où l'on faignera.

Pour faigner la veine jugulaire, on met vers les

clavicules fur la veine qu'on doit ouvrir une com-
ptede épaifle : on fait eniùite avec une ligature ordi-

naire, mais étroite, deux circulaires autour du
col , de forte qu'elle contienne la comprede : on la

(erre un peu & on la noue par la nuque par deux

Y v y
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nœuds ; l'un fi.mple & l'autre à rofette. On engage
antérieurement , vis-à-vis de la trachée artère , un
ruban ou une autre ligature dont les bouts feront ti-

rés par un aide ou par le malade , s'il eft en état
de le faire. Par ce moyen la ligature circulaire ne
comprime pas la trachée artère , & fait gonfler les

veines jugulaires externes, &c fur- tout celie fur la-

quelle eft la compreffe ; on applique le pouce de la

main gauche fur cette compreffe , 6c le doigt index
au-deffus fur le vaiffeau , afin de l'affujettir & de ten-

dre la peau. On pique la veine jugulaire au-deffus
de la ligature , à raifon du cours du fang qui revient
de la partie fupérieure vers l'inférieure , à la diffé-

rence des faignées du bras & du pié où l'on ouvre
la veine au-defïbus de la ligature^ parce que le fang
fuit une direction oppofée , & remonte en retournant
des extrémités au centre.

L'académie royale de Chirurgie a donné fon ap-
probation à une machine qui lui a été préfentée
pour la faignée de la jugulaire. C'eft uneefpecede
carcan qui a du mouvement par une charnière qui
répond à la nuque ; antérieurement les deux por-
tions de cercle font unies par une crémailliée , au
moyen de laquelle on ferre plus ou moins. La com-
preffion fe fait déterminèrent fur l'une des veines
jugulaires

,
par le moyen d'une petite pelote qu'on

aiiujetîit par le moyen d'un ruban fur la partie con-
cave d'une des branches du collier. Foye^ h fécond
tome des Mim, de Pacad. de Chirurgie,

Le mot Ligature
,
ligatio , vinclura , fe dit aufH

d'une opération de Chirurgie, par laquelle on lie

avec un ruban de fil ciré une artère ou une veine
confidérable, pour arrêterou prévenir l'hémorrha-
gie. Voye^ HÉMORRHAGIE, ANEVRISME, AMPU-
TATION. On fait avec un fil ciré la ligature du cor-
don ombilical aux enfans nouveaux-nés. On fe fert

avec fuccès de la ligature pour faire tomber les tu-

meurs qui ont un pédicule, les excroiffances farco-

mateufes de la matrice & du vagin. Voye-^ Polype.
J'ai donné dans le fécond tome des mémoires de

l'académie royale de Chirurgie, l'hiftoire des varia-
tions de la méthode de lier les vaiffeaux après l'am-

putation ; les accidens qui pourroient réfuîter de la

ligature des vaiffeaux avoient été prévus par Gour-
melen, antagonifte d'Antoine Paré. Il n'eftpas pof-
fible , difoit-il

, que des parties tendineufes , nerveu-
fes & aponévrotiques, liées &: étranglées par une li-

gature , n'excitent des inflammations , des convul-
fions , & ne caufent promptement la mort. Cette
imputation , quelque grave qu'elle foit , n'eft que
trop véritable ; mais Paré n'a pas encouru les re-

proches qu'on ne pouvoit faire à la méthode qu'il

pratiquoit. Il ne fe fervoit pas d'aiguilles , du moins
le plus communément ; ainfi il ne rifquoit pas alors

de lier Se d'étrangler des parties nerveufes & tendi-
neufes. Il faifnToit l'extrémité des vaiffeaux avec de
petites pinces, & quand il les avoit amenées hors
des chairs , il en faifoit la ligature avec un fil dou-
ble, de la même façon que nous lions le cordon om-
bilical. Si l'hémorrhagie furvenoit , & qu'on ne pût
fe fervir du bec de corbin , il avoit recours à l'ai-

guille : elle avoit quatre pouces de long , & voici
comment il s'en fervoit. Ayant bien confidéré le

trajet du vaiffeau , il piquoit fur la peau , un pouce
plus haut que la plaie , il enfonçoit l'aiguille à-tra-

vers les chairs, un demi-doigt à côté du vaiffeau,

& la faifoit fortir un peu plus bas que fon orifice. Il

repaffoit fous le vaiffeau par le dedans delà plaie,
afin de le comprendre avec quelque peu de chairs

dans l'anfe du fil, & faifoit fortir l'aiguille à un tra-

vers de doigt de la première pon&ion faite furies té-

gumens. Il mettpit entre ces deux points une com-
preffe affez épaiffe 3 fur laquelle il lioit les deux ex-
trémités du fil, dont l'anfe.paffoit deffous le vaiffeau.

I I G
Paré affure pofitivement que jamais on n'a manqué
d'arrêter le fang, enfuivant cette méthode. Guilîe-
meau en a fait l'éloge , & a fait graver une figure

qui repréfente la difpofition des deux points d'aiguille»

Dionis en fait mention: & de toutes les manières de
faire la ligature , c'étoit celle qu'il démontroit par
préférence dans fes leçons au jardin royal : il la prati-

quoit avec deux aiguilles. Les chirurgiens des ar-

mées faifoient la ligature fans percer la peau, comme
nous l'avons décrite au mot amputation. M. Monro ,

célèbre profeffeur d'Anatomie à Edimbourg, a écrit

fur cette matiere,&confeille de ne prendre que fort

peu de chairs avec le vaiffeau. Il affure que les acci-

dens ne viennent que pour avoir compris dans le

fil qui fervit à faire la ligature
,
plus de parties qu'il

ne falloit ; & qu'il n'y a aucune crainte quand on fe

fert de fils applatis & rangés en forme de rubans ,

que la ligature coupe le vaiffeau. Des chirurgiens

modernes preferivent dans les traités d'opérations
qu'ils ont donnés au public, de prendre beaucoup de
chair ; mais ce font des opérations mal concertées.

Nous avons parlé au mot hémorragie de différens

moyens d'arrêter le fang, & nous avons vu que la

comprefîion méthodique étoit préférable en beau-
coup de cas à la ligature : l'artère intercoftale a pa-
ru l'exiger néceffairement. M. Gérard

, chirurgien

de Paris distingué, fi l'on en croit fes contempo-
rains , par une dextérité finguliere , a imaginé le

moyen de faire la ligature des artères intercoftales ,

lorfqu 'elles feront ouvertes dans quelque endroit

favorable. Après avoir reconnu ce lieu, onaggran-
dit la plaie ; on prend une aiguille courbe capable
d'embraffer la côte , & enfilée d'un fil ciré , au mi-
lieu duquel on a noué un bourdonnet. On la porte
dans la poitrine , à côté où l'artère eft bleffée, & du
côté de fon origine. On embraffe la côte avec l'ai-

guille , dont on fait fortir la pointe au-deffus de la-

dite côte , & on retire l'aiguille en achevant de lui

faire décrire le demi-cercle de bas en haut. On tire

le filjufqu'à ce que le bourdonnet fe trouve fur l'ar-

tère. On applique fur le côté qui eft embraffé par le

fil , une compreffe un peu épaiffe , fur laquelle on
noue le fil , en le ferrant fuffifamment pour compri-
mer le vaiffeau qui fe trouve pris entre le bourdons-
net & la côte.

M. Goulard , chirurgien de Montpellier , a ima-
giné depuis une aiguille particulière pour cette opé-
ration : nous en avons donné la defeription au mot
aiguille. Après l'avoir fait paffer par-deffous la côte,'

& percer les mufcles au-deffus, on dégage un des
brins de fil ; on retire enfuite l'aiguille de la même
manière qu'on l'avoit fait entrer : on fait la ligatura

comme on vient de le dire. Cette aiguille groffit l'ar-

fenal de la Chirurgie , fans enrichir l'art. L'ufage
des aiguilles a paru fort douloureux ; les plaies fai-

tes à la plèvre & aux mufcles intercoftaux , font
capables d'attirer une inflammation dangereufe

à cette membrane. La comprefîion, fi elle étoit pra-

ticable avec fuccès , meriteroit la préférence. M.
Lottari

, profeffeur d'Anatomie à Turin , a préfenté

à l'académie royale de Chirurgie un infiniment pour
arrêter le fang de l'artere intercoftale : il eft gravé
dans le fécond tome des mémoires de cette compa-
gnie. C'eft une plaque d'acier poli , & coudée par
une de fes extrémités pour former un point de corn-
preffion fur l'ouverture de l'artere intercoftale. On
matelaffe cet endroit avec une compreffe : l'autre

extrémité de la plaque eft contenu par le bandage.
Une fagacité peu commune , jointe à des lumières

fupérieures , a fait imaginer à M. Quefnay un moyen
bien fimple

, par lequel en fuppléant à la plaque de
M. Lottari, il fauvala vie à unfoldat qui perdoit fon
fang par une artère intercoftale ouverte. Il prit un
jetton d'ivoire, rendu plus étroit par deux fe&ions
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parallèles ; il fît percer deux trous à une defes ex-
trémités pour pouvoir parler un ruban : il lui fit un
fourreau avec un petit morceau de linge. Le jetton
amfi garni fut introduit à plat jufque derrière la côte ;

il pouffa enfuite de la charpie entre le jetton & le
Loge dont il étoit recouvert

, pour faire une pelote
«clans la poitrine. Les deux chefs du ruban fervirent
à appliquer le jetton , de façon à faire une compref-
fîon fur l'orifice de l'artère.

M. Belîoqa examiné dans un mémoire inféré dans
îe fécond tome de ceux de l'académie de Chirurgie,
les avantages & les inconvéniens de ces différens
moyens; il les a cru moins parfaits qu'une machine en
forme de tourniquet , très- compliquée , dont on voit
ia figure à la fuite de la defeription qu'il en a donnée.

Ligature, (Thérapeutique.) outre les ufages
ordinaires & chirurgicaux des ligatures pratiquées
fur les vaiffeaux fanguins, le cordon ombilical,
êc. dans la vue d'arrêter 1 écoulement du fang , &
celles qu'on pratique auffi fur certaines tumeurs ou
excroiflances , comme poreaux, loupes, pour les
détacher ou faire tomber. Foye^ Ligature Chir.
Les fortes ligatures font comptées encore parmi les

moyens d'exciter de la douleur, & de remédier par-
là à diverfes maladies. Onles emploie dans la même
vue & aux mêmes ufages que les frictions& les ven-
îoufes feches

, que l'application des corps froids ou
des corps brûlans , & dans les longs évanouiffemens,
les affections foporeufes & les hémorrhagies. Voye^
ces articles. ( b

)
Ligature

, ( Mufique. ) Dans nos anciennes
manques étoit l'union de plufieurs notes parlées dia-
toniquement fur une même fyliabe. La figure de ces
-notes qui étoit quarrée

, donno.it beaucoup de fa-
cilité à les lier ainfi ; ce qu'on ne fauroit faire au-
jourd'hui qu'au moyen du chapeau , à caufe de la

rondeur des notes. Foye^ Chapeau Liaison.

La valeur des notes qui compofoient la ligature,
varioit beaucoup félon qu'elles montoienî ou def-
cendoient

; félon qu'elles étoient différemment liées
;

félon qu'elles étoient à queue ou fans queue ; félon
que ces queues étoient placées à droite ou à gauche,
amendantes ou dépendantes ; enfin , félon un nom-
bre infini de règles fi parfaitement ignorées aujour-
d'hui

,
qu'il n'y a peut-être pas un feul muficien

dans tout le royaume de France qui entende cette
partie , & qui foit en état de déchiffrer correcte-
ment des mufiques de quelque antiquité.

A la traduction de quelques manuferits de Mu-
fique du xiij. & du xiv. fiecle

, qu'on fe propofe de
donner bientôt au public , on y joindra un fommaire
des anciennes, règles de la Mufique , pour mettre
chacun en état de la déchiffrer par foi-même ; c'eft

là qu'on trouvera fuffifamment expliqué tout ce qui
regarde les anciennes ligatures. ( S )

Ligature, (Comm.) petites étoffes de peu de
valeur, de ~ de large, & la pièce de 30 aunes.
Elles fe fabriquent en Normandie & en Flandres.
Les premières font de fil , de lin & de laine , & les

fécondes toutes de lin : elles font à petits carreaux
ou à grandes couleurs : on les emploie en meubles.

îi y a une autre étoffé de même nom qui eft foie

& fil , du refte tout-à-fait femblabie à la première.

Ligature
, ( Comm. ) nœud qui lie les mafTes de

- foie ou celles de fil de chevron. Il faut que la ligature

fort petite. Si elle eft groffe , elle fera fournie de foie
ou de fil de moindre valeur que la maffe , & il y aura
du déchet.

Ligature, dans VImprimerie
, peut fi l'on veut

s'entendre des lettres doubles
,
voye{ Lettres dou-

.
BLES ; mais il appartient plus pofitivement aux ca-
ractères grecs , dont quelques-uns liés enfemble don-

Tome IJ£,
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nent des fyllabes& des mots entiers. Voyerdcmonllra-
tion de la caffe greque , Pl. d'Imprimerie.

,

L
}
GE

j
afi ï- ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui lie plus

étroitement que les autres.

Fieflige dï celui p0ur ieque i le vaffal s'oblige de
fervir fon ieigneur envers & contre tous. Fa[fal lige
eft celui qui poffede unfofligc; hommage lige eft
1 hommage dû pour un tel fief. Foyer Fief- lige &
Hommage-lige. (A

)
LICxÉE, Ligea,

( Géogr.) ÎIe imaginaire, forcée
par Folm

,
qui dit qu'elle prit ce nom d'une des trois

firenes, dont le corps fut jette dans cette île. Ligéc
eft à la vérité le nom d'une firene , mais il n'y a point
d'île qui fe nomme de la forte; aucune des îles fire-
nufesne s'appelle ainfi. Enfin la firene Ligée eut fa
fepulîure à Terine

, qui eft une ville en terre ferme.
/-oj'^Terine & Sirenuses , îles. (D.J.)
LICENCE, f. f. ( Gramm. MrJ$Md.$qMhê

d un fiefqu'on tient nûement & fans moyen d'un fei-
gneur dont on devient ainfi homme lige. La licence
eft auffi le droit du vaffal à l'égard de fon feigneur
comme de faire la garde de fon château en tems dé
guerre. Un fief de ligenceeû celui auquel cette pré-
rogative eftattachée.

LIGNAGE
, {Jurifprud. ) fignifieen général cogna-

non, en matière de mcceffîon aux propres, ou de
retrait lignager quand on parle de lignage, on en-
tend ceux qui font de la même ligne

, c'eft-à-dire
d'un même ordre oufuite deperfonnes. Foyer Ligne

LIGNE
,

f. f. ( Géométrie.
) quantité qui n'eft éten-

due qu'en longueur, fans largeur ni profondeur.
Dans la nature, il n'y a point réellement de ligne

fans largeur m même fans profondeur
; mais c'eft par

abftradlion qu'on confidere en Géométrie les lignes
comme n'ayant qu'une feule dimenfion

, c'eft-à-dire
la longueur: fur quoi voye^ l'article Géométrie.
On regarde une ligne comme formée par l'écoule-

ment ou le mouvement d'un point. Foye{ Point.
Il y a deux efpeces de lignes

, les droites &c "les
courbes. Foye^ Droite & Courbe.

Si le pointé fe meut vers B (Pl. géom. fig. , )
il décrit par ce mouvement une ligne

, & s'il va vers
B par le plus court chemin , cette ligne fera une
droite. On doit donc définir la ligne droite , la plus
courte diflance entre deuxpoints. Si le point qui décrit
la ligne

, s'écarte de côté ou d'autre , & qu'il décrive
par exemple, une des lignes A CB , A c B , il décrira
ou une ligne courbe

, comme A cB , ou bien deux ou
plufieurs droites , comme A C B.

Les lignes droites font toutes de même efpece ;
mais il y a des lignes courbes d'un nombre infini d'ef-
peces. Nous en pouvons concevoir autant qu'il y a
de différens mouvemenscompofés

, ou autant qu'on
peut imaginer de différentes lois de rapports entre
les ordonnés & les abfciffes. Foye^ Courbe.

Les^ lignes courbes fe divifent ordinairement en
géométriques & méchaniques.

Les lignes géométriques font celles dont tous les
points peuvent fe trouver exactement & fûrernent.
Voye{ Géométrique & Courbe.
Les lignes méchaniques font celles dont quelques

points , ou tous les points fe trouvent par tâtonne-
ment ,& d'une manière approchée, mais non pas
précifément. Foye^ Méchanique & Courbe.

C'eft pourquoi Defcartes.ck ceux qui fuivent fa
doctrine, définiffent les lignes géométriques

, celles
qui peuvent être exprimées par une équation algé-
brique d'un degré déterminé : on donne auffi le nom
de lieu à cette efpece de lignes. Foye{ Lieu.

Et ils définiffent les lignes méchaniques, celles qui
ne peuvent être exprimées par une équation finie

,
algébrique, & d'un degré déterminé.

D'autres penfent que les lignes que Defcartes ap-

y v v ï
]



pelle méchaniques, bien qu'elles ne foieht pas dési-

gnées par une équation finie, n'en font cependant

pas moins déterminées par leur équation différen-

tielle, & qu'ainfi elles ne font pas moins géométri-

ques que les autres. Ils ont donc préféré d'appeller

celles qui peuvent fe réduire à une équation algébri-

que finie , & d'un degré déterminé , lignes algébri-

ques, & celles qui ne le peuvent

,

lignes tranfeendan-

tes. /^^Algébriques ^Transcendantes* Au
fond toutes ces dénominations font indifférentes ,

pourvu qu'on s'explique & qu'on s'entende ; car il

faut éviter ce qui feroit une pure queftion de nom.

Les lignes géométriques ou algébriques , fe divifent

en lignes du premier ordre, du fécond ordre, du

îroineme ordre. Voye^ Courbe.
Les lignes droites confidérées par rapport à leurs

pofitions refpeclives , font parallèles ,
perpendicu-

laires ou obliques les unes aux autres. Foyei les arti-

cles Parallèles , Perpendiculaire, &c
Le fécond livre d'Euclide traite principalement

des lignes, de leur divifton ou multiplication.

Ligne circulaire ,\

Lignes conver-

gentes ,

Ligne généra-

trice,

Ligne hyperboli-

c
î
ue »

Ligne logiftique,! Voye^

Ligne normale , / U6

L ï

articles

Circulaire.
Convergentes*

Génératrice.

|

Hyperbolique.

Logistique.
Normale.

! robervalliennes.

Proportionnelles.

Verticale.
Mesure.

Lignes roberval-

liennes

,

Lignes propor-

tionnelles,

Ligne verticale,

Mefure d'une

ligne,

Ligne , en Géographie & Navigation
;
lorfque Ton

fe fert de ce terme, fans aucune autre addition , il

fignifie l'équateur ou la ligne équinoxiale. Voye{

Equateur & Équinoxiale.

Cette ligne rapportée au ciel , eft un cercle que

le foîeil décrit à peu près le 21 Mars & le 2 1 Septem-

bre; & fur la terre c'eft un cercle fiâif qui répond

au cercle célefte, dont nous venons de parler, il

divife la terre du nord au fud en deux parties égales

,

& il eft également éloigné des deux pôles » de façon

que ceux qui vivent fous la ligne ont toujours les

deux pôles dans leur horifon. Voy*i Pôle.

Les latitudes commencent à fe compter de la

ligne. Foyei Latitude.

Les marins font dans l'ufage de baptifer les nou-

veaux matelots , & les paflagers , la première fois

qu'ils paffent la ligne. Foyt{ Baptême de la

ligm.

La ligne des abjides , en AJlronomie , eft la ligne

qui joint les abndes ou le grand axe de l'orbite d'une

planète. Vt>yc{ Abside.

La ligne de foi eft une ligne ou règle qui pafle au

milieu d'un aftrolable d'un demi -cercle d'arpen-

teur, oud'uninftrumentfemblable, &C fur laquelle

font placées les pinules ; on l'appelle autrement

alidade. Voye^ Alidade, &c.

Une ligne horifontale eft une ligne parallèle à

Thorifon. Voye^ HoRisoN.
Ligne ifochrone. ï Voye^ les c ISOCHRONE.

Ligne méridienne. * articles i Méridienne*

La ligne des nœuds, en Aftronomie , eft la ligne qui

joint les deux nœuds d'une planète , ou la com-

mune fection du plan de fon orbite , avec le plan de

Fécliptique.

Ligne géomktaU , en Perfpe&ive , c'eft une ligne

droite tirée d'une manière quelconque fur le plan

géométral.

Ligne de terre ou fondamentale , en Perfpective
$

c'eft une ligne droite dans laquelle le plan géomé-

tral & celui du tableau fe rencontrent ; telle eft la

ligne NI (Pl. Perfp. fig. 12.) formée par l'inter-

jection du plan géométral LM,tk du plan perfe

peêif HL.
Ligne de front , en Perfpective i c'eft une ligné

droite parallèle à la ligne de terre.

Ligne verticale , en Perfpective, c'eft la commune
fection du plan vertical& de celui du tableau.

Ligne vifuetle, en Perfpective, c'eft la ligne ou le

rayon qu'on imagine parler par l'objet & aboutir à

l'œil.

Ligne de fiation , en Perfpective , félon quelques

auteurs , c'eft la commune fe&ion du plan vertical

& du plan géométral; d'autres entendent par ce

terme la hauteur perpendiculaire de l'œil au - deflus

du plan géométral ; d'autres une ligne tirée fur ce

plan, & perpendiculaire à la ligne qui marque la

hauteur de l'œil»

Ligne objective , en Perfpective , c'eft une ligne

tirée fur le plan géométral , & dont on cherche la

repréfentation fur le tableau.

Ligne horifontale , en Gnomonique, eft lâ com-

mune fection de l'horifon & du plan du cadran*

Foye^ Horisontal & Cadran.
Lignes horaires , ou lignes des heures , ce font les in-

terférions des cercles horaires de la fphere s avec le

plan du cadran. V. Horaire, Heure & Cadran^
Ligne fbufiilaire, c'eft la ligne fur laquelle le ftile

ou l'éguille d'un cadran eft élevée , & c'eft la repré-

fentation d'un cercle horaire perpendiculaire au

plan du cadran , ou la commune fection du cercle

avec le cadran. Voye^ Soustilaire.

Ligne équinoxiale , en Gnomonique, c'eft l'inter-

feétion du cercle équinoxial & du plan du cadran.

Ligne de direction , en Méchanique , c'eft celle dans

laquelle un corps fe meut actuellement , ou fe moti-

vroit s'il n'en étoit empêché. Voy. Direction.

Ce terme s'emploie aufti pour marquer la ligné

qui va du centre de gravité d'un corps pefant au

centre de la terre
,
laquelle doit de plus pafter par

le point d'appui ou par le fupport du corps pefant,

fans quoi ce corps tomberoir néceflairement.

Ligne de gravitation d'un corps pefant, ceft une

ligne tirée de fon centre de gravité au centre d'un

autre vers lequel il pefe ou gravite ; ou bien , c'eft

une ligne félon laquelle il tend en en bas. Voye^

Gravitation.
"Les Ugnes du compas de proportion , font les

lignes des parties égales, la ligne des cordes , la ligne

des fmus, la. ligne des tangentes, la ligne des fc-

cantes , la ligne des polygones , la ligne des nombres

,

la ligne des heures, la ligne des latitudes , la ligne des

méridiens , la ligne des métaux , la ligne des fblides

,

la ligne des plans. Voye^-tn la conftruction & l'ufage

au mot Compas de proportion.

Il faut pourtant obferver que l'on ne trouve pas

abfolument toutes ces lignes fur le compas de propos

tion, qui eft une des pièces de ce qu'on appelle en

France étui de mathématiques; mais elles font toutes

tracées fur l'inftrument que les Anglois appellent

fecieur, & qui revient à notre compas de proportion.

Chambers. (2?)

Ligne ou Échelle de Gunter , autrement ap-

pelée ligne des nombres, (Jrith.)eû une ligne ou

règle divifée en plufteurs parties ,& fur laquelle font

marqués certains chiffres , au moyen defquels on

peut faire méchaniquement différentes opérations

arithmétiques, &c
Cette ligne ainfi nommée de Gunter fon inven-

teur, n eft autre chofe, félon Chambers, que les



lôg'àntiiniès tràhfportés dès tablés fur line regîë

,

pour produire à peu près, par le moyen d'un com-
pas qu'on applique à la règle , les mêmes opérations

*que produisent les logarithmes eux-mêmes, par le

moyen de l'arithmétique additive ou louftractive.

Chambers s'étend beaucoup fur les ufages de
fcette ligne. Mais comme ces ufâges font peu com-
modes & affez fautifs dans la pratique , nous n'en

dirons rien de plus ici, & nous nous contenterons
de renvoyer au mot Compas de proportion,
Où l'on trouvera des méthodes pour faire d'une
înaniere fimple îk abrégée , à peu près les mêmes
opérations qui fe pratiquent par le moyen de la

ligne de Gunter, ^oyeç aulS LOGARITHME. Cette li-

gw , ou échelle de Gunter, appellée ainû par Charn-

iers , festt vraiiTemblablement la même qu'on appelle

autrement échelle angloife , ou échelle des logarithmes
;

on en peut voir la defeription & les ufages dans le

Traité de navigation de M. Bouguer,/?. 4/ O-4/.9. (O)
Ligne de la plus vite defeente. Voye^ BRACHYS-

TOCKRONE & CyCLOÏDE.
LlGNE de lafc&ion, dans laPerfpeBive, eft la ligne

d'interfeclion du plan à projetter avec le plan du
ïableau.

LlGNE de la plus grands ou de la plus petite longi-

iude d'une planète , dans Vancienne Agronomie , eft

cette portion de la ligne des abftdes, qui s'étend de-

puis le centre du monde jufqu'à l'apogée ou périgée
de la planète.

Ligne dt la moyenne longitude, eft celle qui tra-

verfe le centre du monde , faifartt des angles droits

avec la ligne des abfides , & qui y forme un nouveau
diamètre de l'excentrique ou déférent. Ses points

extrêmes font appeilés longitude moyenne.

LlGNE de l'anomalie d'une planète, {Âflrom^) dans
le fyftème de Ptolémée, eft une ligne droite tirée

du centre de l'excentrique au centre de la planète.

Cette dénomination n'a plus lieu, ainîi que les deux
précédentes , dans la nouvelle Aftronomie.
LlGNE du vrai lieu ou du lieu apparent d'une pla-

nète, (Ajiron.) eft une ligne droite tirée du centre

de la terre ou de l'oeil de l'obfervateur par la pla-

nète, & continuée jufqu'aux étoiles fixes. En effet,

la ligne du vrai lieu 5c la ligne du lizti appâtent font

différentes, & elles forment entr'elles un angle qu'on
appelle parallaxe. Foye{ LlEU & PARALLAXE. Là
lune eft de toutes les planètes celle dont la ligne du
yrai lieu diffère le plus de la ligne de fon lieu appa-
rent. La ligne du vrai Iku des étoiles fixes eft fenfi-

Mement la même que celle de leur lieu apparent , &
les lignes du vrai lieu Se du lieu apparent d'une planète
font d'autant plus proches de fe confondre que la pla-

iiete eft plus éloignée de la terre. Voye^ Paral-
laxe.
LlGNE de l'apogée d'une planète, dans l'ancienne

Agronomie , eft une ligne droite tirée du centre du
monde par le point de l'apogée jufqu'au zodiaque
du premier mobile. Dans la nouvelle Aftronomie il

n'y a proprement de ligne d'apogée que pour la lune
qiii tourne autour de la terre , & cette ligne eft celle

qui paffe par le point de l'apogée de la lune & par
le centre de la terre.

Ligne du mouvement moyen dufoleil, (dans fan-
cienne Astronomie) eft une ligne droite tirée du centre

du monde jufqu'au zodiaque du premier mobile , &
parallèle à une ligne droite tirée du centre de l'ex-

centrique au centre du foleil. Cette dernière ligne

s'appelle auiïi

Ligne du mouvement moytn dufoleil dans l'excen-

trique
, pour la diftinguer de la ligne de fon mouve-

ment moyen dans le zodiaque du premier mobile.
Ces dénominations ne font plus en ufage dans FAf-
tronomie moderne.
LlGNE du mouvement yrai du foleil > dans Vàh-
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ckhne Afironotnie , eft Urie ligne tirée du centre dii

foled par le centre du monde ou de la ferre , & con-
tinuée jufqu'au zodiaque du premier mobile.

Dans là nouvelle AftrOnomie , c eft une ligne ti-

rée parles centres de la terre & du foleil , le foleil
étant regardé comme le centre du monde.
L 1 g n e fynodiqùe

, (AJlronomie. ) darts certaines
théories de la lune , eft le nom qu'on donne à une
ligne droite qu'on fuppofe tirée par les centres de la
terre & du foleil. On a apparemment appelle ainft
cette ligne, pârce que le mois fynodiqùe lunaire
commence ou eft à fon milieu, lorfque la lune fe
trouve dans cette ligne

, prolongée ou non
; voye?

Mois synodique. Cette ligne étant continuée au-
travers des orbites , eft appellée ligne des vraies Jy~
lygies. Mais la ligne droite qu'on imagine paffer par
le centre de la terre & le lieu moyen du foleil aux
fyzygies , eft appellée ligne des moyennesJy{ygiesB

Voye{ SYZYGIES.
Ligne HÉLispiiÉrique , en termes de Marine

>

fignifie la ligne du rhumb de vent. Voye^ Rhumb.
On l'appelle ainfi, parce qu'elle tourne autour du

pôle en forme d'hélice ou de fpirale ,& qu'elle s'en
approche de plus en plus fans jamais y arriver. On
l'appelle aùffi plus ordinairement loxodromie. Voyez
LOXODROMIE.
Ligne d'eau, (Hydraul.) c'eft la cent quarante-

quatrième partie d'un pouce circulaire
, parce qu'-ii

ne s'agit pas dans la mefure des eaux de pouce quar-
ré * elle fe fait au pouce circulaire qui a plus de re-
lation avec les tuyaux circulaires par où paflent les
eaux des fontaines.

Pour fâvoir ce que fournit une ligne d'eau en uà
certain tems. Voye^ Ecoulement. (K)
Ligne, (ffydraul. ) la ligne épurante eft ordinai-

rement divifée en 12 points, quoique quelques-uns
ne la divifertt qu'en 10 points ou parties.

On diftingue la ligne en ligne droite, en circulaire,
en curviligne ou courbe.
La droite eft la plus courte de toutes ; la circu-

laire eft celle qui borde Un baffin ou toute figure
ronde.

La courbe eft une portion de cercle.
On dit une ligne quarrée , une ligne cube t en énon-

çant la valeur du pouce quarré qui contient 144
lignes quarrées , & du pouce cube qui contient 728
lignes cubes.

On dit encore, en parlant de nivellement, une
ligne de niveau , de pente , de mire.

Une ligne véritablement de niveau, parcourant
le globe de la terre , eft réputée courbe, à caufe què
tous lés points de fon étendue font également éloi-
gnés dit centre de la terre.

Une ligne de pente fuit le penchant naturel du
terrein.

.

Une ligne dë mire eft celle qui dirige le rayon
vffuel pour faire pofer des jalons à la hauteur re-
quife de là liqueur colorée des fioles de l'inftrument.

(*)
Lignes parallèles , ou Places d'armes

$

( Art milit.) font dans la guerre des lièges, des par-
ties dé tranchées qui entourent tout le front de l'at-

taque , & qui fervent à contenir des foldats
j pour

foutenir & protéger l'avancement des approches.
La première fois que ces fortes de lignes ou pla-

ces d'armes ont été pratiquées, fut au fiege de Maf
trick, fait en 1675, par le ro^en perfonne. Elles
font de l'invention du maréchal de Vauban , qui s'en

fervit dàns ce fiege avec tant d'avantage
, que cette

importante place fut prife en treize jours de tranchée
Ouverte.

Depuis ce tems, elles ont toujours été employées
dans les différens lièges que les François ont faits

,

mais avec plus ou moins d'exactitude. Le fiege d'Ath
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fait en 1697, eft celui 011 elles ont été exécutées

(

avec le plus de préciûon ; & le peu de tems & de

"monde que ce fiege coûta , en a démontré la

bonté.

On cônflruit ordinairement trois lignes parallèles

Ou places d'armes dans les fieges.

La figure de la première doit être circulaire , un
peu aplatie fur le miUeu : elle doit auffi embraffer

toutes les attaques, par fon étendue qui fera fort

grande, & déborder la féconde ligne de 25 à 30 toi-

fes de chaque bout. Quant à fes autres mefures, on
peut lui donner depuis 12 jufqu'à 1 5

piés de large

,

fur 3 de profondeur ; remarquant que dans les en-

droits oii l'on ne pourrait pas creufer 3 piés , à caufe

du roc ou du marais qui fe peuvent rencontrer dans

le terrein qu'elle doit occuper, il faudra l'élargir da-

vantage , afin d'avoir les terres néceffaires à fon

parapet. Jufqu'à ce qu'elle foit achevée on n'y doit

pas faire entrer les bataillons , mais feulement des

détachemens , à mefure qu'elle fe perfectionnera.

Les ufages de cette ligne ou place d'armes , font

,

i°. De protéger les tranchées qui fe pouffent en

avant jufqu'à la deuxième.
2°. De flanquer & de dégager la tranchée.

3
0

. De garder les premières batteries.

4
0

. De contenir tous les bataillons de la garde

,

fans en embarraffer la tranchée.

5

0
. De leur faire toujours front à la place, fur

deux ou trois rangs de hauteur.

6°. De communiquer les attaques de l'un à l'au-

tre , jufqu'à ce que la féconde ligne foit établie.

7
0

. Elle fait encore l'effet d'une excellente conrre-

vallation contre la place , de qui elle refferre & con-

tient la garnifon.

La féconde ligne doit être parallèle à la première,

& figurée de même, mais avoir moins d'étendue de

25 à 30 toifes de chaque bout , & plus avancée
vers la place, de 120, 140 ou 145 toifes. Ses largeur

& profondeur doivent être égales à celles de la pre-

mière ligne. Il faut faire des banquettes à l'une 6c à

l'autre , & border leur fommet de rouleaux de fafci-

nes piquetées pour leur tenir lieu de facs à terre

,

ou de paniers, jufqu'à ce qu'elle foit achevée; on
n'y fait entrer que des détachemens : pendant qu'on

y travaille, la tranchée continue toujours fon che-

min
,
jufqu'à ce qu'elle foit parvenue à la diftance

marquée pour la troifieme ligne ; de forte que la

féconde n'eft pas plutôt achevée, qu'on commence
la troifïeme , & avant même qu'elle le foit totale-

ment; pour lors on y fait entrer les bataillons de la

première ligne, & on ne laiffe dans celle-ci que la

réferve qui eft environ le tiers de la garde; pendant
tout cela le travail de la tranchée fait fon chemin
de l'une à l'autre

,
jufqu'à la troifieme.

Les propriétés de la féconde ligne font les mêmes
que celles de la première; il n'y a point d'autre dif-

férence , fi ce n'efl qu'elle approche plus près de la

place à 120
, 140, ou 145 toifes ,un peu plus pu un

peu moins, au-delà de la féconde ligne ; on établit

la troifieme, plus courte & moins circulaire que les

deux premières, ce que l'on fait pour approcher du
chemin couvert , autant que l'on peut, éviter les

enfilades qui font là fort dangereufes.

De forte que fi la première ligne eft à 300 toifes

des angles les plus près du chemin couvert , la fé-

conde n'en eft plus qu'à 160, & la troifieme à 15

ou 20 toifes feulement ; ce qui qui fuffit à l'aide des

demi-places d'armes
,
pour foutenir toutes les tran-

chées que l'on pouffe en avant, quand les batteries

ont tellement pris l'afcendant fur les ouvrages de

la place , que le feu eft éteint ou fi fort affoibli

,

qu'on peut impunément le méprifer.

Mais fi la garnifon eft forte & entreprenante , &
«lue les batterigs à ricochets ne puiffent être em-
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pîoyées , il faut s'approcher jufqu'à la portée de la

grenade, c'eft-à-dire à 13 ou 14 toifes près des an-

gles faillans: comme les forties font bien plus dan-

gereufes de près que de loin, il faut auffi plus per-

fectionner cette ligne que les deux autres, lui don-
ner plus de largeur, & la mettre en état de faire un
grand feu , & qu'on puiffe paffer par-deffus en pouf-

fant les facs à terre , ou les rouleaux de fafcines de-

vant foi ; ce qui fe fait en lui donnant un grand ta-

lud intérieur avec plufieurs banquettes depuis le

pié jufqu'au haut du talud.

C'eft fur le revers de cette dernière ligne
,
qu'il

faut faire amas d'outils , de facs à terre
,
picquets

,

gabions & fafcines , fort- abondamment
,
pour four-

nir an logement du chemin couvert, & les ranger

en tas féparés, près des débouchemens , avant que
de rien entreprendre fur le chemin couvert ; fur

quoi il y a une chofe bien férieufe à remarquer

,

c'eft que comme les places de guerre font prefque

toutes irrégulieres , & différemment fituées , il s'en

trouve fur les hauteurs où le ricochet ayant peu de
prife , ne pourrait pas dominer avec affez d'avan-

tage , foit parce que les angles des chemins couverts

en font trop élevés , & qu'on ne trouve pas de fitua-

tion propre à placer ces batteries : telle eft par

exemple la tête de terra nova au château de Namur ;

telle étoit celle du fort Saint-Pierre à Fribourg en
B ri fca 11 : tel eft encore le fort de Saint-André de Sa-

lins, la citadelle de Perpignan, celle deBayonne,
celle de Montmidi , quelques têtes de Philisbourg ,

& plufieurs autres de pareille nature.

Il y a encore celles où les fituations qui pourraient

convenir aux ricochets , font ou des marais , ou des

lieux coupés de rivières qui empêchent l'emplace-

ment des batteries , & celles enfin où les glacis éle-

vés par leur fituation , font fi roides qu'on ne peut

plonger le chemin couvert, par les logemens élevés

en cavaliers
,
qu'on peut faire vers le milieu du gla-

cis. Lorfque cela fe rencontrera , on pourra être

obligé d'attaquer le chemin couvert de vive force ;

en ce cas il faudra approcher la troifieme ligne à
la portée de la grenade, comme il a été dit, ou bien

en faire une quatrième, afin de n'avoir pas une lon-

gue marche à faire pour joindre l'ennemi, & tou-

jours la faire large & fpatieufe , afin qu'on y puiffe

manœuvrer aifément , & qu'elle puiffe contenir

beaucoup de monde, & une grande quantité de ma-
tériaux fur fes revers.

Cette ligne achevée, on y fera entrer le gros de

la garde , ou les gens commandés , & l'on placera

la réferve dans la deuxième ligne. La première ligne

demeurera vuide, & ne fervira plus que de couvert

au petit parc , à l'hôpital de la tranchée
,
qu'on fait

avancer jufqu'aux fafcines de provifion que la ca-

valerie décharge dans les commencemens le long

de fes bords ; & quand il s'agit de troupes extraor-

dinaires, de la garde ou des travailleurs, ce qui n'ar-

rive que quand on veut attaquer le chemin couvert,

ou que quelques autres pièces conlidérables des de-

hors, on les y peut mettre en attendant qu'on les

.emploie,

Au furplus , fi le travail de la première & féconde

nuit de tranchée peut fe pofer à découvert , celui

des deux premières places d'armes pourra fe pofer

de même ,
parce qu'on eft affez loin de la place

,

pour que le feu n'en foit pas encore fort dangereux ;

& ce n'eft guère que depuis la deuxième ligné

qu'on commence à marcher à la fape; mais pour ne

point perdre de tems , & pouvoir avancer de jour

& de nuit , on peut employer la fape à l'exécution

de la deuxième.

Outre les propriétés que la troifieme ligne a

communes avec les deux premières , elle a encore

celle de contenir les fpldats commandés qui doivent
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attaquer , & tc^is les matériaux néçefTaires fur ces

revers,

C'eft gp&i là oii qn délibgr-e & réfoud l'attaque

du chemin couvert , où l'on fait les difpofitions , ou
l'on règle les troupes qui doivent attaquer , & d'où

l'on part pour l'infuite du chemin couvert.

il faut observer que c'eft de la féconde ligne qu'on

doit ouvrir une tranchée contre la demi-lune C, Pl.

JCV de Fortification, fig. 2, qui le conduit comme les

autres
,
c'elM-direàlafappe &ie long de fa capitale

^prolongée ; t& quand les trois têtçs de tranchées fe-

rontparvenues à la diftance demandée pour l'établif-

fement de la troifteme ligne
t
on y pourra employer

ilx fappes en même tems , favojr deux à chacune ,

qui prenant les unes à la droite & les autres à la gau-

che , fe feront bientôt jointes ; & comme les parties

plus voifines dç la tranchée fe perfectionnent les pre-

mières * on y pourra faire entrer le détachement à

induré qu'elles s'avançent , & on les fortifiera plus

ou moins , félon que les forties feront plus ou moins

à appréhender.

Les propriétés des trois lignes parallèles font

,

i°. De lier & de communiquer les attaques les

unes aux autres
,
par tous les endroits oii il eft be-

ibin.

2°. C'eft fur leurs revers que fe font tous les amas

de matériaux.

3
Q

. Elles dégagent les tranchées & les débarrafient

des troupes , laifïant le chemin libre aux ajlans &c

venans.

4Q , C'eft dans ces lignes que fe rangent les déta-

chemens commandés pour les attaques , & que fe

règlent toutes les difpofitions quand on veut entre-

prendre quelque choie de confldérable , foit de vive

force ou autrement.

5°. Elles ont enfin pour propriété finguliere &
îrès-eftimable d'empêcher les forties , ou du-moins

de les rendre inutiles , 8c de mettre en état de ne

point manquer le chemin couvert. Attaque des places

par M. le maréchal de Vauban. Foyei ces différentes

lignes , PL XV. de Fortification ,fig. z.

Ligne magistrale, {Art milit. ) c'eft, dans la

fortification , la principale ligne du plan : c'eft elle

qui fe trace d'abord , & de laquelle on compte la

largeur du parapet , du terre-plain , du rempart , du

talud, &c.

Lignes de communication, {Art milit.) en

terme de guerre , ou Amplement Lignes , font des

foffés de fix ou fept piés de profondeur , & de douze

de largeur
,
qu'on fait d'un ouvrage ou d'un fort

à un autre , afin de pouvoir aller de l'un à l'autre

fûrement ,
particulièrement dans un fiége. Foye{

Communication.
Les Lignes de communication font encore

les parties de l'enceinte d'une place de guerre qui a

une citadelle , qui joignent la ville à la citadelle.

Foyei Citadelle.
Ligne de troupe, c'eft. une fuite de bataillons

& d'efeadrons placés à côté les uns des autres fur la

même ligne droite , U faifant face du même côté.

Foyei Ordre de bataille & Armée.
Parmi les lignes de troupes il y en a de pleines , &

d'autres qui font tant pleines que vuides. Les premiè-

res font celles qui n'ont point d'intervalle entre les

bataillons & les efeadrons , & les autres font celles

qui en ont. Foye^ Armée.
Lorfque les troupes font en ligne , on dit qu'elles

font en ordre de bataille ou fimplement en bataille.

Ainfi mettre des troupes en ligne , c'eft les mettre en

bataille.

Ligne de moindre résistance, (Art milit.}

c'eft dans l'artillerie celle qui ,
partant du centre du

fourneau ou de la chambre de la mine , va rencon-

trer perpendiculairement la fuperficie extérieure la
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plus prochaine. On l'appelfe ligne de moindre réfiflance>

parce que comme elle exprime la plus courte diftance

du fourneau à la partie extérieure des terres dans
lefquelles il eft placé, elle offre la moindre oppofition

à l'effort de la poudre , ce qui la détermine à agir fé-

lon cette ligne. Foye^ Mine.
LlGNE DE DÉFENSE , en terme defortification , c'eft

line ligne que l'on imagine tirée de l'angle du flanc

à l'angle flanqué du baftion oppofé.

Il y a deux fortes de lignes de défenfe , favoir la ra-

yante &L la fichante.

La ligne de défenfie eft razante lorfqu'elle fuit le pro-

longement de la face du baftion , comme la ligne CF
9

Planche première de fortification
, fig.première ; elle eft

fichante lorfque ce même prolongement donne fur

la courtine : alors la partie delà courtine comprife

entre cette ligne Se l'angle du flanc , fe nommefécond
flanc. Foye^ Feu de courtine,

Le nom de ligne de défenfe razante lui vient de ce

que le foldat placé à l'angle du flanc
,
peut razer ,

avec la balle de fon fufil , toute la longueur de la

face du baftion oppofé ; & le nom defichante , de ce
que la face du baftion donnant fur la courtine, le fol-

dat de l'angle du flanc alignant fon fufil fur la face

du baftion oppofé , fa balle entre dans le baftion , fe

trouvant ainfi tirée dans une direction qui concourt

avec cette face.

La ligne de défenfe exprime la diftance qu'il doÎÉ

y avoir entre le flanc Si la partie la plus éloignée du,

baftion qu'il doit défendre. C'eft pourquoi il s'agit de
déterminer , i°. quelle eft cette partie ; 2

0
. avec

quelles armes on doit la défendre ; Se 3
0

.
quelle eft la

portée de ces armes , Se par conféquent la longueur

de la ligne de défenfe.

On règle la longueur de la ligne de défenfe par la

diftance du flanc aux parties du baftion oppofé qui

en font les plus éloignées , & qui ne peuvent pas être

défendues par ce baftion : ces parties font de deux
fortes ;

i°. Celles qui font abfolument les plus éloignées,

comme la contrefearpe vis-à-vis la pointe, du baftion:

cette partie étant vue de deux flancs, Se vis-à-vis de
de l'angle flanqué où le paffage du foffé ne fe fait

point pour l'ordinaire , il en réfulte qu'elle n'eft pas

celle qui a le plus befoin de défenfe.

z
9

. Celles qui font les plus néceffaires à défendre

font
,
par exemple , la moitié ou les deux tiers de la

face du baftion ,
parce que c'eft-là que l'ennemi atta-

che le mineur Se qu'il cherche à faire brèche. Ainfî

en prenant pour la longueur de la ligne de défenfe la

diftance de l'angle du flanc à la moitié ou aux deux
tiers de la face du baftion oppofé , Se réglant cette

diftance fur la moyenne portée des armes avec lef-

quelles on veut défendre ou flanquer toutes les parties

de l'enceinte de la place , il s'enfuit que le flanc dé-

fendra la partie la plus eftentielle , c'eft-à-dire l'en-

droit de la face du baftion où l'ennemi doit s'attacher,

pour faire brèche , Se qu'il défendra aufîi la contref-

earpe vis-à-vis l'angle flanqué
, parce que la grande

portée des armes en ufage pourra parvenir jufqu'à

cette contrefearpe ,
qui n'eft pas fort éloignée de

l'angle flanqué.

Pour la défenfe de toutes les parties de la fortifi-

cation , on fe fert du fufil & du canon. Ainfi la ligne-

de défenfe doit être de la longueur de la moyenne por-

tée de celle de ces deux armes qu'on juge la plus

avantageufe.

Il y a eu autrefois une grande diverfité de fenti-

ment à ce fujet entres les Ingénieurs ; les uns vou-

laient que la ligne de défenfe fût réglée fur la portée

du canon
, parce que par-là on éloignoit davantage

les battions les uns des autres , ce qui diminuoit la

dépenfe de la fortification ; les autres prétendoient

que çetteligne fût déterminée, par la portée 4« mouf-



cruel: ( qui eft à- peu-près la même que celle du Fufiî

dont on fe fert généralement aujourd'hui à là place

de moufquet). Ils alléguaient pour cela que les coups

«du canon font fort incertains ; que lorfqu'il vient à

être démonté , on ne peut le rétablir fans perdre bien

du tems -> ce qui rend le flanc inutile pendant cet in-

tervalle. '"'Cette queftion a été décidée en faveur de

Ces derniers \ avec d'autant plus de raifon ,
que la

défenfe du fufil n'exclud point celle du canon , ce

qui n'eft point réciproque à l'égard du canon. D'ail-

leurs, comme le dit le chevalier de Ville , il faut
, lors-

que l'on fortifie une place fermer les jeux & ouvrir

la boûrfc. La ligne de défenfe étant ainfi fixée à la por-

tée du fufil, il a fallu apprendre de l'expérience quelle

efl cette portée : on l'a trouvée de 1 20 , 140 , & mê-

me dei 50 toifes pour les fufils en ufage dans les pla-

ces. Il s'enfuit donc que fa longueur eft déterminée

depuis 1 20 jufqu'à 1 50 toifes , mais non au-delà.

11 fe trouve cependant quelques fronts de places

où la ligne de défenfe eft plus longue , mais ces fronts

ne font pas alors fort expofés ; ils fe trouvent le long

dés rivières ou vis-à-vis des endroits dont l'accès

n'eft pas facile. Dans ce cas la ligne de défenfe peut

excéder fa longueur ordinaire fans inconvénient.

D'ailleurs cettelongueur fe trouve encore raccour-

cie ou diminuée" par la tenaille qui eft vis-à-vis la

courtine , & qui corrige une partie de ce qu'elle peut

avoir de défectueux: je dis une partie^ parce que la dé-

fenfe de la tenaille étant fort oblique. ,
n'équivaut

jamais à celle du flanc ,
qui eft bien plus direct.. Voye{

Défense.
*

Lorfqu'il fe trouve des fronts de places oii la ligne

de défenfe excède la portée du fufil, on doit corriger

cet inconvénient en conftruifant des flancs bas en

efpece de faune braie vis-à-vis les flancs. ( Q )

Lignes, (Art milit.) c'eft ainfi qu'on appelle, dans

la fortification paffagere & dans la guerre des fiéges,

des retranchemens fort étendus, dont l'objet eft de

fermer l'entrée d'un pays à l'ennemi , & de couvrir

les troupes qui font un fiége contre les attaques exté-

rieures , & contre les entreprifes des affiégés. Ces

dernières lignes font appellées lignes de circonvalla-

rion&tàe contrevallation. Foj^ClRCONVALLATION
& Contrevallation.
Toutes les lignes font formées d'un fofle & d'un

parapet avec fa banquette : elles font flanquées par

des redans ou par des baftions ; elles ont auffi quel-

quefois des dehors ôc un avant-foffé: ces dehors font

ordinairement des demi-lunes & des redoutes.

Ces lignes de circonvaliation & de contrevalla-

tion font de la plus haute antiquité ; il n'en eft pas de

même de celles qui ont pour objet de couvrir un pays

ou une province pour empêcher l'ennemi d'y péné-

trer : l'ufage , félon M. de Feuquiere , ne s'en eft in-

troduit que fous le règne de Louis XIV. Ceux qui

l'ont propofé ont cru pouvoir garantir par-là un
pays des contributions , donner la facilité aux partis

de faire des courfes chez l'ennemi ,& afTurer la com-

munication d'une place à une autre , fans qu'il foit

befoin d'y employer des efcorîes. Le célèbre auteur

que nous venons de citer , trouve avec raifon qu'il

n'eft point aifé de faire des lignes qui rempliflent ces

trois objets. « L'expérience , dit-il , ne nous a que

*> trop convaincus que les /ig/zwn'empêcherontpoint

» le pays de contribuer
,
puifqu'ii ne faut

, pour éta-

w 'blir la contribution ,
qu'avoir trouvé une feule fois

» l'occafion de forcer cette ligne pendant le cours

$> d'une guerre
,
pour que la contribution foit établie;

après quoi
,
quand même les troupes qui ont forcé

» les lignes auroient été obligées de fe retirer promp-
»> tement , la contribution fe trouve avoir été deman-
» dée ; & dans un traité de paix

,
pour peu que le

» traité fe fane avec égalité, il faut tenir compte des

» forâmes impofées 3
quoique non levées ; en forte
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» qu'elles, entrent en compenfation avec celles qui

» au tems du traité le trouvent dues par le pays en-

» nemi. Ainfi les lignes ne font d'aucune utilité pour
» garantir de la contribution.

» La féconde raifon
, qui eft celle d'établir des

» contributions dans le pays ennemi, n'eft pas bonne,

» parce que ce ne font pas les partis qui iortent des

» lignes qui l'établiflent , mais ceux qui fortent des

« places ».

A l'égard des communications , fi l'on confidere

ce que coûte la conftruction , l'entretien des lignes

& la quantité de troupes qu'il faut pour les garder,

on trouvera qu'il y a plus d'avantage à faire efeorter

les convois & à employer les troupes à la garde des

places.

Les lignes faites pour la défenfe d'une longue éten-

due de pays , ont auffi beaucoup d'inconvéniens : il

faut une grande quantité de troupes pour les garder ;

& comme l'ennemi peut les attaquer par telle par-

tie qu'il juge à propos , il eft difficile de réunir allez

de force dans le même lieu pour lui refifter. Si l'on

fe trouve d'ailleurs en état de fortir fur l'ennemi

,

on ne peut le faire qu'en défilant & avec une grande

perte de tems.

Le feul cas ou les lignes peuvent être d'une bonne
défenfe, c'eft lorfqu'elles ont peu d'étendue , &c

qu'elles ferment néanmoins l'entrée d'un grand pays
à l'ennemi

,
qu'elles font foutenues par des pi aces

ou par des efpeces de camps retranchés de diftance

en diftance , de manière qu'ils peuvent fe fecourir

les uns & les autres , & qu'on puifTe réunir enfemble

aflez de troupes pour battre l'ennemi qui auroit per-

cé dans quelqu'étendue de la ligne- Ce n'eft que par

des poftes particuliers fortifiés dans l'intérieur de la

ligne
,
que l'on peut parvenir à la foutenir contre les

attaques de l'ennemi : c'eft auffi ce que l'on doit faire

dans les lignes de circonvallation , fi l'on veut fe

mettre en état d'en chaffer l'ennemi lorfqu'il a pu y
pénétrer. Les princes d'Orange ne manquoient pas,

à l'imitation des anciens , de fuivre cette méthode ;

non-feulement leurs lignes étoient exactement forti-

fiées , mais les difTérens quartiers des troupes dans

les lignes l'étoient également. Il en étoit alors à-peu-

près de l'ennemi qui avoit pénétré dans la ligne ,

comme il en feroit d'un affiégeant qui
,
ayant forcé

les troupes qui défendent la brèche d'un ouvrage . y
trouveroit des retranchemens qui contiendroient de

nouvelles troupes contre lefqueiles il faudrait foute-

nir une nouvelle attaque , & qui pourraient , en

tombant vigoureufement fur lui
,
profiter du défor-

dre des fiennes pour les chaffer entièrement de l'ou-

vrage.

Si des lignes font fort étendues , ce que l'on peut

faire de mieux lorfque l'ennemi vient pour les atta-

quer , c'eft de réunir les troupes enfemble, de leur

faire occuper un pofte avantageux vers le centre

,

oùi'onpuiiTe combattre avec quelque efpérance de

fuccès. Si l'on fe trouve trop foible pour oferrifquer

le combat , l'on doit abandonner les lignes & fe re-

tirer en arrière dans les lieux les plus favorables à la

défenfe d'un petit nombre contre un grand.

M. de Feuquiere, après avoir expofé le peu d'a-

vantage qu'on avoit tiré des lignes conftruites de fon

tems , conclud de-là « que ces lignes ne peuvent trou-

» ver de considération que dans l'efprit d'un général

» borné qui ne fait pas fe tenir près de fon ennemi
» en fureté par la fituaîion & la bonté d'un pofte qu'il

» fe fera choir! pour contenir fon ennemi fans être

» forcé de combattre malgré lui , & qui fe croit tou-

» jours commis dès qu'il ne voit point de terre re-.

» muée entre fon ennemi ck.lui ».Cet iiluftre auteur

obferve que M. le Prince & M. de Turenne n'ont ja-

mais eu befoin de lignes pour fe foutenir pendant

des campagnes entières à portée des armées enne-

mies
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ïnïes, quelque fupériorité que ces armées eu fient fur

les leurs
;
qu'ils les ont empêché de pénétrer dans le

pays , en fe préfentant toujours de près à leur enne-
mi , & cela par le choix feul des polies qu'ils ont

fii prendre. M. le maréchal de Créquy en a ufé de

même dans des campagnes difficiles contre M. le duc
de Lorraine. M. le maréchal de Luxembourg, contre

le fentiment duquel l'ufage des lignes s'eft établi en
France , a toujours été perfuadé que cet ufage étoit

pernicieux à un général qui fait la guerre ; 6c il n'a

jamais voulu
,
quelque commodité qui pût en réful-

ter
,
que fon armée campât dans le dedans des lignes.

(<2)
LlGNE BLANCHE , linea alba , ( Anatonue.') eft

une efpece de bande qui eft formée du concours des

tendons des mufcles obliques 6c du tranfverfe , 6c

qui partage l'abdomen en deux par le milieu. Voye.^

Abdomen.
Elle eft appellée ligne

,
parce qu'elle eft droite

,

& blanche , à caule de fa couleur.

La ligne blanche reçoit un rameau de nerf de l'in-

. îercoftaî dans chacune de fes digitations ou dente-

lures, qui font viiibles à l'œil, fur-tout dans les per-

fonnes maigres.

On donne auffi ce nom à une efpece de ligne qui

fe remarque le long de la partie moyenne & pofté-

îieure du pharinx. Voye^_ Pharinx.
LlGNE de Marcation

,
{Hijl. mod.*) ou ligne de

divijion , de partition, établie par les papes pour le

partage des Indes entre les Portugais 6c les Efpa-

gnols ; l'invention de cette ligne fictice eft trop plai-

iante pour ne la pas tranferire ici d'après l'auteur de
VEjfai fur Vhijl. générale.

Les Portugais dans le xv. fiecle demandèrent aux
papes la pofleffion de tout ce qu'ils découvriroient

dans leurs navigations ; la coutume fubfiftoit de de-

mander des royaumes au faint fiege, depuis que
Grégoire VII. s'étoit mis en pofleffion de les donner.

On croyoit par-là s'affurer contre une ufurpation

étrangère , & intérefler la religion à ces nouveaux
éîablillemens. Pîufieurs pontifes confirmèrent donc
au Portugal les droits qu'il avoit acquis, 6c qu'un
pontife ne pouvoit lui ôter.

Lorfque les Efpagnols commencèrent à s'établir

dans l'Amérique, !e pape Alexandre VI, en 1493, di-

vifa les deux nouveaux mondes, l'américain 6c Fa-

natique, en deux parties. Tout ce qui étoit à l'orient

des îles Açores , devoit appartenir au Portugal ; tout

ce qui étoit à l'occident , fut donné par le faint fiege

àl'Ëfpagne. On traça une ligne furie globe qui mar-
qua les limites de ces droits réciproques , 6c qu'on
appella la ligne de marcation, ou la ligne alexandrins

;

mais le voyage de Magellan dérangea cette ligne. Les
îles Marianes , les Philippines , les Molucques, fe

trouvoient à l'orient des découvertes portugaifes. Il

falut donc tracer une autre ligne
, qu'on nomme la

lignerde démarcation ; il n'en coûtoit rien à la cour de
Rome de marquer & de démarquer.

Toutes ces lignes furent encore dérangées , lorf-

que les Portugais abordèrent au Bréfil. Elles ne fu-

rent pas plus refpeclées par les Hollandois qui débar-

quèrent aux Indes orientales » parles François & par
les Anglois qui s'établirent enfuite dans l'Amérique
feptenirionale. Il efl vrai qu'ils n'ont fait que glaner

après les riches moiffons des Efpagnols ; mais enfin

ils y ont eu des établiffemens considérables , &c ils

en ont encore aujourd'hui. s

Le funefte effet de toutes ces découvertes & de
ces tranfplanîations , a été que nos nations commer-
çantes fe font fait la guerre en Amérique & en Afie

,

toutes les fois qu'elles fe la font faites en Europe ; 6c
elles ont réciproquèment détruit leurs colonies naif-

fantes. Les premiers voyages ont eu pour objet d'u-

nir toutes les nations. Les derniers ont été entre*

Tome IX»
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pris pour nous détruire au bout du monde; & fi Veù
prit qui règne dans les confeils des puiffances maritii

mes continue, iln'eft pas douteux qu'on doit parve-
nir au fuccèsde ce projet , dont les peuples de l'Eu-
rope payeront la trifte dépenfe. ( D. /.)
Ligne

, ( Jurifprud. ) fe prend pouf un certain or^
dre , dans lequel des perfonnes fe trouvent difpofées
de fuite , -relativement à la parenté ou affinité qui eft
entre elles. On diftingue pîufieurs fortes de lignes.

Ligne ascendante, eft celle qui comprend les

afeendans, foit en direcle, comme le fils, le pere
^

• l'ayeul , bifayeul , 6c toujours en remontant; ou en
collatérale, comme le neveu, l'oncle le grand-on*
cle , &c.

Ligne collatérale, eft celle qui comprend
les parens, lefquelsnedefcendent pas les uns des au-
tres, mais qui font joints <z latere , comme les frères

6c fœurs, les confins &coufines, les oncles , ne-
veux & nièces ; 6c la ligne collatérale eft afcendantô
ou defeendante. Foye^ Ligne ascendante, & Li-v
gne descendante.
Ligne défaillante ou éteinte, eft lorfqu'il

ne fe trouve plus de parens de la ligne dont procède:
un héritage.

Da ns ce cas les coutumes de Bourbonnoîs, An-
jou , Maine 6c Normandie , font fuccéder le feigneur,

à l'exclufion des parens d'une autre ligne. Mais la

coutume de Paris , art. 30, & la plûpart des autres
coutumes font fuccéder une ligne au défaut de l'au-;

tre par préférence au feigneur.

Ligne descendante , eft celle où l'on confî-f

dereles parens en defeendant, comme en directe le

pere, le fils, le petit-fils, &c. 6c en collatérale, l'ont

cle , le neveu , le petit-neveu , &c.

Ligne directe , eft celle qui comprend les pa-
rens ou alliés qui font joints enfemble en droite li-

gne, &.qui descendent les uns des autres, comme
le trifayeul, le bifayeul , l'ayeul, le pere , -le fils ,

le petit-fils , &c.

La ligne directe , eft afeendante ou defeendante ;
c'eft-à-dire

,
qu'on confidere la ligne directe en re-

montant ou defeendant ; en remontant, c'eft le fils,

le pere, l'ayeul ; en defeendant, c'eft tout le con-
traire

,
l'ayeul , le pere , le fils , &c.

Ligne égale, c'eft lorfque deux parens collai

téraux font éloignés chacun d'un même nombre de
degrés de la fouche commune. Foye^ Ligne iné*
gale.
Ligne éteinte, Foyei Ligne défaillante*1

Ligné franche, dans la coutume de Sens,'

art.
2, o , s'entend de la ligne de celui des conjoints

qui, étoit légitime.

Ligne inégale, c'eft lorfque des deux parens
collatéraux l'un eft plus éloigné que l'autre de la

fouche commune , comme l'oncle 6c le neveu , le

coufin-germain 6C le coufin ifTu de germain.

Ligne maternelle, eft le côté des parens ma«
ternels.

Ligne paternelle, eft le côté de parens pa*j

ternels.

Ligne transversale, eft la même chofe que
ligne collatérale.

Ligne ,
{Mariné) , mettre en ligne. C'eft la difpo-

fition d'Une armée navale fur la même ligne le jour

du combat. L'avant-garde , le corps de bataille &
l'arriere-garde fe mettent fur une feule ligne pour
faire face à l'ennemi, 6c ne point s'embarrafler les

uns des autres pour envoyer leurs bordées.

Lorfqu'il s'agit d'évolutions navales, on dit gardef

fa ligne , venir à fa ligne , marcher en ligne , &c.

Ligne
, ( Marine ) i

vaifjeau de ligne , fe dit d'uri

vaiffeau de guerre , allez fort pour fe mettre en li*

gne un jour de combat*
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. Ligne du fort

, ( Mar. ) en parlant d'un vaiffeau ,

fe dit de l'endroit où il eft le plus gros.

Ligne, de Veau
,
(Mar. ) ; c'eft l'endroit du borda-

ge jufqu'où l'eau monte
,
quand le bâtiment a fa

charge & qu'il flote.

Ligne , (Mar.} ; c ?eft un petit cordage. Les li-

gnes, foit pour fonder ou pourplufieurs autres ufa-

ges,, font ordinairement de trois cordons , 6c trois

à quatre fils à chaque cordon.

Lignes d'amarrage , ( Mar. ) , ce font les cordes

qui fervent à lier 6c attacher le cable dans Farga-

neau , & qui renforcent & afturent les haufieres&

les manœuvres.
Lignes ou êquillettes

, ( Mar. ) ; elles fervent à

laffer les bonnettes aux grandes voiles.

Lignes defonde , ( Mar.
)
Voye^ S ONDE.

LlGNE DE COMPTE , terme de commerce 6c de te-

neur délivres : il fignifle quelquefois chaque article

qui compofe un regiftre ou un compte. On dit en

ce fens
,

j'ai mis cette fomme en, ligne décompte ,

pour dire
,
j'en ai chargé mon regiflre , mon comp-

te. Quelquefois on ne l'entend que de la dernière

ligne de chaque article ; dans ce fens on dit tirer en

ligne des fommes , c'eft-à-dire , les mettre vis-à-vis

de la dernière ligne de chaque article , dans les dif-

férens- efpaces marqués pour les livres , fols & de-

niers.

Tirer hors de ligne ou hors ligne : c'eft mettre les

fommes en marge, des articles , devant 6c proche la

dernière ligne. Voye^ Livres & Registres. Dicl.

de commerce.

Lignes, (Mufique') , font ces traits horifontaux

6 parallèles qui compofent la portée, 6k fur iefquels,

ou dans les efpaces qui les féparent , on place les.

différentes notes félon leurs degrés. La portée du

plein-chant n'eft compofée que de quatre lignes ;

mais en mufique , elle en a cinq fiables 6c continuel-

les , outre les lignes accidentelles qu'on ajoute de

tems-en-tems , au-deffus ou au-defTous de la portée,,

pour les notes qui pafTent fon étendue. Voye^ Por-
tée. (S)

Ligne à plomb , ( Architecl. ) fe dit en terme d'ou-

vrier , d'une ligne perpendiculaire , il l'appelle ain-

fi ,
parce qu'il la trace ordinairement par le moyen

d'un plomb. Voye\ Plomb.
Les mâçons & limofîns appellent lignes , une pe-

tite cordelette ou ficelle , dont ils fe fervent pour
élever les murs droits , à plomb, 6c de même épaif-

fetir dans leur longueur.

Ligne
, ( être e/z) , en fait d'eferime ; on eft en li-

gne
,
lorfqu'on eft diamétralement oppofé à l'enne-

mi , & lorfque la pointe de votre épée eft vis-à-vis

fon eftomac.

Ain.fi Ton dit vous êtes hors la ligne , votre épée
t,Çi.hors la ligue

,
pour faire fentir qu'on eft déplacé.

Ligne , en terme à
3
Imprimerie , eft une rangée ou

fuite de caractères , renfermée dans l'étendue que
dorme la juftiflcation prife avec le compofteur : la

page d'impreftion eft compofée d'un nombre de li-

gnes qui devent être bien juftifîéës , & les mots ef-

pacés également.

Ligne de la done , en terme de Manège , eft la ligne

circulaire ou ovaie que le cheval fuit en travaillant

autour d'un pilier Ou d'un centre imaginaire.

Ligne du banquet , ( Maréch.) c'eft celle que les

éperonniers s'imaginent en forgeant un mors , pour

déterminer la force ou la foibleffe qu'ils veulent

donnerà la branche,pour!a rendre hardie ouflafque.

Ligne , ( Pêche ) , inftrument de pêche
,
compo-

sé d'une forte baguette, d'un cordon 6c d'un hame-
çon qu'on amorce , pour prendre du poifTon médio-

cre : cet hameçon eft attaché au cordon
,
qui pend

au bout de la baguette ; mais la matière du cordon,

fon tiilii ôc fa couieur , ne font pas indifférentes.

Les COrdon-s de fil valent moins que ceux de fole*:

6c ceux-ci moins que ceux de crin de cheval ; les

uns 6c les autres veulent être d'une feule matière 9

c'eft-à-dire, qu'il ne faut point mêler enfemble le

fil 6c la foie , ou la foie 6c le crin.

Les crins de cheval doivent être ronds & tortil-

lés , de même grofTeur & grandeur, autant qu'il eft:

pofîible ; on les trempe une heure dans l'eau après

les avoir cordonnés, pour les empêcher de fe fron-

cer ; enfuite on les retord également , ce qui les ren-

force beaucoup
,
pourvu qu'on ne les ferre point en

les tordant.

Les meilleures couleurs dont on pnifTe teindre

les cordons d'une ligne, font le blanc ou le gris »

pour pêcher dans les eaux claires, & le verd-d'ofeil-

le
,
pour pêcher dans les eaux bourbeufes ; mais le

verd d'eau pâle feroit encore préférable.

Pour avoir cette dernière couleur, on fera bouil-

lir dans une pinte d'eau d'alun, une poignée de fleurs

de fouci , dont on ôtera l'écume qui s'élève deflus

dans le bouillonnement; enfuite on mettra dans la li-

queur écumée , demi-livre de verd de gris en pou-
dre

,
qu'on fera bouillir quelque tems. Enfin , on

jettera un ou plufieurs cordons de ligne dans cette

liqueur , 6c on les y laifTera tremper dix ou douze
heures , ils prendront un verd d'eau bleuâtre qui ne
fe déteindra point. (Z\ /. )
Ligne, (Pêche de mer.) ce font des cordes, à

l'extrémité defquelles font ajuftés des ains ou ha-

meçons garnis d'appât qui attirent le poifTon. Voye^

Hameçon.
Les lignes confiftent en une corde menue ôe forte,

fur laquelle de diftance en diftance font frappés des.

piies ou ficelles de huit piés de long qui portent l'ain

à leur extrémité ; à un pié de diftance de l'ain eft fixé

un petit morceau de liège, que le pêcheur nomme cor*

Jiron ou cochon. C'eft le corfironqui fait flotter l'ain.

Toutes les cordes , tant groffes que petites , font aufïi

garnies de liège , foit qu'il faille pêcher à la côte ou
à la mer. Voye{ Libourne.
De la pêche à la ligne à pié fur les roches. Ceux

qui font cette pêche
3
prennent une perche légère

de dix à douze piés de long, au bout de laquelle eft

frappée une ligne un peu forte
,
longue d'environ

une brafle 6c demie. A deux piés environ de l'ain

eft frappé un plomb, pour faire caler bas l'hameçon

garni d'appâts différens, félon les faifons.Le pêcheur

fe plante debout fur la pointe de la roche. Il y place

fa perche , de manière que cette pointe faffe fonc-

tion de point d'appui , 6c fa perche levier, & qu'il

puiffe la lever promptement
,
lorfqu'il arrive que

le poifTon mord à l'appât. Il ne faut pas que le vent

pouffe trop à la cale. Le tems favorable ce font les

mois d'Octobre & de Novembre. On prend ainft des

congres, des merlus , des colins 6c des urats ou car-

pes de mer, tous poiffons de roche.

Des lignes au doigt , ou qu'on tient à la main
, pour

mieux fentir que le poifTon a pris l'appât : elles ne

différent des autres qu'en ce qu'elles n'ont que deux
ains ; 6c elles ont , comme le libourne, un plomb
qui les fait caler.

Les pêcheurs & riverains de Plough ou Molin,

dans le refiort de l'amirauté de Vannes , fe fervenî:

de lignes différemment montées , & ont leur manœu-
vre. Ils font deux à trois hommes au plus d'équipage

dans leurs petits bateaux
,

qu'ils nomment fortaus»

Chaque pêcheur a une ligne de dix à douze braifes

de long au plus. Le bout qui joint la pile ou l'avan-

cart , eft garni de plommées à environ deux braffes

de long, pour faire jouer la ligne fur le fond avec plus

de facilité. L'hameçon eft garni de chair de poifTon J

ou d'un morceau de leur peau , pris fur le dos , 6c

coupé en long en forme de fardine. Le pêcheur qui

eft debout dans lefortan, traîne 6c agite continuel-



kment fa ligne qiul fient à la main, Le bateau elt

à la voile. L'appât eft entraîné avec rapidité ; & le

poilTon qui le fuit , îe gobe d'autant plus avide-

ment.

Plus il fait de vent , plus les pêcheurs chargent le

bas de leur ligne de plommée , afin que la traîne en
foit moins précipitée. On ne pêche de cette ma-
nière que les poiflbns blancs , comme bart , loubi-

nes, mulets, rougets, morues, maquereaux, &c.

De la pêche du maquereau à la ligne, à la perche , à

la mer & au large des côtes. Il y a à faintJacut onze
petits bateaux pêcheurs du port au plus de cinq ou
îix tonneaux , montés ordinairement de huit

,
neuf,

à dix hommes d'équipage
,
qui font en mer la pêche

avec les folles , les demi- folles , ou rouffetieres, les

cordes groiaes ck: moyennes , & la pêche de la ligne

au doigt pour le maquereau,& de la ligne à la perche.

Leurs bateaux ont deux mâîs ; chaque mât une
voile. Ils s'éloignent quelquefois en mer de dix

,

douze à quinze lieues. Quand ils font au lieu de la

pêche , chacun prend fa ligne qui a fept à huit piés

de long , & pêche les uns à bas bord , les autres à
ftribord. Le bateau a amené les deux voiles , & dé-

rive à la marée.

Cette pêche du maquereau dure environ cinq à fix

femaines. Elle commence à la faint Jean, & finit au
commencement d'Août. Chaque équipage prend
par jour favorable jufqu'à cinq à fix mille maque-
reaux. Les uns fe fervent de la perche , d'autres de la

ligne au doigt ; mais le plomb de celle-ci n'eft envi-

ron que d'une demi -once.

Comme la manœuvre de cette féconde manière
eft moins embarraflante que celle à la perche , les

pêcheurs quittent de jour en jour leur perche pour
fe fervir de la ligne au doigt.

Ces pêcheurs atîarent ou bortent le maquereau
avec des fauterelles ou puces de mer, que leurs

femmes, filles , veuves & enfans pèchent de marée
à autre

,
pour en fournir les équipages des bateaux.

Ils fubftituent à cet appât de petits morceaux de
maquereaux qu'ils lèvent vers la queue.

LIGNEUL , f. m. { Cordonnier , Bourrelier , &c. )
c'eft du fil de chanvre jaune , plié en plulieurs dou-
bles & frotté de poix , dont on fe fert pour coudre
le cuir , & qu'on emploie aux ufages les plus grof-

fters.

LIGNEUX , adj. ( Bot. ) c'en: par cette épithete

qu'on défigne la partie folide & intérieure des plan-

tes & des arbres. On dit une fibre ligneufe. Si le

corps ligneux eft coupé horifontalement , on y ap-

perçoit des cercles concentriques de différentes

épahTeurs. Ligneux fe dit auffi de ce qui tient à la

nature du bois , comme de la coque de la noix, des

racines de certaines plantes.

LIGNITE, f. f. (Hifl.nat.) nom donné par un auteur
italien , nommé LudovicoDoleo, à une pierre qu'il ait

avoir comme des veines de bois & la tranfparence

de verre.

LIGNITZ ,
Lignicium , (Giograph.") ville forte de

Bohème, dans la Siléfie
, capitale d'une principauté

de même nom. On a prétendu qu'elle avoit été fon-

dée par les Lygiens ; mais ce peuple n'avoit point

de villes , & d'ailleurs nous ne favous pas affez pré-

cisément quel pays il occupoit. Ceux qui croient

que Lignit^eû. YHegetmatia de Ptolomée , ne font pas

mieux fondés
,
puifque du tems de ce géographe

la Germanie au-delà du Rhin étoit aulîi fans villes ;

les urnes & autres monumens que l'on a découverts
aux environs de Lignit^ , ne prouvent point une ori-

gine romaine ; les Sarmates & les Slaves brûloient

leurs morts , de même que les Romains ; & de plus >

on trouve ces fortes d'antiquités dans toute la Si-

lène. Enfin Ligniti n'étoit qu'un village quand Bo-
leilas , furnommé le Haut , l'entoura de murs , & en

Tome IX,
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fit une ville» Elîé eft fut le ruiffeau de Cat à i milles

N. de Jawer , à 7 N. O. de BreûW , & autant S* de
Glogaw. Long. 33. jo, Ut. Si. SS:

Un gentilhomme } né à Lignit^
, Gafpard de

Schwencfeld , fit beaucoup de bruit dans le xvj.

fiecîe
,
par fes erreurs & fon fanatifme. Il finit fes

jours à Ulm en 1561 , âgé de 71 ans. Mais les per-
fécutions continuelles qu'il efi'uya pendant fa vie ,

lui procurèrent
,
après fa mort , un grand nombre

de fecfateurs ; alors tous fes ouvrages difperfés furent

recueillis avec foin,& réimprimés enfemble en 1 592^
en quatre volumes i/2-4

0
. Il y foutient que l'admi-

niftration des facremens eft inutile au falut ; que la

manducation du corps & du fang de Jefus-Chrift fe

fait par la foi ; qu'il ne faut baptifer perfonne avant
fa converfion ; qu'il fuffit de fe confefTer à notre
Sauveur

; que celui-là feul eft un vrai chrétien qui
eft illuminé

; que la parole de Dieu eft Jefus-Chrift

en nous ; cette dernière propofition eft un non-fenfe>

diroient les Anglois , & je crois qu'ils auroient rai-

fon.

LiGNlTZ , terre de
, (Hift. nat. Mat. médicale.)

terre bolaire jaune , très fine , qui fe trouve près de
la ville de Lignit^en S'ûéûe , elle eft d'une couleur
très-vive ; fa furface eft unie ; elle ne fait point effer-

vefcence avec les acides ; calcinée , elle devient
brune & non rouge. On en fait ufage dans la Méde-
cine.

LIGNON, (Géog.} rivière de France dans le haut
Forez ; elle a fa fource aux confins de l'Auvergne ,
au-deftus de Thiers , & fe jette dans la Loire , projj

che de Fenrs : mais elle tire fon plus grand luftre de
ce que M. d'Urfé a choifi fes bords pour y mettre la

fcene des bergers de fon Aftrée , ce qui a fait dire £
M. de Fontenelle :

O rives du Lignon ! ô plaines du Fore^ }

Lieux confacrés aux amours les plus tendres \

Montbrifon
,
Marcilly , noms toujours pleins dïate

trais !

Que n'êtes-vous peuplés d'Hylas & de Sylvandres *

(£>./.)

LIGNY
, ( Géog. ) en latin moderne Lincium

±
Liniacum ou Ligniacum ville de France avec titre

de comté dans le duché de Bar, dont elle eft la
plus confidérable après la capitale. Longuerue vous
en donnera toute î'hiftoire. Ligny eft fur l'Orney,
à trois lieues S. E. de Bar-le-duc, huit O. de Toul,
ciquante^deux S. E. de Paris. Long. 23, 2. lat. 48^.

36-.(D.J.)
LIGOR

, ( Géog. ) ville d'Afie
, capitale d'un pe-

tit pays de même nom, fur la côte orientale de la
prefqu'île de Malaca , avec un port difficile d'entréa
& un magafin de la compagnie hollandoife. Elle ap-
partient, ainfi que le pays , au roi de Siam. Long*
118.30. lat. y. 40. ( D. J. )
LIGUE

, ( Gramm. ) union ou confédération en*
tre des princes ou des particuliers pour attaquer oit
pour fe défendre mutuellement.

Ligue, la, (Hift. de France.} on nomme ainfî

par excellence toutes les confédérations qui fe for-

mèrent dans les troubles du royaume contre Henri
III. & contre Henri IV. depuis 1 576 jufqu'en 1593,
On appeila ces factions la fainte union ou lafainte

ligue ; les zélés catholiques en furent les inftrumenSj

les nouveaux religieux les trompettes , & les lor-

rains les conducteurs. La mollefTe d'Henri III. luilaifla

prendre Paccroiflêment , & la reine mere y donna
la main ; le pape & le roi d'Efpagne la foutintent àê
toute leur autorité ; ce dernier à caufe de la liaifon

des caiviniftes de France avec les confédérés des
pays-bas ; l'autre par la crainte qu'il eut de ces mê-
mes huguenots , qui , s'ils devenoient les plus forts.*

auroient bientôt fappé fa puiffance. Abrégeons
Xxx ij

1



tous ces faits que j'ai recueillis par la le&ure de plus

de trente hiftoriens.

Depuis le maffacre de la faint Barthélemi ; le

-royaume étoit tombé dans une affreufe confufion , à

laquelle Henri III. mit le comble à fon retour de
Pologne. La nation fut accablée d'édits burfaux, les

campagnes défolées parla foldatefque, les villes par
la rapacité des financiers

, l'Eglife par la fimonie &
le fcandale.

Cet excès d'opprobre enhardit le duc Henri de
'Guife à former la ligue projettée par fon oncle le car-

dinal de Lorraine , & à s'élever fur les ruines d'un

état fi mal-gouverné. Il étoit devenu le chef de la

maifon de Lorraine en France
, ayant le crédit en

main , &c vivant dans un tems où tout refpiroit les

fadions; Henri de Guife étoit fait pour elle. Il avoit,

dit-on , toutes les qualités de fon pere avec une am-
bition plus adroite , plus artificieufe & plus effré-

née , telle enfin qu'après avoir caufé mille maux au
royaume , il tomba dans le précipice.

On lui donne la plus belle figure du monde , une
éloquence infinuanîe , qui dans le particulier triom-

phoit de tous les cœurs ; une libéralité qui alioit juf-

qu'à la profufion , un train magnifique , une politeffe

infinie, & un air de dignité dans toutes fes actions ;

fin & prudent dans les confeils, prompt dans l'exé-

cution , fecret ou plutôt diffimulé fous l'apparence

de la franchife ; du relie accoutumé à fouffrir égale-

ment le froid & le chaud , la faim & la foif , dor-

mant peu , travaillant fans ceffe , & fi habile à ma-
nier les affaires

,
que les plus importantes ne fem-

bloient être pour lui qu'un badinage. La France , dit

Balzac , étoit folle de cet homme-là ; car c'eft trop

peu de dire amoureufe ; une telle paffion alloit bien

près de l'idolâtrie. Un courtifan de ce règne préten-

doit que les huguenots étoient de la ligue quand ils

tegardoient le duc de Guife. C'eft. de fon pere & de
lui que la maréchale de Retz difoit, qu'auprès d'eux

tous les autres princes paroiffoient peuple.

On vantoit auffi la générofité de fon cœur; mais
lî n'en donna pas un exemple

, quand il invertit lui-

même la maifon de l'amiral Coligny, & , qu'atten-

dant dans la cour l'exécution de l'affaffînat de ce
grand homme

,
qu'il fit commettre par fon valet

(Brème), il cria qu'on jettât le cadavre par les

fenêtres, pour s'en a {Titrer & le voir à fes piés : tel

étoit le duc de Guife , à qui la foif de régner appla-

nit tous les chemins du crime.

Il commença par propofer la ligue dans Paris

,

fit courir chez les bourgeois
,
qu'il avoit déjà gagnés

par fes largefîes , des papiers qui contenoient un
projet d'affociaîion, pour défendre la religion, le roi

& la liberté de l'état , c'eft-4-dire pour opprimer à la

fois la fois le roi & l'état,par les armes de la religion;

la. ligue fut enfuite fignée folemnellement à Pérou ne

,

& clans prefque toute la Picardie
,
par les menées

& le crédit de d'Humieres gouverneur de la pro-
vince. Il ne fut pas difficile d'engager la Champa-
gne & la Bourgogne dans cette afîociaîion , les Gui-
fe s y étoient abfolus. La Tremouille y porta le Poi-
tou , & bientôt après toutes les autres provinces

y entrèrent.

Le roi craignant que les états ne nommaffent le

duc de Guife à la tête du parti qui vouloit lui

ravir la liberté, crut faire un coup d'état , en lignant

lui-même la ligue, de peur qu'elle ne l'écrafât. II

devint, de roi, chef de cabale, & de pere com-
mun , ennemi de fes propres fujets. Il ignoroit que
les princes doivent veiller fur les ligues, & n'y ja-

mais entrer. Les rois font la planète centrale qui

entraîne tous les globes dans fon tourbillon : ceux-ci

ont un mouvement particulier, mais toujours lent

& fubordonné à la marche uniforme & rapide du
premier mobile, En vain, dans la fuite, Henri III.

voulut arrêter les progrès de cette ligue .* il ne fut

pas y travailler ni l'éteindre ; elle éclata contre lui,

6c fut caufe de fa perte.

Comme le premier deffein de la ligue étoit la

ruine des calviniftes, on ne manqua pas d'en com-
muniquer avec dom Juan d'Autriche, qui, allant

prendre pofTefïion des Pays-Bas, fe rendit déguifé

à Paris , pour en concerter avec le duc de Guife :

on fe conduifit de même avec le légat du pape. En
conféquence la guerre fe renouvela contre les pro-
teftans ; mais le roi s'étant embarqué trop légèrement
dans ces nouvelles hoftilités , fit bien-tôt la paix, &£

créa l'ordre du S. Efprit, comptant, par le fer-

ment auquel s'engageoient les nouveaux cheva-
liers, d'avoir un moyen sûr pour s'oppofer aux
•deffeins de la ligue. Cependant dans le même tems,

il fe rendit odieux & méprifable
, par fon genre

de vie efféminée
,
par fes confrairies

,
par fes péni-

tences , & par fes profufions pour fes favoris qui
l'engagèrent à établir fans néceffité des édits bur-
faux , & à les faire vérifier par fon parlement.

Les peuples voyant que du trône &c du fanctuaire

de la Juftice , il ne fortoit plus que des édits d'op-
preffion

, perdirent peu à peu le refpecl & l'affection

qu'ils portoient au prince& au parlement. Les chefs

de la ligue ne manquèrent pas de s'en prévaloir, &c
en recueillant ces édits onéreux, d'attifer le mépris
& l'averfion du peuple.

Henri III. ne regnoit plus : fes mignons difpofoient

infolemment & fouverainement des finances
,
pen-

dant que la ligue catholique & les confédérés pro-
îeftans fe faifoient la guerre malgré lui dans les pro-
vinces ; les maladies contagieufes & la famine fe

joignoient à tant de fléaux, C'eft dans ces momens
de calamités

,
que

,
pour oppofer des favoris au duc

de Guife, il dépenl'a quatre millions aux noces du
duc de Joyeufe. De nouveaux impôts qu'il mit à ce
fujet

,
changèrent les marques d'affection en haine

& en indignation publique.

Dans ces conjonctures, le duc d'Anjou fon frère,1

vint dans les Pays-Bas , chercher au milieu d'une

défolation non moins funefte, une principauté qu'il

perdit par une tirannique imprudence
,
que fa mort

fuivit de près.

Cette mort rendant le roi de Navarre le plus proche
héritier de la couronne

,
parce qu'on regardoit com-

me une chofe certaine, qu'Henri KL n'auroit point

d'enfans , fervit de prétexte au duc de Guife, pour fe

déclarer chef de la ligue, en faifant craindre aux
François d'avoir pour roi un prince féparé de FE-
glife. En même tems , le pape fulmina contre le roi

de Navarre & le prince de Condé, cette farnenfe

bulle dans laquelle il les appelle génération bâtarde.

& détejîable de la maifon de Bourbon ; il les déclare

en conféquence déchus de tout droit & de toute
fuccefîion. La ligue profitant de cette bulle

,
força le

roi à pourfuivre fon beau-frere qui vouloit le fecou-

rir , & à féconder le duc de Guife qui vouloit le dé-

trôner.

Ce duc , de fon côté
,
perfuada au vieux cardi-

nal de Bourbon , oncle du roi de Navarre
,
que la

couronne le regardoit, afin de fe donner le tems, à
l'abri de ce nom

,
d'agir pour lui-même. Le vieux

cardinal, charmé de fe croire l'héritier préfomptif

de la couronne, vint à aimer le duc de Guife com-
me fon foutien, à haïr le roi de Navarre fon neveu,1

comme fon rival, & à lever l'étendart de la ligue

contre l'autorité royale , fans ménagement
?
fans

crainte & fans inclure.

Il fit plus ; il prit en 1585, dans un manifefte pu-
blic , le titre de premier prince du fang , & recom-
mandoit aux François de maintenir la couronne dans

la branche catholique. Le manifefte étoit appuyé des

noms de plufieurs princes
? & entr'autres, de ceux
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du roi d'Efpagne & du pape à la tête : Henri III.

au lieu d'oppofer la force à cette inlulte, fit fon apo-
logie;& les ligueurs s'emparèrent de quelques villes

du royaume , entr'autres , de Tours & de Verdun.
C'eft cette même année i 585, que fe fit l'établif-

fement des fei{e, efpece de ligue particulière pour
Paris feulement, compofée de gens vendus au duc
de Guife , & ennemis jurés de la royauté. Leur
audace alla fi loin

, que le lieutenant du prévôt de
l'île de France révéla au roi l'entreprife qu'ils

avoient formée de lui ôter la couronne & la li-

berté. Henri III. fe contenta de menaces
, qui por-

tèrent les fei{e à prefter le duc de Guife de revenir

à Paris. Le roi écrivit deux lettres au duc, pour lui

défendre d'y venir.

M. de Voltaire rapporte à ce fujet une anecdote
fort curieufe; il-nous apprend qu'Henri III. ordonna
qu'on dépêchât fes deux lettres par deux couriers,

& que , comme on ne trouva point d'argent dans
l'épargne pour cette dépenfe néceffaire , on mit les

lettres à la pofte; de forte que le duc de Guife fe

rendit à Paris, ayant pour excufe, qu'il n'avoit
point reçu d'ordre contraire.

De-là fuivit la journée des barricades, trop con-
nue pour en faire le récit; c'eft allez de dire que le duc
de Guife , fe piquant de générofité , rendit les armes
aux gardes du roi qui fuivant le confeil de fa mere,
ou plutôt de fa frayeur , fe fauva en grand defor-

dre & à toute bride à Chartres. Le duc , maître de
la capitale

,
négocia avec Catherine de Médicis un

traité de paix qui fut tout à l'avantage de la ligue,

<k à la honte de la royauté.

A peine le roi l'eut conclu, qu'il s'apperçut, quand
il n'en fut plus tems , de l'abîme que la reine mere
lui avoit cnsufé , & de l'autorité fouveraine des Gui-
fes, dont l'audace portée au comble, demandoit
quelque coup d'éclat. Ayant donc médité fon plan,

dans un accès de bile noire à laquelle il étoit fujet

en hiver , il convoqua les états de Blois , & là , il fit

allafiiner le 23 & le 24 Décembre le duc de Guife,

fk. le cardinal fon frère.

Les lois, dit très-bien le poète immortel de l'hif-

toire de la ligue, les lois font une chofe fi refpec-

table & fi fainte
,
que fi Henri III. en avoit feule-

ment confervé l'apparence, & qu'ayant dans fes

mains le duc & le cardinal, il eût mis quelque for-

malité de juftice dans leur mort ; fa gloire , & peut-

être fa vie euffent été fauvées ; mais l'affaflinat d'un

héros & d'un prêtre le rendirent exécrable aux yeux,

de fous les catholiques , fans le rendre plus redou-
table.

Il commit une féconde faute , en ne courant pas
dans l'inftant à Paris avec fes troupes. Les ligueurs,

ameutés par fon abfence , & irrités de la mort du
duc & du cardinal de Guife, continuèrent leurs ex-

cès. La Sorbonne s'enhardit à donner un décret qui

délioit les fujets du ferment de fidélité qu'ils doi-

vent au roi, & le pape l'excommunia. A tous ces at-

tentats , ce prince n'oppofa que de la cire & du par-

chemin.

Cependant le duc de Mayenne en particulier fe

voyoit chargé à regret de vanger la mort de fon

frère qu'il n'aimoit pas, & qu'il avoit autrefois

appellé en duel. Il fentoit d'ailleurs que tôt ou tard

le parti des Ligueurs feroit accablé ; mais fa pofition

& fon honneur emportèrent la balance. Il vint à Pa-

ris, & s'y fit déclarer lieutenant général de la cou-
ronne de France

,
par le confeil de Yunion : ce con-

feil de Yunion fe trouvoit alors compofé de 70 per-
sonnes.

L'exemple de la capitale entraîna le relie du royau-

me; Henri III. réduit à l'extrémité, prit le parti, par
l'avis de M. de Schomberg

,
d'appeiler à fon aide

le roi de Navarre qu'il avoit tant perfécuté ; celui-
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ci , dont l'ame étoit fi belle & fi grande , vole à fon
fecours, l'embrafle, & décide qu'il falloit fe rendre
à force ouverte dans la capitale.

Déjà les deux rois s'avançoient vers Paris, avec
leurs armées réunies, fortes de plus de trente mille

hommes
; déjà le fiége de cette ville étoit ordonné ,

&C faprife immanquable, quand Henri III. fut aftaf-

finé, le premier Août 1589, par le frère Jacques
Clément

,
dominiquain : ce prêtre fanatique fut en-

couragé à ce parricide par fon prieur Bourgoin , Se
par Pefprit de la ligue.

Quelques Hiftoriens ajoutent, que Madame de
Montpenfier eut grande part à cette horrible action,

moins peut-être par vengeance du fang de fon frère,

que par un ancien refîentiment que cette dame con-
fervoit dans le cœur, de certains difeours libres te-

nus autrefois par le roi fur fon compte , & qui dé-
couvraient quelques défauts fecrets qu'elle avoit :

outrage , dit Mézerai , bien plus impardonnable à
l'égard des femmes, que celui qu'on fait à leur hon-
neur.

Perfonne n'ignore qu'on mit fur les autels de Pa-
ris le portrait du parricide ; qu'on tira le canon à
Rome , à la nouvelle du fuccès de fon crime ; enfin

,

qu'on prononça dans cette capitale du monde catho-
lique l'éloge du moine affafiîn.

Henri IV (car il faut maintenant l'appeîler ainfi

avec M. de Voltaire, puifque ce nom fi célèbre &
fi cher eft devenu un nom propre) Henri IV. dis-je,

changea la face de la ligue. Tout le monde fait com-
ment ce prince , le pere & le vainqueur de fon peu-
ple , vint à bout de la détruire. Je me contenterai
feulement de remarquer

,
que le cardinal de BoiUr

bon, dit Charles X. oncle d'Henri IV. mourut dans;

fa prifon le 9 Mai 1 5 90 ; que le cardinal Cajetan
légat à lacère , & Mendoze ambafladeur d'Efpagne,'
s'accordèrent pour faire tomber la couronne à l'in-

fante d'Efpagne , tandis que le duc de Lorraine la
vouloit pour lui-même , & gue le duc de Mayenne
ne fongeoit qu'à prolongerTon autorité. Sixte y.
mourut dégoûté de la ligue. Grégoire XIV. publia
fans fuccès, des lettres monitoriales contre Henri IV.
en vain le jeune cardinal de Bourbon neveu du der-
nier mort, tenta de former quelque faction en fa fa-

veur ; en vain le duc de Parme voulut foutenir celle

d'Efpagne, les armes à la main ; Henri IV. fut par-
tout victorieux; par-tout il battit les troupes des li-

gueurs , à Arques, à Ivry, à Fontaine françoife,

comme à Coutras. Enfin , reconnu roi , il fournit

par fes bienfaits , le royaume à fon obéiffance : fon
abjuration porta le dernier coup à cette ligue monf-
trueufe, qui fait l'événement le plus étrange de
toute l'hiftoire de France.

Aucuns règnes n'ont fourni tant d'anecdotes, tant
de pièces fugitives, tant de mémoires, tant de li-

vres , tant de chanfons fatyriques, tant d'eftampes
,

en un mot, tant de chofes fingulieres, que les règnes
d'Henri III. & d'Henri IV. Et , en admirant le règne
de ce dernier monarque , nous ne fommes pas moins
avides d'être inftruits des faits arrivés fous fon pré«
déceflèur,que fi nous avions à vivre dans des tems
fi malheureux. (Z>. /.)

Ligue, ( Géog.
-

) nom commun aux trois parties

qui compofent le pays des Grifons ; l'une fe nomme
la ligue grife ou haute , l'autre la ligue de la Caddée,
& la troifieme la ligue des dix jurifdicfîons , ou des
dix droitures. Voye^ Grisons.
La ligue grife , ou la ligue haute , en allemand ,

1

graw-bunds , en latin
,
fœdus fuperius , ou fœdus ca-

num , eft la plus conlidérabe des trois, & a commu-
niqué fon nom à tout le pays. C'eft ici que fe trou-

vent les trois fources du Rhin. Cette ligue eft par-

tagée en huit grandes communautés
,
qui contien-

nent vingt-deux jurifdi&ions, Les habitons de la ligue
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grifc parlent , les uns allemand, les autres italien,

& d'autres un certain jargon qu'ils appellent ro-

man: ce jargon eft un mélange d'italien ou de la-

tin , & de la langue des anciens Lépontiens.

La ligue de la Caddée , ou maifon de Dieu , en

allemand, gotts hansf-bundt , eft partagée en onze

grandes communautés, qui fe fubdivifent en vingt-

une jurifdictions. Dans les affaires générales qui fe

nomment autrement diètes , cette ligue a vingt-

quatre voix. Voye^ CadÉe.
La ligue des dix jurifdictions , ou dix droitures

,

tire fbn nom des dix jurifdictions qui la forment

,

fous fept communautés générales : tous les habitans

de cette dernière ligue, à un ou deux villages près,

parlent allemand. {D. 7.)

LIGUGEY
, ( Géogr.) en latin" Locociacum , Loco-

geiacum, &dans ces derniers tems Ligugiacum. C'en:

le Lieudiacum qui eft le premier monaftere des Gau-

les, dont l'hiftoire ait parlé. S. Martin, par goût

pour la folitude , l'établit à trois lieues de Poitiers,

avant fon épifcopat, c'eft-à-dire avant l'an 371. De-
venu évêque , il fonda celui de Marmoutier à envi-

ron une lieue de Tours, dans un endroit defert. Ces

deux monafteres , alors compofés de cellules de bois,

furent ruinés avec le tems : celui de Ligugey eft de-

venu, par je ne fai quelle cafcade, un prieuré appar-

tenant aux Jéfuites ; mais celui de Marmoutier forme

une abbaye célèbre dans l'ordre de S. Benoît , qui

produit aux moines dix -huit mille livres de rente

annuelle, & feize mille livres à l'abbé. On nomma
par excellence ce dernier monaftere, à caufe du
nombre des pafteurs qu'il a donnés à l'Egiife ,

Majus

monajlerium, d'où l'on a fait en notre langue Marmou-

tier. Les bâtimens en font aujourd'hui magnifiques,

Se à cet égard il mérite encore le nom qu'il porte.

(D.J.)
LIGUIDONÏS PORTUS ,

(Géog. anc.) c'eft un

port de l'île de Sardaigne ; Antonin le met fur la

route de Tibules à Cagliari, en parlant par Olbia. Le

P. Briet donne pour nom moderne Lagoliajle, autre-

ment dit Lago cTOgliaJlo.

LIGURIE (la) Liguria, (Géogr. anc. ) ancienne

province de la Gaule cifpadane , fur la mer de Li-

gurie. On a compris quelquefois dans cette province

divers peuples des Alpes
,
qui venoient pour la plu-

part des Liguriens.

Les habitans de la Ligurie tiroient leur origine des

Celtes : les Grecs les appelloient Ligus , Lygies, &
quelquefois Ligujlini ; les Romains les nommoient
Ligures. Ptolomée vous indiquera les villes de la

Ligurie.

Selon le P. Priet, Antiq. ital. part. II. liv. V, la

Ligurie comprenoit ce que nous appelions aujour-

d'hui le marquifat de Saluées
,
partie du Piémont, la

plus grande partie du Montferrat, toute la côte de

Gènes , la feigneurie de Mourgues , autrement Mo-
naco, partie du comté de Nice, & la partie du du-

ché de Milan qui eft au-deçà du Pô.

Selon le même géographe, les Liguriens étoient

divifés en Liguriens chevelus Ligures capillati , &en
Liguriens montagnards

,
Ligures montani. Les Ligu-

riens chevelus occupoient les côtes de la mer , &les
Liguriens montagnards habitoient l'Apennin & les

Alpes.

Les Liguriens paffoient pour des hommes vigou-

reux, adonnés au travail , vivant de lait, de froma-

ge, & ulant, dit Strabon, d'une boiffon faite avec

de l'orge. lis fupportoienî conftamment la fatigue &
la peine, aljuetum malo Ligurem. Virgile néanmoins

les dépeint comme des gens faux & fourbes. Clau-

dien infinue la même chofe , & Servius les traite de

menteurs.

LIGURIENS ,
Ligurini, {Géog. anc.) habitans de

|a Ligurie, Les peuples qui habitoient la vraie Ligu-

L I G
rie

,
ayant envoyé des colonies en Italie

, y înfro*

dufirent leur nom, en s'y établiflant eux-mêmes. Le
mot ligus en grec fignifie un amateur de la poéjic &
de la mujique. Les Grecs ont fouvent impofé aux na-

tions d'Europe, d'Ane & d'Afrique, des noms fous

lefquels nous les reconnohTons encore aujourd'hui,

parce qu'ils les ont tirés de quelque qualité morale
ou corporelle qui leur étoit particulière. On fait

combien les Bardes ont été chers à la Provence &
au Dauphiné ; & perfonne n'ignore qu'on voit en-
core peu de peuples en Europe, qui aiment tant la

danfe , les vers & les chanfons.

LIGUSTICUM mare
,
{Géogr. anc.) on nom-

moit ainfi le golfe de Lyon dans fa partie orientale,

depuis i'Arne, rivière deTofcane, jufqu'à Marfeille;

mais Niger appelle mer Liguflique cette étendue de
mer qui va depuis le détroit de Gibraltar jufqu'à la

Sicile.

LIGYRIENS
,
Ligyr'd

, ( Géog. anc.) peuples an-
ciens de la Thrace ; ils avoient un lieu faint confa-

cré à Bacchus., qui rendoit des oracles , au rapport

de Macrobe
,
jaturn. lib. I. ch. xviij. {D. J.)

LILAC, f. m. {JLifi. nat. Bot.) genre de plante à
fleur monopétale en forme d'entonnoir

, partagée
pour l'ordinaire en quatre parties. Il fort du calice

un piftil attaché comme un clou à la partie pofté-

rieure de la fleur ; ce piftil devient dans la fuite un
fruit applati en forme de langue

,
qui fe partage en

deux parties > & qui eft divifé par une cloifon en
deux loges remplies de femences applaties & bor-
dées. Tournefort

,
injl. rei herb. Voyc^ Plante.

Lilac, (Hijl. natur.) petit arbre qui nous efî

venu de l'Aiie , & que l'on cultive en Europe pour
l'agrément. Il fait une tige affez droite

,
prend peu

de grofteur , fe garnit de beaucoup de branches, &
ne s'élève au plus qu'à vingt piés. Il fait quantité de
petites racines fibreufes qui s'entremêlent & s'éten-

dent peu. Sa feuille eft grande , faite en cœur, d'un

verd tendre & luifant ; elle paroît de très - bonne
heure au printems. Sur la fin d'Avril, fes fleurs an-

noncent le retour de la belle faifon ; elles viennent

en grofïes grappes au bout des branches de l'année

précédente ,& il y a toujours deux grapes enfemble.

Leur couleur varie félon les efpeces : il y a des lilacs

à fleur de couleur gris de lin fort tendre ; d'autres à
fleur plus foncée tirant fur le pourpre , & d'autres à
fleur blanche. Toutes ces fleurs ont de la beauté &c

une odeur délicieufe ; elles font remplacées par de

petites gouffes de la forme d'un fer de pique ? qui

deviennent rouges au tems de leur maturité ; elles

contiennent de femences menues
, oblongues , ap-

platies , ailées , & d'une couleur rouffe. Cet arbre

eft très - robufte , il croît promptement , & donne
bientôt des fleurs. Il fe plaît à toutes les expofitionSj

réuffit dans tous les terreins , fe multiplie plus que
l'on ne veut , & n'exige aucune culture.

On pourrait élever le lilac de femence ou de bran-

ches couchées ; mais la voie la plus courte & la

feule ufitée , c'eft de le multiplier par les rejettons

qui viennent en quantité fur fes racines : le mois
d'Octobre eft le vrai tems de les tranfplanter , parce

que les boutons de cet arbre , qui font en féve dès

le mois de Décembre ,
groffiflent pendant l'hiver 6c

s'ouvrent de bonne heure au printems. Plus les lilacs

font gros , mieux ils reprennent , & ils donnent d'au-

tant plus de fleurs qu'ils fe trouveront dans un ter-

rein fec 5c léger , mais ils s'élèveront beaucoup
moins. On en voit fouvent qui font enracinés dans

les murailles, & qui s'y foutiennent à merveille. II

ne faut d'autre foin à cet arbre que de fupprimer les

rejettons qui viennent tons les ans fur les racines

,

& qui affoiblhTent la principale tige. On doit aufïï

avoir attention de tailler cet arbre avec ménage-

ment, on fe priveroit des fleurs en accourçiflant tou-

1
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tes fes branches. Son bois

,
quoique blanc , èâ dur,

folicle & compacte, cependant on n'en faiî nul ulage :

on ne connoîr non plus aucune utilité dans les autres

parties de cet arbre : on le cultive uniquement pour
l'agrément.

Xes Macs font d'un grand ornement dans îes^ bof-

quets ; on en fait même des maiïifs entiers
,
qui font

au printems la plus agréable décoration dans un
grand jardin.

II y a des Macs de deux efpeces différentes , &
chaque efpece a plufieurs variétés : on les divife en
grands Macs & en Macs de Perfe.

Grands Macs. i°. Le Mac ordinaire. Sa fleur efî

d'une couleur gris de lin tendre.

2°. Le Mac àfleurpourpre. Sa fleur efî plus groffe

& plus fournie que celle du précédent ; l'arbre en
donne une plus grande quantité : c'efî le plus beau
de tous les Macs & le moins commun.

3°. Le Mac à flair blanchi. Sa fleur n'efî ni fi

grande ni fi garnie que celles des précédens, mais
elle femble être argentée.

4°. Le Mac à fleur blanche & à feuille panachée de

jaune.

5°. Le Mac à fleur blanche & à feuille panachée de

blanc.

Ces deux variétés ne font pas d'une grande beau-
té , leur afpecl préfente plus de langueur que d'agréé

ment. Ceux qui veulent tout raffembler dans une
collection, pourront fe les procurer en les faifant

greffer en écuffon ou en approche fur d'autres Macs.
Ce il principalement aux grands Macs qu'on pourra

appliquer ce qui a été dit ci-deffus.

Lïlacs de Perfe. 6°. Le Mac de Perfe à feuille de

tro'ène. Sa fleur efî d'un rouge pâle.

7°. Le Mac de Perfe à fleur blanche. Sa couleur
n'efî pas bien tranchée , c'eft un rouge fi pâle qu'il

incline à la blancheur : cette variété eil encore très-

rare.

8°. Le Mac de Perfe àfeuille découpée ; c'efî le plus

beau des Macs de Perfe, par l'agrément de fa feuille

qui efî très-joliment découpée , & par la beauté de
fa fleur qui eil d'une vive couleur de pourpre fort

apparente.

Ces Macs font des arbrifTeaux qui ne s'élèvent

qu'à huit ou dix piés. Ils fe gamiffent de beaucoup
de branches qui font fort menues ; leur feuille eil

infiniment plus petite que celle des grands Macs; leur

fleur efî en plus petits bouquets, mais elle a plus

d'odeur, & fouvent les branches en font garnies fur

toute leur longueur. Elle paroit huit jours plus tard

que celle des grands Macs , & elle dure plus long-
ïems. Il faut aux Macs de Perfe une bonne terre

,

meuble, franche , un peu humide. Ils donnent rare-

ment des rejettons au pié ; il faut les multiplier de
branches couchées que l'on fait au printems , elles

auront au bout d'un an des racines fuffifantes pour
la tranfplantarion

,
qui fe doit faire pour le mieux en

automne. Tous les Macs peuvent fe greffer les uns
fur les autres , foit en écuffon, foit en approche. Les
Macs de Perfe peuvent contribuer à l'ornement d'un
jardin ; on en fait des huilions dans les plate-ban-
des. On peut aulîi leur faire prendre une tige & une
tête régulière, & on peut encore en former des pa-
iiffades de dix piés de hauteur : c'efî peut-être la

forme qui leur convient le mieux ; & lorfque ces pa-
lifîades ont pris trop d'épaiffeur , il n'y a qu'à for-
cer la taille jufqu'auprès des principales branches,
& bien-tôt la paiiffade fe regarnira de jeunes rejet-

ions : on peut même faire cette opération au mois
de Juillet fans inconvénient. Article de M. d'Au-
BEN TON.

Lilàc
, ( Botan.

) quoique le nom de Mac foit

étranger , la plupart de nos botanifîes l'ont confer-

vé
'

9 quelques autres l'ont rendu mai-à-propos par

•

f/ringà
,
îjiiieft unê plante d'un genre tôut différent ô

Nos dames fe font contentées d'adoucir le nom ftfâ»

Ibe
, d'écrire & de prononcer Mas > & elles l'ôrtt

emporté fur les Botanifîes ; les Anglois l'appellent
tlu pipe-trée,

La racine de cette plante efî déliée, ligneufe i 86
rampante ; elle produit un arbnffeau qui parvient
à la hauteur d'un arbre médiocre , & s'élève à dix»
huit ou vingt piés , <& plus ; fes tiges font menues

j,

droites , rameufes , allez fermes , Couvertes d*un&
écorce grilè-verdâtre , remplies d'une môë.'le blan^

che & fongueufe Ses feuilles font oppofées l'une à
l'autre, larges, pointues, liffes, molles, luifantes^

vertes quelquefois
, panachées de jaune ou de

blanc , & attachées à de longues queues ; elles ont
un goût un peu âcre & amer.

Ses fleurs font petites
,
monopétales , ramâfTéês

en touffes , de couleur bleue
5
quelquefois d'un rouge

bleu , d'autres fois d'un rouge foncé > & d'autres fois

blanches ou argentées , félon les efpeces de Macs^
mais toujours d'une odeur douce & fort agréable.

Chacune de ces fleurs efî en entonnoir, ou en
tuyau évaie par le haut , & découpé en quatre Ou
cinq parties

,
garni de deux ou trois étamines cour*

tes, à fommets jaunes. Le calice efî d'une feule piece^
tubuleux , court , &; divifé ert quatre fegmens ; l'o^

vaire efî placé au centre du calice qui efî dentelé.

Quand les fleurs font paffées , il leur fuCcede des
fruits comprimés, oblongs , affez (emblables à une-

langue , ou à un fer de pique. Ils prennent une
couleur rouge en mû riMa nt , êc fe partagent en deux
loges, qui contiennent des femences menues, ob-
longues, applaties

,
pointues par les deux bouts,

bordées d'un feuillet membraneux & comme ailé 9
de couleur rouffe.

Le Mac nous efî venu félon Mathioîe de Confiant
tinople, & félon d'autres de l'orient. II fleurit au
mois d'Avril , & n'a point d'ufage médicinal. Mais
comme la mode règne encore de le cultiver dans
nos jardins, à caufe delà beauté de fes fleurs , il nous
faut dire un mot de fa culture.

Lilac
, ( Agriculture. ) rien n'efî plus beau que

le Mac , ou ,
pour parler comme tout le monde , lé

Mas en fleur , foit en buiffons dans des plates-ban-
des de parterre, foit en allées , foit dans des quarrés
de bofquets , fur-tout quand on les oppofe, ou qu'on
les entremêle avec goût. D'ailleurs , ils ont l'avan-
tage d'être aifés à élever , de croître dans toutes
fortes d'expofitions & de terreins. Il efî vrai qu'ils

pouffent plus vigoureufement dans des terres fortes

6c humides ; mais c'efî dans les terres feches, qu'ils

donnent le plus de fleurs ; & c'efî aufïi le cas de la

plupart des plantes.

Les Mas bleus , blancs , & pourpre- foncé
$ mon-

tent d'ordinaire à" la hauteur de vingt piés , & for-*

ment l'enibelliffement des allées & des bofquets
f

lorfque dans le printems , la nature ouvre fon fein

pour enchanter nos regards ; ici le Mas-blanc éten-
dant fes branches ,

produit à leurs extrémités des pa-
naches de fleurettes argentines , foutenues fur de
courts pédicules. Là , le Mas bleu préfente de Ion*

gues grappes de charmantes fleurs , dont l'air efî em-
baumé ; mais le Mas pourpre nous plaît encore da-
vantage , & par le nombre des fleurs qu'il donne,
& par les touffes qui en font plus prenées , & paf
l'attrait de leurs belles couleurs; le mélange de l'op-

polition ingénieufe de ces trois Mas ne fert que mieux
à relever le lufîre de chacun en particulier.

On multiplie les Mas , en couchant au mois d
s

O-=>

eîobre fes jeunes branches dans la terre , ou bien en
détachant fes rejettons , & les plantant tout de fuite

dans une terre légère , où on les laiffe trois ou quatre

ans , avant que de les tranfplanter à demeure.

Les Mas à feuilles de troène
, que nous nommoiig
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noblement Mas de Perfi , ne montent point en ar-

bre , & ne forment que des arbriffeaux qui ne s'élè-

vent guère au-deffus de fix ou fept pies; mais c'eft

par cela même qu'ils fervent à décorer tous fies

lieux où font placés les arbufles de leur taille. Ils

donnent des bouquets plus longs
, plus déliés que les

autres Mas , tk en même tems d'une odeur plus

agréable.

Quoiqu'on pnlffe multiplier de remettons , les Mas
êe Perfè, le meilleur efl de les multiplier de marco-
tes ; on peut les planter dans les plates-bandes des par-

terres ; on peut les tailler en buiffon ou en globe pofé

fur une tige , en s'y prenant de bonne heure. Enfin,

on peut les élever en caifïe , mais c'efl une chofe

inutile ; car ils ne font point délicats , toute terre

Ôc toute expofition leur font prefque indifférentes»

LILEE
, ( Géog. anc. ) Lilcea , ville de Grèce ,

dans la Phocide , du côté du mont Parnaffe. Apollon
& Diane avoient chacun un temple dans cette ville :

comme elle étoit fituée auprès des fources du Cé-
phife , la fable dit qu'elle tiroit fon nom de la naya-
de Lilée , fille de ce fleuve.

LILIBÉE
, ( Gcog. ) Lilibœum, ville de Sicile, dans

fa partie occidentale, près du cap de même nom, à

î'oppofite de l'embouchure du port de Carlhage.
Cette ville fut enfuite nommée Helvia Colonia ; elle

étoit fort grande du tems des Romains, qui y avoient
jufqu'à dix mille hommes de garnifon , au rapport
de Tite-Live , /. XXI. c. xlix.

Le fiége qu'ils firent de cette ville , dont Polybe ,

/. /. c. x. nous a laiffé une fi belle defcription , efl

au jugement de Folard , le chef-d'œuvre de l'intel-

ligence & de la capacité militaire , tant pour l'atta-

que
, que pour la défenfe. Lilibéc ne tomba fous la

puiffance de Rome
, qu'après une fuite de victoires

fur les Carthaginois ; c'efl préfentement Marfaglia.

Le cap LiMée , Lilibaum promontorium ,
s'appelle de

nos jours Capo-Bolo , ou Lilibœo.

f

LILINTGOW
, ( Gcog. ) en latin Llndum, an-

cienne ville d'Ecoffe , dans la province de Lothiane,
fur un lac très-poiffonneux , à 4 lieues N. E. d'E-
dimbourg

, 130 N. O. de Londres. Long. 14. zo.
lat. 56. 18. (D. /. )
LÎLITH , f. m. ( Hlfi. anc. ) les Juifs fe fervent

de ce mot pour marquer un fpectre de nuit qui en-

levé les enfans & les tue ; c'efî pourquoi , comme
l'a remarqué R. Léon de Modene

,
lorfqu'une fem-

me efl accouchée , on a coutume de mettre fur de
petits billets , aux quatre coins de la chambre où la

femme efl en couche , ces mots , Adam &.Eve : LU
lith hors d'ici, avec le nom de trois anges ; 6c cela
pour garantir l'enfant de tout fortilége. M. Simon,
dans fa remarque fur ces paroles de Léon de Mo-
dene , obferve que Lilith , félon les fables des Juifs

,

ëtoitla première femme d'Adam
,
-laquelle refufant

de fe foumettre à la loi, le quitta Sts'en alla dans
l'air par un fecret de magie, C'en: cette Lilith que
les Juifs fuperftitieux craignent comme un fpectre

,

qui apparoît en forme de femme , & qui peut nuire
à l'enfantement. Buxtorff, au chap. ij. de, fa Syna-
gogue,

,
parle affez au long de cette Lilith , dont il

rapporte cette hifloire tirée d'un livre juif. Dieu
ayant créé Adam , lui donna une femme qui fut ap-
pellée Lilith

, laquelle refufa de lui obéir. : après
plufieurs conteflations ne voulant point fe foumet-
tre , elle prononça le grand nom de Dieu Jehova,
lelon les myfreres fecrets de la cabale , & par cet
artifice elle s'envola dans l'air. Quelque infiance que
lui euffent fait plufietirs anges qui lui furent en-
voyés de la part de Dieu , elle ne voulut point re-

tourner avec fon mari. Cette hifloire n'efl qu'une
fable ; & cependant les Juifs cabalifliques

, qui font
les auteurs d'une infinité de contes ridicules

, pré-
tendent la tirer du premier chapitre de la Genèfe,

qu'ils expliquent à leur manière. R. Léon de Mo-
dene , Cérem. part. IV. chap. viij.

LILIUM
, ( Chimie & Mat. med. ) ce remède qui

efl fort connu encore fous le nom de lilium de Pa-
racelfe, à qui on l'a attribué fur un fondement affez
frivole , & fous celui de la teinture des métaux efl
un de ceux que l'abbé Rouffeau a célébrés dans fon
livre des fecrets & remèdes éprouvés. M. Baron nous
avertit dans une differtation très - étendue & très-
profonde fur cette préparation , differtation qui fait
une de lés additions à la chimie de Lémery

, qu'on
doit bien fe garder de croire que l'abbé Rouffeau foit
l'inventeur de ce remède , puifque, félon la remar-
que de M. Burlet, le premier qui ait rendu publi-
que la defcription de la teinture des métaux, eft l'au-

teur anonyme d'un livre intitulé Chimia rationaîis
,

imprimé à Leyde en 1687. On s'en: un peu écarté
depuis ce tems du procédé de l'inventeur. Voici ce-
lui qui eft décrit dans la Pharmacopée de Paris

; pre-
nez des régules de cuivre, d'étain, & d'antimoine

.

martial , de chacun quatre onces, (voye^ fous le mot
ANTIMOINE, régule martial

,
régule de vénus

,
reguh

jovial) mettez-les en poudre, mêlez-les exactement,
& réduifez-les par la fufion en un feuî régule félon
l'art : mettez-le de nouveau en poudre , & mêlez-le
avec du nitre très-pur & du tartre , l'un & l'autre

en poudre , de chacun dix-huit onces
, projettez ce

mélange dans un creufet , & le faites détonner , êc
enfuite faites-le fondre à un feu très-fort, verfez la

matière dans un mortier pour l'y réduire en poudre
dès qu'elle feraprife , & verfez-la encore toute chau-
de dans unmatras ; verfez deffus fur le champ fuffi-

fante quantité d'efpnt-de-vin rectifié
, digérez pen-

dant quelques jours au bain de fable en agitant de
tems en tems , & vous aurez une teinture profon-
dément colorée.

Le lilium efl fort communément employé dans la

pratique de la Médecine comme un cordial très-

actif , & même par quelques médecins
, ( ceux de

Montpellier , par exemple ) comme la dernière ref-

fource pour foutenir un refle de vie prêt â s'étein-

dre. La teinture des métaux diffère à peine quant à
fa constitution intérieure ou chimique de l'a teinture

du fel de tartre , & n'en diffère point du tout quant
à fes qualités médicinales ; en forte que c'efl par une
erreur , ou du-moins une inexactitude

, que nous
devons relever ici

,
que le lilium eft qualifié de pré-

paration d'antimoine dans Part. Antimoine. Voye%_

Esprit-de-vin à l'art. Vin, Sel de tartre à
Part. Tartre , & Teinture.
On trouve encore parmi les fecrets de l'abbé

Rouffeau , & dans la chimie de Lémery, une autre
préparation chimique , fous le nom de lilium miné-

ral, ou fel métallique. Cette préparation n'efl autre

chofe qu'un alkali fixe
, qui ayant été tenu dans une

longue & forte fufion avec un régule compofé de
cuivre , d'étain , & de régule martial

, qui fe réduit

en chaux dans cette opération , a été rendu très-

cauflique par l'action de ces chaux
, defquelles on

le fépare enfuite par la lotion. Toute cette opéra-
tion n'efl bonne à rien qu'à fournir la matière de
la teinture des métaux

,
fuppofé que la teinture des

métaux foit elle-même une préparation fort recom-
mandable. Car quant à fon produit plus immédiat,
le prétendu fel métallique, il n'efl & ne doit être

d'aucun ufage en Médecine , ni intérieurement, parce
qu'il efl vraiment çorrofif ; ni extérieurement

, parce
que la pierre à cautère avec laquelle il a beaucoup
d'analogie, vaut mieux, & fe prépare par une ma-
nœuvre beaucoup plus fimple. Foye^ Pierre à
Cautère. ( b )
LILIUM LAPWEUM

> ( Hifi. nat.
)

js0ye{ Lis
DE PIERRE.

ÇGêo§Çj grande, belle., riche & forte ville

dç
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de France

, capitale de îa Flandre françoife , & d'une
châtellenie confidérable , avec une citadelle cons-
truite par le maréchal de Vauban, qui eft la plus
belle de l'Europe,

Lille a commencé par un château
, qu'un des

comtes de Flandres rît bâtir avant l'an 1054, Bau-
douin, comte de Flandres, en fît une ville, qu'il
appelle Ifla dans fe-s lettres, & nomme fon territoire

IJlenfe tzrrïtorium. Rigord dans les geftes du roi Au-
gufte, ad ann. 1216 > la nomme Infula. Guillaume
le Breton lui donne aufli ce dernier nom dans les

yers fuivans.

Infula, villa placens
,
gens callida , lucrafequendo ;

Infula
, quœ nitidisfe mercatoribus ornât

,
Régna coloratis illuminât extera pannis.

Les François difent Vljle, ou Lille, & les Alle-
mands Ryffel. Elle a été appellée Infula , à caufe de
fa fituation entre deux rivières, la Lys & la Deule,
qui l'environnent de toutes parts.

Louis XIV. s'eft emparé de Lille par droit de con-
quête; il l'enleva à l'Efpagne en 1667. Les alliés la

prirent en 1708, & la rendirent à la France par le

traité d'Utrecht
; Longuerue, Corneille, Piganiol

de la Force, Savary , &la Martiniere, vous inftrui-

ront de tous les détails qui concernent cette ville,

fes manufadures , fon commerce , fon adminiftra-
tion,fa châtelienie, &c.

Sa pofition eft à 5 lieues N. O. de Tournai, 7 N. de
Douai, 13 S.O.deGand, 1 5 S. O. deDunkerque

,

15 N. O. deMons, 52 N.E. de Paris. Long, félon
Caffini, ao d

.. 3 (S
7

. 3 o". lat. 50.38.
On fait peut-être qu'A ntoinette Bourignon, cette

célèbre vifionnaire du liecle paffé
, naquit à Lille

en 1616. Comme elle étoit riche , elle acheta fous
ïe nom de fon directeur l'île de Nordftrand, près
de Hoiftein

, pour y raffembler ceux qu'elle préten-
doit affocier à fa fecle. Elle fît imprimer à fes frais

dix-huit volumes m - 8°. de pieufes rêveries , où il

ne s'agit que d'infpirations immédiates, & dépenfa
la moitié de fon bien à s'acquérir des profélytes ;

mais elle ne réunit qu'à fe rendre ridicule , & à
s'attirer des perfécutions , attachées d'ordinaire à
toute innovation. Enfin

, defefpérant de s'établir

dans fon île , elle la revendit aux Janféniftes
, qui

ne s'y établirent pas davantage. Elle mourut à Franc-
ker en 1680.

Dominique Baudius
, grand poëte latin , étoit

aufti né à Lille; mais il fut nommé profefTeur dans
l'univerfité de Leyden,oîi il donna plufieurs ou-
vrages eftimés, & y mourut en 16 13 , à cinquante-
deux ans. Le vin & les femmes ont été les deux
écueils fur lefquels fa réputation fît naufrage. Ses
lettres dont on fait tant de cas

, procurent , ce me
fembîe, plus de plaifir & d'utilité aux le&eurs

, que
d'honneur à la mémoire de l'auteur. Il eft vrai
qu'elles font pleines d'efprit & de politefle , mais
elles le font aufîî d'amour-propre, & l'auteur s'y
montre en même tems trop gueux, trop intéreffé

,

& trop importun à fes amis.

Matthias de Lobel, botanifte, compatriote de
Baudius, eut une conduite plus iage que lui dans
les pays étrangers. Il mourut à Londres en 1616,
âgé de foixante-dix-neuf ans ; le meilleur ouvrage
qu'il ait donné font fes Adverfaria, &c la meilleure
édition eft d'Angleterre en 1655 ,

i/2-40 .

La ville de Lille a encore produit, dans le dernier
fiecle, quelques artiftes de mérite, comme Mon-
nôyer , aimable peintre des fleurs , 6c les Vander-
Atféer, qui ont excellé à repréfenter le païfage, les

vûes de marine , & les moutons. (D.J.)
LILLERS

, ( Géog. ) Lilercurn a petite ville de
France en Artois , fur leNavez, à 7 lieues d'Arras,

Tome /X,

L I M 533
I entre Aire & Béthune. Ses fortifications ont été

démolies. Long. zo. y. lut. 5o. jj. ( D.J. )LILLO, (Géog.) fort des Pays- bas Hollandoià
fur l'Eicaut

, à 3 heues d'Anvers ; les habitans d'An-
vers qui foutenoient le parti des confédérés, le bat-
tirent en 1 583 ,

pour fe conferver la navigation de
i'Efcaut, & les Efpagnols furent obligés d'en lever
le fiége en 1 588. Long. 21. 47. lat. 5r. ,8. (D.J.)
LIMA

, ( Géog. ) ville de l'Amérique méridionale
au Pérou , dont elle eft la capitale , ainfi que la réfi-
dence du vice-roi, avec un archevêché érigé en
1546, & une efpece d'univerfité, dirigée par des
moines

, & fondée par Charles-Quint en 1 545.
François Pizarre jetta les fondemens de Lima en

1534 ou 1535 , & douze Efpagnols fous fes ordres
commencèrent à s'y loger. Le nombre des habitans
augmenta promptement ; on alligna les rues , on les
fît larges, & on divifa la ville en quarrés

, que les
Efpagnols appellent quadras.

Le roi d'Efpagne y établit un vice -roi, avec un
pouvoir abfolu

, mais dont le gouvernement ne
dure que fept ans; les autres charges fe donnent,
ou plutôt fe vendent, pour un tems encore plus
court

, favoir pour cinq ans
, pour trois ans. Cette

politique, établie pour empêcher que les pourvus
ne forment des partis contre un prince éloigné
d'eux

,
eft la principale caufe du mauvais gouver-

nement de la colonie , de toutes fortes de dépréda-
tions

,
&c du peu de profit qu'elle procure au roi ;

aucun des officiers ne fe foucie du bien public.
Le pere Feuillée , M. Frezier, & les lettres édifian-

tes, vous inftruiront en détails très - étendus, dit
gouvernement de Lima, de fon audience royale,
de fon commerce , de fes tribunaux civils & ecclé-
fiaftiques, de fon univerfité, de fes églifes, de fes
hôpitaux

, & de fes légions de moines
, qui par leurs

logemens, ont abforbé la plus belle & la plus grand®
partie de la ville ; ils vous parleront aufli de la
quantité de couvens de filles

, qui n'y font guère
moins nombreux; enfin, des mœurs difTolues qui
régnent dans un pays, où la fertilité, l'abondance
de toutes chofes , la richeffe & l'oifiveté , ne peu-
vent infpirer que l'amour & la molleffe.
On n'y éprouve jamais l'intempérie de l'air, les

nuages y couvrent ordinairement le ciel , pour
garantir ce beau climat des rayons que le foleil y
darderoit perpendiculairement. Ces nuages ne font
quelquefois que s'abaiffer en brouillards

, pour ra-
fraîchir la furface de la terre, fertile en toutes fortes
de fruits délicieux de l'Europe & des îles Antilles,
oranges, citrons, figues, raifins, olives , ananas'
goyaves, patates, bananes, fandies, melons, lu-
cumos jchérimolas , & autres.

Les campagnes de la grande vallée de Lima of-
frent des prairies vertes toute l'année, ici tapiffées
de luzerne, là des fruits dont nous venons de parler :

la belle rivière de Lima arrofe cette vallée par une
infinité de canaux pratiqués au milieu des plaines.
En un mot, Lima donneroit l'idée du féjour le

plus riant , fi tous ces avantages n'étoient pas trou-
blés par de fréquens trembîemens de terre

,
qui doi-

vent inquietter fans cefTe fes habitans. Il y en eut
un le 17 Juin 1678 ,

qui ruina une grande partie de
la ville. Celui de i6îi démolit prefque entière-
ment les édifices publics. Depuis la plupart des
maifons des particuliers y ont été faites générale-
ment d'un feul étage , & feulement couvertes de
rofeaux , fur lefquels on répand de la cendre

, pour
empêcher que la rofée ne paffe à-travers.

Enfin , le 28 Oclobre 1746, on entendit à Lima,
fur les dix heures & demie du foir , un bruit fou-
terrain

, qui précède toujours en ce pays-- là les
trembîemens de terre, & dure afïez long-tems pour
qu'on puifîe fortir des maifons. Les fecouffes vin-



534 L 1 M
rent enfuite , &i furent fi violentes, qu'en quatre à

cinq minutes de tems, il n'eft refté de toute cette

capitale que vingt maifons fur pié. Soixante -qua-
torze églifes ou couvens , le palais du vice -roi,

l'audience royale, les hôpitaux, les tribunaux, &
tous les édifices publics

,
qui étoient plias élevés

& plus folidement bâtis que les autres, ont été rui-

nés de fond en comble.

Le Callao , ville fortifiée & port de Lima , à deux
lieues de cette capitale , fut vraifemblablernent ren-

verfé par les mêmes fecou fies ; dans le même tems
où le tremblement fe fit fentir , la mer s'éloigna du
rivage à une grande diftance; elle revint enfuite

avec tant de furie, qu'elle fubmergea treize des

vaiffeaux qu'elle avoit lamés à fec & fur le côté

dans le port. Elle porta quatre autres vaiffeaux fort

avant dans les terres, où elle s'étendit à une de

nos lieues , rafant entièrement Callao & engtoutif-

fant tous les habitans , au nombre d'environ cinq

mille, & pîufieurs de ceux de Lima qu'elle trouva
fur le chemin.

Les ofcillations que fit la mer jufqu'à ce qu'elle eût

repris fon afiiette naturelle , couvrirent les ruines de
cette malheureufe ville de tant de fable, qu'il refte

à peine quelque veftige de fa fituation. On avoit

trouvé déjà onze cens quarante -un corps enfevelis

fous fes décombres au départ du premier vaiiTeau

qui porta cette trifte nouvelle en Europe
;
j'ignore

combien on en a déterré dans la fuite.

Mais on a travaillé infenfiblement à tirer des rui-

nes de Lima\d. plus grande partie des effets précieux

qui y ont été enfouis, &à rebâtir les édifices publics

plus bas qu'ils n'étoienî avant cet accident.

Cette ville a à l'orient les hautes montagnes des

Andes , autrement appeîlées les Cordelières ; elle eft

arrofée par la belle rivière qui defeend de ces hautes

montagnes, au fud eft la grande vallée de Lima,
dont nous avons parlé.

La pofition de cette ville fur la carte d'Amérique,
publiée en 1700 par M. Halley, revient à 78 degrés

,

40 minutes de longitude occidentale du méridien de
Paris ; & fuivant le pere Feuillée , la long, eft zy5 à

.

'£$*. 30", lai. 3'
' . 16". Selon Caffini la long, de

cette. ville eft 2$c)'d . 1'. o". lat. 12. i.iS. (D.J.)
Lima, UAudience de (Géog.) grande province

du Pérou, dont Lima la capitale a fuccédé à Cufco.
Cette province eft bornée au nord par l'Audience de
Quito, à l'orient par la Cordelière des Andes, au
midi par l'Audience de los Charcas , & à l'occident

par la mer du fud. Les principales montagnes qu'on
trouve dans cette Audience, font la Sierra & les

Andes. La rivière de Moyabamba prend fa fource
dans cette province , &c après avoir été grofiie des
eaux de pîufieurs autres rivières , elle va fe jetter

dans celle des Amazones. ( D. J, )
Lima, la vallée de , (

Géog. ) appelîée aufti avant
Pizarre, la vallée de A/Wc, du nom de l'idole qui

y rendqit des oracles ; or foit par la corruption du
mot , foit par la difficulté aux Efpagnols de dire

Rimac , ils ont prononcé Lima : cette vallée s'étend
principalement à l'oueft de la ville de Lima jufqu'à
Callao, & au fud jufqu'à la vallée de Pachacamac.
La luzerne y vient en abondance , & fert à nourrir
les bêtes de charge pendant toute l'année. (D. J. )Lima, la rivière de , (Géog.) belle rivière de
l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'Audience
& dans la vallée de Lima: elle defeend de ces hautes
montagnes dé la Cordelière des Andes, parle au nord
de la ville de Lima, & le long de fes murailles ; elle

arrofe toute la vallée par un grandnombre de canaux
qu'on a pratiqués , & va fe jetter dans la mer , au
nord de la ville de Callao, détruite par le tremble-
ment de terre de 1 746 , où elle fournit de l'eau pour
l'aiguade des vaiffeaux. (D.J.)

! LIMA , f. f. (Mythologie,) déeffe qui préfide à h
garde des feuils, limina.

LIMACE, f, (.(Hifl. nat. Zoolog. ) limax, infecte

dont on diftingue pîufieurs efpeces ; il y a des lima-

ces noires, des gnfes tachetées ou non tachetées

,

des jaunes parfemées de taches blanches, & des

rouges.

La limace rouge a quatre cornes comme le lima-

çon , mais plus petites. Voye{ Limaçon ; la tête eft

diftinguée de la poitrine par une raie noirâtre com-
me la poitrine, l'eft du ventre : l'animal peut faire

rentrer fa tête en entier dans le corps : la bouche eft

formée par deux lèvres ; on y voit une dent en
forme de croifiant

,
qui eft à la mâchoire de défias

,

& qui a quinze pointes. Selon Lifter , la limace a le

milieu du dos revêtu d'une efpece de capuchon qui

lui tient lieu de coquille, fous lequel elle cache
fa tête, fon cou , & même fon ventre dans le befoin,

& un offelet large & légèrement convexe* Cet au-

teur dit avoir tiré par une légère incifion faite au
centre du capuchon, deux petites pierres de même
figure & de même grandeur , la première au mois
de Mars, & la féconde au mois d'Août. Les limaces

font hermaphrodites : dans l'accouplement la partie

mafeuline fe gonfle & fort par une large ouverture

qui fe trouve au côté droit du cou près des cornes.

On voit quelquefois ces animaux fufpenclus en l'air

la tête en bas , la queue de l'un contre celle de l'au-

tre par le moyen d'une forte de cordon formé de
leur bave , &C attaché à un tronc ou à une branche
d'arbre. Leurs œufs font fphériques , blanchâtres , à

j
peu près comme des grains de poivre blanc ; mais
ils jauniflent un peu avant d'éclore. Les limaces

vivent d'herbe , de champignons , 6c même on peuî
les nourrir avec du papier mouillé ; elles relient à

l'ombre dans les lieux humides. Hifl. nat. des anim.

f par Mrs de Nobleville & Salerne , tom. I.

Limace, pierre de
, (

Hijl. nat.
) pierre ou os qui

fe trouve, dit-on , dans la tête des limaces fans co-

! quilles qu'on rencontre dans les bois. On a prétendu

qu'en la portant on pouvoit fe guérir de la fièvre

j

quarte. M. Heliwig, médecin, dit qu'en Italie on
avoit encore, de fon tems, beaucoup de foi dans
les vertus de cette pierre ou fubftance qui , félon

lui , eft produite par le lue épais & vifqueux qui

fort de la tête des limaces lorfqu'on y fait une ouver-

ture, & qui fe durcit allez promptement & prend
de la confiftence. Pline lui a attribué encore d'au-

tres vertus qui paroiflent allez apocryphes. Voye^

Ephemerid. nat, curioforum , decur. II. ann. VII, &
Bocu de Boot.

LIMAÇON , f. m. (
Hijl, nat, Zoolog. ) cochlea £

animal teftacée : il y en a un très-grand nombre
d'efpeces , tant terreftres qu'aquatiques ; on leur

donne aufti le nom de limas. Voye^ Coquillages
6* Coquilles. Pour donner une idée des coquil-

lages de ce genre, nous rapporterons feulement ici

une courte defeription du limaçon commun des jar-

dins, appellé vulgairement Yefcargot. Cet animal eft;

oblong ; il n'a ni piés ni os : on y diftingue feule-

ment la têiQ , le cou , le dos , le ventre 3 & une forte

de queue ; il eft logé dans une coquille d'une feule

pièce , d'où il fort en grande partie, & où il rentre

à fon gré. La peau eft lifte & luifante fous le ventre,

ferme, fillonnée, & grainée fur le dos,pliffée & éten-

due de chaque côté en forme de fraifes , au moyen
defquelles l'animal rampe comme un ver. La tête a

une bouche & des lèvres, Se quatre cornes, deux
grandes placées plus haut que les deux autres

,
qui

ont moins de longueur. Les grandes font pyrami-
dales & terminées par un petit bouton rempli d'une
humeur jaunâtre, au milieu duquel on apperçoit un
point noirâtre allez reffembîant à une prunelle ; les

petites cornes ne différent des grandes
,
qu'en ce

1
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Reliés n'ont que le tiers de leur jgï-offetir Se -Je lêté

.grandeur j &l que l'on ne voie pis à leur extrémité

un point noirâtre. On a prétendu que le bouton des
\

grandes cornes étoit un œil ; mais l'opinion la plus

accréditée eft que ces quatre cornes ne font que des

antennes que l'animal emploie pourfentir les obfta-

des qui fe rencontrent dans Ion chemin ; la bouche
-eft grande & garnie de dents. Les limaçons ont cha-

cun ies deux fexes ; ils font hermaphrodites ; il y a

au côté droit du cou un trou fort apparent
,
qui eft

en même tems le conduit de la refpiration , la vulve
& l'anus j & qui même a différentes cavités , & en
particulier a des inteftins tortueux qui flottent dans
le ventre. Àu tems de l'accouplement ces intérims

•fe gonflent & fe renverient , de façon qu'ils le pré-

sentent à l'ouverture de l'anus alors fort dilatée
j, .

fous la figure d'une partie mafculîne & d'une partie

féminine. Il fort par la même ouverture du cou un
aiguillon fait en forme de lance à quatre aîles ter-

minée en pointe très- aiguë & allez, dure
,
quoique

friable. Lorfque deux limaçons fe cherchent pour
S'accoupler , ils tournent l'un vers l'autre la fente

de leur cou, &c dès qu'ils fe touchent par cet en*

droit
, l'aiguillon de l'un pique l'autre ; cette forte de

fieehe ou de petit dard fe fépare du corps de l'ani-

mal auquel il étoit , tombe par terre , ou eft emporté
par le Limaçon qui en a été piqué ! celui-ci fe retire ;

mais peu de tems après il revient ck pique l'autre à
fon tour* Après ce préliminaire, l'accouplement ne
manque jamais de fe faire. Les Limaçons s'accou-

plent jufqu'à trois fois de quinze jours en quinze

jours , &£ à chaque fois on voit un nouvel aiguillon.

M. du Verney a comparé cette régénération à celle

du bois du cerf. L'accouplement dure dix ou douze
heures

,
pendant lefquelles ces animaux font comme

engourdis : la fécondation n'a lieu qu'après le troi^

fieme accouplement. Au bout d'environ dix-huit

jours , les limaçons pondent par l'ouverture de leur

cou des œufs qu'ils cachent en terre ; ces œufs font

en grand nombre
, fphériques, blancs , revêtus d'une

Coque molle & membraneufe, collés enfemble en
manière de grappe, & gros comme de petits pois

ou des grains de velce. Aux approches de l'hiver , le

limaçon s'enfonce dans la terre, ou fe retire dans
quelque trou; il forme à l'ouverture, de fa coquille

avec fa bave un petit couvercle blanchâtre & cir-

culaire de matière un peu dure & foîide lorfqu'eile

eft condenfée, néanmoins poreufe & mince pour
iaiffer entrer & fortir l'air. L'animal refte ainfi pen-
dant fix ou fept mois fans mouvement & fans pren-
dre de nourriture ; au printems il ouvre fa coquille.

Les limaçons mangent les feuilles , les fruits , les

grains
,
plufieurs plantes ; ils font de grands dégâts

dans les jardins, pendant la nuit fur- tout lorfqu'il

pleut : les tortues détruifent beaucoup de ces ani-

maux. Hijl. nae. des anim. par MM. de Nobleville

& Salerne , tome, h
Limaçon

$
(Diète & Mat. med. ) on emploi®

indifféremment les gros limaçons des vignes s ou les

petits limaçons des jardins.

Les payfans en font des potages & différens ra*

goûts dans plufieurs provinces du royaume. îl eft

peu de mets auffi dégoutans pour les perfonnes qui

n'y font point accoutumées ; on peut croire même
que celles qui enmangeroient fans rebut, le digérs-

roient difficilement. Leur chair fpongieufe , mol-
îaffe , & l'efpece de fuc vifqueux & fade dont elle

eft chargée, paroiiTent peu propres à exciter con-
venablement le jeu des organes de la digeftion, &
à être pénétrés par les humeurs digeftives.

,

C'eft cependant par cette qualité de nourriture

inlipide & glutineufe , Unta
,
que la chair & les bouil-

lons de limaçon ont été fort vantés comme un ex-
cellent remède contre le marafme Se la pthyiie ;
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sfoais ces feomïlôns font enebré plus ïnùtîîés où plus
nuifibles que ceux de grenouille & de tortue , &c„
On diftiiîe les limaçons avec îe petit-lait potif éï

retirer une eau qui paffe pour adoucir merveilleu-
fementla peau, & pour blanchir le teint ; mais nous
penfons que la petite quantité de parties pélatineu-
fes qui font élevées avec l'eau par la diftiîfation , ne
fufïïfent point pour lui communiquer une vertu réel-
lement aclouciflanîe

, quoiqu'elle lui donne la pro-
priété de graiffer ck de fe corrompre. Voye^ Eaux
DISTILLÉES.
La liqueur qui découlé des lim&.çoiis piles & fau-

poudrés d'un peu de fel ou de fucre, eft un remède
plus réel ; celle ci eft véritablement muqùeùfë ; elle

peut foulager la douleur , étant appliquée fur les tu-

meurs goutteufes, fïegmoneufes , &c. Elle eft capa-
ble d'adoucir la peau ; elle eft fur-tout recomman-
clabie contre les vraies inflammations des yeux,
c'eft-à-dire celles qui font accompagnées de chaleur
& de douleur vive.

Les coquilles de limaçons font comptées parmi les

alkalis terreux dont on fait ufage en Médecine.
f°yei Terreux , Pharmack. (£)
Limaçon, infecte du , (Infeciolog.') petit animal

à qui le corps des limaçons terreftres fert de domi-
cile.

Il y a quantité d'infectes qui vivent fur la furface
extérieure du corps de quelque animal ; tels font les

poux que l'on voit fur les quadrupèdes , les oi féaux,

& même fur les mouches , les frelons , les feara-
bées, &c. Il eft d'autres infectes, qui vivent clans îe

corps de quelqu'autre animal , &j'on peut ranger
fous ce dernier genre , toutes les efpeces de vers

,

que la diffection a fait découvrir dans le corps de
diverfes fortes d'animaux ; mais les infectes dont
nous allons parler d'après M. de Reaumur

, ( Mèm.
d&VAc. des Scienc. ann„ lyso,') habitent tantôt la

fui-face extérieure d'une des parties du corps du li-

maçon temfire , & tantôt ils vont fe cacher clans les

inteftins de cet animal. Expliquons ces phénomè-
nes.

On fait que le collier du limaçon eft cette partie

qui entoure fon cou ; que ce collier a beaucoup d'é*

paiffeur , & que c'eft prefque la feule épaiffeur de
ce collier que l'on apperçoit > lorfque le limaçon s'eft

tellement retiré dansfa coquille, qu'il ne laiffe voir,

ni fa tête , ni fon empâtement ; c'eft donc fur le col-

lier que l'on trouve premièrement les infectes dont
il s'agit ici. Us ne font jamais plus aifés à obferver,
que lorfque le limaçon eft renfermé dans fa coquil-

le, quoiqu'on puiffe les remarquer dans diverfes

autres circonftances. Les yeux feuls, fans être aidés

du microfeope, les apperçoivent d'une manière fon-

fibîe ; mais ils ne les voyent guère en repos ; ils

marchent prefque continuellement & avec une ex-
trême viteffe , ce qui leur eft affez particulier,

Quelques petits que foient ces animaux , il ne
leur eft pas poftible d'aller fur la furface fupérieure

du corps du Limaçon , la coquille eft trop exacte-
ment appliquée deffus : en revanche , ils ont d'au-

tres pays intérieurs , où ils peuvent voyager. Le
limaçon leur en permet l'entrée, toutes les fois qu'il

ouvre fon anus , qui eft dans i'épailîeur du collier.

Il femble que les petits infectes attendent ce mo-
ment favorable

, pour fs nicher dans les inteftins

du limaçon ; du moins , ne font-ils pas long-tems à
profiter de l'occafion qui fe préfente d'y aller. Ils

s'approchent du bord du trou & s'enfoncent auffi»

tôt dedans , en marchant le long de fes parois ; de
forte qu'on ne voit plus au bout de quelques inf-

tans fur le collier, aucuns des petits animaux qu'on

y obfervoit auparavant,

L'empreffement qu'ils ont à fe rendre dans les

inteftins du limaçon , femhient indiquer que c'eft-
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là le féjour qu'ils aiment : mais le limaçon les oblige

de revenir fur le collier toutes les fois qu'il fait

fortir fes excrémens ; car fes excrémens occupant

à-peu-près la largeur de l'inteftin , chaffent en avan-

çant tout ce qui fe préfente en leur chemin ; de

forte que lorfque ces infectes arrivent au bord de

l'anus , ils font contraints d'aller fur le collier ; &
comme cette opération du limaçon dure queîque-

tems , ils fe promènent pendant ce tems-là fur le

collier , d'où ils ne peuvent pas rentrer toujours

quand il leur plaît dans les interlins
,
parce que le

limaçon leur en a fouvent fermé la porte
,
pendant

qu'ils parcouroient le collier.

On peut obferver tout cela fur toutes les efpe-

ces de limaçons terreftres , & plus communément
fur les gros limaçons des jardins. Il y a même cer-

taines efpeces de petits limaçons , chez iefquels on
découvre ces infectes , jufqu'au milieu de leurs in-

térims. Cependant , quoiqu'on trouve ces anima-

cules fur les différentes efpeces de limaçons terref-

tres , il ne faut pas les y chercher indifféremment

en tous tems , car on en découvre rarement pen-

dant les tems pluvieux. Ainfi pour ne fe point don-

ner la peine d'obferver inutilement , il ne faut exa-

miner les limaçons
,
qu'après une féchereffe. Appa-

remment qu'elle eli propre à faire éclore ces inlec-

tes , ou peut-être auffi
,
qu'elle empêche la deftruc-

tion de ceux qui font déjà formés»

Le corps feul du limaçon efl un terrein convena-

ble à ces infectes. On ne les voit jamais fur fa co-

quille , &: fi on ufe de force pour les obliger d'y al-

ler, ils ne font pas long-tems après qu'on leur a ren-

du la liberté , fans regagner le collier dont on les

a chaffés.

A la vue Ample, ils paroiffent ordinairement d'une

couleur très-blanche ; quelques-uns font d'un blanc

fale , & quelqu'autres d'un blanc dans lequel on
auroit mêlé une très-légere teinture de rouge.

Un bon microfeope efl néceffaire pour apperçe-

voir nettement leurs différentes parties. Il découvre
leur trompe , dont ils fe fervent apparemment à fuc-

cer le limaçon ; elle efl placée cette trompe au mi-

lieu de deux petites cornes très-mobiles , non-feule-

ment de haut en bas , de droite à gauche , comme
celles de la plupart des infectes ; mais encore en
elle-même, en s'allongeant & fe racourciffant, com-
me celles des limaçons ; auiïi arrive t il qu'on confi.-

dere fouvent ce petit animal , fans apperçevoir fes

cornes.

Son corps efl divïfé en lïx anneaux | & la partie

antérieure à laquelle font jointes la trompe èk les

cornes. Il a quatre jambes de quatre côtés , toutes

garnies de grands poils ; elles paroiffent terminées

par quelques pointes
,
à-peu-près comme le feroient

les jambes de diverfes efpeces de fearabées , aux-
quelles on auroit ôté la dernière articulation

,
qui

efl: terminée par deux petits crochets. Leur dos efl:

arrondi, &c élevé par rapport aux côtés. Les côtés

ont chacun trois ou quatre grands poils. Leur anus
efl auffi entouré de quatre à cinq poils d'une pa-
reille longueur ; mais on n'en voit point fur le ven-
tre.

Au refte, les limaçons de mer ne font guère plus

heureux que les limaçons de terre. Swammerdam a

©bfervé & a décrit les vermiffeaux qui percent, cri-

blent leurs coquilles
, y établiffent leur domicile

,

ck fîniffent par attaquer la peau même du limaçon.

(D.J.)
LlMAçON de mer,

( ConchyhograpUe'). Efpece de
limaçon du genre des aquatiques. Leur coquille

,

dit M. de Tournefort , ell à-peu-près de même for-

me & de même groffeur que celle des limaçons de
nos jardins , mais elle a près d'une ligne d'épaif-

feur, c'eft une nacre luifante en dedans ; le dehors

efl: le plus fouvent couvert d'une écorce tartareufe

& grilâtre , fous laquelle la nacre efl marbrée de
taches noires

,
difpoiées comme en échiquier : il

s'en trouve quelques-unes fans écorce , à fond rouf-

sâtre , &: à taches noirâtres : la fpire efl: plus poin-

tue que celle des limaçons ordinaires ; ce poiffon qui

efl long-tems hors de l'eau , fe promené fur les ro-

chers, & tire fes cornes comme le limaçon de terre;

elles font minces, longues de cinq ou fix lignes, com-
pofées de libres longitudinales à deux plans exter-

nes & internes, entrecoupées de quelques anneaux
ou muicles annulaires : c tft par le jeu de ces fibres

,

que fes cornes rentrent ou fortent au gré de rani-

mai.

Le devant du limaçon de mer , efl un gros mufcle
ou plaftron

,
coupe en deffous en manière de lan-

gue , vers la racine de laquelle efl attaché le fer-

moir ; ce fermoir efl une lame ronde , mince corn*

me une écaille de carpe , luifante
,
fouple

,
large de

quatre lignes, roufsâtre , marquée deplufieurs cer-

cles concentriques ; le plaftron efl fi fortement at-

taché par fa racine contre la coquille
,
que l'animal

n'en lauroit fortir
,
qu'après qu'on l'a fait bouillir;

on le retire alors tout entier , & l'on s'apperçoit

que cette racine en le courbant
,
s'applique forte-

ment au tournant du limaçon , dans fa furface inté-

rieure ; le plaftron qui efl: creufé en gouttière , fou-

tient les vifeeres de l'animal enfermés dans une ef-

pece de bourfe , tournée en tire-bourre , où aboutit

le conduit de la bouche.

Il faut que le lecteur fe contente ici de cette def~

cription groffiere. C'eft dans Swammerdam qu'il

trouvera les merveilles délicates de la ftrufture du
limaçon aquatique & de la coquille. ( D. J, )
Limaçon , ( en Anat.} , la troifieme partie du

labyrinthe ou de la cavité intérieure de l'oreille,

Voye^ Oreille.
Le limaçon efl directement oppofé aux canaux

demi-circuiaires , & on le nomme de la forte par

rapport à la reffemblance qu'il a avec la coquille

dans laquelle le limaçon efl renfermé. Il donne paf*

fage à la portion noble du nerf auditif ; fon canal

efl: divifé par une cloifon ou feptum
,
compofée de

deux fubflances , l'une prefqu 'entièrement cartila-

gineufe , &c l'autre membraneufe.
Les deux canaux que forme cette cloifon s'appel-

lent échelles ; l'un qui aboutit au tympan par la fe-

neftre ronde, s'appelle échelle du tympan; l'autre qui

communique avec le vejlibule par la fenêtre ovale ,

s'appelle échelle du vejlibule. Le premier efl: le fupé-

rieur & le plus grand , l'autre efl: l'inférieur& le

moindre. Voye^ Labyrinthe.
LlMAçON , ( en ArchiteB. ) Foyei VOUTE EN

Limaçon.
Limaçon

,
(Horlogerie.} pièce de la cadrature

d'une montre ou d'une pendule a répétition.

Sa forme en général efl: en ligne fpirale ; mais

cette ligne efl le réfultat de différens reffauts formés

par des arcs de cercle qui font tous d'un même
nombre de degrés , & qui ont fuccefîivement des

rayons de plus petits en plus petits.

Le limaçon des heures, par exemple , étant divifé

en douze parties, a douze reffauts , chacun defqueis

comprend un arc de trente degrés. Voye^ hsfigures

des Pl. d'Horlogerie ; celui des quarts étant divifé

en quatre parties , n'a que quatre reffauts , dont cha-

cun a quatre - vingt - dix degrés. Voye^ les mêmes
Planches.

Le limaçon des heures tient toujours concentrique-

ment avec l'étoile ; c'eft parles différens reliants que
la répétition efl déterminée à fonner plus ou moins

de coups , félon l'heure marquée , comme il efl: ex-

pliqué à Carticle RépÉtiton ; il fait fon tour en

douze heures. Foye^ Répétition.

\



LîMAGNE» LA, (GVogr. ) contrée de France dans
la baffe-Auvergne, le long de l'Allier. Elle eft d'envi-

ron i 5 lieues d'étendue du nord au fud: fes lieux

principaux font Clermont , Riom , Iffoire , Brioude>
&c. Grégoire de Tours appelle ce pays la Limant

,

en latin Limane. C'eft une des plus agréables plaines

& des plus fertiles qu'il y ait en France. Mais Sido-
îiius Apollinaris , liv. 1F. epijî. 2/, en a fait une
trop belle defcription pour que je puiffe la fuppri-

mer. Taceo , dit - il , territorium , viatoribus molle
,

frucluofum aratoribus , venatoribus voluptuofum , quod
montium cingunt dorfa pafeuis , latera vinttis , terrena

villis
, faxofa cajlellis

,
opaca lujlris

,
aperta culturis,

concava fontibus
,

abrupto, jluminibus
,
quod daiique

hujufmodi ejl , utfemel vifum , advenis multis
,
patrice

oblivionemfœpe perfuadeas. (D. J. )
LIMAILLE , f. f. ( Chimie. ) le produit de la lima-

tion , ou action de limer.

L'opération qui réduit un corps en limaille par le

moyen de la lime ou de la rape, voye^ Lime & Rape,
eft du genre des opérations méchaniques , auxiliaires

ou préparatoires que les Chimifles emploient ; &
elle eft de l'efpece des difgrégatives , c'eft-à-dire de
celles qui fervent à rompre l'aggrégation , à divifer

la maffe des corps. Voyc^ à l'article Opérations
chimiques.
On réduit en limaille proprement dite les corps

durs & malléables , lavoir les métaux qui réfiltent

par ces qualités à l'action du pilon , bien plus com-
mode & plus expéditif quand on peut le mettre en
ufage.

La fciure des bois eft aufïï une efpece de limaille :

on exécute
, par le moyen de la rape , la divifîon de

ces matières
,
quand on les deftine à quelqu'ufage

chimique ou pharmaceutique. (£)
Limaille de fer

, ( Mat. med.
)
Voye^ Mars.

LIMANDE, f. î.pafer afperJiyefquamofus
> (

Hijl.

nat. Iclhiolog. ) Rond, poiffon plat très-commun dans

la mer; il ne diffère du quarrelet qu'en ce qu'il a le

corps plus épais & de grandes écailles après fur les

bords , & qu'il n'a point de tubercules fur la tête
,

ni de taches rouges. Rau. Synopjîs meth. pifeium.

Voye{ Quarrelet <£ Poisson.
LIMAT , le , (

Gêogr. ) rivière de Stiiffe ; elle a fa

fource au comté de Sargans , fur les confins des Gri-

fons
,
auprès des Alpes ; paffe à Zurich, à Baden

,& fe perd dans l'Aare. ( D. J. )
LIMBE, f. m. (AJïr.) bord extérieur & gradué

d'un aftrolabe, d'un quart de cercle , ou d'un infini-

ment de mathématique femblable. Voye\ Astrola-
be

,
Quart de cercle , &c.

On fe fert auffi de ce mot , mais plus rarement

,

pour marquer le cercle primitif dans une projection

de la fphere fur un plan , c'eft-à-dire le cercle fur

lequel fe fait la projection.

Limbe ngnifîe encore le bord extérieur du foleil &C

de la lune. Voye^ Disque & Eclipse , &c.

Les Aftronomes oblervent les hauteurs du limbe

inférieur & du limbe fupérieur du foleil
, pour trou-

ver la vraie hauteur de cet aftre , c'eft à-dire celle

de fon centre. Pour cela ils retranchent là hauteur

du bord fupérieur de celle du bord inférieur, & ils

prennent la moitié du refte qu'ils ajoutent à la hau-

teur du bord inférieur ou qu'ils retranchent de la

hauteur du bord fupérieur , ce qui donne la hauteur

du centre.

Les Aftronomes obfervent fouvent des ondula-

tions dans le limbe du foleil , ce qui peut provenir

de différentes caufes , foit des vapeurs dont l'air eft

chargé , foit peut-être d'une athmofphere qui envi-

ronne le corps de cet aftre. ( O )
LIMBOURG, Limburgum

, ( Gêogr. ) ville des

Pays-Bas autrichiens
,
capitale d'un grand duché de

même nom. Louis XIV. prit Limbourg en 1675 , 6c

les Impériaux , réunis aux alliés , s'en rendirent maî-
tres en 1702 : elle eft demeurée à la maifon d'Au-
triche par les traités de Raftadt & de Bade

, après
avoir été démantelée. Cette ville eft fur une monta-
gne près de la Veze , dans une fttuation agréable , à
6 lieues de Liège , à 4 d'Aix-la-Chapelle , 6c à 7 de
Maftrich. Long. 23. 43. Lit. 60.2,6. (Z>. /.

)
LIME, f. f. ( Gramm. & Arts méchaniq. ) morceau

de fer ou d'acier trempé , dont on a rendu la furface
raboteufe ou hériffée d'inégalités, à l'aide defquelles
on réduit en pouffiere les corps les plus durs.

Ainfi, eu égard à la qualité des inégalités, il y a
des limes douces & des limes rudes ; eu égard au vo-
lume

, il y en a de groffes 6c de petit es ; eu égard à
la forme , il y en a de plates, de rondes , de quar-
rées , &c.

Elles font à l'ufage de prefque tous les ouviers en
métaux 6c en bois.

Limes , outils d'Arquebufîer, Les Arquebufiers fe

fervent de limes d'Allemagne
,
d'Angleterre , limes

carlettes
,
demi-rondes, queue de rat , limes douces,

&c. de toutes fortes de grandeurs
, depuis la plus

grande jufqu'à la plus petite. Voye^ les Pl. d'Arqueb.
Limes en tiers-point^ ces limes font à trois côtés

fort petites & fort menues ; les Arquebufiers s'en

fervent pour vuider des trous en bois 6c des orne-
mens.

Lime, en terme de Bijoutier , eft un outil d'acier

taillé de traits en fens contraire
,
qui forment autant

de petites pointes qui mangent les métaux. La lime

eft d'un ufage prefque univerfel dans tous les Arts.

On en fait en Angleterre , en Allemagne, à Genève,
en Forés& à Paris : celles d'Angleterre paffent pour
les meilleures ; elles différent de celles d'Allemagne,
qui tiennent le fécond rang. Les limes d'Angleterre,

pour l'Horlogerie
,
peuvent n'être taillées que d'un

côté ; mais celles dont fe fervent les Bijoutiers , ve-
nant auffi d'Angleterre, font taillées des deux côtés;

elles font faites à la main , au lieu que les autres fe

font au moulin. Celles de Genève les fuivent pour
la bonté ; celles qu'on fait à Paris 6c en Forés imi-
tent celles d'Angleterre 6c d'Allemagne par la forme,
mais elles n'approchent point de leur bonté.

Il y a des limes de toutes groiTeurs 6c de toutes

fortes de formes ; 6c comme elles varient félon le

goût 6c les befoins, nous ne parlerons que de celles

qui font connues par un ufage courant 6c ordinaire,

favoir des limes rudes , des bâtardes , des demi-bâ-
tardes , des douces, des rondes , demi-rondes , trian-

gulaires , &c. des limes feuille de fauge , à aiguilles

,

coutelîes, à ouvrir, à refendre , limes tranchantes,

coutelles arrondies , &c. Voye^ tous ces mots à leui-

article.

Lime tranchante eft une lime aiguë des deux côtés

& plus épaiffe du milieu , formant un lofange allongé

de toute grandeur 6c groffeur. Voye^ Lime a cou-
teau & Pl. d'Horlogerie.

Limes d'aiguille ou à aiguille dont fe fervent les

Bijoutiers 6c plus fouvent les Metteurs en œuvre
pour les enjolivemens des corps de bagues 6c le ré-

parer de tousleurs ouvrages à jour; ainii nommées,
parce qu'elles ont toujours un trou à la tête comme
les aiguilles , 6c que les petites paroifient être faites

du même fil dont ont fait les aiguilles ; il y en a de
toutes formes & groffeurs.

Lime à arrondir ou demi-rondt, en terme de Bijou-

tier , eft une lime qui a deux angles tranchans , une
face plate & l'autre ronde Se obtufe : on s'en fert

pour former des cercles ou demi-cercles , foit con-

vexes ou concaves , dans une pièce quelconque ; il

y en a de toute groffeur & grandeur.

Lime coutelle , en terme de Bijoutier , fe dit d'une

lime do nt la feuille reffemble à une lame de couteau,

aiguë p ar un côté 6c un peu large par l'autre , comme
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> dos d'un couteau : elles font taillées des trois côtés.

Vi)yi{ 1hnt a cfflanquer , Pl. d'Horlogerie.
.

Lime coutelle arrondie , en terme de Bijoutier , eft

une lime dont le dos un peu large eft arrondi & for-

me une portion de cercle d'un angle à l'autre.

Limes douces
, (

Bijoutier. ) En général font celles

dont les dents font très-fines. Les limes rudes ayant

fait par leurs dents aiguës des traits profonds
,
pref-

que des cavités , on te fert de celles-ci en les parlant

en fens contraire fur ces mêmes traits ,
pour attein-

dre ces cavités ,
préparer les pièces au poli , & em-

pêcher par-là le trop grand déchet que feroit ce mê-

me poli , s'il falloit atteindre à la ponce ou à la pierre

des traits auffi. profonds. Il y en a de toutes formes

& groffeurs.

Lime feuille defauge , ( Bijoutier. ) fe dit d'une ef-

pece de lime dont la feuille n'a que deux angles , &
vont toujours en groffiffant en rond en forme d'a-

mande jufqu'au milieu de la feuille. Il y en a de tou-

tes grandeurs & de toutes grofleurs. Voy. Pl.d'HorL

Limes rudes, ( Bijoutier. ) en général font celles

dont les dents font très-aiguës ; elles fervent à ébau-

cher les ouvrages , à leur donner la première figure,

& à fixer les formes & les angles, étant plus propres

que les autres à former la vivacité des contours ;

les bâtardes & les douces ne font que conferver les

formes & adoucir les traits profonds qu'ont faites ces

premières limes. Il y en a de toutes formes
,
grofTeur

& grandeur.

Lïmes , terme & outils de Chaînetier ; ils s'en fervent

pour polir ,
dégroflir leurs ouvrages ; ils ont des li-

mes douces , bâtardes ,
queues de rat ou rondes , &c.

Limes en CARRELET, outil de Charron, c'en: une

lime à trois côtés , de la longueur environ de huit

ou dix pouces, emmanchée avec un morceau de bois

d'environ deux pouces. Elle fert aux charrons pour

rendre les dents de leurs fcies plus aiguës.

Lime, (Coutelier) les Couteliers emploient toutes

fortes de limes. Voye^ cet article.

Lime, en terme de Doreur. Voye^ à Varticle Or-
fevre.

, ,

LlME, en terme de Cloutierfaifeur d'aiguilles cour-

bes , eft un infiniment d'acier à quatre faces plus ou

moins douces, dont les carnes fervent à évuider.

Foyei différentes fortes de limes , Pl. d'Horlogerie

,

& Ictfig. du Cloutier d'épingles , qu'on appelle degroj-

foir.

Lime ou Couperet, (Emailleurres Emailleurs

nomment ainfî un outil d'acier plat & tranchant,

dont ils fe fervent pour couper l'émail qu'ils ont ré-

duit en canon ou tiré en filets. 11 leur fert à peu-près

comme le diamant aux Vitriers pour couper leur

verre. Ils appellent cet outil une lime
, parce qu'il

eft ordinairement fait de quelque vieille lime. Voyc^

EMAIL. Voyelles fig. de l'Emailleur.

Lime , outil de Ferblantier. Ce font des limes ordi-

naires ,
rondes, demi-rondes & plates , Se fervent

aux Ferblantiers pour rabattre la foudure qui fait

une élévation trop forte.

Lime, outil des FourbiJJeurs. Les Fourbiffeurs fe

fervent de limes rondes, demi- rondes, plates &
étroites pour différens ufages de leur métier, & prin-

cipalement pour diminuer de groffeur les foies des

lames d'épées, & pour agrandir dans la garde le trou

dans lequel la foie doit paffer.

Limes , outils de Gaînier. Les Gaîniers ont des

limes plates , rondes & demi-rondes, qui leur fervent

à polir en-dedans leurs ouvrages.

LlME, (Horlogerie.) outil dont la plupart des ou-

vriers qui travaillent les métaux , fe fervent pour

donner aux pièces qu'ils travaillent, la figure re-

quife. C'eft prefque toujours un long morceau d'a-

cier trempé le plus dur qu'il eft poffible , dont la fur-

face incifée & taillée en divers fens
,
préfente un

grand nombre de petites dents à peu-près (embîa-
Lies à celles d'un rochet de l'horlogerie, qui feroienr,

appliquées par leur bafe au plan de la lime. Chacune
de ces dents, lorfqu'on lime ,

produit un effet fem-
blabié à celui du cifeau, d'un rabot de menuifier

,

lorfqu'on le pouffe fur un morceau de bois.

Lés limes félon l'ufage pour lequel on les defti-

ne, différent par leur grandeur, groffeur & figure.

Elles fe divifent d'abord en trois cîaffes ; favoir, les

Urnes rudes, les bâtardes dont le grain eft beaucoup
moins gros , & les douces dont la taille eft encore
plus fine.

Les Horlogers font ceux qui font ufage d'un plus

grand nombre de limes. Celles qui font particulière-

ment propres à ces fortes d'artiftes font,

i
Q

. Les limes à couteaux ( Pl. & explic. des PI,

d'Horlogerie.) dont on fe fert pour différens ufages,
en particulier pour former & enfoncer les pas de la

vis fans fin.

2°. Celles que l'on nomme limes àfeuille de fau*
ge , font pointues & en demi- rond des dëux côtés.

Elles font particulièrement utiles pour croifer les

roues , les balanciers , &c.

3°. Les limes à charnière propres à différens ufa-

ges.

4°. Celles dont on voit la forme à la fuite des
précédentes , fervent à limer dans des endroits où
une lime droite ne pourroit atteindre comme dans
une boîte , un timbre , &c. on les nomme lime à tim-

bre , ou limes à creufure.

5°. Celles dont on fe fert pour arrondir différentes

pièces , & particulièrement les dents des roues ou
les aîles d'un pignon , & que pour cet effet on nom-
me limes à arrondir.

6°. Celles qu'on emploie pour efïïârtquer les

aîles d'un pignon , & qu'on appelle limes à efflari-

quer.

7°. Les limes à pivot qui font fort douce», & fer-

Vent à rouler les pivots fur le tour.

8°. Les limes à égaler ou égalir , qui font de très-

petites limes à charnière fort douces , dont on fe

fert pour égaler toutes les fentes d'une denture , ôc

pour en rendre le pié ou fond plus quarré.

9°. Les limes à lardon , avec lefquelles on fait

dans la potence les rainures dans lefquelles doivent

entrer les lardons , & celles où doivent être ajuftées

des pièces en queue d'aronde.

io°. Celles adofjjer , qui font des limes à égaler,

ajuftées par le moyen de deux ou trois vis entre deujs

plaques fort droites & d'égale largeur , en telle

forte qu'on peut faire déborder plus ou moins les

côtés de ces plaques. On fe fert de cette efpece de
lime pour enfoncer également toutes les dents d'ung

roue , ce qu'on fait en limant le fond des fentes

avec la lime jufqu'à ce que toutes les dents portent

fur les côtés du doffier.

ii°. Les limes à rouler les pivots de roue de

rencontre; elles font faites en crochet , comme on
le voit dans la figure, parce que le pivot qui roule

dans la potence, fe trouvant dans la creufure de la

roue de rencontre , il feroit impofïïble de le rouler *

lorfque cette roue eft montée, avec une lime à pivos

droite.

1 2.°. Les limes à roue de rencontre qui fervent pour

limer les faces des dents de cette roue.

Enfin, les limes pour limer & adoucir intérieu-

rement le champ de roues qui en ont au moyen,

de la partie demi-ronde.

Ils donnent encore le nom de lime à des morceau^

de métal qui ont la même figure, & avec lefqueîs

ils poliffent, lefqueîs peuvent être d'étain, de cui-

vre ou d'acier.

Toutes les limes font emmanchées , comme les/*



pures les repréfentent , d'un manche de bois garni
d'une virole de cuivre.

Lime de CUIVRE a MAIN
,
(Marqueterie.) à l'u-

fage de ceux qui travaillent en pierres de rapport.
Voye^ Pl. de Marqueterie & PiERRES de rapport.

Lime A découvrir
, ( Metteur en œuvre. ) cet

outil eft une lime ordinaire détrempée , c'eft-à-dire

paffée au feu pour lui faire perdre fa dureté , avec
lequel on enlevé le fuperflu des fcrtilfures, en limant
de bas en haut , & appuyant en même fens avec une
certaine force jufqu'à ce que la matière étendue par
ce mouvement , s'aminciffe & fe coupe fur le feuil-

îeti de la pierre. Si on fe fervoit d'une 'limé trempée,
elle mordroit trop fur l'argent , & ne le prefferoit

pas allez fur la pierre, ce qui cft un des principaux
buts de cette opération.

LlMES , en terme d'Orfèvre en grofferie , c'eft l'outil

dont l'ufage foit le plus imiverfel avec le marteau
parmi les Orfèvres. Le greffiers fe fervent comme
las Bijoutiers , Metteurs en œuvre, &c. des limes

rondes , demi-rondes ,
plates , bâtardes , &c. Voye^

toutes fortes de limes au bijoutier Planche d'Oifév.
& explie.

Lime plate à coulisse, en terme tfOrfcvres

en tabatière, eft une efpece de lame de couteau
taillée en lime fur le dos , dont on fe fert pour ébau-
cher les coublies. Voye^ Coulisses. Foye^ les

Planches.

Il n'y a que les Orfèvres grofliers , & ceux qui
fabriquent les tabatières d'argent, qui s'en fervent;
les Bijoutiers en or ébauchent leurs couliffes avec
une échope ronde

, quelques-uns même la font toute
entière à l'échope , &c s'ils fe fervent d'une lime,

c'eft de la cylindrique
,
pour la finir & la dreffer

parfaitement.

Lime ronde à coulisse, en terme à' Orfèvres
en tabatière , eft une petite lime exactement ronde
& cylindrique qu'on infinue dans la codifie pour
la finir. Voye{ Coulisse , & fig.

Cet outil demande bien des qualités pour être
bon ; il doit être bien rond , exactement droit, d'une
taille ni trop rude ni trop fine, & d'une trempe fé-

che finis être caftante; quoique celles d'Angleterre
foient bonnes , fouvent elles ne réunifient pas tou-
tes ces qualités : nous avons un ouvrier à Paris &
de Paris ( le fieur Rollin ) qui y réunit parfaitement

,

& il eft à fouhaiter qu'il ait des fuccefleurs ; fon ou-
vrage eû defiré chez tous les étrangers , même par
les Anglois.

Lime a palette
, ( Tailland. ) c'eft ainfi qu'on

défigne entre les limes celle qui a une palette au
bout de fa queue.

Lime ouRape, (Pharmacie') infiniment dont on
fe fert en Pharmacie pour réduire en poudre ou
en particules déliées les fubftances qu'on ne peut
pulvérifer à caufe de leur dureté ; telles font la corne
de cerf, le faflafras , les fantaux, le gaïac, & autres
fubftances femblables.

Lime , f. f. infiniment de Chirurgie , dont fe fer-

vent les dentiftes pour féparer les dents trop pref-

fées, diminuer celles qui font trop longues, ôter
des pointes ou inégalités contre lefquelles la langue
ou les gencives peuvent porter , ce qui occafionne
des ulcères, &c.

Les limes doivent être d'un bon acier & bien
trempées; on ne les fait pas faire chez les coute-
liers ; on les acheté des quinquailliers qui en font
venir en gros. La figure & la grandeur des limes

font différentes. Les plus grandes ont environ trois

pouces de long, d'autres n'ont que deux pouces , Se
d'autres moins. Il faut en avoir de grandes , de pe-
tites , de larges, de grofles , de fines , & même plu-
fcurs de chaque efpece pour s'en fervir au befoin.
M. Fauchart , dans fon traité intitulé le Chirurgien-

539
Dentife, en décrit de huit efpeces ; i

ô
. une mince

& plate qui ne fert qu'à féparer les dents ; 2°. une
un peu plus grande & plus épaifle, pour rendre les
dents égales en longueur; f . une appeilée à cou-
teau

, dont l'ufage eft de tracer le chemin à une au-
tre lime; 4°. une plate & un peu pointue, pour
élargir les endroits féparcs, loffqu'ds fonr atteints
ce carie; f une nommée feuille de Jkàge, qui a
deux furfaces convexes, pour faire des échancrures
un peu arrondies fur les endroits cariés; 6°. une
demi - rondepour augmenter les échancrures faites
avec la précédente

; j°. une ronde & pointue , nom-
mée queue de rat, pour échanerer & augmenter lu
féparation proche de la gencive; °. enfin une lime
recourbée, propre à féparer avec facilité les dents
du fond de la bouche. Nous avons fait graver quel-
ques limes droites, Planche XXV. fig. 8.

Il feroit trop long de décrire toutes les cîrconf-
tances qu'il faut obferver dans l'ufage des limes,
En général il faut les appuyer médiocrement lorf-
que les dents font de la douleur , & les conduire
toujours le pins droit qu'il eft poffible de dehors en
dedans

, & de dedans en dehors. Pour éviter cmé
les limes ne foient trop froides contre les dents , &
que la limaille ne s'y attache, on doit, lorfqu'on
s'en fert, les tremper de tems en tems dans l'eau
chaude, &>Ies nettoyer avec une petite broffe.
Quand on lime les dents chancelantes , il faut les
attacher à leurs voifines par un fil ciré en bîufîeurs
doubles, auquel on fait faire autant de tours croi-
fés qu'il en faut pour affermir ces dents contre les
autres. S'il y avoit un intervalle aifez large entre
la dent folide & la dent chancelante, on reirmlit
cet efpace avec un petit coin de bois ou de plomb
en forme de coulifle,

.

L'attitude des malades & celle de l'opérateur font
différentes , fuivant la fituation de la dent, à droite
ou à gauche , fur le devant ou dans le fond de la
bouche , en haut ou en bas. Ce font des détails de
pratique qui s'apprennent par l'ufage. M. de Garan-
geot dans fon Traité des inflrumens , après avoir
parlé fuccintement des limes pour les dents & de
leurs propriétés, allure avoir vûplufieurs perfonnes
qui fe font fait égalifer les dents, & qui trois ou
quatre ans après auroient fouhaité qu'on n'y eût
jamais touché, parce qu'elles s'étoient cariées. L'in*
convénient de l'ufage indiferet de la lime ne détruit
pas les avantages que procure cet infiniment lorf-
qu'il eft conduit avec prudence, méthode & con-
noiflance de caufe. (Y)
Lime, machine à tailler les limes, les râpes, &c*

Il y en a de pîufieurs fortes , les unes pour tailler
les grandes limes, d'autres pour tailler les petites ;
mais la conftruclion des unes & des autres a pour
objet de remplir ces trois indications. Que la lime
avance à la rencontre du cifeau qui doit la tailler
d'une quantité uniforme à chaque levée du mar-
teau ; que te marteau levé également à chaque paf-
fage des levées fixées fur l'arbre tournant, afin que
les entailles que forme le cifeau foient d'égale pro-
fondeur, & que le cifeau, relevé par un reffort, fe
dégage de lui-même des tailles de la lime.

La machine repréfentéeP/, deTaillund. eftfuppofée
mue par une roue à aubes ou à pots , dont l'arbre
porte un hériffon A , dont les aJ lierions conduifent
les fufeaux d'une lanterne B

, portée par un arbre
horifontal i ; cet arbre eft garni de plusieurs levées
2,2, qui venant appuyer fur les queues 3 , 3 des
marteaux

5 , 5 , les élèvent à chaque révolution
de l'arbre autant de fois qu'il y a de levées dans fa
circonférence.

Au devant de l'arbre font élevés quatre poteaux
efpacés en trois intervalles égaux ; ces poteaux font
alîemblés par leur partie inférieure dans une fe-



nielle du patin, & par leur partie fupérieure avec
une des poutres du plancher de l'attelier; c'eft en-

tre ces poteaux que font placés les axes des mar-
teaux , comme on voit en Fdans le plan ; les queues
de ces marteaux traverfent les arbres où elles font

"arrêtées par des coins ; ces axes terminés en pivots

par leurs extrémités , font fret-tés de différentes ban-
des de fer, pour les empêcher de fendre.

Au deffous des axes des marteaux 6c parallèle-

ment font placés les axes des mains ou porte-

cifeaux vifibles en G, dans le plan &c aufîi dans le

profil. Le bras 6,7 eft affemblé perpendiculairement

fur l'axe oii il eft affermi â angles droits par deux
écharpes, qui avec l'axe forment un triangle ifo-

celle, ce qui maintient le bras dans la même fitua-

tion , & l'empêche d'avoir d'autre mouvement que
le vertical ; l'autre extrémité 6 du bras, terminée

par un boffage fervant de main, eft percé d'un trou

vertical circulaire , dans lequel entre la poignée
arrondie du cifeau 8 , affûté à deux bifeaux inégaux.

Le bras eft relevé par le reffort 9,10, faifi en 9 par

tm étriêr mobile fur -une cheville qui traverfe le

bras de l'arbre, ou.par une ficelle qui embraffe à-la-

fois le bras & l'extrémité terminée en crochet du
reffort ; ce reffort eft fixé par fon autre extrémité 10

dans deux pitons affermis fur i'entre-toife qui relie

enfembie deux des ûx poteaux, qui avec quelques-

autres pièces forment les trois cages ou établis de

cette machine,

La cage eft Compofée de deux jumelles horifon-

îales, fupportées chacune par deux poteaux, &
évuidées intérieurement pour fervir de couliffe au
chariot qui porte les limesj ce chariot repréfenté

en plan en H, & auffi dans le profil, eft une forte

table de fer recouverte d'une table de plomb, &
quelquefois d'étain , fur laquelle on pofe les limes

que l'on veut tailler , & où elles font fixées par deux
brides qui en recouvrent les extrémités ; ces brides

font elles-mêmes affermies par des vis fur le chariot.

Au deffous du chariot & directement vis-À-vis de

la main qui tient le cifeau , eft placé une enclume
montée fur fon billot , & d'un volume fuffifant pour
oppofer aux coups réitérés du marteau une réfif-

îance convenable ; c'efî fur la furface de cette en-

clume que porte le chariot qui eft mu dans fes cou-

iiffes par le moyen d'un cric repréfenté dans le

profil.

Ce cric eft compofé d'une roue dentée en rochet,

l'arbre de cette roue porte un pignon , & ce pignon

engrené dans une cramailliere affemblée par une de

fes extrémités au chariot qu'elle tire en avant. Lorf-

que l'arbre de la lanterne B en tournant rencontre

par les dents dont il eft armé celles du rochet du cric,

ce rochet, qui tourne d'une dent à chaque levée du
marteau , eft fixé par un valet ou cliquet pouffé par

un reffort à mefure qu'une dent échappe , le chariot

devant être immobile pendant la defcente du mar-

teau.

Après que la lime a été taillée dans toute fa lon-

gueur, fi l'on veut arrêter le mouvement du cric, on
le peut, foit en éloignant l'axe de celui-ci, foit en re-

levant la cramailliere de deffus le pignon qui la con-

duit ; ce qui permet de ramener le chariot d'où il

étoit parti. On fufpend auffi le marteau par le talon

5 à un crochet fixe au-deffus , à une des pièces de

comble de l'attelier , ce qui met fa queue hors de

prife aux levées de l'arbre tournant , fans cependant

fufpendre fon effet fur les autres parties de la ma-
chine.

Il réfulte de cette conftrudtion
, que pendant que

les levées de l'arbre tournant relèvent les marteaux,

une des dents fixes fur l'arbre fait tourner une de

celles du rochet du cric , celui ci amené le chariot

«gui porte la lime du côté de l'arbre j la queue du mar-

teau venant à échapper la levée , celui-ci retombe

fur l'extrémité de la tête du cifeau 8, ce qui en port@

le tranchant fur la furface liffe de la lime , où la force
du coup le fait entrer , ce qui forme une taille,

Après le coup , le reffort $ & 10 relevé affez & le

bras & le marteau pour dégager le tranchant du ci-

feau de dedans la taille de la lime, ce qui laiffe an
chariot la liberté de fe mouvoir en long pendant que
l'arbre tournant ayant préfenté à la queue du mar-
teau une nouvelle levée, relevé celui-ci pour recom-
mencer la même manœuvre

, jufqu'à ce que la lime

foit taill ée dans toute fa longueur.

La poignée du cifeau de forme ronde qui entre
dans la main du bras où elle eft fixée par une vis ?

eft formée ainfi pour pouvoir orienter le tranchant
du cifeau à la longueur de la lime fous un angle con-
venable, cette permiere taille devant être recoupée
par une féconde autant ou plus ou moins inclinée à
la longueur que l'exigent les différentes fortes de li-

mes dont divers artifans font ufage. Les tailles plus
-ou moins ferrées des lignes

,
dépendent du moins ou

du plus de vîteffe du chariot
,
que l'on peut régler

par le nombre des dents du cric , & par le nombre
des ailes du pignon qui conduit la cramailliere du
chariot

; y ayant des limes qui dans l'intervalle d'un
pouce n'ont que 1 2 tailles , & d'autres qui en ont
jufqu'à 180 ou 200 dans le même intervalle , il faut

donc changer de rochets pour chaque forte de nom-
bre , ou fe fervir d'une autre machine , comme nous
dirons plus bas.

La pefanteur du marteau fait les tailles plus ou
moins profondes , & on conçoit bien que les limes

dont les tailles font fort près l'une de l'autre , doi-
vent être frappées moins profondément & les au-
tres à proportion. On commence à tailler les limes

par le côté de la queue , c'eft la partie qui doit entrer
dans le manche de cet outil , afin que la rebarbe en
vive-arrête d'une taille ne foit point rabattue parle
bifeau du cifeau. La féconde taille qui recoupe la

première commence auffi du côté de la queue , fur

laquelle eft imprimée la marque de l'ouvrier ; ces
deux tailles divifent la furface de la lime en autant
de pyramides quadrangulaires qu'il y a de carreaux
dans les interfections des différentes tailles.

Les Urnes dont la forme eft extrêmement variée
,

tant pour la grandeur que pour le profil , & encore
par le plus ou moins de proximité des tailles

, pren-
nent des noms ou de leur ufage ou de leur reffem-
b(ance avec quelques productions connues , foit na-
turelles , foit artificielles. Ainfi la lime dont le profil

ou fèction perpendiculaite à la longueur eft un cer-

cle , & dont la groffeur va en diminuant , eft nom-
mée queue de rat; on en fabrique de toutes fortes de
longueurs

,
depuis dix-huit pouces jufqu'à un demi-

pouce , & de chaque longueur en toutes fortes de
tailles : ainfi de toutes les autres fortes de limes ;
celles dont la coupe eft un triangle fe nomment car-

jtlette, &c fervent entr'autresufages à affûter les feies

des menuifiers , ébéniftes 6c autres ; celles dont la

coupe eft une elîipfe , fervent pour les feieurs de
long ; celles dont la coupe eft un parallélogramme
rectangle , & qu'on appelle limes à drejjer , ont quel-
quefois une des faces unie & fans être taillée ; celles

dont la coupe eft compofée de deux arcs oufegmens
de cercle adoffés en cette forte () , fe nomment
feuilles defauge , à caufe de leurreffemblance avec la

feuille de cette plante. Enfin rien de plus varié que
les efpecesde limes

, y en ayant de différentes gran-
deurs , de toutes les formes , & de chacunes d'elles

de différente fineffe de taille, &c.

Mais une diftinction plus générale,mais trop vague
des (limes, quelle que puiffe être d'ailleurs leur for-

me 6c leur grandeur , eft celle qui les di vife en rudes,

bâtardes & douces. On entendpar limes rudes celles

dont
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dont ïes afpérités formées par les taillés font plus

éminentes & plus éloignées les unes des autres ; celles

dont le grain efl plus ferré, font appdlées bâtardes;

enfin celles dont le grain eft prefqu'infenfible
,

font appellées douces. Au lieu de ces dénominations

trop incertaines , on aurait dû distinguer les limes les

unes des autres par numéros déduits du nombre des

tailles renfermées dans la longueur d'un pouce >

comme on a diflingué les difFérens fils métalliques les

uns des autres par des numéros dont l'augmentation

fait connoître la diminution de diamètre des mêmes
fils. Voye^ Cordes de Clavecin.

Les limes fe divifent encore en deux fortes , limes

£mplement dites , & limes à main : ces dernières font

toutes celles qui , moins longues que quatre ou cinq

pouces, peuvent être conduites fur les ouvrages avec
une feule main , au lieu que les limes de huit pouces
&: au-deffus qu'on pourrait appeller limes à bras

,

exigent
,
pour être conduites fur l'ouvrage, le fecours

des deux mains , dont l'une tient le manche de la

lime , & l'autre appuie fur fon extrémité.

Au lieu de la machine que nous venons d'expli-

quer , & dans laquelle le chariot qui porte les limes

efl mobile , on pourrait en conftruire une où il feroit

fédentaire; en ce cas ce feraient les marteaux, le gui-

de cifeau qui marcheraient au-devant de la lime que
Ton commence toujours à tailler du côté de la queue,

êc le rappel de l'équipage des marteaux pourrait être

une vis dont la tête garnie d'un rochet denté d'un

nombre convenable pour la forte de taille qu'on

voudrait faire , feroit de même conduit par l'arbre

tournant qui levé les marteaux ; & au lieu de mar-
teaux on peut fubflituer un mouton dont les chûtes

réitérées fur la tête du cifeau produiraient le même
effet: enfin on pourrait changer la direction du mou-
vement du chariot ou de l'équipage du marteau par

les mêmes moyens employés pour changer le mou-
vement des rouleaux du laminoir. Voye^ Laminoir,
Sonnete , &c.

Après que les limes ont été taillées, on les trempe
en paquet , voye{ Trempe en paquet , & elles font

entièrement achevées. Il faut obferver que les pièces

d'acier dont on fait les limes , ont été elle-mêmes li-

mées avant d'être portées fous le cifeau , & même
pour fts petites limes des Horlogers

,
qu'elles ont été

émoulues avant d'être taillées. Il n'eft pas inutile

d'obferver que le tranchant du cifeau doit être bien

<lrcffé & adouci fur la pierre à l'huile
,
puifque cette

condition efl efTentielle pour que la lime ioit bien

taillée : on pofe les limes fur du plomb ou de l'étain ,

pour que le côté taillé ne fe meurtriffe point lorf-

qu'on taille le côté oppofé.

Les râpes fe taillent aufîi à la machine
,
voye^

Rape ; la feule différence eft qu'on fe fert d'un poin-

çon au lieu du cifeau. La rape efl une lime dont les

cavités faites les unes après les autres ne communi-
quent point enfemble comme celles des limes ; on
s'en fert principalement pour travailler les bois.

La planche fuivante repréfente en plan& en pro-

fil une petite machine à tailler les limes des Horlo-
gers ; elle efl compofée d'un chaffis de métal établi

fur une barre de même matière, qui avec deux piliers

forme la cage de cette machine ; les longs côtés du
chafhs fervent de coulifTe à un chariot,^. 3 , comme
on peut voir par le plan ^fig. première. Ce chariot

,

dont la face inférieure repofe aufîi fur un petit tas

tenant lieu d'enclume , a une oreille taraudée en
écrou , dans lequel paffe la vis qui fert de rappel.

La tige de cette vis , après avoir traverfé le pilier

de devant
,
porte une roue garnie d'un nombre con-

venable de chevilles , & après la roue cette même
tige porte une manivelle par le moyen de laquelle

on communique le mouvement aux marteaux, dont
l'un fert pour tailler la lime lorfque le chariot eft
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amené du côté de la manivelle > & l'autre pour la

retailler une féconde fois lorfque tournant la mani-*

velle dans le fens oppofé on fait rétrograder le cha*

riot i pour cela on lâche le refîbrt qui pouffe la tige

d'un des marteaux , forée en canon & mobile fur la.

tige de l'autre , ce qui éloigne la palette de celui-ci

des chevilles de la roue -, & permet à la palette de
l'autre marteau de s'y préfenter. La main qui porte

le cifeau fufceptible d'être orienté , comme dans la

machine précédente pour former les tailles & les

contre-tailles ,fig. 5 , efl , comme on voit fig. 2 , re*

levée par un refîbrt fixé à la pièce fur laquelle cette

main efl mobile. La partie fupérieure de cette pièce

porte une vis qui venant appuyer contre un coude
du porte-cifeau , fert à limiter l'acfion du reffort , Se

fait que le tranchant du cifeau ne s'éloigne de la limé.

qu'autant qu'il faut pour qu'il foit dégagé des tailles

qu'il y a imprimées. Voye^ les figures & leur expli->

ation. (Z>)

LIMENARQUE , f. m. ( Hift. anc. ) infpefteur

établi fur les ports pour que l'entrée n'en fût point

ouverte aux pirates , & qu'il n'en fortît point de pro-

j
virions pour l'ennemi. Ils étoient à la nomination

des décurions , & dévoient être des "hommes libres.

Le mot de limenarque efl compofé de limen
}
porte, <$C

de arches , préfet.

LIMÉNÉT1DE, Limenetis , (Lictér. ) furnom que
les Grecs donnèrent à Diane , comme déefîe préfi-

dant aux ports de mer. Sous cette idée , fa ftatue

la repréfentoit avec une efpece de cancre marin fur,

la tête. Ce nom efl tiré de Xi/u»'v , un port. ( D. J. )
L IMENTINU

S

, ( Mythol. ) dieu des Romains ,

gardien du feuil de la porte des maifons
, qui s'ap-

pelle en latin limen ; mais je crois que c'efi un dieu

fait à plaifir , comme Forcule , Cardée , & tant d'au-

tres. Les poètes, les auteurs latins n'en parlent point

& ne le connoiffent point. (D. J.
)

LIMERIGK ou LIMRICK
,
{Géog.) on la nomme

aufïi Lough-Meath ; quelques-uns la prennent pour le.

Laberus des anciens. C'eïl une forte ville d'Irlande,

capitale du comté de même nom qui a 48 milles de
longueur , fur 27 de largeur ; elle efl fertile , bien

peuplée , avec un château & un bon port. Elle a
droit de tenir un marché public , envoie deux dépu-
tés au parlement d'Irlande , & a un fiége épifcopal

qui efl aujourd'hui la métropole de la province de
Munfler. Cette ville efluya deux fiéges fort rudes en
1690 & en 169 1. Elle eft fur le Shannon, à 14 lieues

S. de Carloway, 17 N. de Cork, 23 O. de SVater-

ford
, 32 S. O. de Dublin. Long. g. iz. lut. 5x. 34*

(Z>./.)
LIMES

, (
Topograph. ) ce mot latin répond au

mot limites que nous en avons emprunté, & fignifie

bornes ou l'extrémité qui fépare une terre , un pays
d'avec un autre. Dans les pays que les Romains dif-

tribuoient aux colonies , les champs étoient partagés

entre les habitans , à qui l'on les donnoit à cultiver,

& on les féparoit par des limites qui confifloient ou
enunfentierbattu par un homme àpié,ou en pierres

qui tenoient lieu de bornes ; ces pierres étoient fa-

crées , & on ne pouvoit les déplacer fans crime.
'

Hygin a fait un traité exprès fur ce fujet , intitulé

de limitïbus conflituendis.

Le mot limes défigne encore la frontière lorfqu'il

efl queilion d'un état tout entier* C'efi ainfi qu'Au-

gufle , maître de l'Empire ,
s'arrogea defpotiquement

un certain nombre de provinces , fixa leurs limites
,

& mit dans chacune de ces provinces un certain nom-
bre de légions pour les défendre en cas de befoku

Les limites de l'Empire changèrent avec l'Empire ;

tantôt on ajouta de nouvelles frontières, &tantot on
les diminua. Dioclétien fit élever à leur extrémité

des fortereffes & des places de guerre pour y loger

des foldats y
Çonftantin en retira les troupes pour
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les mettre dans les villes : alors les barbares trouvant

les frontières de l'Empire dégarnies d'hommes &• de

foldats , n'eurent pas de peine à y entrer , à les piller

ou à s'en emparer. Telle fut le fin de l'Empire ro-

main , dont Horace difoit d'avance
,
jam Roma mole

mit fuâ. (Z>. /. )

Limes , la cité de , {Géog. ) plaine remarquable

de France en Normandie au pays de Caux , à demi-

lieue de Dieppe , vers l'orient d'été. Les favans du
pays nomment en latin ce lieu , cajlrum Cœfaris , le

camp de Céfar : du-moins fa fituation donne lieu

de foupçonner que ce pouvoir être autrefois un camp
des Romains ; mais qu'on en ait l'idée qu'on voudra,

la cité de Limes n'eu: à prélent qu'un finipie pâturage.

(Z>./.)
LIMIER , f. m. (

Vénerie.} c'en: le chien qui dé-

tourne le cerf& autres grandes bêtes. Foye^ L'expli-

cation des Chajfes.

LIMINARQUE , f. m. ( Littér. mod. ) officier def-

tiné à veiller fur les frontières de l'empire, & qui

commandoit les troupes deftinées à les garder. Ce
terme , comme plufieurs autres qui fe font établis- au

tems du bas-empire , a été formé de deux mots , l'un*

latin , limen , porte, entrée, parce que les frontiè-

res d'un pays en font pour ainfi dire les portes ; &
l'autre

,
grec

,
xpyjç qui lignifie commandant. (D , /.)

LÏM1RAVEN , f. m. (Hift. nat.Bot.) arbre de l'île

de Madagafcar. Ses feuilles reffemblent à ceiles du

chateigner; elles croiffent cinq à cinq. On leur attri-

bue d'être cordiales.

LIMITATIF, adj. (Jurifp.)te dit de ce qui ref-

traint l'exercice d'un droit fur un certain objet feu-

lement , à la différence de ce qui eft fimpîement dé-

monftratif, & qui indique bien que l'on peut exer-

cer fon droit fur un certain objet, fans néanmoins
que cette indication empêche d'exercer ce même
droit fur quelqu'autre chofe ; c'en: ainfi que l'on

diftingue l'affignat limitatif de celui qui n'eft que
démonftratif. Voy ci Assignat. (A)
LIMITE , f. f.

(
Mathéma.t.') On dit qu'une gran-

deur efi la limite d'une autre grandeur, quand la fé-

conde peut approcher de la première plus près que
d'une grandeur donnée , fi petite qu'on la puiffe fup-

pofer , fans pourtant que la grandeur qui approche,
puiffe jamais furpaifer la grandeur dont elle appro-

che ; enforte que la différence d'une pareille quan-
tité à fa limite eft abfolument inaffignable.

Par exemple
, fuppofons deux polygones , l'un

inferit & l'autre circonferit à un cercle , il eft évi-

dent que l'on peut en multiplier les côtés autant que
l'on voudra ; & dans ce cas, chaque polygone ap-
prochera toujours de plus en plus de la circonfé-

rence du cercle, le contour du polygone inferit aug-.

mentera , & celui du circonferit diminuera ; mais le

périmètre ou le contour du premier ne furpaifera

jamais la longueur de la circonférence, & celui du
fécond ne fera jamais plus petit que cette même cir-

conférence ; la circonférence du cercle eft donc la

limite de l'augmentation du premier polygone, & de
la diminution du feeond.

i°. Si deux grandeurs font la limite d'une même
quantité, ces deux grandeurs feront égales entr'elles.

2°. Soit A x B le produit des deux grandeurs
A , B. Suppofons que C foit la limite de la grandeur
A , &D la limite de la quantité B ; je dis que Cx D,
produit des limites

, fera néceffairement la limite de
A x B ,

produit des deux grandeurs A , B.
Ces deux propofitions

, que l'on trouvera démon-
trées exactement dans les infinitions de Géométrie

,

fervent de principes pour démontrer rigoureufe-
ment que l'on a l'aire d'un cercle , en multipliant fa

demi-circonférence par fon rayon. Foye^ l'ouvrage
cité p. 331. &fuiv. dufécond tome. (iT)

La théorie des limites eft la baie de la vraie Mé-

taphyfique du calcul différentiel. Foyei DiffÉreN*
tiel, Fluxion, Exhaustion , Infini. A pro-

prement parler , la limite ne coïncide jamais , ou ne
devient jamais égale à la quantité dont elle eft la

limite ; mais celle-ci s'en approche toujours de plus

en plus , & peut en différer auffi peu qu'on voudra»
Le cercle

,
par exemple , eft la limite des polygones

inlcrits & circonfcriîs ; car il ne fe confond jamais

rigoureufement avec eux, quoique ceux-ci puiffent

en approcher à l'infini. Cette notion peut fervir à
éclaircir plufieurs propofitions mathématiques. Par
exemple , on dit que la fomme d'une progreffion,

géométrique décroiffante dont le premier terme eft

a Scie fécond b , eft ; cette valeur n'eft point

proprement la fomme de la progreffion , c'eft la li-

mite de cette fomme , c'eft-à-dire la quantité dont elle

peut approcher fi près qu'on voudra , fans jamais y
arriver exactement. Car fi e eft le dernier terme de
la progreffion , la valeur exacte de la fomme eft:

»
c
l
ul e^ toujours moindre que —-^ ,

parce

que dans une progreffion géométrique même décroif-

fante , le dernier terme e n'eft jamais — o : mais

comme ce terme approche continuellement de zéro,

fans jamais y arriver, il eft clair que zéro eft fa li-

mite , & que par conféquent la limite de
aa
a

~_ eft

~^~
b

, en fuppofant e= 0 > c'eft-à-dire en mettant au

lieu de e fa limite. Foye^ Suite ou Série , Pro-
gression, &c. (0)
LIMITE des Planètes

,
{Ajlronom. ) font les points

de leur obite où elles font le plus éloignées de l'é-

cliptique. Foye^ ORBITE.
Les limites font à 90 degrés des nœuds , c'eft-à-

dire des points où l'orbite d'une planète coupe l'é-,

cliptique.

Limites, en Algèbre , font les deux quantités en-

tre lefquelles fe trouvent comprifes les racines réel-

les d'une équation. Par exemple , fi on trouve que
la racine dune équation eft entre 3 & 4, ces nom-
bres 3 & 4 feront fes limites. Voy. les articles Equa-
tion , Cascade & Racine.

Limites d'un problème font les nombres entre les-

quels la folution de ce problème eft renfermée. Les
problèmes indéterminés ont quelquefois , &^hême
fouvent , des limites , c'eft-à-dire que l'inconnue eft

renfermée entre de certaines valeurs qu'elle ne fau-

roit paffer. Par exemple, fi on a y ss Va a— xx
9

il eft clair quey ne fauroit être plus grande que a
9

puifque faifant x — o, on a y~ a; & que faifant

x — a , on ay ~o, & qu'enfin x > a , rend y ima-
ginaire, foit que x foit pofitive ou négative. Foye%
Problème & Déterminé. (O)
LIMITES, (Jurifprd.') font les bornes de quelque

puiffance ou de quelque héritage. Les limites des deux-

puiffances fpiritueîle & temporelle font la diftinc-

tion de ce qui appartient à chacune d'elles.

Solon avoit fait une loi par laquelle les limites des
héritages étoient diftingués par un efpace de cinq

piés qu'on laiffoit entre deux pour paffer la charrue;
& afin que l'on ne pût fe méprendre fur la propriété

des territoires , cet efpace de cinq piés étoit impref-

criptible.

Cette difpofltion fut d'abord adoptée chez les Ro-
mains par la loi des douze tables. La loi Manilia

avoit pareillement ordonné qu'il y au roit un efpace

de cinq ou fix piés entre les fonds voifins. Dans la

fuite on ceffa de laiffer cet efpace , & il fut permis
d'agir pour la moindre anticipation qui fe faifoit fur

les limites. C'eft ce que l'on induit ordinairement de
la loi quinque pedum, au code finium regundorum?.

laquelle n'eft pourtant pas fort claire.

Depuis que l'on eut ceffé de laiffer un efpace en-

tre les héritages voifins , on marqua les limites par
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des bornes ou pierres, & quelquefois par des terres.

Dans les premiers tems de la fondation de Ro-

me , c'étoient les frères Arvales qui connoiflbient

des limites.

Le tribun Mamilius fut furnommé Limitaneus
,

parce qu'il avoit fait une loi fur les limites.

Il y avoit chez les Romains , comme parmi nous,

ides arpenteurs ,
menfores , que les juges envoyoient

fur les lieux pour marquer les limites.

Ce qui concerne les limites &l'a£tion de bornage,

eft traité dans les titres du digefte & du code finium

regundorum, & dans Vhifloire de la Jurifprudence rom,

de M.Terraffon,^^. IL §.io.p.i€8. Voyei Arpen-
tage, Arpenteurs, Bornes , Bornage. (J)
LIMITROPHE, adj. (Géogr.) ce mot fe dit des

terres, des pays
,
qui fe touchent par leurs limites,

qui font contigus l'un à l'autre ; ainfi la Normandie
& la Picardie font limitrophes. Nous avons reçu ce

mot en Géographie , car celui de voijin n'eft pas fi

propre , ni fi jufte ; & quand il le feroir , nous au-

rions dû encore adopter celui de limitrophe, pour

rendre notre langue plus riche & plus abondante.

(£>./.)
LIMMA, f. m. en Mufique , eft ce qui refte d'un

ton majeur après qu'on en a retranché l'apotome

,

qui eft un intervalle plus grand d'un comma que le

femi-ton moyen , par conséquent le limma eft moin-

dre d'un comma que le femi-ton majeur.

Les Grecs divifoient le ton majeur en plufieurs

manières : de l'une de ces divfions inventée parPy-
thagore félon les uns, &c félon d'autres par Philo-

îaiis , réfultoit l'apotome d'un côté , &: de l'autre le

limma , dont la raifon eft de 243 à 256. Ce qu'il y
a ici de fingulier , c'eft que Pythagore faifoit du lim-

ma un intervalle diatonique qui répondoit à notre

femi-ton majeur ; de forte que , félon lui, l'inter-

valle du mi au fa étoit moindre que celui du fa à

fon dièl'e , ce qui eft tout au contraire félon nos cal-

culs harmoniques.

La génération du limma, en commençant par ut,

fe trouve à la cinquième quinte fi; car alors la

quantité dont ce ji eft furpafle par Vut , eft précifé-

ment ce rapport que nous venons d'établir.

Il faut remarquer que Zarlin
,
qui s'accorde avec

le P. Merfenne fur la divifion pythagorique du ton

majeur en limma & en apotome , en applique les

noms tout différemment ; car il appelle limma la par-

tie que le P. Merfene appelle apotome , & apotome

celle que le P. Merfenne appelle limma. Voye^ APO-
TOME. Voye^ ^^Enharmonique. (S)

LiMNADE, f. f. (Mythol.) en latin limnas, gén.

ados , nymphe d'étang; les nymphes , les déeffes des

étangs furent nommées limnées , limnades , limnia-

des, du mot grec a///j>«, qui fignifie un étang, un
marais. {D. /.)

LIMNATIDE, {Litt.) Limnatis, furnom de Dia-

ne, qui étoit regardée comme la patrone des pê-

cheurs d'étangs
,

lefquels par reconnoiffance célé-

braient entr'eux en l'honneur de la décile , une

fêîe nommée limnatidie. {D. J. )
LIMNtE, {Géog. anc.) ville de Thrace dans la

Cherfonnèfe, auprès de Seftos. 2°. Limnœ- étoit en-

core un lieu du Péiopponnèfe , aux confins de la

Laconie & de la Meffénie , célèbre par le temple

de Diane
,
qui en tira Ion nom de Diane lemnétnne.

Les Mefféniens violèrent les filles qui s'étoient ren-

dues dans ce temple, pour y facnfier à la déeffe.

On demanda juftice de cette violence, & le refus

des Mefféniens donna lieu à une guerre cruelle,

qui caufa la ruine de leur ville. 3
0

. Enfin, Limnœ.

étoit un quartier d'une tribu de l'Attique , fituée

proche la ville d'Athènes où il y avoit un temple

de Bacchus , dans lequel on célébroit une fête en

fon honneur le 12 du mois Antheftorion y, &C on y
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faifoit combattre de jeunes gens à la lutte. C'étok
dans ce temple qu'on lifoit un décret des Athé-

niens ,
qui obligeoit leur roi , lorsqu'il vouloit fe

marier, de prendre une femme du pays, & une fem-
me qui n'eût point été mariée auparavant. 7.)
LIMNOS, {Géog. anc.) ifle de l'Océan britan-

nique, que Ptolomée met fur la côte orientale d'Ir-

lande. Cambden dit, que cette ifle eft nommée Ly-
men par les Bretons

,
Ilamfey par les Angiois , &

dans la vie de faint David évêque, Limencia in-

fula. {D. J.)

LIMNOSTRACITE
,

{Hijl. nat.) nom donné
par quelques auteurs, à la petite huître épineufe

qui fe trouve quelquefois dans le fein de la terre.

LIMODORÉ, f. m. {Hijl. nat. Bot.) Limodorum.

genre de plante à fleur polypetale, anomale , ref-

femblante à la fleur de fatirion ; le calice devient

un fruit ou une bourfe percée de trois ouvertures
auxquelles tiennent trois panneaux chargés de fe-

menées très-petites. Tournefort, Injlit. rei herbar,

Voye{ Plante.
LIMOGES

,
(Géog.) ancienne ville de France,

capitale du Limoufin, avec un évêché fufFragant de
Bourges. Cette ville a fouvent changé de maîtres,

depuis qu'elle tomba au pouvoir des Vifigoths dans
le cinquième fiecle, jufqu'en 1360 qu'elle fur cédée

à l'Angleterre par le traité de Bretigny; mais bien-

tôt après, fous Charles V. les Angiois en perdirent

la fouveraineté , & n'ont pu s'y rétablir dans les

fiecles fuivans : ainfi Limoges fe trouve réunie à la

couronne depuis 390 ans.

Les Latins appellent cette ville Ratiaflum , vicus

Ratinienfîs , civitas Ratiaca , Lemorica , Lemovicina.

urbs. Elle eft fituée en partie fur une colline, & en
partie dans un vallon ,fur laVienne, à 20 lieues N. E.
de Périgueux, 28 S. E. de Poitiers, 44 N. E. de
Bordeaux, 100 S. O. de Paris Longit. 18, 5/.
lat. 45. 48»
M. d'Aguefleau {Henri François'), chancelier de

France, mort à Paris en 175 1 ,
naquit à Limoges

en 1668 : il doit être mis au rang des hommes illuf-

tres de notre fiecle foit comme favant, foit comme
magiftrat.

Limoges eft auffi la patrie d'Honoré de Sainte-

Marie carme déchauffé, connu par fes differtations

hiftoriques fur les ordres militaires, & par fes ré-

flexions fur les règles & les ufages de critique, en
trois volumes in 4

0
. : il devoit s'en renir là,&c ne

point écrire fur l'amour divin. Il mourut à Lille

en 1729, à 78 ans. {D. J.)

LIMON , f. m. (Hifi. nat.) limus, lutum. On en-

tend en général par limon, la terre qui a été délayée

& entraînée par les eaux, & qu'elles ont enfuite

dépofée. On voit par-là què le limon ne peut point
être regardé comme une terre fini pie, mais comme
un mélange de terres de différentes efpéces, mé-
lange qui doit néceffairement varier. En effet , les

eaux des rivières en paffant par des terreins diffé-

rens, doivent entraîner des terres d'une nature
toute différente ; ainfi une rivière qui paffera dans
un canton oit la craie domine, fe chargera de craie

ou de terre calcaire ; fi cette même rivière paffe

enfuite par un terrein de glaife ou d'argille, le //-

mon dont elle fe chargera , fera glaifeux. Il paroît

cependant qu'il doit y avoir de la différence entre

ce limon & la glaife ordinaire, vu que l'eau , en la

délayant, a du lui enlever une portion de fa partie

viiqueufe & tenace; par conféquent elle aura changé
de nature , & elle ne doit plus avoir les mêmes qua-

lités qu'auparavant. Ce qui vient d'être dit du li-

mon des rivières ,
peut encore s'appliquer à celui

des marais , des lacs , & de la mer même : en ef-

fet, les eaux des ruilîeaux , des pluies, & des fleu-

ves qui vont s'y rendre, doivent y porter des ter-



ires de différentes qualités. À ces terres iî s'en joint

•fouvent une autre qui eft formée par la décom-
•pofition des végétaux : c'eft à cette terre qu'il faut

"attribuer la partie vifqueufe & la couleur noire ou
brune du limon que l'on trouve, fur-tout au fond

des eaux ftagnantes ; c'eft encore de cette décom-
•pofition des plantes vitrioliques & des feuilles

,
que

-paroît venir la partie ferrugineufe qui fe trouve

••fouvent contenue dans quelques efpeces de limon.

Le limon que dépofent les rivières, mérite toute

l'attention des Naturaliftes : il eft très-propre à leur

'faire connoître la formation du tuf & de plufieurs

des couches, dont nous voyons différens terreins

compofés : on pourra en juger par les obfervations

•fuivantes
, que M. Schober directeur des mines du

iel-gemme de Wicliska en Pologne, a faites fur le

limon que dépofe la Sala : ces obfervations font ti-

rées du magasin de Hambourg, tome III.

La Sala ou Saale eft une rivière à peu -près de

la force de la Marne
;
après avoir traverfé la Thu-

ringe, elle fe jette dans l'Elbe. M. Schober s'étant

apperçu qu'à la fuite de grandes pluies, cette ri-

vière s'étoit chargée de beaucoup de terres, fut

-tenté de calculer combien elle pouvoit entraîner

de parties terreftres en vingt-quatre heures. Pour
avoir un prix commun , il puifa à cinq heures du
foir de l'eau de la Sala, dans un vaiffeau qui con-

tenoit dix livres , trois onces , & deux gros d'eau.

Vingt quatre heures après, il puifa la même quan-

tité d'eau dans un vaiffeau tout pareil ; il laiffa ces

deux vaiffeaux en repos, afin que le limon eût tout

le tems de fe dépofer. Au bout de quelques jours,

il décanta l'eau claire qui furnageoit au dépôt, &
ayant recueilli le limon qui étoit au fond , il le fît

fecher au foleil , il trouva que l'eau du premier

vaiffeau avoit dépofé deux onces & deux gros &
demi d'un limon argilleux, & que celle du fécond

vaiffeau n'en avoit dépofé que deux gros. Ainfi

,

vingt livres fix onces & demie d'eau avoient donné
deux onces & quatre gros & demi de limon féché.

M. Schober humecla de nouveau ce limon argilleux,

Se il en forma un cube d'un pouce en tout fens :

ce cube pefoit une demi-once & 3 -£j gros , d'où

Ton voit qu'un pié cube, ou 1728 pouces cubi-

ques, devoit pefer 96 livres & 10 £ onces. Le pié

cube d'eau pefe cinquante livres ; ainfi en pre-

nant 138 piés cubes de l'eau, telle que celle qui

avoit été puifée dans le premier vaiffeau, pour pro-

duire un pié cubique de limon, il faudra compter 247
piés cubes d'eau pour les deux expériences prifes

à la fois. M. Schober a trouvé qu'il paffoit 1295 P^s

cubes d'eau en une heure, par une ouverture qui

a 1 pouce de largeur & 12 pouces de hauteur.

L'eau de la Sala, refferrée par une digue, paffe par
un efpace de 372 piés, ce qui fait 4464 pouces;
-fi elle eft reftée aufïï trouble & auffi chargée de
terre que celle du premier vaiffeau, feulement pen-
dant une heure de tems, il a du paffer pendant cette

heure, 5780880 piés cubes d'eau, qui ont du en-

traîner 41890 piés cubes de limon; ce qui produit

une quantité fuffifante de limon pour couvrir une
furface quarrée de 204 piés, de l'épahTeur d'un pié.

Mais fi l'on additionne le produit des deux vaif-

feanx, on trouvera que
,
puifque 20 livres 6 f onces

•d'eau ont donné 2 onces 4 £ de limon ; & fi on
fuppofe que l'eau a coulé de cette manière, pen-
dant vingt- quatre; on trouvera, dis -je, que pen-
dant ce tems, il a dû s'écouler 13 8741 120 piés cu-

bes d'eau, qui ont dû charrier 561705 piés cubes
de limon, quantité qui fuffit pour couvrir d'un pié

d'épaiffeur une furface quarrée de 749 piés.

On peut conclure de-là que, fi une petite rivière,

telle que la Sala, entraîne une fi grande quantité
de -àmen, l'on doit préfumer que les grandes riviè-

res , telles que le Rhin , le Danube , &c. doivent eû
plufieurs fiécles, en entraîner une quantité immenfe,
& les porter au fond de la mer, dont par.conié-

quent , le lit doit hauffer contiuellement. Cepen-
dant tout ce limon ne va point à la mer : il en refte

une portion considérable qui fe dépofe en route

fur les endroits qui font inondés par les déborde-
mens des rivières. Suivant la nature du limon qui

fe dépofe, il fe forme dans les plaines qui ont été

inondées , différentes couches
,
qui par la fuite des

tems fe changent en tuf ou en pierre , & qui for-

ment cette multitude de lits ou de couches de dif-

férente nature
,
que nous voyons fe fuccéder les

unes aux autres dans la plûpart des plaines qui font

fujetr.es aux inondations des grandes rivières.

Nous voyons auffi que le limon apporté par les

rivières ne produit point toujours lesmêmes effets;

fouvent il engraiffe les terres fur lefquelles iî fe

répand : c'eft ce qu'on voit fur-tout dans les inon-

dations du Nil, dont le limon gras & on&ueux fer-

tilife le terrein fablonneux de l'Egypte ; d'autres

fois ce limon nuit à la fertilité des terres, parce
qu'il eft plus maigre

,
plus fablonneux, & en géné-

ral moins adapté à la nature du terrein fur lequel

les eaux l'ont dépofé. Il y a du limon qui eft nui-

fible aux terres, parce qu'étant trop chargé de par-

ties végétales acides (pour fe fervir de l'exprefïion

vulgaire), il rend le terrein trop froid; quelquefois

aufîi ce limon étant trop gras , & venant à fe ré-

pandre fur un terrein déjà gras & compacte, il le

gâte & lui ôte cette jufte proportion qui eft fi

avantageufe pour la végétation. (—)

LlMON , f. m. ( Médec. Pharmac. Cuijine , Arts. )
fruit du limonier. L'écorce des limons eft remplie

d'une huile effentielle , âcre , amere
,
aromatique

fortifiante fk cordiale, compofée de parties très-

fubîilês ; elle brûle à la flamme , & fe trouve con-

tenue dans de petites vefîies tranfparentes. Le fuc

des limons communique ,
par fon acidité , une bel-

le couleur pourpre à la conferve de violette , &
au papier bleu ; il eft pareillement renfermé dans

des cellules particulières.

L'huile effentielle des limons
,
vulgairement nom-

mé huile de neroli , a les mêmes propriétés que cel-

les de citron.

Pour faire l'eau de limon, on diftille au bain-ma-

rie des limons , pilés tout entiers , parce que de

cette manière , la partie acide eft imbue de l'huile

effentielle , & acquiert une vertu cardiaque , fans

échauffer.

Tout le monde fait
,
que la limonade eft un breu-

vage que l'on fait avec de l'eau , du fucre & des

limons. Cette liqueur faclice a eu l'honneur de don-

ner fon nom à une communauté de la ville de Paris,

qui n'étoit d'abord que des efpeces de regrattiers ,

lefquels furent érigés en corps de jurande en 1678.

Il ne faut pas confondre la fimple limonade faî-

te d'eau de limons & de fucre , avec celle dont on
confomme une fi grande quantité dans les îles de

l'Amérique , <k qu'on nomme limonade à Uangloi-

fe ; cette dernière eft compofée de vin de Canarie,'

de jus de limon, de fucre , de cannelle , de gérofle,

& d'efîence d'ambre ; c'eft une boiffon délicieufe.

Le fuc de limon eft ajouté à divers purgatifs ,

pour les rendre moins defagréabîes & plus efficaces

dans leur opération. Par exemple , on prend féné

oriental une drachme , manne trois onces , fel vé-

gétal un gros , coriandre demi-gros , feuilles de pin-

prenelle deux poignées , limon coupé par tranches ;

on verfe fur ces drogues , deux pintes d'eau bouil-

lante ; on macère le tout pendant la nuit , on le

paffe ; on y ajoute quelques gouttes d'huile effen-

tielle d'écorce de citron,ôc l'on partage cette tifanne



«

L I M
laxatîve en quatre prifes

, que l'on boit de deux en
deux heures.

Pour faire dans le fcorbut un gargarifme propre
aux gencives , on peut prendre efprit de cochiéaria
Se elprit de vin, ana une once , lue de Limon deux
onces , eau de creffon quatre onces , mais il eft ailé

de combiner & de multiplier , fuivant les cas , ces
fortes dWlonnances à l'infini.

Les limons font plus acides au goût
,
que les oran-

ges & les citrons ; c'eft pourquoi il eft vraisembla-
ble

, qu'ils font plus rafraichiflans. Du refte , tout
ce qu'on a dit du citron , de fes vertus , de fes ufa-
ges & de fes préparations

, s'applique également au
fruit du limonnier.

11 abonde dans les îles orientales & occidentales.
On trouve en particulier à Tunquin , deux fortes de
limons, les uns jaunes , les autres verds ; mais tous
fi aigres

, qu'il n'eft pas poffible d'en manger , fans
fe gâter l'eftomac. Ces fruits ne font pas cependant
inutiles aux Tunquinois , ni aux autres peuples des
ïndes. Non-feulement ils s'en fervent, comme nous
del'eau-forte , pour nettoyer le cuivre , le laiton &
autres métaux, quand ils veulent les mettre en état
d'être dorés ; mais auffi pour les teintures , & fur-
tout pour teintures en foie.

Un autre ufage qu'ils en tirent , efî pour blanchir
îe linge ; l'on en met dans les leffives

,
particulière-

ment des toiles fines , ce qui leur donne un blanc &
un éclat admirable , comme on peut le remarquer
principalement dans toutes les toiles de coton du
Mogol

, qui ne fe blanchiiTent qu'avec le jus de ces
fortes de limons.

Nos teinturiers fe fervent auffi du fuc de limon en
Europe

,
pour changer diverfes couleurs & les ren-

dre plus fixes. Les lettres que l'on écrit avec ce fuc
fur du papier

,
paroiffent lorfqu'on les approche du

feu. C'eft une efpece d'encre lympathique; mais il

y en a d'autres bien plus curieufes. Voye^ Encre
SYMPATHIQUE.

m

On peut confulter fur les limons tous les auteurs
cités au mot Citronnier , & entr'autres Ferra-
rius

,
qui en a le mieux traité. (D.J.)

LlMON , f. m. ( terme de Charron). Ces limons font
les deux maîtres brins d'une charrette, qui font de la

longueur de quatorze ou quinze piés fur quatre ou
cinq pouces de circonférence ; cela forme en même
tems le fond de la charrette& le brancart pour met-
tre en limon : ces deux limons font joints enfemble
à la diftance de cinq piés

, par quatre ou fix éparts
fur lefquels on pofe les planches du fond. Les limons
font troués en delfus , à la diftance de fix pouces
pour placer les roulons des ridelles. Voye{ nos Pl.
du Charron.

Limons de traverfe , terme de Charron ; ce font les

morceaux de bois
,
longs d'environ huit ou dix piés,

dans lefquels s'enchâflent les roulons par le milieu
& qui terminent les ridelles par en-haut ; il y en a
ordinairement deux de chaque côté. Foye^ nos Pl.
du Charron

,
qui repréfentent une charrette.

Limon du latin limus , tourné de travers ( cou-
pe des pierres

) lignifie , la pierre ou pièce de bois qui
termine & foutient les marches d'une rampe , fur
laquelle on pofe une baluftrade de pierre ou de fer
pour fervir d'appui à ceux qui montent. Cette pie-
ce eft droite dans les rampes droites , &c gauche par
fes furfaces fupérieure &' inférieure , dans les par-
ties tournantes des efcaliers.

Limon
, (

Charpente) , ell une pièce de charpen-
te omeplat , c'eft-à-dire plus que plat

,
laquelle fert

dans les efcaliers à foutenir le bout des marches qui
portent dedans , & qui portent par les bouts dans
les noyaux ou courbes des efcaliers. Foye^ les fig.
des PL de Charpente.

Limon, faux , ( Charpmt, ) eft celui qui fe met

L I M s.

clans îeç angles des baies , des portes & des croifées»

& dans lequel les marches font afîemblées , comme
dans les limons.

Limonade , f. f. ( Pharmac. Mat. mid. & diète )
La limonade eft une liqueur auffi agréable que falu*
taire , dont nous avons expofé les propriétés médi-
cinales à l'article Citron. Foye^ cet article*

Pour faire de la bonne limonade , il faut prendre
des citrons frais & bien fains , les partager par le
milieu , en exprimer le fuc , en les ferrant entre les

mains , étendre ce fuc dans futfifante quantité d'eau
pour qu'il ne lui refte qu'une faveur aigrelette légè-
re , une agréable acidité

; pafler cette liqueur fur le

champ à travers un linge très-propre
,
pour en fépa-

rer les pépins &c une partie de la pulpe du citron
qui peut s'en être détachée en les exprimant , & qui
en féjournant dans la liqueur y porteroit une amer-
tume défagréable, ou bien ôter l'écorce desfeitrons;

partager leur pulpe par le milieu , les enfermer dans
un linge blanc , les exprimer fortement & ajouter
de l'eau jufqu'à agréable acidité ; de quelque façon
qu'on s'y foit pris pour obtenir la liqueur aigrelette

& dépurée,onl'édulcore enfuite avec fuffifante quan-
tité de fucre , dont on aura frotté une petite partie
contre une écorce de citron

, pour aromatifer agréa-
blement la liqueur par le moyen de Voleo-faccharum

9
qu'on aura formé par cette manœuvre.

Remarquez que cette manière d'aromatifer la li-

monade eft plus commode & meilleure que la mé-
thode ordinaire & plus connue des limonadiers

,
qui confifte à y faire infufer quelques jets de citron,
qui fourniftent toujours un peu d'extrait amer 6c
dur. (h)

LIMONADIER , f. m. ( Corn. ) marchand de li-

queurs ; ils ont été érigés en corps de jurande en
1673 ; leurs ftatuts font de 1676. Ils ont quatre ju-;

rés
, dont deux changent tous les ans : les appren-

tifs font brevetés pardevant notaire ; ils fervent
trois ans , & font chef-d'œuvre. Les fils de maîtres
en font exempts ; ils peuvent faire & vendre de
l'eau-de-vie & autres liqueurs , en gros & en détail.
Ils ne font maintenant qu'une communauté avec
les caffetiers.

LIMONEUX, adj. ( Gram. & Jgricult. ) On
dit d'une terre qui a été couverte autrefois des
eaux d'une rivière

, qu'elle eft limoneufe ; d'un lieu
abreuvé d'eaux croupiffantes , dont la terre eft dé-
trempée qu'il eft limoneux ; des eaux & du fond
d'une rivière

t
qu'ils font limoneux.

LIMONIADE, (Mythol.) Limonias ; les Lima:
niades étoient les nymphes des prés, du mot grec
A//^wV

, un pré ; ces nymphes étoient fujettes à la
mort , comme les Pans & les Faunes. (D.J.)
LIMONIATES

, ( Hi/l. nat. ) nom dont Pline s'eft

fervi pour défigner une efpece d'émeraude.
LIMONIER, f. m. (Hifl. nat.3ot.) limon, genre de

plante dont les feuilles
t
& les fleurs refiemblent à cel-

les du citronier , mais dont le fruit a la forme d'un
œuf & la chair moins épaifie ; il eft divifé en plu-
fieurs loges qui font remplies de fuc & de véficules 9
& qui renferme des femences. Ajoutez à ces carac-
tères le port du limonier quifuffit aux jardiniers pour
le diftinguer de l'oranger & du citronnier. Tourne-
fort , infl. rei herb. voye^ PLANTE.
Limonier, limon

, arbre toujours verd, de
moyenne grandeur, qui vient de lui-même dans les
grandes Indes , & dans l'Amérique méridionale. Dans
ces pays, cet arbre s'élève à environ trente piés,
fur trois ou quatre de circonférence , Il eft toujours
tortu , noueux, branchu & très-mal-fait , à moins
qu'il ne foit dirigé dans fa jeunefle. Son écorce eft
brune , feche , ferme & unie. Ses feuilles font gran-
des

, longues & pointues , fans aucun talon ou ap-
pendice au bas, Elles font fermes , liftes 6c unies

,
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d'un verd tendre & jaunâtre très-brillant. L'arbre

donne pendant l'été des fleurs blanches en dedans ,

purpurines en dehors ; elles font raffemblées en bou-

quets , &c plus grandes que celles des orangers & des

citronniers. Le fruit que produit la fleur eftoblong

,

terminé en pointe , & allez femblable pour la forme

& la groffeur à celui du citronnier ; fi ce n'efl qu'il

a des verrucités ou proéminences qui le rendent plus

ou moins informe. Sous une écorce jaune , moël-

leufe & épaiffe , ce fruit eft divifé en plufieurs cel-

lules
,
rempli d'un fuc aigre ou doux , félon la qualité

des efpeces; & ces cavités contiennent aufïi la fe-

mence qui doit multiplier l'arbre. C'eft principale-

ment par la forme irréguliere de fon fruit qu'on dif-

tingue le limonier du citronier; & on fait la diftin-

ction de l'un & de l'autre d'avec l'oranger, par leurs

feuilles qui n'ont point de talon ou d'appendice.

Cet arbre eft à-peu-près de la nature des orangers,

mais fon accroiffement eft. plus prompt, fes fruits

viennent plutôt à maturité ; il eft un peu plus ro-

bufte , & il lui faut des arrofemens plus abondans.

La feuille, la fleur, le fruit, & toutes les parties de

cet arbre ont une odeur aromatique très-agréable.

Les bonnes efpeces de limons fe multiplient par la

greffe en écufTon, ou en approche fur des limons ve-

nus de graine , ou fur le citronnier ; mais ces greffes

viennent difficilement fur des fujets d'oranger. A cet

égard le citronnier eft encore ce qu'il y a de mieux,

parce qu'il croît plus vite que le limonier , & cette

force de feve facilite la reprife des écufTons , & les

fait pouffer vigoureufement. Il faut à cet arbre mê-
me culture & mêmes foins qu'aux orangers : ainfi

,

pour éviter les répétitions
,
voye^ Oranger.

Les efpeces de limons les plus remarquables font;

Le limon aigre& le limon doux : ce font les efpeces

les plus communes.
Le limonier à feuilles dorées , & celui àfeuilles argen-

tées. Ces deux variétés font délicates ; il leur faut

quelques foins de plus qu'aux autres pour empêcher

leurs feuilles de tomber.

Le limon en forme de poire; c'eft l'efpece la plus

rare.

Le limon impérial ; ce fruit eft très-gros, très-

beau , & d'une agréable odeur.

La pomme d'Adam. Cette efpece étant plus déli-

cate que les autres , demande aufïi plus de foins pen-

dant l'hiver , autrement fon fruit feroit fujet à tom-

ber dans cette faifon.

Le limonierfauvâge. Cet arbre eft épineux ; fes feuil-

les font d'un verd foncé , & joliment découpées fur

fes bords.

Le Limon fûlonné. Ce fruit n'eft pas fi bon , & n'a

pas tant de fuc que le limon commun.
Le limon double. Cette efpece eft plus curieufe que

bonne : ce font deux fruits réunis , dont l'un fort de

i'auîre.

La lime aigre & la lime douce, font deux efpeces ra-

res &délicates,auxquellesilfautde grands foins pen-

dant l'hiver , fi on veut leur faire porter du fruit.

Le limonier à fleur double. Cette production n'eft

pas bien confiante dans cet arbre; il porte fouvent

autant de fleurs fimpîes que de fleurs doubles.

Si l'on veut avoir de plus amples connoifTances

de ces efpeces de limons , ainfi que de beaucoup

d'autres variétés que l'on cultive en Italie, on peut

confulter les hefpérides de Ferrarius
,
qui a traité

complètement de ces fortes d'arbres. Article de M.
AuBENTON

.

Limonier, (
Maréckallerie.) on appelle ainfi un

cheval de voiture attelé entre deux limons. Voye^

Limon.
L1MONIUM, f. m. (

Hljl. nat. Bot.
) genre de

plante à fleur en œillet, compofée ordinairement de

plufieurs pétales qui fortent d'un calice fait en forme

d'entonnoir. Il fort du calice un piftiî qui devient
dans la fuite une femence obiongue, enveloppée d'un
calice ou d'une capfule. Il y a des efpeces de ce gen-
re , dont les fleurs font monopétales , en forme d'en-

tonnoir & découpées. Tournefort
, infl. rei herh,

Voye{ Plante.
LIMOSINAGE, f. m. (Maçon.) c'eft toute ma-

çonnerie faites de moilons brutes à bain de mortier,

c'eft-à-dire en plein mortier , & drefTée au cordeau
avec paremens brutes, à laquelle les Limofins tra-

vaillent ordinairement dans les fondations : on ap-
pelle aufïi cette forte d'ouvrage

,
limofznerie.

LIMOURS
, ( Géog. ) petite ville de France dans

le Hurepoix ; au diocèfe de Paris , à 8 lieues S. O.
de Paris. Long. 20. 3. lat. 4.8. 3/.

LIMOUSIN, f. m. ou le LIMOSIN, (Géog.)
en latin Lemovicia

; province de France , bornée nord
par la Manche & par l'Auvergne, fud par le Quer-
cy

,
oueftpar le Périgord.

Ce pays & fa capitale tirent leurs noms du peu-
ple Lemovices, qui étoient les plus vaillans d'entre

les Celtes du tems de Céfar
,
ayant foutenu opiniâ-

trement le parti de Vercengétorix. Augufte , dans
la divifion qu'il fit de la Gaule , les attribua à l'A-

quitaine. Préfentement le Limoufin fe divife en haut

êz bas ; le climat du haut eft froid
,
parce qu'il eft

montueux ; mais le bas Limoufin eft fort tempéré , 8c

donne de bons vins : dans quelques endroits , le

pays eft couvert de forêts de châtaigniers. Il a des

mines de plomb , de cuivre , d'étain , d'acier & de
fer; mais fon principal commerce confifte en bef-

tiaux & en chevaux. Il y a trois grands fiefs titrés

dans cette province ; le vicomté de Turenne , le

duché-pairie de Vantadour & le duché-pairie de
Noailles. Tout le Limoufin eft régi par le Droit écrit

,

le Droit romain , & eft du refîbrt du parlement de

Bordeaux.

C'eft ici le lieu de dire un mot d'un pape Grégoire

XI. & de quatre hommes de lettres; Martial d'Au-

vergne , Jean d'Aurat , Jacques Merlin , & Pierre de
Montmaur , nés tous cinq en Limoufin , mais dans des

endroits obfcurs ou ignorés. Martial d'Auvergne,

procureur au parlement de Paris, fur la fin du xv.

fïecle s'eft fait connoître par (es arrêts d'amour , im*
primés de nos jours très-joliment en Hollande in-8°.

avec des commentaires ingénieux.

D'Aurat , en latin Auratus, fervit dans ce royaume
au rétablifTement des lettres grecques fous François

I. A l'âge de 72 ans il fe remaria avec une jeune fille

de 20 ans , & dit plaifamment à fes amis qu'il falloit

lui permettre cette faute comme une licence poéti-

que. Il eut un fils de ce mariage, Se mourut la même
année , en 1 588.

Merlin fleurifîbit aufïi fous le même prince. L'on

trouve de l'exactitude & de la fincérité dans fa col-

lection des conciles , & il a l'honneur d'y avoir fon-

gé le premier. Il publia les œuvres d'Origène , avec
l'apologie complette de ce pere de l'Eglife

, qui n'eft

pas une befogne aifée; il mourut en 1541.

Montmaur, profefTeur en langue grecque à Paris,

au commencement dufiecle parlé , mourut en 1648.

On ignore pourquoi tous les meilleurs poètes & les

meilleurs efprits du tems confpirerent contre lui,

fans qu'il y ait donné lieu par aucun écrit fa tyrique ,

ou par un mauvais caractère. Il ne paroît même pas

qu'il fût méprifable , du-moins du côté de l'efprit

,

car il favoit faire dans l'occafion des reparties très-

fpirituelles. On raconte qu'un jour chez le préfident

de Mefmes , il fe forma contre lui une grande ca-

bale, foutenue par un avocat fils d'un huifïier. Dès
que Montmaur parut , cet avocat lui cria

,
guerre,

guerre. Vous dégénérez bien , lui dit Montmaur, car

votre pere ne fait que crier paix-là
,
paix-là : ce coup

de foudre accabla le chef des conjurés. Une autre



fois que Montmaur dînoitchez le chancelier Seguier,

on Iaifla tomber fur lui un plat de potage en deffer-

vant. Il futfe pofleder à merveille , & dit en regar-

dant le chancelier
,
qu'il foupçonna d'être l'auteur de

cette pièce ; fummum jus
,
fumma injuria ; cette

prompte allufion qu'on ne peut rendre en françoiseft:

des plus ingénieufes. Enfin les raifons de la confpi-

ration générale contre le malheureux Montmaur
,

ne font pas parvenues jufqu'à nous.

•Le pape Grégoire XI. limoujîn comme lui -, n'a-

voit pas autant d'efprit & d'érudition. « On fait les

» refîbrts ridicules qu'employèrent les Florentins

» pour lui perfuader de quitter Avignon, & de venir

» réfider à Rome. Ils lui députèrent fainte Cathe-

» rine de Sienne , qui prétendoit avoir époufé J. C.
» & ils y joignirent les révélations de fainte Brigi te

,

» à laquelle un ange dicta plusieurs lettres pour le

» pontife. Il céda & transfera le faint fiége d'Avi-

» gnon à Rome au bout de 72 ans ; mais ce ne fut pas

» fans plonger l'Europe dans-de nouvelles diflenfions

,

» dont il ne fut pas le témoin ; car il mourut l'année

» fuivante 1378. EJJaifur V'Hijloire générale , tome IL

LIMPIDE
,
adj. LIMPIDITÉ ,f. ( Gram. ) ils ne

fe difent guère que des fluides : ils en marquent la

clarté, la pureté, & l'exrème tranfparenee, Foye^
Transparent.
LIMPOURG, ou LIMPURG, Limpurgum ,

{ Géogr.
) petite ville d'Allemagne dans la "Wetéra-

vie , autrefois libre & impériale , mais depuis fujette

à l'électeur de Trêves. Elle eft entre le \Yetflar&
Naflau, à trois milles germaniques de cette dernière.

Long. 26. 48. lut. 58. ,8.{D. J.)
LIMUS , f. m. {Hiji. anc.

) efpece d'habillement,

tel que les viclimaires en étoient revêtus dans lesfa-

crifices. Il prenoit aunombril, & defcendoit furies

piés , biffant le refte du corps nud. Il étoit bordé par
en bas d'une frange de pourpre en falbalas. Linius

lignifie oblique. Ily avoit des domeftiques qu'on ap-
pelloit limocincli, de leur habit & de leur ceinture.

LIMYRE
,
Lymira , ( Gèog. anc. ) ville d'Afie dans

la Lycie , fituée fur les bords d'une rivière du même
nom. Limyre, eft bien connue dans l'hiftoire, parce
que ce fut dans cette ville , dit Velleius Paterculus

,

liv. II, thap. cij. que mourut de maladie , l'an 757
de Rome, Gains Céfar, fils d'Agrippa & de Julie,

ia feule héritière du nom des Céfars. La naiffance de
•ce prince , célébrée dans tout l'empire par des ré-

jouiflances publiques en 734, donnoit à Augiifte un
petit-fils qui pouvoit le confoler de la perte de Mar-
cellus; mais pour le malheur de l'empereur , Gains
n'eut pas une plus heureufe deftinée. ( D. J. )
LIN , linum , f. m. (Hijl. nat. Bot.) genre de plante

à fleur en oeillet ; elle a plufieurs pétales difpofés en
rond

,
qui fortent d'un calice compofé de plufieurs

feuilles, & reffemblanten quelque forte à un tuyau; il

fort auffi de ce calice un piftil qui devient en fuite un
fruit prefque rond, terminé pour l'ordinaire en poin-
tes & compofé de plufieurs capfules ; elles s'ouvrent
du côté du centre du fruit, & elles renferment une
femence applatie prefqu'ovale

,
plus pointue par un

bout que par l'autre. Tournefort
, Infl. rei herb. Foyei

"Plante.
Lin,

( Botan. ) Des 31 efpeces de lin que diftin»

gue Tournefort , nous ne confidérerons que la plus
commune, le lin ordinaire qu'on feme dans les champs,
& qui eft nommé parles Botaniftes , linumfativum

,

vulgare , ceruleum , en Anglois manurd-jlax.
Sa racine eft fort menue

,
garnie de peu de fibres ;

fa tige eft cylindrique, fimple le plus fouvent, creu-
fe ,

grêle , lifte , haute d'une coudée ou d'une coudée
& demie, branchue vers le fommet. Cette tige eft

revêtue d'une écorce rude ; on a découvert en la

battant
, qu'elle eft çompofée d'un grand nombre de

Ifiîs
très- déliés. Ses feuilles font pointues

,
'larges de

deux ou trois lignes, longues d'environ deux pouce^
placées alternativement, ou plutôt fans ordre fur la

tige, molles, liftés. Ses fleurs font jolies, petites >
peu durables, & d'un beau bleu. Elles naiffent ail

fommet des tiges , portées fur des pédicules grêles^
allez longs. Elles font difpofées en œillet-, compo»
fées chacune de cinq pétales , arrondis à leur bord 3,

& rayés. Leur calice eft d'une feule pièce en forme

Ide
tuyau

,
découpé en cinq parties.

Le piftil qui s'élève du fond du Calice, devient
un fruit de la grofteur d'un pois chiche

,
prefque

fphérique, & terminé en pointe. Ce fruit eft com-
pofé de plufieurs capfules en dedans qui s'ouvrent
du côté du centre; elies font remplies de graines

applaties
,
prefqu'ovalaires , obtufes d'un Côîé, poir>

tues de l'autre , liftes
,
luiiantes-, & d'une couleur

fauve, tirant fur le pourpre.

On feme le Un dans les champs; il fleurit au mois
de Juin. Sa graine feule produit un trafic confidéra*
ble, indépendamment de fon emploi en M édecine %
mais la culture de la plante eft bien précieulé à d'au*
très égards. De fa petite graine , il s'élève un tuyau
grêle & menu

, qui étant brifé-, fe réduit en filamens»

& acquiert par la préparation la mollefte de la laine.

On la file enfuite pour la couture , les points ou les

dentelles. Enfin, on en fait la toile £>L le papier qui
font d'un ufage immenfe, & qu'on ne fauroit affez,

admirer. Foye^ donc Lîn
, ( Agriculture.

) ( ZX /. )
Lin sauvage purgatif, (Botan.) il eft ap*

pelié linum catharticum , ou linum fylvejlre catharti-

cum
, par la plupart des botaniftes, linum pratenfe*

fiofculis exiguis
,
par B. C. P. 21 y , & par Tourne-

fort J. R. H. 340 ; en anglois purgingjlax.

Sa racine eft menue, blanche , ligneufe, garnie de
quelques fibriles. Ces tiges font fort grêles , un peu
couchées fur terre , mais bientôt après files s'élè-

vent à la hauteur d'une palme & plus. Elles font Cy-
lindriques , rougeâîres , branchues à leur fommet

*& penchées. Ses feuilles inférieures font arrondies
6k terminées par une pointe mouffe ; celles du mi-
lieu &c du haut des tiges , font oppofées deux à deux,
nombreufes , petites, longues d'un demi -pouce»
larges de deux ou trois lignes , liftes & fans queue.
Ses fleurs font portées fur de longs pédicules; elles

font blanches, en œillets, à cinq pétales, pointus &
entiers. Elles font garnies de cinq étamines jaunes j,

renfermées dans un calice à cinq feuilles. Les capab-
les féminales qui fuccedent à la fleur font petites „

cannelées, & contiennent une graine luifante, ap-
platie, oblongue, femblable à celle du lin ordinaire,

I

mais plus menue.
Le linfauvage croît aux lieux élevés , fecs , com*

ïne aufti dans les champs parmi les avoines , &c fleu*

rit en Juin & Juillet.

Cette plante paroît contenir un fel eflentiel tafta^

|

reux
,
vitriolique , uni à une grande quantité d'huile

fétide. Elle eft d'un goût amer, defagréable, & qui
excite des naufées. On en fait peu d'ufage

, parce
qu'elle purge violemment , & prefque aufti forte-

ment que la gratiole. Le médecin qui s'en ferviroit

pour l'hydropifie , ne doit jamais la donner que dans
les commencemens du mal , & à des corps très-ro=

buftes. (Z?./.)

T Lin incombustible, (lïift. nat.) c'eft un des
noms de l'amiante. Voye^ Amiante.

Vous trouverez dans cet article les obfervations

les plus vraies & les plus importantes fur cette

fubftance minérale.

Sa nature eft très -compacte & très-cotonneufe,'

|

Toutes fes parties font difpofées en fibres luifantes,'

& d'un cendré argentin , très-déliées
,
arrangées en

lignes perpendiculaires
3
unies par une matière ter-
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,
capables d'en être féparées dans l'eau & de

réfifter à l'action du feu.

Cette matière minérale eft un genre de foftiîe très-

abondant. Dutems de Pline , on ne Favoit encore

découvert qu'en Egypte, dans les deferts de Ju-

dée, dans l'Eubée près de la ville de Corinthe, &
-dans l'île de Candie, pays dont le lin portoit les

noms. Nos modernes en ont aujourd'hui trouvé dans

toutes les îles de l'Archipel , en divers endroits de

l'Italie , fur-tout aux montagnes de Volterre , en Ef-

pagne dans les Pyrénées, dans l'état de Gènes , dans

l'île de Corfe, en France dans le comté de Foix , à

Namur dans les pays -bas, en Bavière, en Angle-

terre , en Irlande , en Ecoffe , &c. Il faut avouer aufïi

que toutes ces nouvelles découvertes ne nous four-

niffent guère que des efpeces d'amiante de rebut,

dont on ne fauroit tirer parti dans les Arts.

La manière de filer cette matière minérale , eft la

feule chofe qui touche notre curiofité. Quoiqu'elle

ait été pratiquée par les anciens orientaux , le fecret

n'en étoit pas connu des Romains , puifqu'au rap-

port de Pline , la valeur de l'asbefte filé égaîoit le prix

des perles les plus chères ; & que du tems de Néron

,

on regardoit avec admiration, & comme un tréfor,

une ferviette de cette toile que cet empereur pofTé-

doit.

Les Grecs n'ont pas été plus éclairés fur l'art de

filer l'asbefte ; car à l'exception de Strabon qui n'en

dit que deux mots , aucun de leurs auteurs ne l'a dé-

crite :. cependant, puifque Pline a vu de les yeux des

nappes de lin vif'que l'on jettoit au feu pour les net-

toyer lorfqu'elles étoient fales ; il en réfulte qu'on

avoit quelque part le fecret d'en faire des toiles ; &
les ouvrages tifïus de ce fil

, qui ont paru de fiecle

en fiecle , prouvent que ce fecret ne s'eft pas perdu

,

qu'il fe trouve du lin incombuflible propre à cette

manufacture.

En effet, l'hiftoire moderne nous apprend que

Charles -Quint avoit plufieurs ferviettes de ce lin
,

•avec lefquelles il donnoit le divertiffement aux prin-

ces de fa cour, lorfqu'il les régaloit
,
d'engraiffer &

de falir ces fortes de ferviettes, de les jetter au feu,

&c de les en retirer nettes & entières. L'on a vu de-

puis à Rome , à Venife , à Londres & en d'autres

villes, divers particuliers prendre ceplaifir à moins

•de frais que cet empereur. On a préfentç à la fociété

royale un mouchoir de lin vif, qui avoit un demi-

pié de long fur demi-pié de large; mais on n'indiqua

point l'art du procédé , ni d'où l'on avoit tiré le

foffile.

Enfin ,
Ciampini (JcanJujlin) né à Rome en 163 3,

& mort dans la même ville en 1698 , a la gloire de

nous avoir appris le premier, en 1691 , le fecret de

jflîer le lin incombuflible , & d'en faire de la toile. Le
lecteur trouvera le précis de fa méthode au mot

Amiante ; mais il faut ici tranferire la manière dont

M. Mahudel l'a perfectionné
, parce que les objets

•qui concernent les Arts font particulièrement du ref-

fort de ce Dictionnaire.

ChoiffifTez bien, dit ce favant, Mcm. de littèr.

tom. VI. Idit. in- il. l'efpece de lin incombuflible
,

dont les fils foient longs & foyeux. Fendez votre mi-

néral délicatement en plufieurs morceaux avec un
marteau trenchant. Jettez ces morceaux dans de l'eau

chaude. Amman veut qu'on les faffe infufer dans une

lefïive préparée avec des cendres de chêne pourri,

& des cendres gravelées , & qu'on les laiffe enfuîte

macérer environ un mois clans l'eau douce. M. Ma-
hudel prétend que l'eau chaude fuffit en y îaiffantles

morceaux d'asbête pendant un tems proportionné à la

ditreté de leurs parties terreufes : remuez-les enfuit e,
dit-il

,
plusieurs fois dans l'eau & divifez-les avec les

doigts en plus de parcelles fibreufes que vous pour-

fez , enforte qu'elles fe trouvent infenûblement dé-

L I N
pouillées de l'efpece de chaux qui les tenoit unies ;

cette chaux fe détrempant dans l'eau , blanchit l'a-

miante & l'épaifiit. Changez l'eau cinq ou fix fois ,

& jufqu'à ce que vous connnoifîiez par fa clarté que
les fils feront fuffifamment rouis.

Après cette lotion, étendez -les fur une claie de

jonc pour en faire égoutter l'eau : expofez les au fo-

leil ; Se lorfqu'ils feront bien fecs, arrangez-les fur

deux cardes à dents fort fines , femblables à celles

des cardeurs de laine. Séparez-les tous en les cardant

doucement, & ramafTez la filaffe qui eft ainfi pré-

parée; alors ajuftez-la entre les deux cardes que vous
coucherez fur une table , où elles vous tiendront lieu

de quenouille, parce que c'eft des extrémités de ces

cardes que vous tirerez les fils qui fe préfenteront.

Ayez fur cette table une bobine pleine de lin ordi-

naire filé très - fin , dont vous tirerez un fil en même
tems que vous en tirerez deux ou trois d'amiante ;

& avec un fufeau aflujetti par un pefon , vous uni-

rez tous ces fils enfemble , enforte que ce fil de Un
commun foit couvert de ceux d'asbefte

,
qui par ce

moyen ne feront qu'un même corps.
r

Pour faciliter la filure , on aura de l'huile d'olive dans

unmouilloir, où l'on puhTe de tems-en-tems tremper

le doigt , autant pour les garantir de la corrofion de

l'asbefte que pour donner plus de fouplefTe à ces fils;

Dès qu'on eft ainfi parvenu à la manière d'en al-

longer le continu , il eft aifé en les multipliant ou en
les entrelaçant, d'en former les tiffus plus ou moins

fins , dont on tirera, en les jettant au feu 3 l'huile &
les fils de Un étrangers qui y font entrés.

On fait actuellement aux Pyrénées des cordons l

des jarretières & des ceintures avec ce fil ,' qui font

des preuves de la polîibilité de les mettre en œuvre.
Il eft certain qu'avec un peu plus de foins que n'y

donnent les habitans de ces montagnes , & avec de

l'asbefte choifie, il s'en feroit des ouvrages très-dé-

licats.

Cependant
,
quand on pourroit en façonner de ces

toiles fi vantées par les anciens, de plus belles mê-
mes que les leurs, & en plus grande quantité, il fera

toujours vrai de dire que par la friabilité du minéral

dont elle tirent leur origine , elle ne pourront être

de durée au fervice , & n'auront jamais qu'un ufage

de pure curiofité.

Les engraifîer & les falir pour avoir le plaifir de

les retirer du feu nettes & entières , c'eft à quoi fe

rapporte prefque tout ce qu'en ont vu les auteurs

qui en ont écrit avant & après Pline.

L'ufage des chemifes , ou des facs de toile d'a-

miante
,
employés au brûlement des morts

,
pour fé-

parer les cendres de celles des autres matières com-
buftibîes , feroit un point plus intéreffant pour l'hif-

toire romaine , s'il étoit bien prouvé. Mais Pline ,

liv. XIII. chap. j. dit que cette coutume funéraire

ne s'obfervoit qu'à l'égard des rois.

Un autre ufage du Un d'asbefe étoit d'en former

des mèches perpétuelles ,
qui avoient la propriété

d'éclairer toujours , fans aucune déperdition de leur

fubftance , & fans qu'il fût befoin de les moucher 9

quelque grande que pût être la quantité d'huile qu'on

vouloir qu'elles confumafTent. On s'en fervoit dans

les temples pour les lampes confacrées aux dieux.

Louis Vivez
,
efpagnol

,
qui vivoit au commence-

ment du quinzième iiecle , dit avoir vu employer de

ces mèches à Paris. Il eft fingulier que cet ufage

commode , & fondé fur une expérience certaine , ne

fubfifte plus.

M. Mahudel affure avoir obfervé que les filamens

de lin incombuflible , fans avoir été même dépouillés

par la lotion des parties terreufes qui les unifient ,

étant mis dans un vafe plein de quelque huile ou
graille que l'on voudra , éclairent tant que dure la

fubftance oléagineuie,.

1
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, par-
lent d'un autre moyen d'employer le lin incombuf
tible. On en peut fabriquer un papier affez bien
nommé perpétuel

, parce que toutes les fois qu'on
a écrit deffus , on en efface 1 écriture en le jettant
au feu , où il n'eft pas plus endommagé que la toile
de ce minéral. On dit que l'on conferve une feuille
de ce papier dans le cabinet du roi de Danemark

;& Charleton témoigne que de fon tems on fabri*
quoit de ce papier près d'Oxford.

Quant aux vertus médicinales attribuées au lin
încombuftible

, il faut toutes les reléguer au nombre
des chimères. 11 eft fi peu propre

,
par exemple, à

guenr la gale , étant appliqué extérieurement en
tonne d'onguent

,
qu'il excite au contraire des dé-

mangeaifons à la peau. Bruckman a réfuté plufieurs
autres fables femblables , dans fon ouvrage latin
intitulé Hiftoria naturalis lapidis , T« Acr£W, Brunf-
vig, 1727, în-4

0
. j'y renvoyé les curieux , & je re-

marque en finiffant
, que l'asbefte eft le feul lin in-

combufiibh dont on peut faire des toiles & du pa*
pier ; fes mines ne font pas communes; celles de l'a-

miante le font beaucoup ; mais comme fes fils font
courts & fe brifent , on n'en peut tirer aucun parti.

CD. /.)
r

* Lin
, Culture du lin

, ( Econom. ruftiq. ) du choix
de la graine de lin. On la fait venir communément de
l'île de Cafan. On la nomme graine de Riga ou de
tonneau. C'eft la plus chère , 6c elle eft eftimée la
meilleure. Mais celle du pays

, quand elle eft belle,
ne fe diftinguant pas facilement de celle de Ricra

,
les commiffionnaires l'enferment dans des tonneaux
femblables , & la vendent pour telle. Elle n'eft pas
mauvaife

, mais il faut avoir l'attention de la laiffer
repofer , ou de la femer dans un terrein diftant de
quelques lieues de celui où elle aura été recueillie.
Pour fe mettre à couvert de l'inconvénient d'être

trompé dans l'achat de la graine, il y a des gens qui
prennent le parti de eonferver la leur, quand elle eft
épuifée

, c'eft-à-dire lorfqu'elle a été femée trois
ou quatre fois de fuite au même lieu , & de la garder
un ou deux ans dans des facs, bien mêlée de paille
hachée. Elle reprend vigueur , ou plutôt elle devient
par l'interruption

, propre au terrein où l'on en a
femé d'autre , & on l'emploie avec fûccès.
Des qualités que doit avoir la grainepour être bonne.

Il faut qu'elle foit pefante & luifante. On obferve
,quand on l'acheté, que le marché fera nul , fi elle

ne germe pas bien ; & pour en faire l'effai , on en
feme une poignée

, quelque tems avant lafemaille.
Quel eft fon prix. Elle n'a point de prix fixe. On

diftingue la nouvelle de la vieille. Au tems où l'on
nous a communiqué ce mémoire , c'eft-à-dire , lorf-
que nous commençâmes cet ouvrage, que tant de
eaufes iniques ont fufpendu , la nouvelle valoit an-
née commune, vingt francs la raziere. Elle n'eft
pas moins bonne

,
lorfqu'elle a produit une ou deux

fois. La troifieme année elle diminue de moitié ; la
quatrième , on la porte au moulin pour en exprimer
l'huile. Alors fon prix eft réduit à fix livres , bon an
mai an,

La raziere eft une melure qui doit contenir à peu
près

, cent livres } poids de marc , de graine bien
feche.

Ce qu'ilfaut de graine pourfemer une mefure de terre
,

dont la grandeurfera déterminée ci-après, relativement
a la toife de Paris. Un avot fait le quart d'une ra-
ziere fur un cent de .erre. Le cent de terre contient
cent verges quarrées , ou dix mille piés de onze
pouces, la verge étant de dix piés ; ou neuf mille
cent foixante-fix , & huit pouces de roi; ou deux
cent cinquante-quatre îoifes , trois piés , neufpouces
& quatre lignes. Cette mefure eft la feizieme partie
d'un bonmer , & le bonnier eft par confequent de
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quatre mille foixante & quatorze toifes, cinq pouces,
quatre lignes, Mais l'arpent eft de neuf cens toifes ;
il faut donc pour l'équivalent d'un bonnier

> quatre
arpens & demi

, vingt-quatre toifes
, cinq pouces &

quatre lignes. Voilà la mefure fur laquelle tout eft
fixé dans cet article. Elle ne s'accorde pas avec celle
du collât, où l'on a fait ufage de celle de Paris, il

y a ici plus d'exaétitude.

De la nature de la terre propre au lin. Il n'y faut
point de pierres ; la plus pefante eft la meilleure

>
fur-tout fi fa couleur eft noire , fi elle eft mêlée de
fable

, comme à Saint-Amand &c aux environs , où
les lins font très-hauts & très-fins , & font employés
en dentelles & en toiles de prix. Dans la chateîle*
nie de Lille , d'où ce mémoire vient, la hauteur or*
dinaire des lins eft depuis fix paumes jufqu'à douzé
au plus. Il y a peu d'endroits où il monte davan-
tage. On feroit content, fi l'on avoit la bonne qua-
lité , l'abondance & la hauteur de huit paumes.
De la préparation de la terre. Il faut la bien fumer

avanU'hiver. Quatre charretées de fumier fuffifent
pour l'étendue que nous avons déterminée. Chaque
charretée doit pefer environ quatorze cens, poids de
marc. On laboure après avoir fumé,

Lorfque le tems de femer approche , on donne
un fécond labour , fur-tout fi la terre ne fe manie
pas affez facilement pour qu'il fuffife d'y faire pafter
deux ou trois fois la herfe , afin de l'ameublir con-
venablement ; on l'aplanit enfuite au cylindre. On
ne peut l'aplanir trop bien. On feme. On repaffe la
herfe. La femence eft couverte. Un dernier tour de
cylindre achevé de l'affermir en terre.

Il y en a qui emploient à la préparation de là'

terre de la fiente de pigeon en poudre , mais elle
brûle le lin

,
lorfque l'année eft feche. D'autres

jettent cette fiente dans le pureau des vaches , Se
arrofent la terre préparée de ce mélange , ou même
le répandent fur le terrein avant le premier labour j
afin qu'au printems la chaleur en foit éteinte. Ces
deux cultures font moins dangereufes , mais la der-
nière confomme beaucoup de matière.
Du tems de lafemaille. On feme à la fin de Mars s

ou au commencement du printems , félon le tems.!
II ne le faut pas pluvieux. Plutôt on feme

, mieux
on fait. Le lin ne grandit plus lorfque les chaleurs
font venues. C'eft alors qu'il graine.

. Pu Prix dc lafemaille. Un avot de graine , fur le
pié de vingt francs la raziere

, coûtera cent fols ; les
quatre charretées de fumier , douze francs ; un fac
de fiente de pigeon, quatre livres; deux labours,
une livre

, dix-fept fols , fix deniers ; trois herfes , au
moins neuf fols ; trois cylindres, au moins neuf fols ;
la femaille , une livre , trois fols. Tous ces prix peu-
vent avoir changé.

Faut-ilfaire à la terre quelquefaçon après lafemaille?
Aucune.
Faut-ilfaire au lin quelquefaçon avant la récolte ? Pas

d'autre que de farder. On farcie quand il eft monté
de deux ou trois pouces. Pour ne le pas gâter , le far-
cleur fe déchauffe. Ce travail eft plus ou moins coû-
teux , félon que la terre eft plus ou moins fale. On
en eftime la dépenfe année commune , à trente-fept
fols. S'il fe peut achever à fix perfonnes en un jour

,
c'eft fix fols deux deniers pour chacune.
Dans les cantons où le lin s'élève à plus de dix

ou douze paumes
, on le foutientpar des ramures ;

mais il n'en eft pas ici queftion.
Quel tems lui

eft le plus propre dans les différentes
faifons. Il ne lui faut ni un tems trop froid

, ni un
tems trop chaud. S'il fait trop fec , il vient court •

trop humide , il verfe. Les grandes chaleurs engen-
drent fouvent de très-petites mouches ou pucerons '

qui ravagent la pouffe quand elle commence. Elle
en eft quelquefois toute noire. Il n'y a que la pluie
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qui fecourt le lin contre cette vermine. La cendre

jettée fait peu d'effet , & puis il en fan droit trop fur

un grand efpace. Les taupes & leurs longues tra-

mées retournent le germe , & le rendent ftérile. On
les prend , & l'on raffermit avec le pié les endroits

gâtés.

Du tems de la récolte. On la fait à la fin de Juin ,

îorique le lin jaunit & que la feuille commence à

tomber.
De la manière de recueillir. On l'arrache par poi-

gnée. On le couche à terre comme le blé. On le re-

levé vingt-quatre heures après , à moins qu'on ne

foit hâté de le relever plutôt , par îa crainte de la

pluie. Alors on drefîe de greffes poignées les unes

contre les autres , en forme de chevron ; de manière

que les têtes fe touchent ou fe croifent , & que le

vuide du bas forme une tente où l'air foit admis en-

tre les brins. C'eft là ce qu'on appelle mettre en

chaîne. Le payfan dit qu'on les fait fi longues qu'on

veut ; mais il femble que les plus courtes recevront

plus d'air par le bas.

Lorfqu'il eft allez fec , on le met en bottes
,
que

l'on range en lignes droites de front, fur répaiffeur

defquelîes on couche d'un bout à l'autre ,
quatre

autres bottes , afin que la graine foit couverte, &
que le tout foit à l'abri de la pluie. Ces lignes fe

font auffi longues qu'on veut
,
par la raifon contraire

à la longueur des chaînes. Les bottes ont communé-
ment fix paumes de tour.

Quand îa graine efr bien feche , on met le lin

dans la grange ou le grenier
,
qu'il faut garantir foi-

gneufement des fouris. Eiles aiment la graine que
l'on bat , avant que de rouir. On remet le lin en
bottes. On les lie bien ferré en deux ou trois en-

droits fur la longueur. Ces bottes font plus groffes

du double que les précédentes ; c'eft-à-dire qu'on en
prend deux des précédentes , & qu'on les met l'une

la tête au pié de l'autre qui a fa tête au pie de la

première. Elles réfiftenî mieux , & occupent moins
d'efpaces. Deux bottes ainfi liées

,
s'appellent un

bonjeau.

C'eft ainfi qu'on les fait rouir. On a pour ce tra-

vail le choix de trois faifons , ou Mars , ou Mai , ou
Septembre. Le mois de Mai n'eft pas regardé comme
le moins favorable.

Du rouir. Rouir , c'eft coucher les bonjeaux les

uns contre les autres dans une eau courante , & les

retourner tous les jours à la même heure
, jufqu'à

ce qu'on s'apperçoive que le lin eft affez roui. Pour
s'en afTurer , on tire deux ou trois tiges

,
que l'on

brife avec les mains; quand la paille fe détache bien.,

il eft affez roui. Le rouir dure huit jours , plus ou
moins , félon que l'eau eft plus ou moins chaude.

Auffitôt qu'il efr. tiré du rouir , on va l'étendre fort

épais fur une herbe courte ; là il blanchit. On le re-

tourne avec une gaule au bout de trois ou quatre
jours , & on le laine trois ou quatre autres expofé.
Quand il eft fec & blanc , on le remet en boîtes

,

& on le reporte au grenier. Alors les fouris n'y font

plus rien , & il ne dépérit pas. Lorfqu'il eft à bas
prix , ceux qui font en état d'attendre , le peuvent
fans danger.

Lorfqu'on ne fe défait pas de fon lin en bottes , il

s'agit de l'écanguer.

Ecanguer le lin. Ecanguer le lin , c'eft en féparer

toute la paille , ou chenevote, par le moyen d'une
planche échancrée d'un côté à îa hauteur de cein-

ture d'homme, & montée fur des pies. L'écangueur
étend le lin par le milieu de la longueur , fur l'échan-

crure ; il le tient d'une main , de l'autre il frappe

avec un écang de bois dans l'endroit où le lin répond
à l'échancrure ; par ce moyen il eft brifé ; la paille

tombe , & il ne refte que la foie. On travaille ainfi

le lin fur toute fa longueur
,
panant fucceffivement

d'une portion écanguée à une portion qui ne Peft pas

.

Après cette opération on le remet en boîtes qui
ont perdu de leur volume ; de cent bottes dépouillées

par Pécangue,il en refte au plus une quarantaine du
poids chacune de 3 liv. \ ou de quatorze onces.
Du prix du travail précèdent. Pour arracher &

coucher, vingt -deux fols.; pour relever, lix fois

trois deniers ; pour .botteler & mettre en chaîne, fix

fols trois deniers
; pour battre & rebotîeler , trente

fols; pour rouir, vingt fols; pour blanchir & ren-

fermer, quarante fols; pour écanguer & rebotteler,

neuf francs.

Des bottes & des graines qu'on retire année commune
du terrein donné ci-dtjjus. Il donnera cent bottes à la

dépouille , comme il a été dit ci - deffus , & deux
avots & demi de graine.

Du prix du lin. Cette appréciation n'eft pas facile.

Le prix varie fans celle. Point de récolte plus incer-

taine. Elle manque des quatre
,
cinq , fix années de

fuite. La dépenfe excède quelquefois le produit, parce
qu'il pèche en qualité & en quantité. Il arrive que
pour ne pas tout perdre , après avoir fumé la terre

& femé le lin , on fera obligé de labourer oc de femer
en avoine. Aufîi beaucoup de gens fe rebutent-ils de
la culture du lin.

On vend le lin de trois manières différentes ; ou
fur la terre , avec ou fans la graine

,
que le vendeur

fe referve ; ou après avoir été recueilli , avec ou
fans la graine ; ou après avoir été écangué. Dans le

premier cas , on en tirera trente livres avec la graine,

ou vingt-cinq fans la graine ; dans le fécond, trente-

cinq livres avec la graine , ou trente livres fans la

graine ; dans le troifieme , foixante livres.

Dépenfe du lin fur terre jufqu'à ce qu'il foit eu
état d'être vendu.

liv. fols. deiî.

Un avot de femence , 500
Quatre charretées de fumier, 12 o o
Un fac de fiente de pigeon, 14 o o
Pour deux labours , 1 17 6
Pour trois herfages

, 090
Pour trois cylendrages , 090
Pour femer, 013
Pourfarcler, 1 17 o

2 5

30
13

o
o

Vendu avec la graine

,

Vendu fans la graine ,

Surplus de la dépenfe jufqu'à ce qu'il foit roui.

Pour arracher & coucher , 120
Pour relever, 063
Pour mettre en bottes , 063

1

2-5

14

13

6

9
27 8

Dépenfes antérieures

,

Somme des dépenfes ,

Vendu avec la graine
, 3500

Vendu fans la graine
, 30 o o

Surplus de la dépenfe jufqu'à ce qu'il foit écangué.
Pour battre &rebotteler, 100
Pour rouir, 100
Pour blanchir & renfermer, 200
Pour ecanguer &rebotteler, 900
Dépenfes antérieures,

Somme des dépenfes,

Vendu,
On fera peut-être furpris de voir le produit aug-

menté de cent fols depuis la récolte , la dépenfe ne
l'étant que de trente - quatre fols fix deniers. Cet
accroiffement n'eft pas trop fort, relativement au
danger que court celui qui dépouille ; car les gran-

des pluies qui noirciflent le lin
, malgré toutes les

précautions , avant qu'il foit renfermé
, peuvent le

J 3 10 0
%% 8 0

40 18 3

60 0 0



îfabaifîer confid'érablemenfc Il en efl de même du
péril du roui & du blanchiffage. Il faut encore ajou-

ter à cela le loyer, la dixme , les impofitions , le ra-

vage de la guerre fréquente en Flandres , les rentes

feigneuriales dont les terres font chargées , l'entre-

tien du ménage , &c.

Ce qui foutient l'agriculteur , c'efl l'efpérance

d'une bonne année qui le dédommagera ; Se puis

il met en lin 6c en colfat , fa terre qui repofe , au-

îieu de la laiffer en jachère.

Il faut favoir que la même terre ne porte lin qu'une

fois tous les cinq à fîx ans.On l'enfemence autrement
dans l'intervalle ; on aime cependant à femer le Un
fur une terre qui a porté du trèfle , & le blé vient

très-bien après le lin.

Dt la culture du lin. Les agriculteurs diflinguent

trois fortes de lins 9 le froid, le chaud , & le moyen
entré les extrêmes.

Le lin chaud croît le premier. Il pouffe fort d'a-

bord & s'élève beaucoup au-deffus des autres ; mais

cette vigueur apparente ne dure pas ; il s'arrête &
refle au-deffous des autres. Il a d'ailleurs un autre

défaut considérable , c'efl d'abonder en graine , &
par conféquent en têtes ; or ces têtes naiffent quel-

quefois de fort bas; quand on travaille le Un, elles

caffent , fe détachent , & le lin déjà court , fe ra-

courcit encore.

Le lin froid croît au contraire fort lentement

d'abord. On en voit qui fix femaines & plus après

avoir été femé , n'a pas la hauteur de deux doigts ;

mais il devient vigoureux & finit par s'élever au-

deffus des autres ; il porte peu de graines ; il a peu
de branches ; il ne fe racourcit pas autant que le

chaud ; en un mot fes qualités font auffi bonnes que

celles du lin font mauvaifes.

Le lin moyen participe de la nature du froid &
du chaud. Il ne croît pas fi vîte que le lin chaud ; il

porte moins de graine ; il s'élève davantage. Quant
à la maturité , le lin chaud mûrit le premier , le

moyen enfuite , le froid le dernier.

Ces efpeces de lins font très - mêlées ; mais ne

pourroit-on pas les féparer ? On ne fait pour avoir

la graine du lin froid
,
que de l'acheter en tonnes de

lineufe de Riga en Livonie. On en trouve à Couîras,

à Saint-Amant , à Valenciennes , &c. mais on peut

être trompé.

La linuife de Riga eft la meilleure. Le lin froid fe

défend mieux contre la gelée que toutes les autres

efpeces. Mais comme la linuife n'eft jamais parfaite,

il vient à la récolte des plantes d'autres fortes de
lins ; le mélange s'accroît à chaque femaiile, les lins

chauds produilànt plus de grains que les lins froids,

& l'on efl forcé de revenir à l'achat de nouvelle

linuife tous les trois ou quatre ans.

La linuife de Riga efl mêlée d'une petite femence
ronfle & oblongue avec quelques brins de lin & un
peu de la terre du pays. On la reconnoît à cela.

Mais comme il faut purger la linuife de ces ordu-

res, il arrive aufiî que les marchands les gardent, &
s'en fervent pour tromper plus furement, en les

mêlant à de la linuife du pays. Il n'y a aucun ca-

ractère qui fpécifie une linuife du pays d'une linuife

de Riga.

On confidere dans le lin la longueur , la fineffe &
la force. Pour avoir la longueur, il ne fufïït pas

de s'être pourvu de bonne graine, il faut l'avoir

femée en bonne terre & bien meuble, qui feche

facilement après l'hiver , & qui foit de grand jet ;

c'efl - à -dire , qui pouffe toutes les plantes qu'on y
ierne avant l'hiver ; on aura par ce moyen de la

longueur. Mais il faut favoir fi l'on veut ou fi l'on

ne veut pas le ramer. Dans ce dernier cas , on peut
s'en tenir à une terre qui ait porté du blé, de
l'avoine ou du trèfle dans l'année; labourer ou
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fumer modérément avant l'hiver. Dans le dernier,
les frais feront confidérables ; il faut pour s'affurer

du fuccès, choifir une terre en jachère, la bien cul-
tiver pendant l'été, fumer extraordinairement, &
laiffer 'paffer l'hiver fur un labour fait dans le mois
d'Août. Par ce moyen elle fe difpofefa beaucoup
mieux au printems vers le 20 de Mars. Si la terre effc

allez feche pour pouvoir être bien labourée, h'erfée

& ameublie, on y travaillera , & l'on femera. Plutôt
On femera , mieux on fera

,
plus le lin aura de force.

Il faut fi bien choifir fon tems
,
que Ton n'effuie pas

de grandes pluies pendant ce travail, la terre en
feroit gâtée & le travail retardé.

Un des moyens les plus furs, efl de femer en même
tems que le lin la fiente de pigeon bien pulvérifée ,

de herfer immédiatement après , & de refferrer la

graine avec un bon rouleau bien lourd. On pré-
pare, ou plutôt on tue toutes les mauvaifes graines
contenues dans la fiente de pigeon , en l'arrofant
d'eau, ce qui l'échauffé.Quand on juge que l'efpece
de fermentation occafionnée par l'eau a tué les grai-

nes de la fiente, & éteint fa chaleur propre, on la
fait fécher & on la bat.

On obtient la fineffe du lin en le femant dru. En
femant jufqu'à deux avots de linuife , mefure de
l'île , fur chaque cent de terre, contenant cent ver-
ges quarrées , de dix pies la verge , on s'en efl fort
bien trouvé : d'autres fe réduifent à une moindre
quantité. Il s'agit ici de Uns ramés. Un avot de fe-
maiile pour les autres lins , fuffit par cent de terre;

Auffi tôt que le lin peut être- farcie , il faut y pro-
céder. On ne pourra non plus le ramer trop tôt.
Il feroit difficile d'expliquer cette opération. Il faut
la voir faire , & fi l'on n'a pas d'ouvriers qui s'y en-
tendent , il faut en appeller des endroits où l'on
rame.

Il ne faut jamais attendre pour recueillir que le
lin foit mur. En le cueillant

, toujours un peu verd ,
on l'éîend derrière foi fur les ramures. On retourne
quand il efl fec d'un côté : enfuite on le range droit
autour d'une perche fichée en terre. On l'y attache
par le haut, même à plufieurs étages : quand il efl

affez fec , on le lie par bottes & on le ferre.

Il faut fur -tout bien prendre garde qu'il ne foit

mouillé , lorfqne les petites feuilles commencent à
fecher ; s'il lui furvient cet accident , il noircira
comme de l'encre & fans remède. Lorfqu'il efl affez

fec pour être lié , fans qu'il y ait rifque qu'il moififfe,

on l'emporte , comme on a dit , & l'on fait fecher
la graine

;
pour cet effet on cli effe les bottes ôc Ton

les tient expofées au foleil. Si le tems efl fixé au
beau , on les laiffe dehors la nuit, finon on les remet
à fec.

Il ne faut pas fur-tout qu'il foit trop ferré , ni trop
tôt entaffé , car il fe gâteroit par le haut. On le vili-

tera fouvent dans les tems humides, principalement
au commencement. On reconnoîtra la fechereffe du
lin à la ficcité de fa graine.

Quand la graine efl bien feche , il faudra battre
la tige le plutôt poffible, pour fe garantir du dégât
des fouris. On ne bat pas avec le fléau ; on a une
pièce de bois épaiffe de deux pouces & demi à trois

pouces, plus longue que large , emmanchée d'un
gros bâton un peu recourbé ; c'efl avec cet infini-

ment qu'on écrafe la tête du lin qu'on tient fous
lepié , &c qu'on frappe de la main. Enfuite on vanne,
la graine & l'on en fait de l'huile , ou on la garde,
félon qu'elle efl ou maigre ou pleine.

Il s'agit enfuite de le rouir. On commence par le

bien arranger à mefure qu'on le bat. On le lie par
groffes poignées qu'on attache parle haut avec du
Un même. On range enfuite les poignées les unes fur
les autres, les racines en dehors à chaque bout; &
qu«md on a formé une botte de fix à fept piés de tour,
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on a deux bons liens dont on la ferre à chaque extré-

mité
,
après quoi on jette les bottes en grande eau ;

on les charge de bois , de manière qu'elles foient arrê-

tées, preffées & toutes couvertes. Il faut que l'eau

foit belle. Les eaux coulantes font préférables aux
croupiffantes ; mais le rouir en eft dur. Le point im-

portant eft de le tirer à tems du rouir. Il faut avoir

égard à la faifon & aux circonftan ces, & même à
l'ufage auquel on deftine le lin.

On choifit ordinairement pour rouir le Un , les

mois ou de Mai ou de Septembre. Si les eaux font

froides , on l'y lauTe plus long-tems. Si les eaux font

chaudes & le tems orageux, le rouir ira plus vite.

Il faut veiller à ceci avec attention. On attend com-
munément que fa foie fe détache bien du pié &
qu'elle fe levé facilement d'un bout à l'autre de la

îige. Alors il faut fe hâter de le retirer , le faire

effuyer , l'étendre fur l'herbe courte, le fecher, le

retourner, ôc le lier.

Plus le lin a été roui, moins il a de force. AurTî

s'il a été ramé ék qu'on le deftine à la malquinerie,

il faut le retirer aufïi-tôt qu'il fe pourra tiiler. Il ne
peut être trop fort

,
pour le filer fi fin , & pour

foutenir les opérations par lefquelles il parlera. Il

faudra d'abord le mailler, c'eft-à-dire , l'écrafer à

grands coups de mail. Le mail eft une pièce de bois

emmenchée Se pareille à celle qui fert à battre la

linuife. On le brifera enfuite à grands coups d'une

lame de bois
,
large de trois ou quatre pouces

,
plate

& un peu aiguifée , comme on l'a pratiqué aux lins

plus communs. On l'écorchera après cela, ou fi

l'on veut on le dégagera de fa paille avec trois

couteaux , qu'on employera l'un après l'autre , &
fur lefquels on le frottera jufqu'à ce que toute la

paille foit enlevée. Les couteaux font plus larges

par le bout que vers le manche , où ils n'ont qu'en-

viron dix lignes de large. Ils ne font pas coupans ;

le tranchant en eft arrondi ; ils vont en augmentant
de finefiê , & le plus groflier fert le premier. Enfin le

lin étant parfaitement nettoyé , on le pliera , & l'on

le laiffera plié jufqu'à ce qu'on veuille le mettre en
ouvrage. Toutes ces opérations fuppofent des ou-

vriers attentifs & inftruits.

Il y a beaucoup moins de façons aux lins non
famés , qu'on appelle gros lins: fi on les pafie aux
couteaux , c'eft feulement pour les polir un peu. On
peut donc les rouir plus fort. Quand on les voudra
filer, on fe contentera de les féranner. V&ye^ com-
ment on féranne à Varticle. Chanvre.

Quant au filer des lins fins , on n'y procède qu'a-

près les avoir pafTés ou refendus à la brofiè ou pei-

gne ; il faut que tous les brins en foient bien féparés,

bien dégagés. On pouffe cet affinage félon la qualité

du tin & de l'ouvrage auquel on deftine le fil.

Un arpent de terre d'un lin ramé fin Se de trois à
quatre piés de hauteur , vaut au -moins deux cens

écus
,
argent comptant , vendu fur terre , tous frais

& rifques à la charge du marchand. Quand il n'eft

pas ramé , il faut qu'il foit beau pour être vendu la

moitié de ce prix.

Au refte , il ne faut avoir égard à ces prix que
relativement au tems où nous avons obtenu le mé-
moire

,
je veux dire , le commencement de cet ou-

vrage. Nous en avons déjà averti , & nous y reve-

nons encore : tout peut avoir confidérableinent

changé depuis.

On trouve dans les mémoires de l'académie de Smde,
année 1746*, une méthode pour préparer le lin d'une

manière qui le rende femblable à du coton ; & M.
Palmquift

,
qui la propofe , croit que par fon moyen

on pourroit fe pafTer du coton. Voici le procédé

qu'il indique : on prend une chaudière de fer fondu
ou de cuivre étamé ; on y met un peu d'eau de
mer ; on répand fur le fond de la chaudière parties

égales de criaux "& de cendres de bouleau ou d'air

ne ; après avoir bien tamifé chacune de ces matiè-

res, on étend par-deflus une couche de lin
,
qui cou-

vrira tout le fond de la chaudière ; on remettra par-

deffus affez de chaux & de cendres, pour que le lin

en foit entièrement couvert ; on fera une nouvelle

couche de lin , & l'on continuera à faire de ces cou-

ches alternatives
,
'jufqu'à ce que la chaudière foit

remplie à un pié près
,
pour que le tout puiffe bouil-

lonner. Alors on mettra la chaudière fur le feu ; on

y remettra de nouvelle eau de mer , 6c on fera bouil-

lir le mélange pendant dix heures $ fans cependant
qu'il feche ; c'eft pourquoi on y remettra de nou-
velle eau de mer à mefure qu'elle s'évaporera. Lorf-

que la cuiffon fera achevée , on portera le lin ainiî

préparé à la mer , ou on le lavera dans un panier, où
on le remuera avec un bâton de bois bien uni 6c
bien Jiffe. Lorfque tout fera refroidi au point de
pouvoir y toucher avec les mains , on favonnera ce
lin doucement comme on fait pour laver le linge

ordinaire , 6c on l'expofera à l'air pour fe fécher,

en obfervant de le mouiller 6c de le retourner

fouvent , fur -tout lorfque le tems eft fec. On
finira par bien laver ce lin ; on le battra , on le la-

vera de nouveau , & on le fera fécher. Alors on le

cardera avec précaution , comme cela fe pratique

pour le coton , 6c enfuite on le mettra en prefte

entre deux planches, fur lefquelles on placera des

pierres pefantes. Au bout de deux fois vingt-quatre

heures ce lin fera propre à être envoyé comme du
coton. Voye^ les mémoires de £académie de Suéde

année

Lin
, ( Pharmacie & Mat. med. ) la femence feule

de cette plante eft d'ufage en Médecine : elle eft

compofée d'une petite amande émulftve , 6c d'une

écorce aflez épaifTe, qui contient une grande quan-

tité de mucilage.

La graine de Un concaffée ou réduite en farine

& imbibée avec mfïïfanîe quantité d'eau , fournit un
excellent cataplafme émoilient & réfolutif , dont on
fait un ufage fort fréquent dans les tumeurs inflam-

matoires.

On fait entrer aufîi cette graine à la dofe d'une

pincée , dans les décodions pour les lavemens , con»

tre les tranchées , la dysenterie , le tenefme , & les

maladies du bas-ventre oc de la veffie.

On s'en fert aufîi , quoique plus rarement, pour
l'ufage intérieur : on l'ajoute aux tifanes 6c aux
aposèmes adouciiTans, qu'on deftine principalement

à tempérer les ardeurs d'urine, à calmer les coli-

ques néphrétiques par quelque caufe d'irritation

qu'elles foient occafionnées , à faciliter même l'ex-

crétion 6c la fecrétion des urines , & la fortie du gra-

vier & des petites pierres. On doit employer dans

ces cas la graine de Un à fort petite dofe , ôc ne point

la faire bouillir, parce que le mucilage qu'elle peut

même fournir à froid , donneroit à la liqueur , s'il y
étoit contenu en trop grande quantité, une conft-

ftence épaiffe & gluante
, qui la rendroit très-defa-

gréable au goût , 6c nuifible à Feftomac.

L'infufion de graine de lin eft excellente contre

l'action des poifons corrofifs : on peut dans ce cas-

ci , on doit même charger la liqueur , autant qu'on

doit l'éviter dans le cas précédent.

Le mucilage de graine de lin tiré avec l'eau rofe 9

l'eau de fenouil , ou telle autre prétendue ophtal-

mique , eft fort recommandé contre les ophtalmies

douloureufes ; mais cette propriété , auffi-bien que
toutes celles que nous avons rapportées , lui font

communes avec tous les mucilages. Voye^ Muci-
lage.
On retire de la graine de lin une huile par expref-

fion
,
que plufieurs auteurs ont recommandée tant

pour l'ufage intérieur que pour l'ufage extérieur;
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ftiais que -nous n'employons que pour le dernier,
parce qu'elle eft îrès-inféneme pour le premier à la
bonne huile d'olives & à l'huile d'amandes douces

,

qui font prefque les feules que nous employons in-
térieurement. Aurefte, l'huile de lin n'a dans aucun
.cas que les qualités génériques des huiles par ex-
preffion. Voye^ à.Vanich Huile. ( b

)
LINAIRE , f. f. linaria , ( Htfi. jzat. Bot.

) genre
de plante à lle.ur monopétale , anomale

, en forme
de mafque terminé en-arriere par une queue

, divi-
sée par-devant en deux lèvres ; celle du deffus ell

découpée en deux ou en plufieurs parties, &z la lè-

vre du deffous en trois parties : le piftil eii: atiaché
comme un clou à la partie pofteHeure de la fleur

,

_& devient dans la fuite un fruit ou une coque arron-
die

, divifée en deux loges par une cloifon , & rem-
plie de femences qui font arrachées à un placenta

,

& qui font plates & bordées dans quelques efpeces
de ce genre , rondes & anguleufes dans d'autres.
Tournefort

, înfi. rei herb. Foyc^ Plante.
On vient de lire les caraderes de ce genre de

plante
, qu'il importe aux gens de l'art de connoître

parce que plufieurs auteurs ont rangé mal-à-propos
parmi les iinaires

, des plantes qui appartenoient à
d'autres genres. M. de Tournefort compte 57 efpe-
ces de celui-ci. Arrêtons-nous à notre feule linaire

commune , en anglois toad-flax , & par les Botani-
fles, linaria vulgaris , ou lîntca } fiore majore, C. B.
F. 2-iz. H. ijo.

Ses racines font blanches , dures ,Iigneufes, rem-
pantes, &fbrt traçantes ; il fort de la même racine
plufieurs tiges hautes d'un-pié, ou d'une coudée, cy-
lindriques

, Mes , d'un verd de mer , branchues à
leur fommet

, garnies de beaucoup de feuilles
,
pla-

cées fans ordre, étroites, pointues, femblables à
celles de l'émle ; de forte queft elles avoient du lait

,

il feroit difficile de l'en diftinguer. Avant qu'elle
fleurifte, fes fleurs font au fommet des tiges & des
rameaux

, rangées en épi
,
portées chacune fur un

pédicule court
,

qui fort de l'aiflelle des feuilh s ;

elles iont d'une feule pièce, irrégulieres , en maf-
que jaune, prolongées à la partie poftérieure , en
éperon, en manière de corne, oblong, pointu de
même que celle du pié d'alouette ; & c'eft en cela
qu'elles différent des fleurs du mufle de veau ; eJies

font partagées en deux lèvres par-devant, dont la

fupérieure fe divife en efpeces de petites oreilles

,

& l'inférieure en trois fegmens. Leur calice eft pe-
tit, découpé en cinq quartiers ; il en fort un piflil

attaché à la .partie poftérieure de la fleur , en manière
de clou. Ce piflil fe change dans la fuite en un fruit

à deux capfules , ou en une cocue arrondie, parta-
gée en deux loges par une cloifon mitoyenne, &c
percée de deux trous à fon extrémité. Quand elle
eft mûre , elle eft remplie de graines plates

,
rondes,

noires , bordées d'un feuillet.

La faveur de cette plante eft un peu amere & un
peu acre ; elle ell fréquente fur le bord des champs,
& dans les pâturages fiériles. Son odeur eii fétide,
appéfantiffante ou fomnifere ; on en fait rarement
iriage intérieurement, mais c'eft un excellent ano-
din extérieur pour calmer les douleurs des hémor-
rhoïdes fermées , foit qu'on l'emploie en cataplaf-
xne ou en Uniment. ( D. J. )

Linaire
, ( Mat. med.

) plante prefque abiolu-
naent inufitée, dont plufieurs médecins ont dit ce-
pendant de fort belles chofes. Voici par exemple,
une partie de ce qu'en dit Tournefort

, kijft. desplan-
tes des environs de Paris, herb. 1. La linaire réfout le
fang ou les matières extravafées dans les porofités
des chairs , & ramollit en même tems les fibres dont
la tenf.on extraordinaire caufe des douleurs insup-
portables dans le cancer. L'onguent de linaire eft

excellent pour appaifer l'inflammation des hérnor-

rhoides
: voici comment on le prépare ; on fait

bouillir les feuilles de cette plante dans l'huile où
1 °" a intufer des efcarbois ou des cloportes : on
paffei huile par un linge, & l'on y ajoute un jauné
d œuf dura

, & autant de cire neuve qu'il en faur
pour donner la confiftence d'onguent. Cet auteur
rapporte, d'après Hortius, une fort bonne anec-
dote

, à propos de cet onguent. II dit qu'un land-
grave de HelTe donnoit tous les ans un bceuf bien
gras à Jean Vuitius fon médecin , pour lui avoir
appris ce fecret. Cette récompenfe, toute bifarre &
peu magnifique qu'elle peut paraître, étoit cepen-
dant bien au-deflus du fervice rendu. Cet onguent
àe linaire que nous venons de décrire , eft unniau-
vais remède

; ou pour Je moins la linaire en eft-elle
un ingrédient fort inutile. Foyer Huile & On-
guent, (b)

,

LINANGES
, ( Géog, ) les Allemands difent &

écrivent Leincngcn
, petit pays d'Allemagne encla-

(V> )

bas " Palatinat
* avec titre de comté,

LINCE f. f. ( Commerce. ) forte de fatins de h.
Unne, ainii appelles de la manière dont ils font
plies.

LINCEUL
, f. m. ( Gram. ) ce mot avoit autre-

fois une acception aïîez étendue ; il fe difoit de tour
tiftu de lin, de toutes fortes de toile; à préfentTi
ne fe dit plus que du drap dont on nous enveloppe
après la mort

; l'unique chofe de tontes nos poffef-
fions que nous emportions au tombeau
LINCHANCHI

, ( Géog.) ville de l'Amérique,
dans la nouvelle Efpague, au pays d'Incatan , à 4
lieues de Schm. Long. z$c). 45. lat -> 0 *_ Q rjj j\
LINCOLN

,
{Géog. ) ville d'Angleterre,' capitale

deLmcoInshire, avec un évêché fufFragant de Can-
torben, & titre de comté. Elle envoie deux dépu-
tés au parlement. Son nom latin eft Lindum , & par
les écrivains du moyen âge, Lindecollinum

\ ou Lin-
decollina,MoïiBede. Le nom breton eft Lindecylne
dont la première fyllabe fignifïe un lac , un marais]
Les anciens peuples de l'île i'appelloient Lindcoit

,
à caufe des forêts qui l'environnoient. Les Saxons
la nommoient Lin-cylUnceanep

, & les Normands
Nichol.

Cette ville a été quelquefois la réfidence des rois
de Mercie. Elle eft fur le Vitham, à 24 milles N. E.
de Nottingham,

3 9N, de Pétersboroug,
5 1 S. d'York"

ï.05 N. de Londres. Long, félon Street, 19*40' 49"!
lat. ij. iS.

i LINCOLNSHIRE
, {Géogr.) pays des anciens

Contams
, aujourd'hui province maritime d'Angle-

terre
, bornée à l'eft par l'océan germanique. Elle

a 180 milles de tour, & contient environ 174 mille
arpens. C'eft un pays fertile, &c très-agréable du
côté du nord & de l'oueft. L'Humber qui fépare cette
province dTorkshire, & la Trente qui en fépare une
partie du Nottinghamshire, font fes deux premières
rivières

, outre lefquelles il y a leWitrham, le Neu,
& le Véiand, qui la traverfent. Cette province'
l'une des plus grandes d'Angleterre , eft divifée en
trois parties nommées Lindfey

,
Rolland, & Kejle-

ven. Lindfey qui eft la plus confidérable , contient
les parties feptentrionales ; Holîand eft au fud-eft

,

& Kefteven à l'oueft de Rolland. Ses villes princi-
pales font Lincoln capitale, Bofton

, Gnmsby,
Grantham , Kirton , & Ganesboroug.

^
La province de Lincoln doit à jamais fe elorifief

d'avoir produit Newton, cette elpece de demi-dieu
,

qui le premier a connu la lamiere , & qui à l'âge
de 24 ans , avoit déjà fait toutes fes découvertes
celle-là même du calcul des fluxions, ou des infini-
ment petits ; il fe contenta de l'invention d'une théo-
rie iifurprenante

, fans fonger à s'en afîiirer la gloire,
fans fe prelier d'annoncer à l'univers fon génie cria-



leur, & fon intelligence fublime. On peut (M. de

Fontenelle la remarqué dans fon éloge) on peut lui

appliquer ce que Lucain dit du Nil , dont les anciens

ignoroient la fource: qu'il n'a pas été permis aux
hommes de voir Newton foihle & naijjant. 11 a vécu

85 années
,
toujours heureux, & toujours vénéré

dans fa patrie ; il a vu fon apothéofe ; fon corps après

fa mort fut expofé fur un lit de parade ; enfuite on
le porta dans l'abbaye de AYeftminfter ; fix d'entre

les premiers pairs d'Angleterre foutinrent le poêle

,

& l'évêque de Rochefter fit le fervice , accompagné
de tout le clergé de l'églife : en un mot on enterra

Newton à l'entrée du chœur de cette cathédrale

,

comme on enterreroit un roi qui auroit fait du bien

au monde.

Hîc Jitus Me efl , cui rerum patutrê receffus ,

Atque arcana poli,

L I N D AU , -en latin Landivia & Lindavium ,

{^Géog. ) ville libre & impériale , dans la Souabe ,

avec une célèbre abbaye de chanoinelTes , fur la-

quelle on peut voir le P. Helyot, tom. VI. chap. liij.

On attribue la fondation de cette abbaye à Albert

,

maire du palais de Charlemagne, qui prit foin de la

doter & de l'enrichir. Avec le tems , l'abbêfTe devint

princefîe de l'empire , & eut fon propre maire elle-

même. Les chanoineffes de cette abbaye font preuve

de trois races, ne portent aucun habit qui les diftin-

gue
,
peuvent fe marier ,& ne font tenues qu'à chan-

ter au chœur, & à dire les heures canoniales. Quoi-

que la ville de Lindau foit luthérienne, elle n'en vit

pas moins bien avec l'abbeffe & les chanoineffes

,

qui font bonnes catholiques.

Cette ville qui eft une vraie république , tt qui

entr'autres privilèges, jouit du droit de battre mon-
noie , a pour chef un bourgmeftre, &: un ftad-aui'-

man , qu'elle élit tous les deux ans du corps des pa-

triciens ou des plébéiens , pour gouverner avec le

fénat, & huit tribuns du peuple , faïas l'aveu defqueîs

tribuns on ne peut réfoudre aucune affaire impor-

tante , comme de religion , de guerre , de paix , ou
d'alliance. On change les magiftrats tous les ans.

La fitnation de cette petite ville n'eft pas moins
âvantageufe que celle de fon gouvernement ; elle

eft dans une île du lac de Confiance , dont le tour

efl de 4 milles 450 pas proche la terre-ferme , à la-

quelle elle efl attachée par un pont de pierre, long

de 290 pas , entre l'Algow au couchant , la Suiffe

au levant , les Grifons au midi , & le refte de la

Souabe au nord ; en forte qu'elle paroît comme l'é-

tape des marchandifes de diverfes nations. Ceux de
Souabe & de Bavière y font des amas de froment

,

de fel & de fer
,
qu'ils vendent enfuite aux Suiffes

& aux Grifons. On y porte des montagnes de Suiffe,

d'Appenzel , ÔC des Grifons , du beurre , du fromage,
des planches, des chevrons, & autres marchandifes
qui paffent par Nuremberg & par Augsbourg

,
pour

être conduites en Italie. Sa pofition efl à 5 lieues

S. E. de Buckhorn , 10 S. de Confiance
, 30 S. O.

d'Augsbourg. Long, félon Gaube, 26 d
. 21 '. 30 ".

Lut. Ji. 30.
LINDES , Lindus ou Lindos , ( Géog. anc. ) an-

cienne ville de l'île de Rhodes, lèlon tous les au-

teurs, Strabon, l. XIV. PomponiusMéla,/. //. c. vij.

Pline, /. V. "C, xxxj. & Prolomée , /. V. c. ij. Dio-
dore de Sicile en attribue la fondation à Tlépoleme
fils d'Hercule , & d'autres aux Héliades

, petits-fils

du Soleil. Quoi qu'il en foit de l'origine fabuleufe

de cette ville , elle eut le bonheur de fe conferver,

& de n'être point abforbée par la capitale. Euftathe

idit que de fon tems elle avoit encore de la réputa-

tion. Elle fe glorifîoit de fon temple , dont Minerve
avoit pris le fiirnom de Lindicnne, & d'être la pa-

trie de Cléobule , un des fept lages de la Grèce,

niôrt fotis ïa 70 olympiade, homme célèbre par fâ

figure
,
par fa bravoure

,
par les talens , & par fon

aimable fille Cléobuline.

Lindes étoit une place importante , du tems que
les chevaliers hospitaliers de Saint Jean deJérufaleni

poffédoient -l'île de Rhodes ; elle étoit défendue par

une fortereffe, & un bon port au pié, avec une
grande baie d'un fond net, ferme & fabloneux»

LINDISFARNE
,
Lindisfarna

,
lindisfarnenjis in-

fula ,
(Géog.) île d'Angleterre , fur la côte de Nor-

thunberîand; elle perdit le nom de Lindisfarne, pour
prendre d'abord celui de Haligelahd , Si enfuite ce-

lui de Holy-IJland
,
qu'elle porte aujourd'hui, & qui

lignifie pareillement Utfàinte. Le nom de Lindisfarne

dérive du breton
,
lyn un lac , un marais*, Voyè\ fur

l'île même, le mot Holy-IsLand
,
(Géog.)

LINDKOPING, Lidce-forum, (Geog.) petite Ville

de Suéde, dans la Weftro-Gothie , fur le lac Waner,
à l'embouchure de la Lida dans ce lac , à 2 milles

N. O. de Skara, 30 N. O. de Falkoping , 28 S. O.
de Marieftad. Long, félon Celfius, 38. 6^,5. lat.

58. 2S.

LINDSEY, (Géog.) contrée d'Angleterre en
Lincolnshire , dont elle fait une des trois parties ;

elle a confervé l'ancien nom de cette province, qui

s'appelloit en latin Lindijfa.

LINÉAIRE
,
ad]. (Mathémat.) Un problème li-

néaire eft celui qui n'admet qu'une folution , ou qui

ne peut être réiblu que d'une feule façon. Voye^
Problème , & Détermine.
On peut définir plus exactement encore le pro-

blème linéaire , celui qui eft rélolu par une équation

qui ne monte qu'au premier degré ; comme fi l'on

demande de trouver une quantité x qui foit égale à
a 4- h

•> on aura l'équation linéaire ou du premier de-
gré , x a -\- b , ÔC le problème linéaire. Comme
toutes les équations qui ne montent qu'au premier
degré n'ont qu'une folution , & que toutes les au-

tres en ont plulieurs ,on voit que cette féconde dé-
finition revient affez à la première. Il faut cepen-
dant y mettre cette reftriâion

,
qu'un problème li-

néaire n'a véritablement qu'une folution poffibîe ou
imaginaire ; au lieu qu'il y a des problèmes qui n'ont

réellement qu'une folution poffibîe
,
quoiqu'elles en

ayent plulieurs imaginaires ; ce qui arrive fi l'équa-

tion qui donne la folution du problème eft d'un de-

gré plus élevé que l'unité, & qu'elle n'ait qu'une
racine réelle 6c les autres imaginaires. Voye^ Equa-
tion & Racine. Par exemple, cette équation

, n'a qu'une folution poffibîe , favoir

x — a y mais elle en a deux imaginaires , favoir x =5

— 2 ~r- ^^111- Ainfi le problème n'eft pas pro-

prement linéaire. Equation linéaire eft celle dans la-

quelle l'inconnue n'eft élevée qu'au premier degré.

Foyei Dimension.
Les quantités linéraires font celles qui n'ont qu'une

dimenlion : on les appelle linéraires par les rapports

qu'elles ont aux fimples lignes , & pour les diftinguer

des quantités de plulieurs dimenfions qui représen-

tent des furfaces ou des folides. Ainfi a eft une quan-

tité linéraire , au lieu que le produit a b eft une quan-

tité de deux dimenfions qui repréfente le produit de
deux lignes a b , c'eft-à-dire un parallélogramme dont
a feroit la hauteur & Ma bafe. Cependant l'expref-

fion a b eft quelquefois linéraire
,
par exemple quand

elle défigne une quatrième proportionnelle aux trois
ab

quantités / , a, £;car l'on a en ce cas / , a : : b,—= a b;
1

ainfi ab exprime alors une fimple ligne , ce qu'il faut

bien obferver , le dénominateur / étant fous entendu,

Voye{ Division cv Multiplication. (O)
LINÉAL

,
adj. ( Jurifpr. ) fe dit de ce qui eft dans

l'ordre d'une ligne. Une fubftitution eft graduelle &
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imiaà lorfque fa progreffion fuit l'ordre des lignes
de degré en degré. (A

)

%
LINÉAMENT, f. m.

(
Divin. ) trait fini ou petits

fignes qu'on obferve dans le vifage , & qui en font
la délicafeffe. C'eft ce qui tait qu'on conferve tou-
jours, le même air, & qu'un vifage reffemble à un
autre.

C'eft par -là que les Phyfionomiftes prétendent
juger du tempérament ék des inclinations. Foye{
Physionomie & Visage.

^
Les Aftrologues , Devins & autres charlatans ,

s'imaginent aufîî connoître par ce moyen quelle
doit êîre la bonne ou mauvaife fortune d'une per-
sonne.

LINFILIUS LAPIS
, ( Hifi. nat.

) pierre incon-
nue qui , fi l'on s'en rapporte à Ludovico Doleo

,

avoit la vertu, de guérir le mal caduc & un grand
nombre d'autres maladies.

L I N GAM , ( Hifloirc des Indiens. ) autrement
LINGAN ou LINGUM ; divinité adorée dans les In-

des fur-tout au royaume de Carnate : cette divinité
n'eft cependant qu'une image infâme qu'on trouve
dans tous les pagodes d'Ifuren. Elle offre en fpeda-
cle l'union des principes de la génération , &C c'eft

à cette idée monftrueufe que fe ^rapporte le culte le

plus religieux. Les bramines fe font refervé le pri-

vilège de lui préfenter des offrandes
; privilège dont

ils s'acquittent avec un grand refpecl & quantité de
cérémonies. Une lampe allumée bride continuelle-

ment devant cette idole ; cette lampe eft environ-
née de pîufieurs autres branches & forme un tout
affez femblable au chandelier des Juifs qui fe voit
dans l'arc triumphal de Titus ; mais les dernières
branches du candélabre ne s'allument que lorfque
les bramines font leur offrande à l'idole. C'eft par
cette repréfentation qu'il prétendent enfeigner que
l'être fuprème qu'ils adorent fous le nom d'ifuren

,

eft l'auteur de la création de tous les animaux de dif-

férentes efpeces. Voye^ de plus grands détails dans
le chriflianifme des Indes de M. de la Croze, ouvrage
bien curieux pour qui fait le lire en philofophe.

(£>./.)
LINGE , f. m. ( Gramm. ) il fe dit en général de

toute toile mife en œuvre. Il y a le linge de table
,

le linge fin , le gros linge , le linge de jour , le linge de
nuit, &c. Voye{ Varticle ToiLE.
LINGEN,

( Géogr. ) ville d'Allemagne dans la

"Weftphalie
,
capitale d'un petit comté de même nom

que le roi de Pruffe poffede aujourd'hui. Lingen efl

fur l'Embs , à 1 2 lieues N. O. d'Ofnabruck, 1 5 N. O.
de Munfter. Long. zS. 5. lat.5%. 32. (£>./.)
LINGERES , f. f. ( Comrnerce. ) femmes qui font

le commerce du linge & de la dentelle ; elles s'ap-

pellent maîtreffes lingeres
, toiiieres , canevaffieres.

Pour être reçues à tenir boutique , il faut avoir été

apprentiffe deux ans : les femmes mariées ne font
point admifes à l'apprentiffage , & chaque maîtreffe

ne peut avoir qu'une apprentiffe à-la-fois. Elles ven-
dent toutes fortes de marchandifes en fil & coton ;

elles contractent fans le confentement de leurs maris;

elles ont quatre jurées , dont deux changent tous les

ans , l'une femme & l'autre fille.

LINGERIE , f. f. il a deux acceptions ; il fe dit de
l'endroit deftiné dans une grande maifon à ferrer le

linge
, & de tout commerce en linge , comme dans

cette phrafe , il fait la lingerie, où le mot lingerie fe

prend dans le même fens que dans celle-ci : il fait la

bijouterie.

LINGHE , la , ou la LINGE, (Géog.) rivière des
Pays-Bas ; elle a fa fource en Gueldres dans le haut
Betuwe , & tombe à Gorkom dans la Meufe. (£>./.)
LINGELLE , f. f. ( Comm. )

Voye{ FLANELLE.
LINGONS , ( Géogr. anc.

) Lingones dans Tacite,
nom d'un ancien peuple & d'une ancienne province

de France
, aujourd'hui le Langreft. Céfar eft le pre-

mier qui ait fait mention de ce peuple ; il leur or-
donne de lai fournir du froment qu'ils recueilloient
en abondance

, au rapport de Claudien , //, ftilic,
v. $4. Strabon a corrompu le nom des Lingones

,
car tantôt il les appelle Liggones, & tantôt Lincafi.

,
Ces peuples , auffi-bien que les JEdrû , eurent le

titre d'alliés des Romains; ce qui fait que Pline les
appelle Lingones fœderati. De fon tems ils étoient
attribués à la Gaule belgique , & dans la fuite ils fu-
rent mis dans la Gaule celtique. Comme ils font fitués
ail milieu de ces deux Gaules , il n'eft. pas étonnant
qu'ils aient été attribués tantôt à l'une , tantôt à
l'autre.

Tacite
, hifi. liv. I. fait mention de civitas Lingo-

num; mais par le mot civitas on ne doit point enten-
dre la capitale feulement , il faut entendre tout le
pays

, folum Lingonicum , comitatum Lingonicum
,
pa~

gum Lingonicum
, qui étoit très-opulent au rapport

de Frontin , & qui fournit 70 mille hommes armés à
l'empereur Domitien.

Aufïi met-on fous la dépendance des anciens Lin-
gons une grande quantité de pays ; favoir le pays des
Altuarii

, le Duefhois, le Léçois , le Dijénois (aujour-
d'hui le Dijonois ) , l'Onchois , le Tonnerrois

, le
Baffigny, le pays de Bar-fur-Seine & de Bar-fur-
Aube: du-moins prefque tous ces pays étoient com-
pris anciennement fous la dénomination de pagus
Lingonicus. Son état préiént eft bien différent; il t'ait

feulement une partie de la généralité & du gouver-
nement de Champagne, quoique le diocèfe de l'évê-
que s'étende plus loin. Voye^ Langres.

Il ne faut pas confondre les Ligones de la Gaule
belgique ou celtique , avec les Ligones

,
peuples de la

Gaule cifpadane : ceux-ci tiroient leurs noms des
Gaulois , Ligons

, qui avoient parlé en Italie avec les
Boiens : leur pays n'étoit pas confidérable ; ils étoient
féparés des f^eneti par le Pô , delà Tofcane par l'A-
pennin

, des Boïens, au couchant, par la rivière
dTdice

, & étoient bornés à l'orient par le fleuve
Montone. L'on voit par-là que leur territoire com-
prenoit une partie du Bolognèfe , de la Rornagne
propre , & de la Rornagne florentine. (/). /. )°

LINGOT , f. m. ( Chimie. ) morceau de métal brut,
qui n'eft ni monnoyé ni ouvragé

, n'ayant reçu d'au-
tre façon que celle qu'on lui a donnée dans la mine en
le fondant & le jettant dans une efpece de moule ou
creux que l'on appelle lingotiere.

Les lingots font de divers poids & figures , fuivant
les différens métaux dont ils font formés. Il n'y a que
l'or

, l'argent , le cuivre &: l'étain qui fe jettent en
lingots.

LINGOTIERE, f. f. en terme d'Orfeverie , efl un
morceau de fer creux & long pour recevoir la ma-
tière en fufion, ce qui forme le lingot. Le plus grand
mérite d'une lingotiere eft d'être fans paille ; il y en
a de différentes grandeurs , avec des piés ou fans
piés.Il faut qu'elles foient un peu plus larges du haut
que du bas pour que le lingot puiffe fortir en la ren-
verfant. Quand on voit que la matière eft bientôt
prête à jetter, l'on fait chauffer la lingotiere affez pour
que le fuif fonde promptement ; quand on en met
pour la graiffer , l'on n'en laiffe que ce qui eft refté

après l'avoir retournée , enfuite l'on jette. Voye^
Jetter. Il y en a quelques-unes où il y a une petite

élévation pour pofer le creufet , afin de faciliter ce-
lui qui jette. Voye^ nos Pl. d'Orfevr.

LINGUAL , le , adj. ( Anat. ) ce qui appartient à
la langue. Voye^ LANGUE.

Nerf lingual, voye^ HYPOGLOSSE.
Artèrefub-linguale

,
voye{ Ranine.

Glande fub-linguale, voye^YlYVO GLOTIDE.
Lingual

, adj. ( Bandage. ) terme de Chirurgie,

Machine pour la réunion des plaies tranfverfales de
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la langue, imaginé par M, Pibrac , Se décrite dans

une differtation qu'il a donnée à l'académie royale

de Chirurgie , fur Yabus desfutures , tome. III,

Les futures ont prévalu dans prefque tous les cas

fer les autres moyens de réunion
,
parce qu'il a tou-

jours été plus facile d'en faire ufage , que d'appliquer

ion efprit dans des circonftances difficiles à imaginer

un bandage qui remplît , par un procédé nouveau ,

toutes les intentions de l'ait & de la nature. Am-
broife Paré , le premier auteur qui ait parlé expref-

fément du traitement des plaies de la langue ,
rap-

porte trois obfervations de plaies à cette partie
,

auxquelles il a fait la future aveefuccès. Elle avoit

été coupée entre les dents à i'occafion de chûtes fur

le menton. Ce grand praticien preferit la précaution

de tenir la langue avec un linge , de crainte qu'elle

n'échappe dans l'opération. La future efl très- diffi-

cile, quelque précaution qu'on prenne , fur-tout pour

peu que la divifion foit éloignée de l'extrémité. Am-
broiféParé ne défefpéroit pas qu'on ne réufsît à trou-

ver un meilleur moyen : M. Pibrac l'a imaginé. Une
demoifelle , dans un accès d'épilepfie , fe coupa la

langue obliquement entre les dents : la portion di--

vifée qui ne tenoit plus que par une petite quantité

de fibres fur un des côtés -, étoit pendante hors de

la bouche ; en attendant qu'on avifât aux moyens
les plus convenables , M. Pibrac crut devoir retenir

cette portion par un morceau de linge en double

•qu'il mit tranfverfalcment en forme de bande entre

les dents. Le fuccès avec lequel la portion de langue

coupée fut retenue dans la bouche
,
fuggéra à M. Pi-

brac l'invention d'une petite bourfe de linge fin pour

loger exactement la langue
, voyez XXXFI.fig.

4 & z ; il trouva le moyen de i'affujettir , en l'atta-

chant à un fil d'archal a a replié fous le menton , &
qu'il étoit facile de fixer par deux rubans b , b ,b ,

liés derrière la tête : ce qui repréfente affez bien un
bridon. La langue e'Jft vue dans la bourfe ,fig. z , &
la machine en place

9 fg. 3.
Rien n'eft plus commode que cet infiniment pour

réunir les plaies de la langue & maintenir cette par-

tie fans craindre le moindre dérangement. Il fuffit

cle fomenter la plaie à-travers la poche avec du vin

dans lequel on a fait fondre du miel rofat. S'il s'a-

maffe quelqu'efpece de limon dans le petit fac , il eft

aile de le nettoyer avec un pinceau trempé dans le

vin miellé ,& d'entretenir par ce moyen la plaie tou-

jours nette.

Ce bandage eft extrêmement ingénieux & d'une

utilité marquée : cette invention enrichit réellement

la Chirurgie ; c'eft un préfent fait à l'humanité , cet

éloge eft mérité. L'inconvénient de notre fiecle

,

c'eft qu'on loue avec un fafte impofant des inventions

fuperflues ou dangereufes comme utiles & admira-

bles , & que le fuffrage public inftantané eft pour
ceux qui fe vantent le plus , & dont la cabale eft la

plus active. Le bandage lingual a été placé fans orien-

tation dans les mémoires de l'académie royale de
Chirurgie , & ne fera vu dans tous les tems qu'avec
•l'approbation qui lui eft due.

(
Linguale , adj. f. (Gram.} Ce mot vient du

latin lingua la langue
,

lingual, qui appartient à la

langue
,
qui en dépend.

Il y a trois clafTes générales d'articulations , les

labiales , les linguales & les gutturales. ( Voyez H &
Lettres. ) Les articulations linguales, font celles

qui dépendent principalement du mouvement de la

langue ; &: les confonnes linguales font les lettres

qui repréfentent ces articulations. Dans notre lan-

gue , comme dans toutes les autres , les articula-

tions & les lettres linguales font les plus nombreu-
fes ,

parce que la langue eft la principale des parties

organiques , néceffaires à la production de la paro-
le. Nous en ayons en françois jufqu'à treize 3 que

les uns cïaffifienî d'une manière, & les autres d'une

autre. La divifion qui m'a paru la plus convenable,

eft celle que j'ai déjà indiquée à Yarticle Lettres ,

où je divife les linguales en quatre clafTes , qui font

les dentales, les fiftlantes , les liquides & les mouil-

lées.

J'appelle dentales celles qui me paroifTent exiger

d'une manière plus marquée
,
que la langue s'appuie

contre les dents pour les produire: & nous en avons
cinq ; « , ^ , * ,

g" , # >
que l'on doit nommer ne

9
de

,

te
,
gue , que , pour ia facilité de l'épellation.

Les trois premières ,n,d,t, exigent que la poin-

te de la langue fe porte vers les dents fupérieures
,

comme pour retenir le fon. L'articulation n le re-

tient en effet , puifqu'elle en repouffe une partie par

le nez , félon la remarque de M. de Dangeau
,
qui

obferva que fon homme enchifrené , diloit , je de

faurois, au lieu de je nefaurois : ainfi n eft une arti-

culation nafale. Les deux autres d Se t font pure-

ment orales , & ne différent entr'elles que par le de-

gré d'explofion plus ou moins fort,que reçoit le fon,

quand la langue fe fépare des dents fupérieures vers

lefquelles elle s 'eft d'abord portée ; ce qui fait que
l'une de ces articulations eft foible , Se l'autre forte.

Les deux autres articulations g Se q ont entr'elles

la même différence , la première étant foible Se la

féconde forte ; Se elles différent des trois premières y
en ce qu'elles exigent c|ue la pointe de la langue s'ap-

puie contre les dents inférieures
, quoique le mou-

vement explofif s'opère vers la racine de la langue.

Ce lieu du mouvement organique a fait regarder ces

articulations comme gutturalesparplufieurs auteurs,

Se fpécialementpar Wachter. Gloffar. germ. Proleg.

fecl. z. §.20. & zi. Mais elles ont de commun avec
les trois autres articulations dentales , de procurer

i'explofion au fon & en augmentant la vîteffe par

la réfiftance, Si d'appuyer la langue contre les dents;

ce qui fembîe leur affurer plus d'analogie avec cel-

les-là
, qu'avec l'articulation gutturale h

,
qui ne fe

fert point des dents , & qui procure I'explofion au
fon par une augmentation réelle de la force. Voyez
H. Mais voici un autre caractère d'affinité bien

marqué dans les événemens naturels du langage ;

c'eft l'attraction entre le n &le d, telle qu'elle a été

obfervée entre le m Se le b
( Voyez Lettres ) , Se

la permutation de g & de d. » Je trouve , dit M. de

» Dangeau ( opufe, pag. 5$. ) , que l'on a fait .... de

» cineris , cendre ; de ténor , tendre ; de ponere
, pon-

» dre ; de veneris dies , vendredi ; de gêner
, gendre ;

» de generare
, engendrer ; de minor , moindre. Par

» la même raifon à peu près , on a changé le g en d9

» entre un nSe un r; on a fait defingere, feindre ; de

» pingere
,
peindre ; dejungert ,

joindre ; de ungere
,

» oindre ; parce que le g eft à peu près la même let—

» tre que le d «. On voit dans les premiers exem-
ples

,
que le n du mot radical a attiré le d dans le

mot dérivé ; & dans les derniers
,
que le g du primi-

tif eft changé en d dans le dérivé ; ce qui fuppofe

entre ces articulations une affinité qui ne peut être

que celle de leur génération commune.
Les articulations linguales que je nomme fifflan-

tes , différent en effet des autres , en ce qu'elles peu-

vent fe continuer quelque-tems Se devenir alors une
efpece de fifîlement. Nous en avons quatre, z 9f,j>

ch
,

qu'il convient de nommer je , che. Les
deux premières exigent une difpofition organique

toute différente des deux autres ; & elles différent

du fort au foible ; ainfi que les deux dernières. On
doit bien juger que ces lettres font plus ou moins
commuables entr'elles, à raifon de ces différences.

Ainfi le changement de £ en/*eft une règle générale

dans la formation du tems , que je nommerois pré-

fent pojîérieur , mais que l'on appelle communé-
ment le futur des verbes en de la quatrième con-

jugaifon

\
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fugàîfôn dès barytons ; dé ^a^a> > ^«Vw i âï! âôfttfai-

re 5 dans îé Verbe alîerrtand {ifche'n , fiffler , qui
Vient du grec iiÇ&p , îe <r Ou /grec eft changé en ^& le £o'rt l grec eft charigé en fch qui répond à no-
ïtû Sk françoiS. » Quand les Panfiens, dit encore

j

» Mi de Dangeâu ( Opufî.pàg.5o. ), prononcent les

» mots chevaux & cheveux , ils prononceroient très-

» diftincfenient le ch de la première fyilabe , s'ils fe

» vouioiënt donner le tertis dé prononcer l'e femi-
>> nin, & qu'ils pronônçaffent ces mots en deux fyl-

» iabes : mais s'ils veulent, en pfeffaat leur pronon-
» ciâtion

,
manger cet i féminin , & joindre fans mi-

» lieu la première confonne avec IV, confonne qui
>> commence la féconde fyllàbe ; cette confonne qui

» eft foible afrbiblit le ch cjui devient/ , 6c ils diront

»Jvaux , & jveux ».

Ati relie, ées quatre articulations linguales ne font

jpas les feules ftfflantes : les deux femi-labiales V 8£
/*, {ont dans le même cas

,
puifqtfon peut de même

les faire durer quelque-tenis ; Comme urte forte de
fixement. Elles différent des linguales fifrlantes pat
la différence deS difpofitions organiques

,
qui font

du même organe divérfemènt arrangé deux inftru-

mens auffi difFéreiis que le haut-bois, par exemple,
& la flûte. L'articulation gutturale h

,
qui n'eft

qu'une expiration forte & que l'on peut continuer

;

quelque-terris, eft encore par-là même analogue aux
autres articulations fifflantes. De-là encore la pof-
fibilité de mettre les unes pour les autres , &i la réa-

lité de ces permutations dans plusieurs mots déri-

vés : h pour / dans l'efpâgnol kumo
, fumée, venu

defumas ,'/pour h dans le latin feflum venu de ht£v\

y pour h dans vefia dérivé de içm ; pourfdans vtt-

ro qui vient de «raipa ; /pour h dansfupef au lieu dit

grec vTrèp , &Ct

Les articulations linguales liquides font aihfi nom-
mées , comme je l'ai déjà dit ailleurs

, (
Voye{ L.

)
parce qu'elles s'allient fi bien avec plufieurs autres

articulations qu'elles n'en paroiffent plus faire en-
femble qu'une feule , de même que deux liqueurs

s'incorporent au point qu'il réfulte de leur mélange
une troifieme liqueur qui n'eft plus ni l'une ni l'au-

tre. Nous en avons deux le & n repréfentées par /

& r i la première s'opère d'un feul coup de la lan-

gue vers le palais ; la féconde eft l'effet d'un tré-

mouffement réitéré de la langue. Le titre de la dé-
nomination qui leur eft commune , eft auffi celui de
leur permutation refpective ; comme dans varius qui
vient de fatioç , ou l'on voit tout à la fois le /3 chan-

gé en v , & le a en r ; de même milites a été d'abord
fubftitué à melites , defeendu de mérites par le chan-
gement de r en /, & ce dernier mot venoit de mé-
reri , félon Vofîius , dans fon traité de litterarum per-
mutatione*

Pour ce qui eft des articulations mouillées
, je

n'enReprendrai pas d'afïigner l'origine de cette dé-
nomination : je n'y entends rien, à moins que le mot
mouillé lui-même, donné d'abord en exemple de /

mouillé, n'en foit devenu le nom, & enfuite du gvzpar

compagnierce font les deux feules mouillées que nous
ayons. ( B. E. R. M. )
LINGUES , f. m. ( Corn. ) Stem-lingues ; il eft fa-

briqué parmi nous , on l'envoie à Smyrne.
LINIERE , f. f. ( Jardinage ). G'eft le lieu ou eft

femé le lin.

LINIMENT , f. m. ( Pkarm. ) , efpece de remède
compofé externe

,
qui s'applique en en frottant lé-

gèrement , enduifant & oignant les parties.
Le Uniment proprement dit , doit être d'une cori-

iiftance moyenne entre l'huile par expreffion , ou
entre le baume artificiel & l'onguent ; & il ne diffè-

re que par cette confiftance de ces deux autres prépa-
rations pharmaceutiques. Leitr compofition& leurs
ufages font d'ailleurs les mêmes. Ce font toujours

Tome IX

s

LIN
dés huiles , clés graîiTes , des réfihèâ 3 clés kunfes
naturels , des bitumes deftinés à amollir j affôupîif

jj

détendre
, calmer , réfoudre \ & même tétré diffé-

rence unique qui dépend de la confiftancè, rié tiétër-

mine que d'une manière fort vagUe & fort arbitrai
re

, la dénomination de ce genre de remèdes s ën-
forte qu'on appelle prefqu'indifferemment baume

;

Uniment
, ou onguent , des mélangés de matières

graffes deftinés à l'application extérieure, & qu'il

importe très-peu eh effet de lés diftihguer.

Quoi qu'il foit prefque effehtiel à ce genre de re-

mède
, d'être compûfé de matières graffes , & que

l'élégance dé la préparation i l'obligation de faire

de fes différens ingrédiens Un tout exactement mêlé,
lié

, aggrégé , en excliie les matières non mifcibleS
aux corps gras; cependantfub ajjidud conquajfàtîone^

en battant long -tems aveé les huiles , Ou d'autres
matières graffes réfoutes, dés liqueurs aqueufes, pu^
res Ou acidulés , on parvient à lés incorporer enfem-
ble fous la forme d'un tout affe-z lié. Le cerat de Ga^
lien qui eft un Uniment proprement oit , & îe nutrU
tum vulgaire qiii eft appéllé ongueût , contiennent
le premier , de l'eau , & le fécond , du vinaigre.
On peut donc abfolument , fi l'on veut

,
prefcrîrè

fUr ce modèle , des linimens magiftraux dans lefquels
On fera entrer des décodions de plantes , de l'eau

chargée de mucilages , dé gomme , &c. mais fi l'on

veut
, d'après l'ancien ufage

, diffiper par la cuite
l'eau chargée d'extrait , de mucilage , &c. ces fubf-
tances reftent en mânes diftindles parmi les matiè-
res huileufes ; elles rte contractent avec elles au->

cime efpece d'union , & féparées de leur véhicule ,

de leur menftrue * de l'eau , elles n'ont abfolument
aucune vertu dans l'application extérieure.

Au^ refte , il paraît que lés liqueurs aquéufes in-^

troduites dans les linimens n'ont d'autre propriété ^

que de les rendre plus légers , plus rares
,
plus nei-

geux ; car d'ailleurs leur vertu médicinale réelle pa»
roît appartenir entièrement aitx matières huileules^
Voye^ Huile & Onguent.
On fait entrer auffi afïez fouvent clans les lini-

mens Se lés onguens , diverfes poudres telles que
celles des diverfés chaux de plomb , de pierre cala-

minalre , de Verd-de-gris , des terrés bolaires , des
gommes-réfines , & mairie de quelques matières vé-
gétales ligneufes , de femences farineufes , &c. tou-
tes ces poudres qui font ou abfolument infoîubies

par les matières graiffeufes , ou qui s'y diffolvent

mal dans les circonstances de la préparation des IU
nimens tk des onguens, non-feulement nuifent à la

perfection pharmaceutique de ces comportions 3

mais même font dans la plupart des ingrédiens fans
vertu , ou pour le moins dont l'activité eft châtrée
par l'excipient graiffeux. (b)

LINKIO , f. m. {Botan. exoiiq. ) planté aquati-
que de la Chine. Son fruit eft blanc &: a le goût de
la châtaigne , mais il eft trois ou quatre fois plus
gros , d'une figure pyramidale & triangulaire ; il

eft revêtu d'une écorce verte , épaiffe vers le fom*
met , & qui noircit en féchant. La plante qui le

porte , croît dans les eaux marécageufes ; elle a les

feuilles fort minces , &c elle lés répand de tontes

parts , fur la furface de l'eau. Les fruits viennent
dans l'eau même ; c'eft du moins ce qu'en dit HofF-

man dans fon dictionnaire univerfel latin ; celui dé
Trévoux j a fait de ce lexicographe > un auteur
anonyme qui a écrit de la Chine. (D.J.)
LINON, f. m. (Comm.') efpecé de toile dé lui

blanchi, claire, déliée & très-fine, quife manufac-
ture en Flandres ; il y a du linon uni ,

rayé &c mou»
cheté. L'un a \ de large & quatorze aunes à la pie-

ce , ou f de large & douze à treize aunes à la pièces

Le rayé &le moucheté eft de f de large fur quatorze

aunes à la piece^ On en fait des garnitures de têt©
$
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des mouchoirs de col, des toilettes , &c. on les en-

voyé des manufactures en petits paquets quarrés

d'une pièce & demie chacune , couverts de papier

brun , liffé & enfermé dans des cafTettes de bois

dont les planches font chevillées.

LINOS, f. m. (Littér. ) efpece de chanfon trifte

ou de lamentation , en ufage chez les anciens grecs.

Voici ce qu'en dit Hérodote , liv. II. en parlant

des Egyptiens. « Ils ont, dit-il, plufïeurs autres

» ufages remarquables, & en particulier celui de la

» chanfon linos
,
qui eft célèbre en Phénicie , en Chi-

>vpre & ailleurs , où elle a difterens noms, fuivant

» la différence des périples. On convient que c'eft la

» même chanfon que les Grecs chantent fous le nom
» de linos ; & fi je fuis furpris de plufïeurs autres fin-

» gularités d'Egypte
, je le fuis fur-tout du linos , ne

» fâchant d'où il a pris le nom qu'il porte. Il paroît

» qu'on a chanté cette chanfon dans tous les tems;

» au refte , le linos s'appelle chez les Egyptiens ma-

» ncros. Ils prétendent que Maneros étoit le fils uni-

» que de leur premier roi ; &c que leur ayant été en-

» levé par une mort prématurée, ils honorèrent fa

» mémoire par cette efpece de chanfon lugubre
,
qui

» ne doit l'origine qu'à eux feuls ». Le texte d'Héro-

dote donne l'idée d'une chanfon funèbre. Sophocle

parle de la chanfon elinos dans le même fens ;
cepen-

dant le linos &c Yelinos étoient une chanfon pour

marquer non-feulement le deuil & la trifteiTe , mais

encore la joie fuivant l'autorité d'Eurypide, cité par

Athénée , liv. XIK chap. iij. Pollux donne encore

une autre idée de cette chanfon
,
quand il dit que le

linos & le lityerfe étoient des chanfons propres aux

foflbyeurs & aux gens de la campagne. Comme Hé-
rodote

,
Euripide & Pollux ont vécu à quelques fie-

cles de diftance les uns des autres , il eft à croire que

le linos fut fujet à des changemens qui en firent une

chanfon différente fuivant la différence des tems. So-

phocle , in Ajace\ Pollux , liv. 1. c.j. Differt. de M.
de la Nauze/w/-

les chanfons des anciens. Mèm. de Cac.

des Belles-Lettres , tome IX. pag. $58.
LINOSE , \Gcog. ) île de la mer Méditerranée

,

fur la côte d'Afrique , à 5 lieues N. E. de Lampe-
doufe, prefque vis-à-vis de Mahomette en Barbarie.

Sanut penfe que c'eft YEthuja de Ptolomée. Elle a

environ 5 iieues de tour , & pas un feul endroit com-
mode, où les vaifTeaux puilfent aborder. Long. 3 t.

<T. lat. 34. ( D. J. )
LINOTE , f. f. linaria vulgaris,

( Hifl. nat, Orni-

iholog. ) cet oifeau pefe une once ; il a environ fix

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & dix pouces d'envergure ;

îe bec eft long d'un demi-pouce , fort noir par-defTus

& blanc par-deflbus. La tête a des teintes de couleur

cendrée & de brun , & le dos eft mêlé de brun & de

roux. Le milieu de chaque plume eft brun , & les

bords font cendrés dans les plumes de la tête , & roux

dans celles du dos. La poitrine eft blanchâtre ; les

plumes du bas-ventre, & celles qui font autour de

l'anus font jaunâtres : le ventre eft blanc , & le cou &
l'endroit du jabot , font de couleur ronfla tre avec des

taches brunes. Il y a dix-huit grandes plumes dans

chaque aile ; elles l'ont noires ; elles ont la poitrine

blanchâtre. Les bords extérieurs des neufpremières

plumes font blancs ; les petites plumes qui recou-

vrent l'aile font rouiîes, ck celles qui recouvrent

l'aileron font noires. La queue eft un peu fourchue

,

& compofée de douze plumes. Les deux plumes exté-

rieures ont deux pouces trois lignes de longueur, &
celles du milieu n'ont que deux pouces ; celles-ci

ont les bords roux ,& toutes les autres les ont blancs.

Cet oifeau aime beaucoup les femences de lin ; c'eft

pourquoi on l'a appelle linaria , linote. Son chant

eft très-agréable. 11 fe nourrit de graines de panis,

de millet & de chênevi , &c. Avant que de manger

ces femences , il en ôte l'écorce avec fon bec
}
pour

ne manger que le dedans. Mais le chénevi engraiffe

tellement ces oifeaux qu'ils en meurent , ou qu'ils en
perdent au-moins leur vivacité , & alors ils ceffent

de chanter. La linote niche fur des arbres qui ne font

pas élevés j elle fait trois ou quatre œufs. Wiliughb.
Omit.

Il y a deux fortes de linotts rouges ; une grande &
une petite. La grande linote rouge eft plus petite que
la linote ; elle a le fommet de la tête rouge , & la

poitrine teinte de cette même couleur; la petite li-

note rouge a le devant de la tête d'un beau-rouge.
Raii /y/20/7, avium. Voye^ OlSEAU.
L1NS01RS , f. m. (

Charpente. ) font des pièces de
bois qui fervent à porter le pié des chevrons à l'en-

droit des lucarnes des édifices, & aux paffages des

cheminées. Voye^ nos Planches de Charpente & leur

explication.

LINTEAUX , f. m. pl. ( Charp. ) font des pièces

de bois qui forment le haut des portes &£ des croi-

fées qui font aftemblées dans les poteaux des croi*

fées & des portes. Voyt{ nos Pl. de Charpente.

Linteau , f. m. ( Serrurerie. ) bout de fer placé

au haut des portes, des grilles, où les tourillons des

portes entrent.

Linteau fe dit auffi en Serrurerie comme en Me-
nuiferie , de la barre de fer que l'on met aux portes

& croifées , au lieu de Linteau de bois.

L I NT E R NE , en latin Linternum, ou Litîrnum
,

( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans la Campa-
nie, à l'embouchure du Clanis ( le Clanio ou YAgno^
& auprès d'un lac ou marais que Stace appelle Lin-

terna paliis. La pofition de ce marais a engagé Silius

Italicusà nommer la ville fiagnofum Linternum.

L'interne étoit une colonie romaine qui fut augmen-
tée fous Augufte. C'eft-là que Scipion l'Afriquain ,

piqué de l'ingratitude de fes compatriotes, fe retira,

& qu'il pafïa le refte de fes jours dans l'étude , &
dans la converfation des gens de lettres. Tous les

Scipions les ont aimées,& ont été vertueux. Celui-ci,

le premier des Romains qu'on honora du nom de la

nation qu'il avoit foumife, mourut dans la petite

bicoque de L'interne
,
après avoir fubjugué l'Afrique,

défait en Efpagne quatre des plus grands généraux
Carthaginois, pris Syphax roi de Numidie , vaincu
Annibal, rendu Carthage tributaire de Rome, &
forcé Antiochus à paffer au-delà du mont Taurus.

On grava fur la tombe de cet homme immortel
ces paroles remarquables, qu'il prononçoit lui-même
quelquefois: Ingrata patria, nequidem habebisojjamea.

Tous les auteurs qui ont parlé de Linterne , nous
difent qu'après fa deftru£tion par les Vandales en

455 , on érigea fur le tombeau du grand Scipion la

tour qu'on y voit encore ; & comme il n'étoit refté

de l'infcription que le feul mot patria , cette tour fut

appellée torre di patria. Le lac voifin , autrefois Li-

terna, ou Linternapalus , fe nomme aufïï Lago di pa-
tria; en un mot, on a donné le nom de Patria à la

bourgade , à la tour, au lac, & même à la rivière

qui eft marquée dans plufïeurs cartes, Rio , Clanio ,

Overo , Patria. Voye{ PATRIA.
Linterne a été épilcopale avant que d'être entière-

ment ruinée. On en apperçoit quelques mafures fur

le golfe de Gaete , entre Pouzzoles & l'embouchure

du Volturno, environ à trois lieues de l'une & de
l'autre

,
près de la tour di patria. ( D. J. )

LINTHÉES, f. f. ( Comm. ) étoffe de foie qui fe

fabrique à Nanquin.

LINTZ, en latin moderne Lentia, (Géog.*) ville

forte d'Allemagne, capitale de la haute Autriche ,

fituée dans une belle plaine fur le Danube , à 1 2 mil-

les S. E. de PafTau
, 36 N. E. de Munich, 30 O. de

Vienne. Long, fuivant Képler & Caftkù
, 3 2 deg. 46

min. 15 fec. lat. 48. 16. (D. J.)



Ï.JNT2
, { Geog. ) petite ville d'Allemagne dans

le haut éledorat de Cologne , fur le Rhin , à 5 milles
•K. O. de Coblentz , S, G" de Cologne. Long. 24. S

6

LINUISE, f. f. (Agriculture.) c'eft ainfitju'on ap-
pelle la graine du Un qu'on deftine à enfemencer une
Lniere.

LMUKGUS, f.m«( Hift, nat.) pierre fabuïeufe
d ont on ne nous apprend rien , finon qu'on la trou voit
dans le fleuve Acheloùs. Les anciens l'appelloiem
•auffi lapis linms: on l'enveloppoit dans un linge , &
lôriqu'eile devenoit blanche , on fe promettoit un
bon fuccès dans fes amours, Foye{ Boece de Boot

" LfOMEN, ou LUMNE , f. m. (Hift. nat.) oifeau
aquatique de la groffeur d'une oie, qui fe montre en
&é fur les mers du nord qui environnent les îles de Fé-
roé

; il reffemble beaucoup à l'oifeau que les habitans
de ces îles nomment imbrim. Il voie très-difficile-
ment à caufe de la petiteffe de fes ailes ; ce qui fait

que lorfqu'il apperçok quelqu'un
, fa feule reffource

eft de fe coucher à terre & de fe tapir
, lorfqu'il cil

hors de l'eau. Il ne laiffe pas de s'aider de fes ailes
lorfque le vent foufUe. Il fait fon nid fur de petites
emmenées qui fe trouvent au bord des rivières , &
il ne difcontinue pas de couver fes oeufs, même lorf-
que les eaux croîffent au point de couvrir fon nid.
Voyez acia hafnienfta , année iGyi & 71, obferv. 4.3,
Cet oifeau eft le mergus maximusfarrrenjis de Clufms.
Linnœus le nomme colymbus pedibuspalmadsindivifis,
LION , f. m. ko , (H/fl. nat. Zoolog.) animal Qua-

drupède fi fort & fi courageux
, qu'on l'a appelle le

roi animaux. Il a la tête groffe , le muffle allongé
oc la face entourée d'un poil très long: le cou , le
garot & les épaules, &c. font couverts d'un poil auffi
lông qui forme une belle crinière fur la partie anté-
rieure du corps, tandis qu'il' n'y a qu'un poli court
& ras fur le relie du corps, excepté la queue qui
eft terminée par un bouquet de longs poils. La lionne
n'a point de crinière; fon muffle eft encore plus al-
longé que celui du lion, & fes ongles font plus petits.
La crinière du lion eft de couleur mêlée de brun &
de fauve foncé; le poil ras a des teintes de fauve,
de blanchâtre & de brun fur quelques parties. Le
poil de la lionne a auffi une couleur fauve plus ou
moins foncée, avec des teintes de noir 6c même des
taches de cette couleur fur la lèvre inférieure près
des coins de la bouche fur le bord de cette lèvre &
des paupières, à l'endroit des fourciïs, fur la face
extérieure des oreilles & au bout de la queue.

Il y a des lions en Afrique, en Afie 6c en Améri-
que ; mais ceux de l'Afrique font les plus grands &c
lès plus féroces, cependant on remarque que les lions
m. mont Atlas n'approchent point de ceux du Séné-
gal & de la Gambra pour la hardieffe & la groffeur.
tes lions aiment les pays chauds, & font fenfibles
au froid. Ces animaux jettent leur urine en arrière
mais ils ne s'accouplent pas à reculons, comme on
l'a prétendu. La lionne porte quatre lionceaux, &
quelquefois plus. On les apprivoife aifément ; il yen a qui deviennent auffi doux oc auffi careffans que
des chiens , mais il faut toujours fe défier de leur fé-
rocité naturelle. Il eft très-faux que le lion s'épou-
vante au chant d'un coq, mais le feu l'effraie ; on en
allume pour le faire fuir. La démarche ordinaire de
cet animal eft lente & grave ; lorfqu'il pourfuit fa
proie, il court avec une grande viteffe ; il eft hardi
& intrépide

; quel que foit le nombre de fes adver-
faires

, il attaque tout ce qui fe préfente fi la faim le
preffe ; la réfiftance augmente fa fureur : mais s'il

n'eft pas affamé, il n'attaque pas ceux qu'il rencon-
tre; lorfqu'iis fe détournent &fe couchent par terre
en filence , le lion continue fon chemin comme s'il

n'avoit vu penbnne. On prétend que cet animal ne
boit qu'une fois en trois ou quatre jours, mais qu'il

- Tome 1X\ '"
~

\

Wt •beaucoup à h îôis, Hïft. nat. des animaux par
MM. de Nobleville & Salerne> tome V.
Lion

, ( Mat. medic. ) & dans le lion auftï * M à

]
cherché des re medes. Le fang, la graiffe , le cerveau*
le poumon, le foie , le fiel, la fiente, font donnés

;

pour médicamenteux par les anciens Pharmacoîô-
giftes. Les modernes ne croient plus aux vertus par-
ticulières attribuées à ces drogues , oc ils n'en font
abfolument aucun ufage. (b)
Lion

j
(Litdrat.) cet animal étoit confacrê à Vuî»

cain dans quelques pays, à Caufe de fon tempérà-
ment tout de feu. On portoit une effigie du lion
dans les facrifîces de Cybele, parce que fes prêtres
avoient, dit-on, le fecret d'apprivoifer ces animaux.
Les poètes l'affiirent, & les médailles ont confirmé
les idées des poëtes , en repréfentant le char de cette
déeffe attelé de deux lions. Celui qu'Hercule tua
fur le mont Theumeffus en Béotie , fut placé dans
le ciel par Junon. Ce figne

, compofé d'un grand
nombre d'étoiles , & entr'autres de celle qu'on nom»
me le cœur du lion , le roitelet , régulas > tient le cin-
quième rang dans le zodiaque. Le fôleil entre dans
ce fignele 19 Juillet; d'où vient que Martial dit*'
iiv. X. épigr. 6xs,

Albce leoneflammeô calent îuces ,

Toftamque fervens Julius coquit meffethi

^<?>v{LlON, conftellation. (D.J.)
Lion, (Hift. nat. îclwlog.) Rondelet donne ce

nom, d'après Athénée & Pline , à un cruftacée qui
reflemble aux crabes par les bras , & aux lahgouftes
par le refte du corps, il a été nommé lion* parce
qu'il eft velu,& qu'il a une couleur femblable à celle
du lion, f^oyi-i Rond. hifl. des poiffbns , liv.XVUl.
Lion marin, (Hift. nat. des'anim.) gros animal

amphibie, qui vit fur terre &c dans l'eau.

On le trouve fur les bords de la mer dit Sud, &
particulièrement dans l'île défertede Jean Fernando*
où on peut en tuer quantité. Comme il eft extrême*
ment fingulier, & que le lord amiral Anfon n'a pas
dédaigné de le décrire clans fon voyage autour du
monde, le ledeurfera bien aife de le connoître d'a-
près le récit d'un homme fi célèbre.

Les lions marins, qui ont acquis leur crue, peù>
vent avoir depuis douze jufqu a vingt piés de long

^& depuis huit jufqu'à quinze de circonférence. La
plus grande partie de cette corpulence vient d'une
graiffe mollaffe

, qu'on voit flotter fous la preffion
des mufcles au moindre mouvementque l'animal fait
pour fe remuer, On en trouve plus d'un pié de pro-
fondeur dans quelques endroits de fon corps, avant
que de parvenir à la chair oc aux os. En un mot ,
l'abondance de cette graiffe eft fi confidérable dans
les plus gros de ces animaux, qu'elle rend jufqu'à
cent vingt-fix galons d'huile, c'elià-dire environ
neuf cens quarante livres.

Malgré cette graiffe, ces fortes d'animaux font
fort fanguins ; car quand on leur fait de profondes
bleffures dans plufieurs endroits du corps, il en jail-

lit tout de fuite autant de fontaines de fang. Mais
pour déterminer quelque chofe de plus précis à cè
fujet, j'ajoute que des gens de l'amiral Anfon ayant
tué un lion marin à coups de fufil

,
l'égorgerent par

curiofité , & en tirèrent deux banques pleines de
fang.

La peau de Ces animaux eft de l'épaiffeur d'un
pouce, couverte extérieurement d'un poil court,
de couleur tannée- claire. Leur queue & leurs na-
geoires qui leur fervent de piés quand ils font à
terre , font noirâtres. Les extrémités de leurs na-
geoires ne reflemblent pas mal à des doigts joints
enfemble par une membrane ; cependant cette mem-
brane ne s'étend pas jufqu'au bout des doigts, qui
font chacun garnis d'un ongle,

BBbb i[
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Outre la grofïeur qui les diftingue des veaux ma-

Tins , ils en différent encore en plufieurs chofes , fur-

tout les mâles
,
qui ont une efpece de trompe de la

longueur de cinq ou Gx pouces , & qui pend du bout

de la mâchoire fupérieure ; cette partie ne fe trouve

pas dans les femelles, & elles font d'ailleurs beau-

coup plus petites que les mâles.

Ces animaux panent enfemble l'été dans la mer,

& l'hiver fur terre ; c'en: alors qu'ils travaillent à

îeur accouplement, ôc que les femelles mettent bas

avant que de retourner à la mer. Leur portée eft de

deux petits à la fois ; ces petits tètent , & ont en

naiffant la grandeur d'un veau marin parvenu à fon

dernier période de croifTance.

Pendant que les lions marins font fur terre, ils

vivent de l'herbe qui abonde aux bords des eaux

courantes; & le tems qu'ils ne paiffent pas, ils l'em-

ploient à dormir dans la fange. Us mettent de leurs

camarades autour de l'endroit où ils dorment ; &
dès qu'on approche feulement de la horde, ces fen-

îinelles ne manquent pas de leur donner l'allarme par

des cris fort différens, félon le befoin ; tantôt ils gro-

gnent fourdement comme des cochons , & tantôt ils

hemiiftent comme les chevaux les plus vigoureux.

Quand ils font en chaleur, ils fe battent quelque-

fois pour la poueffion des femelles jufqu'à l'entier

épuifement de leurs forces. On peut juger de l'achar-

nement de leurs combats par les cicatrices dont le

corps de quelques-uns de ces animaux eft tout cou-

vert.

Leur chair n'eft pas moins bonne à manger que

celle du bœuf, & leur langue eft bien plus délicate.

Il eft facile de les tuer
,
parce qu'ils marchent auffi.

lourdement que lentement, à caufe de l'excès de leur

graifle. Cependant il faut fe garder de la fureur des

mères : un des matelots du lord Anfon fut la trifte

victime de fon manque de précaution; il venoit de

tuer un lionceau marin pour l'équipage , & l'écor-

choit tout de fuite
,
lorfque la mere fe rua fur lui

,

le renverfa par terre , &l lui fît une morfure à la tête,

dont il mourut peu de jours après. (Z>. /. )

Lion
,
(Ajlron.) eft le cinquième des douze lignes

du zodiaque. Foye^ Etoile, Ligne cv Constel-
lation.

Les étoiles de la conftellation du lion font dans

le catalogue de Ptolomée au nombre de 3 2 , & dans

celui deTycho au nombre de 37. Le catalogue an-

glois en compte 94.

Lion
, ( Marine. ) c'étoît autrefois l'ornement le

plus commun qu'on mettoit à la pointe de l'éperon;

les Holîandois le mettent encore ordinairement

,

d'autant qu'il y a wallon dans les armes de l'état. Les

autres nations y mettent préfentement des firenes ou

autres figures humaines : le terme général étoit an-

ciennement bejlion.

La grandeur de ces figures de l'éperon eftaflez ar-

bitraire ;
cependant les Holîandois fuivent cette pro-

portion : favoir, pour un vaiffeau de 134 piés de

long , de l'étrave àl'étambord , ils donnent au lion 9
piés de long, 19 pouces d'épaiffeur, hormis par der-

rière où il n'a qu'un pié. La tête fait faillie de 14

pouces en avant de la pointe de l'éperon, &c s'élève

de 2. piés 7 pouces au-deflus du bout de l'aiguille. (Z)

Lion, ( Blafon. ) le lion a différentes épithetes

dans le Blafon. Il eft ordinairement appelle ram-

pant & ravlffant ; &c quand fa langue , fes ongles , &
une couronne qu'on lui met fur la tête, ne font pas

du même émail que le refte de fon corps , on dit

qu'il eft armé , couronne & lampaffé. On dit auffi lion

IJfant & lion naiffant. Le premier eft celui qui ne

montre que la tête , le cou, les bouts des jambes,

& les extrémités de la queue contre l'écu ; & l'autre

eâ celui qui ne faifant voir que le train de devant

,

la tête & les deux piés > fembie fortir du champ en-

tre la face &îe chef. On appelle lion brochant fur h
tout , celui qui étant pofé fur le champ de l'écu,

chargé déjà d'un autre blafon, en couvre une partie.

Le lion mort ni , eft un lion fans dents & fans lan-

gue ; & le lion diffamé , celui qui n'a point de queue.
Lion dragonne , fe dit d'un animal qui a le derrière

du ferpent, & le devant du lion; $c lion Uopardê ,

d'un lion parlant
,
qui montre toute la tête comme

fait le léopard.

Lion d'or, ( Monnoies. ) ancienne monnoie de
France. Les premiers lions d'or furent fabriqués fous
Philippe de Valois en 1338 , & fuccéderent aux
écus d'or. Ils furent ainfi nommés à caufe du lion

qui eft fous les piés du Roi de France. Si le roi d'An-
gleterre eft défigné par ce lion, on n'a jamais fait de
monnoie plus infultante & par conféquent plus

odieufe. Ces lions d'or de Philippe de Valois va-
loient cinquante fols en 1488.

On fabriqua de nouveaux lions d'or fous Fran-
çois I. Cette dernière monnoie d'or avoit pour lé-

gende,^ nomen Domlnl benedcclum , & pour figure,

un lion, Elle pefoit trois deniers cinq grains, & va-
loit cinquante-trois fols neuf deniers. (Z>. /.)
LIONCEAUX

, ( Blafon.') terme dont on fe fert

au lieu de lion
,
lorfque l'écu en porte plus de deux,

& qu'on n'emploie guère fans cela.

LIONNE
,
adj. en terme de Blafon , fe dit des léo-

pards rampans. Léopard de Brefle , d'or , au léopard
llonné de gueules.

LIONS, (Géogr.) en latin moderne, Leonlum ,

petite ville de France dans la haute Normandie , en-

tre le Vexin normand & le pays de Bray , dans une
forêt dite la forêt de Lions , fur le penchant d'un co-
teau , à quatre lieues de Gournay , & fix à fept de
Rouen. Long. ig. 10. lut. 46". 2.5.

Benferade (Ifaac de)
,
naquit à Lions en 1612.

Sa famille tk fon véritable nom ne paroifTent pas
trop connus. Il vint jeune à la cour , & s'y donna
pour parerjt du cardinal de Richelieu , ce qui pou-
voit bien erre. Ce qu'il y a de sûr , c'eft qu'il en
eut une penfion , & qu'il trouva le fecret d'en aug-
menter la fomme fous le cardinal Mazarin

, jufqu'à

douze mille livres de ce tems-là , ce qui feroit vingt-

quatre mille livres du nôtre. Il dut principalement

fa réputation aux vers qu'il compofa pour les ballets

du Roi , & fut reçu de l'académie françoife en 1674;
mais fes métamorphofes d'Ovide en rondeaux fu-

rent l'écueil de fa gloire. Comme on lui donnoit
beaucoup d'efprit , on a beaucoup vanté fes bons
mots ; cependant fi nous en jugeons par quelques-
uns de ceux qu'on nous a confervés , nous avons
lieu de penfer que Benferade n'étoit pas meilleur

plaifant que bon poëre. II mourut prefque octogé-

naire en 1690, d'une faignée qu'on lui fit pour le

préparer à l'opération de la taille. Le chirurgien lui

piqua l'artère; dirai-je dans cette conjoncture, heu«.

reufement ou malheureufement ? (Z). /.)
LIOUBE, f. f. (Marine.) c'eft une entaille que

l'on fait pour enter un bout de mât fur la partie qui
eft reftée debout

,
lorfque le mât a été rompu par

un gros tems.

LÎPARA
,
(Géogr. anc. ) la plus grande des îles

appellées Llpara
,
Llpareorum , ou Liparenfium infulœ ,

autrement dites les îles Eolles , ou Kulcanlennes . On
les nomma A/wap*/, Llpam , du roi Liparus, à qui
Eole fuccéda. La ville capitale prit auffi le furnom
de rifle. Les Siciliens les appellent l'une $C l'autre

Liparl. Foye{ LlPARI.

LIPARE , pierre de, (JRft. nat.
) pierre fort ef-

timée des anciens , & à laquelle , fuivant leur cou-
tume , ils attribuoient beaucoup de vertus ridicules.

On la tiroit de Lipara , l'une des îles Eoliennes. On
dit qu'elle étoit de la grofleur d'une noifette , d'une

couleur grife , & très-facile à écrafer entre les doigts.
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Pîufieurs naturalises croient que c'étoit une pierre-
ponce.

LIPARI, (Géogr.) par les anciens
,
Liparce, , île de

la mer Méditerrannée , au nord de la Sicile , dont
elle eft comme une annexe. C'eft la plus grande des
îles de Lipari , auxquelles elle a donné fon nom. Son
circuit peut être d'environ dix-huit milles ; l'air y eft

foin & tempéré. Elle abonde en grains ,
'en figues

,

en raifins &c en poifïbn. Elle fournit aufft du bitume,
du foufre , de l'alun , & a pîufieurs fources d'eaux
chaudes, il ne faut pas s'en étonner ; elle a eu des
volcans , & c'eft peut-être de là qu'eft venu le nom
à' ilcs Vulcan'unnes. Elles ont toujours fuivi la defti-

née de la Sicile. La capitale dont nous allons dire un
mot

, s'appelle aufiî Lipari. (D. J.)
Lipari

,
(Géogr.) ville capitale de l'île de même

nom, avec un évêché fuffragant de Mefiine. Elle eft

bien ancienne , s'il eft vrai qu'elle fut bâtie avant le

fiege de Troie , & qu'Ulyfte y vint voir Eole , fuc-

cerfeur de Liparus , fondateur de cette ville.

Les Lipariens , au rapport de Diodore de Sicile

,

étoient une colonie des Cnidiens , nation greque
,

originaire de la Carie ; ils fondèrent d'abord en Si-

cile une ville
,
qu'ils nommèrent Motya , & puis s'é-

tablirent à Lipara. Dans la fuite des tems les Cartha-
ginois s'emparèrent de Lipara , fous la conduite de
Himilcon , & lui impoferent un tribut de cent ta-

lens. Lorfque les Romains furent vainqueurs des
Carthaginois , ils leur firent p«rdre la fouveraineté
de Lipara

,
qui félon les apparences , devint colonie

romaine , car Pline, Liv. III. chap. ix. en parle en
ces termes : Lipara cam civium Romanomm oppido.

En 1544 Barberouffe ruina de fond en comble
l'ancienne ville de Lipara , fifuée fur un rocher ef-

carpé , & que la mer baignoit en partie. Il emmena
captifs en Turquie

, pîufieurs milliers d'habitans du
pays ; mais Charles- Quint répara cette vilie de fon
mieux , & en fit une place forte. Elle eft fituée à en-
viron quarante milles de la côte feptentrionale de la

Sicile. Long. 33. Ut. 38. 36, (D. J. )
LIPARIS , f. m. (Hifi. nat. Icht.) c'eft-à-dire

,
poif-

fon gras , & en effet , c'eft un poiftbn qui a beaucoup
de grahTe. Rondelet rapporte que l'ayant gardé quel-

que tems , il l'avoit trouvé fondu en huile. Il compare
la tête de ce poiffon à celle d'un lapin. Sa bouche eft

petite ; il n'a point de dents ; fes écailles font petites.

Il a un large trait qui s'étend le long du corps depuis
îa tête jufqu'à la queue ; deux nageoires près des
ouies , deux au-deflbus , une entre l'anus &c la queue

,

&: enfin une fixieme le long du dos ; la queue eft four-
chue. Rond. Hifi. des poijjbns de mer , liv. IX.

Li paris, (Géogr, anc.) rivière de Cilicie ; félon
Pline , liv. V. chap. xxvij. elle couloit auprès de So-
loë

,
petite ville de cette province ; & ceux qui s'y

baignoient étoient oints , comme fi c'eût été avec
de l'huile , dit Vitruve. Le mot Liparis a affez de
rapport avec Xnr&poç

,
gras , luifant , qui vient de

hfooç
,
graijfe. ( D. J. )

LIPIS , pierre de,( Hifi. nat.) nom d'une pierre

qui fe trouve en Amérique dans le Potofi
, près de

la ville de Lipis. Elle eft intérieurement d'un bleu de
faphire avec un peu de tranfparence. Elle eft très-

dure , & d'un goût fi acerbe
, qu'elle ulcère la lan-

gue , fi on l'en approche. On la pulvérife , & alors

elle refîemble à de l'indigo
, excepté que fa couleur

eft plus claire. C'eft un violent aftringent ; on en
mêle dans des emplâtres. Il y a lieu de croire que
cette pierre doit fa couleur à une pyrite vitriolique

&c cuivreufe
, qui s'eft décompofée , & que c'eft du

vitriol que viennent fes propriétés. Voye{ de Laet ,

de lapidïbus & gemmis.

LIPOME , f. m. terme de Chirurgie ; loupe graif-

feufe , ou tumeur formée par la graiiTe épaiffie dans
les cellules de la membrane adipeufe. II en vient

par-tout ; on en volt fur-tout de monftrneufes entre
les épaules. On voyoit il y a quelques années à
Pans

,
un homme avec une tumeur grauTeufe, qui

s etendoit depuis le col jufqu'au bas du dos. On dit
qu un coup de poing entre les deux épaules a été la
caufe première de cette congeftion de fucs , fous le
faix de laquelle cet homme a plié pendant pîufieurs
années. Voye^ Loupe.

Lipome eft un mot qui vient du grec X/W* , for-
me de xittoç , adeps , graille. ( F)
LIPOPSYCHIE, f. f.(Medec) état de défaillance

ou le pouls manque ,& où la chaleur naturelle com-
mence à abandonner le corps. Ce terme dérive de
temeo

, j'abandonne , & , la vie, C'eft un mot
entièrement fynonyme à lipothymie. Voye? Lipo»
thymie & Syncope. (D. J)
LIPOTHYMIE, f. f.

( Medec.) ce nom eft com-
poie des deux mots grecs, xuwje quitte, & £w %ejpnt, courage; ainfi littéralement lipothymie fignifie
un ddaiffement d'ejprit, un découragement. On regarde
la hpothymie comme le premier degré de fyncope ;une efpece d'évanouiffement léger , où les fondions
vitales iont un peu diminuées , l'exercice des fens
limplement fuipendu , avec un commencement de
pâleur & de refroidiflement. On a remarqué que
cependant alors les malades confervoient la faculté
de penfer & de fe reflbuvenir. On diffipe ordinaire-
ment cet état par quelque odeur un peu forte

, fuave,ou defagréable
, ou par l'afperfion de l'eau froide

fur le yifage ; fi on n'y remédie pas promptement
il devient une fyncope parfaite ; les caufes en font
les mêmes que celles de l'évanouiflement, avec cette
feule différence qu'elles font un peu moins adives •

& comme dans tout le refte la lipothymie n'en dif-
fère que par degrés

, nous renvoyons à cet article.
Foyei Evanouissement. (M)
LIPOU, f. m. (Hift.de la Chine.) le liPou y dit le pere

Lecomte, eft l'un des grands tribunaux fouverains de
l'empire de la Chine. Il a infpection fur tous les man-
darins

, & peut leur donner ou leur ôter leurs em-
plois. Il préfide à l'obfervation & au maintien des
anciennes coûtumes. Il règle tout ce qui regarde la
teligion

, les feiences , les arts & les affaires étran-
gères. Voye{ Ll POU, (D. J.)

LIPPA
,
(Géogr.) Lippa

, ville de Hongrie
, prife

& reprife pîufieurs fois par les Turcs fur les Impé-
riaux

; mais enfin les Turcs s'en étant rendus maî-
tres en 169 1, l'abandonnèrent en 1695, aPrès en
avoir démoli les fortifications. Elle eft au bord de la
rivière fur une montagne , à quatre lieues N. E. de
TémefVar , trente N. E. de Belgrade. Lon*. AQ \a
Ut. 4S. 5o. (D. J.)

b 0 4 3 '

LIPPE
, ( Géog. ) comté & petit état d'Allemagne

fur la rivière de même nom en Weftphalie , entre les
évêchés de Paderborn & de Munfter, le'duché de
Veftphalie, les comtés de Ravenfperg & de Pir-
mont. Lippftadt en eft la capitale.

Ludolphe Kufter , un des premiers Grammairiens
de ce fiecle, étoit du comté de la Lippe. Il fit fes
feules délices de l'étude des mots grecs & latins &
n'eut jamais d'autre goût. On prétend qu'ayant'un
jour ouvert les peniées de Bayle fur les comètes 2

» Ce n'eft-là
,
dit-il, en le jettant fur la table, qu'un

» livre de raifonnement, notifie itur ad afira ». Aufti
ne courut il la carrière de la célébrité que par les tra-
vaux pénibles des répertoires de la langue greque $C
latine.

,
Nous lui devons la meilleure & la plus belle édi-

tion de Suidas
,
qui parut à Cambridge en 1705 , en

5 vol. in-fol. On fait que Suidas vivoit il y a cinq
ou 600 ans ; fon livre eft une efpece de dictionnaire
univerfel, hiftorique & grammatical,dont les articles
font, pour la plupart, des extraits ou des fragmens
d'auteurs anciens qui ne fe trouvent quelquefois que
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là ; mais Suidas ne cite pas toujours les auteurs qu'il

copie ;
plus fouvent il les copie mal : quelquefois il

confond les perfonnes & les événemens; quelque-

fois il conte différemment le même fait, ou attribue à

différentes perfonnes les avions d'une feule. Avant

Kufter , ce lexique de Suidas étoit donc très-défec-

tueux. Il y a peut-être laiffé encore bien des erreurs ;

mais enfin, il l'a mis au jour fur la collection des

plus anciens manufcrits. Il a réformé la traduction de

Portus ; il a corrigé ou rétabli huit à dix mille mots

dans le texte; il a rapporté à leurs fources quantité

de paffages , dont les auteurs originaux n'étoient pas

indiqués. Il s'occupa jour & nuit de cette befogne

pendant quatre ans , avec tant d'attache que s'étant

une fois réveillé au bruit du tonnerre , il ne fongea

dans fa frayeur qu'à fauver fon cher Suidas , avec

tout l'empreffement que peut avoir un pere pour fau-

ver fon fils unique.

M. Kufter donna l'Ariftophane en i7io,en 3 vol.

in-fol. & fon édition fupérieure à toutes , n'entre en

r comparaifon avec aucune des précédentes. Sopho-

cle, le plus ancien & le plus élevé des tragiques

grecs qui nous refient, étoit avant l'édition de Kuf-

ter , l'un des plus défigurés , & qui demandoit le plus

les foins d'un habile critique.

En 17 12 ,il mit au jour une nouvelle édition du

teftament grec de Mill, ce célèbre profefTeur d'Ox-

fortquiavoit employé plus de 30 ans à cet ouvrage,

que tant de gens attaquèrent de toutes parts.

M. Kufter mourut à Paris en 1 7 1 7 , âgé de 46 ans,

étant alors occupé à préparer une nouvelle édition

d'Héfychius ,
lexicographe plus difficile en un fens

,

& beaucoup plus utile à certains égards que Suidas,

parce qu'Héfychius eft plein de mots iînguliers
,
qui

ne fe trouvent point ailleurs , & dont la lignification

n'eft fouvent expliquée que par un certain nombre

de fynonymes de la même langue, qui en fuppofent

une connoifîance parfaite. Le travail de Kufter fur

Héfychius, ne s'eft trouvé pouffé au -moins à de-

meure que jufqu a la lettre ht*. Je -fupprime les au-

tres ouvrages de cet habile humanifte, fans croire

néanmoins m'être trop étendu fur ceux qu'il a mis au

jour; car tous nos lecteurs ne connoiffent pas allez

Suidas, Héfychius, Mill, Ariftophane & Sophocle;

mais voye{ l'éloge de Kufter par M. de Boze.(Z). /.)

Lippe , (
Géog. anc. & mod. ) rivière d'Allemagne

dans la Weftphalie ; Tacite la nomme Luppia, Pom-
ponius Mêla Lupia, Dion & Strabon ^cwsrtaç; & dans

les annales de France, on l'appelle Lippa & Lippia.

Elle a fa fource au pié du château & bourg de Lipps-

pring , nom même qui l'indique , & à un mille de Pa-

derborn dans l'évêché de ce nom. Strabon a cru

qu'elle fe perdoit dans la mer , avec PEms & le Wê-
fer , ce qui eft une grande erreur ; elle fe perd dans

le Rhin , au delïus & auprès de "Wéfel.

C'eft aux bords de la Lippe que mourut Drufus

,

frère cadet de Tibère , après avoir reçu le confulat

à la tête de fes troupes en 734, à l'âge de 30 ans, dans

fon camp appellé depuis , par la raifon de fa perte

,

le camp déteftable
,
cajlrafceltrata.

On eut tort toutefois de s'en prendre au camp

,

puifque la mort du fils de Livie fut caufée par une

chute de cheval qui s'abattit fous lui, Se lui rompit

une jambe. Il avoit fournis les Sicambres , les Ufipè-

tes, les Frifiens, les Chérufques & les Cattes, &
s'étoit avancé jufqu'à l'Elbe. Il joignit le Rhin ôc

l'Yffel par un canal qui fubfifte encore aujourd'hui.

Enfin , fes expéditions germaniques lui méritèrent le

furnom de Germanicus , qui devint héréditaire à fa

poftérité. Ses belles qualités le firent extrêmement

qhérir d'Augufte, qui dans fon teftament l'appelloit

avec Gains & Lucius pour lui fuccéder. Rome lui

ckeffa' ces liâmes, & on éleva en fon honneur des
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arcs de triomphes Se des maufoîées jufqu es fur les

bords du Rhin. (£>./.)
LIPPITUDE

,
lippitudo, ( Méd. & Chirur. Ocul. )

eft un mot employé par Celle pour lignifier une

maladie des yeux , autrement nommée ophthalmie.

Foyc{ Ophthalmie.
Lippitude, chez les auteurs modernes lignifie la

maladie appellée vulgairement chajjîc, qui conlifte

dans l'écoulement d'une humeur épaifte
,
vifqueufe

& acre qui fuinte des bords des paupières , les colle

l'une à l'autre, les enflamme & fouvent les ulcère.

Foye{ S CLÉROPHTHALMIE.
L'application des compreffes trempées dans la dé-

coction des racines d'althea eft fort bonne pour hu-

mecter & lubrifier les paupières & le globe de l'œil

dans la Lippitude, ou chaftie. ( Y}
LIPPSTADT, Lippia, (

Géog. ) ville d'Allema-

gne dans la Weftphalie
,
capitale du comté de la

Lippe , autrefois libre , & impériale , à préfent fu-<

jette en partie à fes comtes & en partie au roi de

PrufTe , électeur de Brandebourg. Il eft vrailTembla-

ble que c'eft une ville nouvelle, fondée danslexij,

fiecle, quoique quelques-uns la prennent pour la

Luppia de Ptolomée. Elle eft dans un marais mal-fain

fur la Lippe, à 7 lieues S. O. de Paterborn, 13 S.

E. de Munfter. Long. z6. 2. lat. 5

1

. 43. (jD.J.)

, LIPTOTE, f.f. {Rhétor.) c'eft la figure que l'on

appelle autrement de diminution
,
parce qu'elle aug-

mente & renforce la penfée ,
lorfqu'elle femble la

diminuer par l'exprerTion. Cette figure eft de toutes

les langues & de tous les pays. Les orateurs & les

poètes l'emploient fouvent avec grâce. Nonfordi-

dus autor naturce
,
verique, défigne dans Horace un

admirable auteur fur la Phyfique & fur la Morale.

Neque tu choreas fperne , puer , veut dire, aimez,

goûtez à votre âge les danfes & les ris. Qui prodejl

quod me ipfum non fpernis , Aminta
,

lignifie dans

Virgile : votre tendre amour , Amintas , m'eft en-

core un furcroît de peines. Cette figure eft fi com-
mune en françois , que je n'ai pas befoin d'en Citer

des exemples ; nous difons d'un buveur qu'il ne hait

pas le vin
,
pour dire qu'il ne peut pas réfifter à ce

goût, &c. (Z>. /. )
LI-PU ou LI-POU

, (
Hijl. mod. ) c'eft ainfi qu'on

nomme à la Chine la cour fupérieure ou le grand

tribunal
,
compofé des premiers magiftrats qui font

au-deffus de tous les mandarins &c miniftres de l'em-

pire chinois. On pourrait les nommer allez jufte-

ment les inquifiieurs dePétat^ vu que ce tribunal eft.

chargé de veiller fur la conduite de tons les officiers

& magiftrats des provinces, d'examiner 1 eurs bonnes

ou mauvaifes qualités, de recevoir les plaintes des

peuples , & d'en rendre compte à l'empereur
,
auprès

de qui ce confeil réfide ; c'eft de fes rapports & de

fes décifions que dépend l'avancement des officiers

à des poftes plus éminens , ou leur dégradation , ïorf-

qu'ils ont commis des fautes qui la méritent; le tout

fous le bon plaifir de l'empereur qui doit ratifier les

décifions du tribunal.

Les Chinois donnent encore le nom de II -pu à

un autre tribunal chargé des affaires de la religion.

Voye^ Rites , tribunal des.

LIPYRIE , f. f. (Miduï) efpece de fièvre continue

ou rémittente, accompagnée de l'ardeur interne des

entrailles & d'un grand froid extérieur.

Caufes de cettefièvre. Toute acrimonie particulière

irritante, logée dans un des vifeeres, & agifîant fur

les filets nerveux de cette partie , peut allumer la

fièvre lipyrie, 6c produire une fenfation interne de

chaleur brûlante, tandis que les vailTeaux des muf-

cles reflerrés par des fpafmës
,
privent les parties ex-

ternes du cours du fang, & y caufent un fentiment

de froid infuportable ; ainfi l'inflammation des intes-

tins, du foie , de la véûcule du fiel empêchant la fé-



crétiôn ou îe cours de la bile ; cette bile devenue
plus acre par le féjour, excitera bientôt la fièvre

nommée lipyrie.

Symptômes. Le malade eft inquiet, agité, privé
du fbmmeil , tourmenté d'angoiffes , de dégoûts , de
naufëes, fe plaignant fans ceffe d'une chaleur interne

& brûlante, en même tems que du froid aux extré-
mités. S'il furvient alors naturellement des déjec-
îions de bile ; le malade en reçoit fon foulagement
ou fa guérifon.

Méthode curative, Il faut employer les antiphlogif-
îiques mêlés aux favoneux, donnés tiédes

,
fréquem-

ment &c en petites dofes; on y joindra des clyfteres

femblables : on appliquera des fomentations à la

partie fourFrante ; on ranimera doucement la circu-
lation languiflante par quelques antifeptiques car-
diaques &c par de légères fritlions aux extrémités.
{D.J.)
LÏQUATION

,
clïquatio , f. f. (Mitallur.) c'eft ainfi

qu'on nomme dans les fonderies une opération par
laquelle on fépare du cuivre la portion d'argent qu'il

peut contenir ; cette portion d'argent fe trouve dans
le cuivre

, parce que fouvent les mines de cuivre
font mêlées avec des particules de mines d'argent.

L'opération de la liquadon efl une des plus impor-
tantes dans la Métallurgie : elle exige beaucoup d'ex-

périence & d'habileté dans ceux qui la pratiquent.
Pour la faire on commence par joindre avec le cuivre
noir une certaine quantité de plomb ou de matière
contenant du plomb , telle qu'eft la liîharge : ce
plomb entrant en fufion s'unit avec l'argent , avec
qui il a plus d'affinité que l'argent n'en a avec le cui-

vre ; & après que le plomb s'elï chargé de la portion
d'argent, il l'entraîne avec lui, & le cuivre relie

fous une forme poreufe & fpongieufe : alors il eft

dégagé pour la plus grande partie de l'argent qu'il

contenoit.

L'opération par laquelle on joint du plomb avec
le cuivre noir , le nomme rafraîchir, voye^cet article;

elîe s
fe fait en joignant du plomb avec le cuivre noir

encore rouge qui, au fortir du fourneau, a été reçu
dans la cafté ou dans le baffin defliné à cet ufage :

par ce moyen on forme des elpeces de gâteaux ou
de pains compofés de cuivre & de plomb, que l'on

nomme pains ou pièces de rafraîchiffement.

Ou bien au lieu de joindre du plomb au cuivre
noir de la manière qu'il vient d'être indiqué , on fond
avec lui de la liîharge , qui eft une vraie chaux de
plomb , ou de la cendrée de la grande coupelle

,
qui

eft imbibée de chaux de plomb. Par le conta£t des
charbons qui font dans le fourneau

, ces fubftances
reprennent leur forme métallique , elles redevien-
nent du plomb , & ce métal s'unit avec le cuivre
noir ; & le tout étant fondu découle dans le baffin , &
forme ce qu'on nomme des pains ou pièces de rafraî-

chiffement.

On porte ces pains fur le fourneau de liquadon
quia été (ûffiYamment décrit à Yarticle Cuivre ,pag.

644 , où l'on trouvera au lii l'explication de la Plan-
che qui le repréfente. On les place verticalement fur
ce fourneau , en laiiïant un intervalle entre chaque
pain pour pouvoir mettre du charbon entre eux, &
l'on met un morceau de fer entre deux pour qu'ils

ie foutiennent droits : alors on allume îe feu, & le

plomb découle des pains ou pièces qui font pofés fur
le fourneau; ils deviennent poreux 6c fpongieux
par les trous qu'y îaiffe l'argent en fe dégageant :

pour lors on les appelle pains ou pièces de liquadon.
On les fait palier par une nouvelle opération qu'on
appelle rejfuage

,
voyi{ cet article. Quant au plomb

quia découlé après s'être chargé de l'argent, on le

nomme plomb d"œuvre , & on en fépare l'argent à la

coupelle.

Pans cette opération on a encore ce qu'on ap-
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pelle des épines de liquadon: ce font de petites maffes
anguleufes & hériffées de pointes qui contiennent de
la liîharge

, du cuivre , du plomb & de l'argent; l'on
fait reparler ces épines par le fourneau de fufion dans
une autre occalion.

Avant que de recourir à l'opération de la liqua-
tien

,
d faut connoître la quantité d'argent que con-

tient Je cuivre
, & s'être affiiré par des efîais fi elle

eft ailez confidérable pour qu'on puifle la retirer
avec profit. C'eft fur cette quantité d'argent qu'il
faudra auffi fe régler pour favoirla quantité de plomb
qu'il conviendra de joindre au cuivre noir. Par exem-
ple, on joint 250 livres de 'plomb fur 75 livres de
cuivre noir qui contient peu d'argent ; fi le cuivre
noir étoit riche & contenoit neuf ou dix onces d'ar-
gent, il fa udroit, fur 7 5 livres de cuivre , mettre 375
livres de plomb.

Il efl plus avantageux de fe fervir de bois & de
fagots pour la liquadon

, que de charbon : c'eft une
découverte qui efl due à Orfchali , qui a fait un traité
en faveur de cette méthode. Voyez l'art, de la fondent
d'Oifchaîl.

1 J
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LIQUEFIER , LIQUEFACTION
, ( Gramm.

)
G e« rendre fluide par l'a&ion du feu ou par cuelque
autre diffolvant.

1

LIQUENTIA,
( Géogr. anc. ) rivière d'Italie au

pays de la Vénétie , félon Pline , liv. III. chap. xviij.
qui dit qu'elle a fa fource dans les monts voifins
â'Opitergium

, Oderzo. Le nom moderne efl Liyenza,
voyei LlVENZA. ( D. J. )
LIQUEUR , f. f.

( Hydr. ) Il y en a de graiTes &
de maigres : les maigres font l'eau , le vin& autres ;
les grattes font l'huile , la gomme , la poix , &c.
De tous les corps liquides on ne confidere que

l'eau dans l'hydraulique & dans l'hydroftatique , ou
du -moins on y confidere principalement l'équilibre
& le mouvement des eaux : on renvoie les autres
liqueurs à la phyfique expérimentale. ( K )
LIQUEURS jpiritueufes

, ( Chimie & Diète. ) Elles
font appellées plus communément liqueursfortes , ou
fîmpîement liqueurs.

^
Ces liqueurs font compofées d'un efprit ardent,

d'eau , de fucre , & d'un parfum ou fubftance aroma-
tique qui doit flatter en même tems l'odorat & le
goût.

Les liqueurs les plus communes fe préparent avec
les efprits ardens & phlegmaîiques

, connus fous le
nom vulgaire 8eau-de-vie : celles-là ne demandent
point qu'on y emploie d'autre eau que ce phlegme
l.urabondant qui met l'efprit ardent dans l'état d'eau-
de-vie

, voyei Esprit-DE-VIN à Varticle Vin. Mais
comme touîes les eaux-de-vie & même la bonne
eau- de-vie de France , qui elt la plus parfaite de tou-
tes , ont en général un goût de feu & une certaine
âcreté qui les rendent défagréables

, & que cette
mauvaife qualité leur efl enlevée abfolument par la
nouvelle diftillation qui les réduit en efprit~de~vin
les bonnes liqueurs, les liqueurs fines font toujours
préparées avec l'efpriî-de-vin tempéré par l'addition
de deux parties , c'eft-à-dire du double de fon poids
d'eau commune. L'emploi de l'efprit- de-vin au lieu
de reau-de-vie , donne d'ailleurs la faculté de pré-
parer des liqueurs plus ou moins fortes , en variant
la proportion de l'efprit-de-vin & de l'eau.

Le parfum fe prend dans prefque toutes les matiè-
res végétales odorantes ; les écorces des fruits émi-
nemment chargés d'huile efTentielle , tels que ceux
de la famille des oranges , citrons

, bergamotes , cé-
dras, &c. la plus grande partie des épiceries, comme
gérofle, cannelle

,
macis, vanille, &c. les racines &

femences aromatiques, d'anis, de fenouil , d'angéli-
que , &c, les fleurs aromatiques, d'orange, d'oeil-

let, &c. Ses fucs de plufieurs fruits bien parfumés,
comme d'abricots , de framboifes , de cerifes, &c. .
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Lorfque Ce parfum fefi.de dans quelque fubliance

feche, comme cela fe trouve dans tous les fujets dont

nous venons de parler
,
excepté les fucs des fruits

,

on l'en extrait ou par le moyen de la diftillation , ou
par celui de l'infufion. C'eft: ordinairement l'elpfit-

de-vin deftiné à la compofition de la liqueur qu'on

emploie à cette exîra&ion : on le charge d'avance du
parfum qu'on fe propofe d'introduire dans la Liqueur,

foit en diflillant au bain-marie de l'eau-de-vie ou de

l'efprit-de-vin avec une ou plufieurs fubftances aro-

matiques , ce qui produit des efprits ardens aroma-
tiques

,
voyt^ Esprit , foit en faifant infufer ou ti-

rant la teinture de ces fubftances aromatiques. Voye^

Infusion & Teinture.
Les liqueurs les plus délicates , les plus parfaites &

en même tems les plus élégantes , fe préparent par

la voie de la diftillation ; & le vrai point de perfec-

tion de cette opération confifte à charger l'efprit-de-

vin autant qn'il eft pofïible , fans nuire à l'agrément,

de partie aromatique proprement dite , fans qu'il fe

charge en même tems d'huile erTentielle : car cette

huile effentielle donne toujours de l'âcreté à la li-

queur , &: trouble fa tranfparence. Au lieu qu'une

liqueur qui çû. préparée avec un efprit ardent aroma-

tique qui n'en
1
point du tout huileux , & du beau

fucre , eft tranfparente & fans couleur , comme l'eau

la plus claire: telle en1 la bonne eau de cannelle d'An-

gleterre ou des îles. Les efprits ardens diftillés fur les

matières très-huileufes , comme le zeft de cédra ou
de citron , font prefque toujours huileux , du-moins

efl il très difficile de les obtenir absolument exempts
d'huile. L'eau qu'on efl: obligé de leur mêler dans la

préparation de la liqueur, les blanchit donc, &. d'au-

tant plus qu'on emploie une plus grande quantité

d'eau ; car les efprits ardens huileux fupportent fans

blanchir le mélange d'une certaine quantité d'eau

prefque parties égales
,

lorfqu'ils ne font que peu
chargés d'huile. C'efl: pour Ces raifons que la li-

queur allez connue fous le nom de cédra , eft ou
louche ou très-forte : car ce n'eft pas toujours par

bifarrerie ou par fantailie que telle liqueur fe fait

plus forte qu'une autre , tandis qu'il femble que tou-

tes pourroient varier en force par le changement
arbitraire de la proportion d'eau : fouvent ces va-

riations ne font point au pouvoir des artiftes , du-

moins des artifles ordinaires
, qui font obligés de

réparer par ce vice de proportion un vice de pré-

paration. Une autre relTource contre ce même vice,

l'huileux des efprits ardens aromatiques , c'efl: la co-

loration : l'ufage de colorer les liqueurs n'a d'autre

origine que lanécefîité d'en mafquer l'état trouble,

louche : en forte que cette partie de l'art qu'on a

tant travaillé à perfectionner depuis
,
qui a tant plu,

ne procure au fond qu'une efpece de fard qui a eu
même fortune que celui dont s'enduifent nos femmes,
c'cft-à-dire , s'il efl: permis de comparer les petites

chofes aux grandes
, qu'employé originairement à

mafquer des défauts , il a enfin déguifé le chef d'oeu-

vre de l'art dans les liqueurs , la tranfparence fans

couleur , comme il dérobe à nos yeux , fur le vifage

des femmes , le plus précieux don de la nature, la

fraîcheur & le coloris de la jeunelTe & de la fanté.

Quant à l'infufion ou teinture , on obtient nécef-

fairement par cette voie , outre le parfum , les fubf-

tances folubles par l'efprit-de-vin
, qui fe trouvent

dans la matière infufée , & qui donnent toujours de la

couleur & quelqu'âcfeté , au moins de l'amertume
;

l'efprit-de-vin ne touche que très-peu à l'huile effen-

tielle des fubflances entières auxquelles on l'appli-

que , lors même qu'elles font très-huileufes
, par

exemple aux fleurs d'orange ; mais 11 c'ell à des fubf-

tances dont une partie des cellules qui contiennent
cette huile ayent été brifées , par exemple , du zeft

de citron 9 un efprit-de-vin digéré fur une pareille

matière
, peut à peine être employé à préparé? liné

liqueur fuppoi'table. AuiTi cette voie de l'infufion efl>

elle peu ufitée & très -imparfaite. Le ratafiat à là

fleur d'orange efl: ainfi préparé
, principalement dans

la Vue médicinale de faire palier dans la liqueur le

principe de l'amertume de ces fleurs > qui efl: regardé
comme un très-bon ftomachique*

On peut extraire aufîi le parfum dès fubftartces

feches par le moyen de l'eâu , & employer encore
ici la diftillation ou l'infufion. Les eaux diftillées or-
dinaires, voyei EaUx distillées

,
erriployées eri

tout ou en partie au lieu d'eau commune
,
rempli-

foient la première vue ; mais elles ne contiennent
pas communément un parfum allez fort , allez con-
centré , allez pénétrant

,
pouf percer à-tfavers l'ef*

prit-de-vin & le fucre. Il n'y a guère que l'eau de
fleur d'orange & l'eau de cannelle appellée orgée

,

voyei Eaux distillées
,
qui puilîent y être em-

ployées. On prépare à Paris , fous le nom d'eau dU
vine , une liqueur fort connue & fort agréable, dont
le parfum unique ou ail-moins dominant, efl: de l'eau

de fleur d'orange. On a un exemple de parfum ex-
trait

,
par une infufion à l'eau , dans une forte infu-

fion de fleurs d'oeillet rouge qu'on peut employer à
pfé parer un ratafiat d'ceillet.

On peut encore employer l'eau & 1'efprit-de-viil

enfemble, c'eft-à-dire de l'eau-de-vie> à extfaire les

parfums par une voie d'infufion.On a parce moyen
des teintures moins huileufes ; mais comme nous l'a-

vons obfervéplus haut, avec de l'eau de-vîe , on n'a
jamais que des liqueurs communes

, grofîîeres.

Enfin on fait infufer quelquefois la matière dit

parfum dans uneliqueur, d'ailleurs entièrement faite,

c'eft-à dire dans le mélange , à proportion convena-
ble d'efprit-de-vin, d'eau & de fucre. On prépare ,

par exemple , un très-bon ratafiat d'ceillet, ou plus
proprement de gérofle , en faifant infufer quelques
clous de gérofle dans un pareil mélange. On fait in-
fufer des noyaux de cerifes dans le ratafiat de cerife,

d'ailleurs tout fait.

Une troifieme manière d'introduire le parfum dans
les liqueurs , c'eft de l'y porter avec le fuefe , foit

fous forme â'oleofaccharum , foit fous forme de firop.

Les liqueurs parfumées par le premier moyen font
toujours louches & âcres ; elles ont éminemment les

défauts que nous avons attribués plus haut à celles

qui font préparées avec des efprits ardens, aroma-
tiques, huileux. Le firop parfumé employé à la pré-
paration des liqueurs, en eft un bon ingrédient : on
prépare une liqueur très-fimple & très-bonne en mê-
lant du bon lirop de coing , à des proportions con-
venables d'efprit-de-vin & d'eau.

Le fimple mélange des fucs doux & parfumés dé
plufieurs fruits, comme abricots, pèches, fram-
boifes, cerifes, mufeats, coings, &c. aux autres

principes des liqueurs , fourniflent enfin la dernière 8c
plus fimple voie de porterie parfum dans ces com-
politions. Sur quoi il faut obferver que, comme ces
lues font très-aqueux , & plus ou moins fucrés , ils

tiennent lieu de toute eau , & font employés en la

même proportion ; & qu'ils tiennent aulïï lieu d'une
partie plus ou moins confidérable de fucre. On pré-

pare en Languedoc , oii les cerifes mûriflent par-

faitement & lont très-fucrées , un ratafiat avec les

fucs de ces fruits , & fans fucre
,
qui eft fort agréable

& allez doux.

La proportion ordinaire du fucre , dans les //-

queurs qui ne contiennent aucune autre matière dou-
ce, eft de trois à quatre onces pour chaque livre de
liqueur aqueo-fpirinuufe. Dans les liqueurs très-fucrées

qu'on appelle communément grajjes , à caufe de leur

conlïftance épaifTe & onclueulé,qui dépend unique-
ment du fucre ; il y eft porté jufqu'à la dofe de cinq

& même de fix onces par livres de liqueur.

Le
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Le mélange pour la composition d'une liqueurhdxA

fait
, & le lucre entièrement fondu , on la filtre au

papier gris , & même plufieurs fois de fuite. Cette
opération non-feulement fépare toutes les matières
abfolumentindiffoutes, telles que quelques ordures
& particules terreufes communément mêlées au plus
beau fucre

, &c. mais même une partie de cette huile
effentielle à demi-diffoute , qui conftitue l'état lou-
che dont nous avons parlé plus haut : enforteque ce
louche n'eft proprement un défaut

, que lorlqu'il re-
lifte au filtre , comme il le fait communément du-
moins en partie.

Le grand art des liqueurs confifte à trouver le point
précis de concentration d'un parfum unique em-
ployé dans une liqueur, & la combinaifon lapins
agréable de divers parfums. Les notions majeures
que nous avons données fur ïeurefïence & fur leurs
eîpeces

, & même les règles fondamentales de leur
préparation que nous avons expofées, ne fauroient
tonner des artiftes, du-moins des artiftes confommés,
des Sonim & des le Lièvre. C'eft auffi uniquement
au lecteur qui veut favoir ce qu'eft cet art, & pré-
parer pour fon ufage quelques liqueurs fimpies, &
non a celui qui voudroit en faire métier, que nous
i ayons deftmé : l'article fuivant contient plus de dé-
tails.

1

Les liqueurs ne font dans leur état de perfection
quê îorfqu'elles (ont vieilles. Les différens ingrédiens
ne font pas mariés , unis dans les nouvelles. Le fpiri-
tueux y perce trop, y eft trop fec

,
trop nud. Une

commnaiion plus intime eft l'ouvrage de cette digef-
îion fpontanée que fuppofe la liquidité ; & il eft utile
de lafavonfer, d'augmenter le mouvement de liqui-
dité, en tenant les liqueurs ( comme on en ufe dans
les pays chauds pour les vins doux, & même nos
vins acidulés généreux de Bordeaux, de Rouffillon

,

de Languedoc, &c. ) dans des lieux chauds, au gre-
nier en été , dans des étuves en hiver.

Les liqueurs fpiritueufes dont nous venons de par-
ler

,
c'eft-à-dire

, les efprits ardens, aqueux, fucrés,
& parfumes, ont toutes les qualités médecinales,
ablolues, bonnes ou mauvaifes, des efprits ardents,
dont elles confirment une efpece diftinguée feule-
ment parle degré de concentration, c'eft- à-dire , de
plus ou moins grande aquofiré. Car le fucre n'eft
point un correctif réel de i'efprit ardent

, qui joint au
contraire dans fon mélange avec le corps doux
tome Ion énergie , & qui dans les liqueurs n'eft véri-
taDlement affoibli que par l'eau. Or , comme les ef-
priîs ardents ne fe prennent pour l'ordinaire intérieu-
rement que fous forme d'eau-de-vie, c'eft-à-dire à
peu-près auffi aqueux que I'efprit ardent des liqueurs;
il eft évident .que non-ieulement les qualités abfolues
de lefpnt ardent pur, & de I'efprit ardent des //-
queurs font les mêmes; mais auffi que le de«ré de
lorces

, de fpintuofité de ces liqueurs
, & de ces ef-

prits ardens potables , & communément fins , eft
afiez égal. Le parfum châtre, encore moins que le
fucre

, 1 aélivité de l'efpritde-vin. On pourroit plus
vraisemblablement foupçonner qu'il l'augmente au
contraire

, ou du-moins la féconde. Car ia°fubftance
aromatique, proprement dite, eft réellement échauf-
fante

, irritante
, augmentant le mouvement des hu-

meurs; mais elle eft ordinairement en trop petite
quantité dans les liqueurs pour produire un effet fen-
iibîe. Celles quilaiftént un fentiment durable & im-
portun de chaleur & de corrofion dans l'eftomac le
gofier, la bouche , & quelquefois même la peau
les voies unnaires, ne doivent point cet effet à leur
parfum

,
mais à de l'huile effentielle

, que nous avons
dejadit en être un ingrédient defagréabïe, & qui en
eft encore

, comme l'on voit , un ingrédient perni-
cieux. A ce dernier effet près

( qui ne doit pas être
mis furie compte des liqueurs, pmfque les bonnes qui
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ne doivent point contenir le principe auquel il eft
dû ,

ne fauroient le produire), on peut donc afïïïrer
que les liqueurs confiderées du côté de leur effet mé-
decinaî,ont abfoîument, & même à-peu-près quant à
1 énergie ou degré, les mêmes vertus bonnes ou
mauvaifes

, que les fimpîes efprits ardents. Voyez Es
prit de Vin , à L'article Vin.

.

Il eft bien vrai que les liqueurs font des efpeces de
vins doux artificiels ; mais l'art n'imite en ceci la na-
ture que fort groffierement. Il ne parvient point à
marier les principes fpiritueux , au fucre , à l'eau ,comme il l'étoit dans le vin , à de l'eau , à du tartre

,
a une partie extfacfive ou colorante

, qui châtroient
réellement fon activité, En un mot I'efprit ardent

,

une fois retiré du vin , ne fe combine de nouveau par
aucun art connu, ne fe tempère, ne s'adoucit comme
il l'étoit dans le vin ; les liqueurs contiennent ctel'ef-
prit-de-vin très-nud. On prépare certaines liqueurs
fpiritueufes

, qui font plus particulièrement dofti-
néesài'ufagede la médecine,quifont des remèdes, &
qui ont plus ou moins de rapport à celles dont nous
venons de parler, lefquelles font principalement
deftmées à l'ufage de la table : les premières font
connues fous le nom à'éiixir. Voye^ Elixir.
Liqueur de Caillou, {Chimie.) Liquo'rfilicum.

Voyei lafin de l'article CAILLOU.
Liqueur de Corne de Cerf succinée;

( Chimie, & Mat. méd.) on nomme ainfiun fel neu-
tre refous, ou exiftant fous forme liquide , formé par
l'union de l'alkali volatil de corne de cerf, au fel
volatil acide de fuccin. Cette préparation ne de-
mande aucune manœuvre particulière

; pour l'avoir
cependant auffi élégante qu'il eft poffible, il eft bon
d'employer les deux fels convenablement rectifiés.

Le fel contenu dans cette liqueur eft un fel ammo-
niacal

, huileux oufavoneux, c'eft-à-dire enduit ou
pénétré d'huile de corne de cerf, Se d'huile de fuc-
cin

, que les fels refpeétifs ont retenu avec eux lors
même qu'ils ont été rectifiés.

C'eft un remède moderne qu'on célèbre principa-
lement comme anti-fpafmodique , & defobftruant

,

dans les maladies nerveufes des deux fexes , & prin-
cipalement pour les femmes , dans les pallions hyf-
tériques

, dans les fuppreffions des règles , &c. {b)
Liqueur de Crystal, {Chimie. ) c'eft propre-

ment la même chofe que la liqueur de caillou. Voye^
la fin de Yarticle Caillou. Car il y a une analogie
parfaite quant à la compofition intérieure ou chi-
mique entre le caillou & le vrai cryftal de roche

,
le cryftal vitrifia ble. Voye{ Crystal. {b)
Liqueur éthérée de Frobenius } {Chimie.)

Voyei ÉTHER.
Liqueur fumante, ou Esprit fumant de

Libavius, {Chimie.) On connoît fous ce nom le
beurre d'étain plus ou moins liquide. Cette liqueur
tire fon nom du chimifte qui l'a fait connoître le
premier

, & de fa propriété finguliere de répandre
continuellement des fumées blanches. On peut la
préparer ou en diftillant enfemble une partie d'étain
& trois parties de fublimé corrofif, ou bien, félon
le procédé de Stahl, en diftillant enfemble parties
égales de fublimé corrofif, & d'un amalgame pré-
paré avec quatre parties d'étain , & cinq parties de
mercure. On diftille l'un& l'autre mélange dans une
cornue de verre , à laquelle on adapte un récipient
de verre qu'il eft bon de tenir plongé dans l'eau
froide.

La liqueurfumante de Libavius attire puiffamment
l'humidité de l'air, très-vraiflem b 1 ablement parce
que l'acide marin furabondant qu'elle contient

, y
eft dans un état de concentration peut-être abfblue,
du-moins très-confidérable. On explique très-bien
par cette propriété l'éruption abondante des vapeurs
très-feniibies qu'on peut même appeller grojfures
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dans cet ordre de phénomènes, qui s'en détachent

"fans cette. Ces vapeurs font compofées de l'acide

qui s'évapore , & d'une quantité confie!érable d'eau

de l'athmofphere
,
qu'il attire, & à laquelle il s'unit.

Ce phénomène nous paraît avoir beaucoup plus

d'analogie avec la fauffe précipitation , celle de la

'diffolution de mercure par l'acide marin par exem-
ple

, qu'avec l'effervekence
,
auquel le très-efti-

mable auteur des notes fur la chimie de Lemery., le

rapporte.

La Liqueur fumante de Libavius précipite l'or de

fa diffolution dans l'eau régale fous la forme d'une

poudre de couleur de pourpre , qui- étant employée

dans les verres colorés , dans les émaux, les couver-

tes des porcelaines, &c. y produit cette magnifique

couleur.

Mais la propriété la plus piquante pour la curio-

fité du chimifle dogmatique , c'efl celle que M.
Rouelle le cadet y a découverte tout récemment

,

favoir, d'être propre à la production d'un éther.

Car i°. cette découverte faîisfait à un problème

chimique qui exerçoit depuis long-tems les artifies

,

fans le moindre fuccès ; & elle eft plus précieufe

encore , comme confirmant un point très-important

de doctrine chimique, favoir le dogme de la furabon-

dance des acides dans les feîs métalliques , & de

leur état éminent de concentration fous cette for-

me, (b)

Liqueur, ou huile d'étain
, ( Chimie. ) c'efl le

nom vulgaire de la diffolution d'étain par l'eau ré-

gale. J^oyei ÉTAIN
, (

Uij7» nat. Miner. & Métall.)

LlQUEUR, ou huile de mars, (Chimie, & Mat.

mêd. )
Voye^ à l'article MARTIAUX , ( Remèdes. )

LlQUEUR. ou eau mercurielle
,
(Chimie, & Mat.

méd.) Voyer^ à l'article MERCURE, (Pharmac. &
Mat. méd.)

Liqueur, ou huile de mercure, (Chimie,') Foye^

à l'article MERCURE ,
(Pharmac. & Mat. méd.)

Liqueur minérale anodyne d'Hoffman,

(Chim.&Mat. méd.) on ne fait pas positivement quelle

efl la liqueur que le célèbre Frideric Hoffman em-
pîoyoit fous le nom de la liqueur minérale anodyne :

mais on fait parfaitement qu'il en tiroit le principe

éffenfiel , ou les principes effentiels des produits de

la diftillation de l'efprit-de-vin avec l'acide vitrio-

îique ,
qu'il a le premier renouvelle*.

Selon la defcri'ption qu'Hoffman a laiffée de fon

procédé
, obf. phyf. chim. lib. II. ohf. xiij. il efl clair

qu'il n'a point obtenu d'éther, mais feulement ce

qu'il appelle avec quelques anciens chimiftes, un efprit

doux de vitriol, qui n'efl autre chofe que de l'efprit-

ûe-vin très - aromatique
,
empreint d'une

;

légère

odeur d'éther , due fans doute à une petite portion

de cette fubftance
,
qu'on n'en fauroit pourtant fé-

parer par les moyens connus , favoir , la rectifica-

tion & la précipiration par l'eau. Hoffman a obtenu

Secondement un efprit fuîphureux , volatil , dont il

ne s'eft pas occupé ; Ô£ une bonne quantité d'huile

éthérée
,
plus pelante que l'eau

,
qu'il appelle defide-

ratijjimum fulphur vitrioli; anodynum in liquidaforma,

S" verum oleum vitrioli dulce.

C'efl: ce dernier produit connu auffi parmi les chi-

miftes très-modernes , fous le nom d'huile du vin
,

qu'Hoffman célèbre uniquement ; c'efl: de ce prin-

cipe qu'il dit : ejus virtutes in medendo mihi funt no-

iïffimœ , & eas ego non fatis deprœdicare pojjurn.

On convient auffi généralement que l'huile douce

de vitriol entre dans la compoiition de la liqueur mi-

nérale anodyne d'Hoffman, & même qu'elle en fait

l'ingrédient principal. 11 efl à préfumer encore que

cette liqueur efl une diffolution à faturation, d'huile

douce de vitriol , ou du vin , dans un menflrue con-

venable. Ce menflrue convenable relativement à

Fufage , eft évidemment 4e Fefprit-de-vin. Relie

donc à favoir feulement fi Hoffman p rendit , & fï

on doit prendre les deux premiers produits de la

diftillation de l'efprit-de-vin avec l'acide vitriolique,

, qui ne font l'un & l'autre , félon cet auteur, que de
l'efprit-de-vin, dont la première portion efl fimple-

ment fragrans , & la féconde fragrantior ; ou bien,

du bon efprit-de-vin rectifié ordinaire.

M. Baron penfe qu'Hoffman a expliqué allez clai-

rement qu'il fuivoit ia dernière méthode , dans ce
paffage de fon obfervation phyf. chim. déjà citée :

Hoc oleum (fc. vitrioli dulce), aromaticum , recens ,

exquifith folvitur in jpiritu vini reciificatiffîmo , ipfquc

fapoiem , odorem , & virtutem confère anodynam acfe-
daùvam in omnibus doloribus & fpafmis uùlijfunam.

Il efl vraiffemblable en effet que cette diffolution

de l'huile douce de vitriol , dans le fimple efprit-de-

vin rectifié, eft la liqueur minérale anodyne d'Hoff-

man: mais il l'eft prefqu'auîant au moins, qu'Hoff-

man préféroit les deux premiers produits de fa dif-

tillation , ou fon efprit doux de vitriol
,
puifqu'il le

regardoit comme de l'efprit-de-vin, mais comme de
l'efprit-de-vin déjà pourvu de quelques qualités ana-

logues à celles du principe dont il voulait le faou-

ler.

Mais c'eft~là une queflion de peu de conféquence:

il importe davantage de favoir fi on doit préparer

aujourd'hui la liqueur minérale anodyne, avec l'efprit-

de-vin rectifié ordinaires ou avec les deux portions

différemment aromatifées d'efprit-de-vin qui font

les deux premiers produits de la diftillation de fix,

quatre, & même deux parties d'efprit-de-vin , avec
une partie de bon acide vitriolique ; il efl clair qu'il

faut n'y employer que l'efprit-de-vin ordinaire,!

parce qu'il ne faut plus exécuter l'opération qui

fournit ces deux produits ; & il ne faut plus exécu-

ter cette opération, parce qu'elle eft inutile, du-

moins très-imparfaite, puisqu'un de fes principaux

objets étant la production de l'éther (
voye{ Éther

Frobenii)Jk. cet objet étant manqué dans l'opération

qui donne les deux produits dont nous parlons , ce

n'efl pas la peine de les préparer ex profjfo , ou pour

eux-mêmes, il n'en eft pas moins vrai , comme nous

l'avons avancé à la fin de Yart. Éther Frobenii 9

que la liqueur minérale anodyne d'Hoffman n'efl dans

prefque toutes les boutiques que les premiers pro-

duits de la diftillation manquée de l'éther , ordinai-

rement fans addition , & quelquefois chargés de
quelques gouttes d'huile douce de vitriol.

Fr. Hoffman affure d'après des expériences très-

réitérées pendant le cours d'une longue pratique ,

que fa liqueur minérale anodyne étoit un remède fou-

verain dans toutes les maladies convulfives , &
qu'elle calmoit très-efficacement les grandes dou-

leurs. On la donne depuis vingt jufqu'à quarante

gouttes , dans une liqueur appropriée. On employé
dans les mêmes vues , mais à moindre dofe , l'éther

de Frobenius
,
qui eft même préférable , comme plus

efficace, à la liqueur minérale anodyne. Voye^ ÉTHER
Frobenii. (b)
Liqueur de nitre fixe ou 'fixé, ( Chimie. ) Voyez

à l'article NlTRE.
LlQUEUR de fsl de tartre, (Chimie.) Voye^ Sel

DE TARTRE, au mot TARTRE.
LIQUIDAMBAR, f. m. ( Hifi. nat. des drog.

exot, ) liquidambarum , off. C'efl , dit M. Geoffroy,

un fuc réfineux , liquide , gras , d'une confidence

femblable à la térébenthine , d'un jaune rougeâtre „

d'un goût acre ,
aromatique , d'une odeur pénétran-

te
,
qui approche du ftyrax & de l'ambre.

On l'apportoit autrefois de la nouvelle Efpagne

,

de la Virginie , & d'autres provinces de l'Amérique

méridionale. Quelquefois on apportoit en même
tems une huile roufsâtre

,
plus ténue & plus limpi-

de que le liquidambar,



L'arbre qui donne la refîne ambrée
, s'appelle li-

quidambari arbor, five flyracifera , acerisfolio , fruclu
tnbuloïde , id eft ,

pericarpio orbiculari , ex plurimis
apicibus coagmentato

, femen recondens , dans -Pluie.

Phyt. fab. 42. Xochiocot^o Quahuitt , feu arbor liqui-

dambari indici , Hernand 56. Styrax aceris folio, ,

Raii, hift. 2. 1848. Arbor virginiana , aceris folio
,

vel potins platanus virginiana
,
flyracem fundens

>

Breyn. Prod. 2. 1799. -^cer virginianum
,
odoratum,

Herm. Catal. Horr. Lugd. Batav. 641.
C'eft un arbre fort ample

s
beau

,
grand , branchu

,

& touffu
; fes racines s'étendent de tous côtés ; fon

tronc eft droit ; l'on écorce eft en partie rouf'sâtre ,

en partie verte , & odorante ; fes feuilles font fem-
bîabies à celles de l'érable

, partagées au-moins en
trois pointes blanchâtres d'un côté , d'un verd un
peu foncé de l'autre , dentelées à leur circonféren-
ce , & larges de trois pouces ; fes fleurs viennent
en bouquets ; fes fruits font fphériques

, épineux
comme ceux du plane

, compofés de plufieurs cap-
iules jaunâtres

, faillames, & terminées en pointe:
dans ces capfules font renfermées des graines ob-
îongues , & arrondies.

Il découle de l'écorce de cet arbre , foit naturel-
lement, foit par l'incilion que l'on y fait, le fuc ré-

£neux, odorant, & pénétrant, qu'on nomme liqui-

dambar. On féparoit autrefois de ce même fuc ré-
cent,^ & mis dans un lieu convenable , une liqueur
qui s'appelloit huile de liquidambar. Quelques-uns
coupoient par petits morceaux les rameaux & l'é-

corce de cet arbre, dont ils retiroient une huile qui
nageoit fur l'eau , & qu'ils vendoient pour le vrai
liquidambar. On mettoit aufîi l'écorce de cet arbre
coupée par petits morceaux avec la réline

\
pour lui

conferver une odeur plus douce & plus . durable
dans les fumigations. Enfin, on confumoit autrefois
Beaucoup de liquidambar

, pour donner une bonne
odeur aux peaux & aux gants.

Mais préfentement à peine connoiftons-nous de
nom ce parfum ; nous fommes devenus fi délicats

,

que toutes les odeurs nous font mal à la tête, &
caufent aux dames des affections hyftériques. On
rie îrouveroir peut-être pas une once de vrai liqui-

dambar dans Paris. ( D. J. ) .

LIQUIDATION , f. f. ( Jurifprud. & Corn.) eft
îa fixation qui fe fait à une certaine fomme ou quan-
tité d'une chofe dont la valeur ou la quantité n'é-
îoit pas déterminée. Par exemple

, lorfqu'il eft dû
plufieurs années de cens & rentes en grain ou en ar-
gent , on en fait la liquidation en fixant la quantité
de grain qui eft due , ou en les évaluant à une cer-
taine fomme d'argent.

. .

La liquidation des fruits naturels dont îa reftitu-
tion eft ordonnée, fe fait fur les mercuriales ou re-
giftres des gros fruits. Voye^ Fruits & Mercuria-
les. Voye^auffi LIQUIDE & LIQUIDER. (J)
LIQUIDE

, adj. f. ( Gram. ) on appelle articu-
lations & confonnes liquides , les deux linguales / &
r. Foyei Linguales.

Liquide
, adj. pris fubft. ( Pbyf. ) corps qui a

les propriétés de la fluidité , & outre cela la qualité
particulière d'humecter ou mouiller les antres corps
qui y font plongés. Cette qualité lui vient de cer-
taine configuration de* fes parties qui le rend propre
a adhérer facilement à la furface des corps qui lui

font contigus. Foye-i Fluide , Humide, & Flui-
dité.
M. Mariotte au commencement de fon traité du

mouvement des eaux , donne une idée un peu diffé-

rente du corps liquide. Selon lui liquide , eft ce qui
étant en quantité fuffifante , coule & s'étend au-
deffous de l'air

,
jufqu'à ce que fa furface fe foit mife

de niveau ; & comme Pair & la flamme n'ont pas
cette propriété, M. Mariotte ajoute que ce ne font
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point dès corps liquides, mais des corps fluides. Au
heu que l'eau , le mercure , l'huile

, & les autres li-

queurs , font des corps fluides & liquides. Tout li-
quide cil fluide , mais tout fluide n'efi pas liquide; la
liquidité eft une efpece de fluidité.

Les liquides, félon plufieurs phyficieiis , font dans
un mouvement continuel Le mouvement de leui£
parties n'eft pas viûble, parce que ces parties font
trop petites pour être apperçues; mais ri n'eft pas
moins réel. Entre plufieurs effets qui le prouvent >
félon ces philofoph.es

?
un des principaux eft la dif-

folution & la corruption des corps durs caufée pâl-
ies liquides. On ne voit

j
par exemple , aucun mou-

vement dans de Peau-forte qu'on a laide repofer
dans un verre ; cependant fi l'on y plonge une pièce
de cuivre , il fe fera d'abord une effervefeence dans
la liqueur

; le cuivre fera rongé vifibleiiiérit tout-au-
tour de fa furface , & enfin il difparoîtra en laiflant
l'eau-forte chargée par-tout & uniformément de fes
parties devenues Imperceptibles, & teintes d'un bleu
tirant fur le verd de mer. Ce que les eaux fortes font
à l'égard des métaux , d'autres liquides le font à l'é-

gard d'autres matières ; chacun d'eux eft diftblvant
par rapport à certains corps, 8c plus ou moins, fé-
lon la figure

, l'agitation , & la fubtilité de fes par-
ties. Or il eft clair que la difToluîion fuppo.fe le mou-
vement

, ou n'eft autre chofe que l'effet du mouve-
ment. Ce n'eft pas le cuivre qui fe difî'out de lui-
même

; il ne donne pas auffi à la liqueur l'agitation
qu'il n'a pas ; le repos de fes parties , & le repos des
parties du liquide joints enfemble , ne produiront pas
un mouvement. Il faut donc que.les parties du liqui-

de foient véritablement agitées j & qu'elles fe meu-
vent en tous fens

, puifqu'elles diîïolvent de tous
côtés tk en totas fens des cor-ps* fur lefquels elles agif-
fent. Quoiqu'il y ait des corps tels que la flamme j
dont les parties font extrêmement agitées de bas en
haut

, ou du centre vers la circonférence par un
mouvement de vibration ou de reffort , ils ne fau-
roient néanmoins être appeilés liquides , &> ce ne
font que des fluides

, parce que le mouvenaent en
tous fens, le poids, &: peut-être d'autres circon-
ftanees qui pourroient déterminer leurs furfaces au
niveau , leur manquent.
Un liquide fe change en fluide par l'amas de fes

parcelles lorfqu'elles fe détachent d# laniaffe totale,
comme on voit qu'il arrive à l'eau qui fe réfout en
vapeurs : car les brouillards & les nuages font des
corps ou des amas fluides

, quoique formés de l'af-

femblage de parcelles liquidés ; de même un fluide
proprement dit

,
peut devenir liquide , fi l'on infère

dans les intervalles des parties qui le compofent
^

quelque matière qui les agite en tous fens , &c les

détermine à fe ranger de niveau vers la furface fu-

périeure.

Les parties intégrantes des liquides font folides

,

mais plus ou moins , difent les Cartéfiens , félon que
îa matière fubtile les comprime davantage , ou par
la liberté & îa vitefTe avec laquelle elle fe meut
entre elles , ou par la quantité & îa qualité des fur-
faces qui joignent entre eux les élémens ou parties

encore plus petites
,
qui compofent les premières.

Ces parties intégrantes font comme environnées de
toute part de îa matière fubtile ; elles y nagent , y
gliffent , & fuivent en tous fens les mouvemens
qu'elle leur imprime, foit que le liquide fe trouvé
dans l'air , foit qu'il fe trouve dans îa machine pneu-
matique. C'eft le plus ou le moins de cette matière
enfermée dans un liquide, félon qu'elle a plus ou
moins d'agitation & de reffort , qui fait principale-

ment , félon ces phiiofophes j le plus ou le moins de
liquidité : mais le plus ou le moins d'agitation dé
cette matière dépend de îa groffeur , de la figure , de
la nature des furfaces planes ou convexes , ou çpn*
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caves, polies ou raboteufes , & de la denfité des

parties intégrantes du liquide. Si dix perfonnes au-

tour d'une table peuvent y être rangées de 3628800
manières différentes , ou faire 36x8800 changemens

d'ordre, on doit juger, ajoutent les Cartéiiens,

quelle prodigieufe quantité de liquides différens pour-

ront produire toutes les combinaifons & toutes les

variétés de circonilances dont on vient de parler.

On demande comment fe peut-il que les parties

intégrantes des liquides étant continuellement agi-

tées par la matière fubtile , elle ne les diffipe pas en

un moment : foit
,
par exemple , un verre à demi-

plein d'eau , on voit bien que cette eau efl retenue

vers les côtés 6c au-deffous, par les parois du verre ;

mais qu'efl-ce qui la retient au-deffus ? Si l'on dit

que le poids de l'atmofphere ou la colonne d'air
,
qui

appuie fur la furface de cette eau, la retient en par-

tie ; le même liquide qui fe conferve dans i'air , ne

fe confervant pas moins dans la machine pneumati-

que ,
après qu'on en a pompé l'air , il faut avoir re-

cours à une autre caulè. D'où vient encore la vif-

cofité qu'on remarque dans tous les liquides plus ou

moins : cette difpolition que les gouttes qu'on en

détache ont à fe rejoindre , & cette légère réfiftance

qu'elles apportent à leur féparation ? De plus , il n'y

a point d'apparence que la matière fubtile enfermée

dans les interfaces d'un liquide , non plus que les

parties qui le compofent , fe meuve avec la même
vîteffe ,

que la matière fubtile extérieure, de même
à-peu-près que les vents qui pénètrent jufques dans

le milieu d'une forêt
,
s'y trouvent confidérablement

affoibiis , les feuilles & tout ce qu'ils y rencontrent

y étant beaucoup moins agitées qu'en rafe campa-

gne. Or comment fe conferve l'équilibre dans ces

différens degrés de vîteffe , des parties intégrantes

d'un liquide , de la matière fubtile du dedans , ÔC de

la matière fubtile du dehors ?

Voici les réponfes que l'on peut faire à ces quef-

tions félon les Cartéiiens. i°.Les parties d'un liquide

ne font pas exemptes de pefanteur,& elles en ont de

même que tous les autres corps, à raifon de leur

maffe Se de leur matière propre ; cette pefanteur efl:

une des puiffances qui les alfujettit dans le vafe où

elles font contenues. z Q . Il ne faut pas croire que la

matière fubtile environne les parties intégrantes d'un

liquide , de maniée qu'elles ne Ce touchent jamais en-

tre elles , Ô£ ne glment jamais les unes fur les autres,

félon qu'elles ont des furfaces plus ou moins polies

,

& qu'elles font mues avec plus ou moins de vîteffe.

11 ell très- probable au contraire que les parties inté-

grantes des liquides , telles que l'eau , l'huile & le

mercure ne fe meuvent guère autrement. Or ces

parties préfentent d'autant moins de furface à la ma-
tière fubtile intérieure , qu'elles fe touchent par plus

d'endroits ; & celles qui fe trouvent vers les extré-

mités lui en préfentent encore moins que les autres.

Elles en préfentent donc davantage à la matière fub-

tile extérieure , & comme cette matière a plus de li-

berté , &C fe meut avec plus de vîteffe que l'intérieu-

re, il efl clair qu'elle doit avoir plus de force pour

repouffer les parties du liquide vers la maffe totale
,

que la matière fubtile intérieure n'en a pour les fépa-

rer. Ainfi le liquide demeurera dans le vaiffeau qui

le contient , ck de plus il aura quelque vifeofité , ou
réfutera un peu à la divifion. Pour les liquides fort

fpiritueux , dont les parties intégrantes font appa-

remment prelque toutes noyées dans la matière fub-

tile , tans fe toucher entr'eiles que rarement, & par

de très-petites iurfaces,ils font en même teins & l'ex-

ception 6c la preuve de ce que nous venons de dire ,

puifqu'ils s'exhalent 6c fe diffipent bientôt d'eux-

mêmes , fi Ton ne bouche exactement le vaiffeau qui

les renferme. 3
0

. Enfin pour comprendre comment

les parties des liquides le meuvent avec la matière
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fubtile qu'ils contiennent , & comment l'équilibre fe

conferve entr'eiles , cette matière & la matière fub-
tile extérieure , il faut obferver que

,
quoique chaque

partie intégrante de certains liquides foit peut-être un
million de fois plus petite que le plus petit objet qu'on
puiffe appercevôir avec un excellent microfeope , il

y a apparence que les plus groffes molécules de la

matière fubtile font encore un million de fois , fi

l'on veut
,
plus petites que ces parties; l'imagination

fe perd dans cette extrême petiteffe , mais c'eff affez

que l'efprit en apperçoive la poffibilité dans l'idée de
la matière , & qu'il en conclue la néceffité par plu-
fieurs faits inconteftables. Or, cent de ces molécules
qui viennent, par exemple , heurter en même tems,
félon une même direction & avec une égale vîteffe ,

la partie intégrante d'un liquide un million de fois

plus greffe que chacune d'elles , ne lui communi-
quent pourtant que peu de leur vîteffe

; parce que
leur cent petites malles font contenues dix mille fois

dans la groffe maffe , & qu'il faut pour y difffibuer
?

par exemple , un degré de vîteffe
,
qu'elles faffent au-

tant d'efforts contr'elle
,
que pour en communiquer

dix mille degrés à cent de leurs femblables ; car
cent de maffe multiplié par dix mille de vîteffe , &C
1 de vîteffe multiplié par un million de maffe , pro-
duifent également de part & d'autre un million de
mouvemens. Mais ces cent molécules de matières
fubtiles font bientôt fuivies de cent autres , & ainfî

de fuite
, peut-être de cent millions,& comme celles

qui viennent les dernières fur la partie du liquide
,

lui trouvent déjà une certaine quantité de mou-
vemens que les premières lui ont communiqué ,
elles l'accélèrent toujours de plus en plus, & à la

fin elles lui donneraient autant de vîteffe qu'elles en
ont elles-mêmes , fi la matière fubtile pouvoit tou-
jours couler fur cette partie avec la même liberté ,8c
félon la même direction. Mais la matière fubtile fe

mouvant en divers fens dans les liquides , & la vî-

teffe que plufieurs millions de ces molécules peuvent
avoir donné à une partie intégrante du liquide, par
une application continue & fuccefîive de cent en
cent , vers un certain côté , étant bientôt détruite

ou retardée par plufieurs millions d'autres qui vien-
nent choquer la même partie , félon des directions

différentes ou contraires ; il efl évident que cette par-
tie intégrante du liquide n'aura jamais le tems de par-
venir à leur degré d'agitation, & qu'ainfi la fupério-
rité de vîteffe demeurera toujours à la matière fub-
tile. Cependant il n'eff pas pofîible que cette vîteffe

ne foit fort diminuée par-là , & nefe trouve bientôt
au-deffous de ce qu'elle efl dans la matière fubtile

du dehors , qui rencontre bien moins d'obflacles à
ces divers mouvemens ; obflacles d'autant plus con-
fidérables

,
que la denlité du liquide efl plus grande ,

que fes parties intégrantes font plus groffes
, qu'elles

ont plus de furface , & que ces furfaces font moins
gliffantes. Mais ce que la matière fubtile perd de vî-
teffe entre les interftices d'un liquide, efl compenfé
par une plus grande tenfion du reffort de ces molé-
cules, lequel augmente fa force, à mefure qu'il efl

plus comprimé ; & c'efl par-là que l'équilibre fe con-
ferve entre les parties intégrantes du liquide, la ma-
tière fubtile intérieure , & la matière fubtile du de-
hors. C'efl par l'action & la réaction continuelles &
réciproques entre les parties du liquide , & la matière
fubtile qu'il contient , &c entre ce tout & la matière
fubtile extérieure

,
que les vîteffes , les compreffions

& les maffes multipliées de part & d'autre, donne-
ront toujours un produit égal de force ou de mou-
vement : ce mouvement & cet équilibre fubfifleront

tant que le liquide perféverera dans fon état de li-

quidité.

On voit donc que les parties intégrantes d'un li-

quide font ce qui s'y meut avec le moins de vîteffe 9



ênfuite c'eft la matière fubtile qui coule entre elles,

& qui eft plus agitée qu'elles ; & enfin vient la ma-
tière fubtile extérieure , dont l'agitation parle celle
de tout ie relie, & de la vîteffe de laquelle on peut
fe faire une idée par les effets qu'elle produit dans la

poudre à canon & dans le tonnerre.

Ceci eft tiré de îa Differtation fur la glace par M.
de Mairan, imprimée dans le Traité des vertus médici-
nales de Veau commune , Paris, 1730. tome II. pag.
,5 23 & fuiv. Article de M. Formey.

Nous n'avons pas befoin dédire que tout ceci eft

purement hypothétique & conjedural, & que nous
le rapportons feulement , fuivant le plan de notre
ouvrage , comme une des principales opinions des
Phyficiens fur la eaufe & les propriétés de la liqui-
dité. Car nous n'ignorons pas que ce mouvement
prétendu inteftin des particules des fluides, eft atta-
qué fortement par d'autres phyficiens. Foye^ Fluide
& Fluidité.

Liquide
, ( Jurifprud. ) fe dit d'une chofe qui eft

claire , & dont la quantité ou la valeur efl détermi-
née

; une créance peut être certaine fans être liquide.

Par exemple, un ouvrier qui a fait des ouvrages , eft

fans contredit créancier du prix; mais s'il n'y a pas eu
de marché fait à une certaine fomme, ou que la

quantité des ouvrages nefoit pas conftatée,fa créance
n'eft pas liquide, jufqu'à ce qu'il y ait eu un toifé

,
ou état des ouvrages & une eftimation.

On entend auffi quelquefois par liquide ce qui eft

actuellement exigible ; c'eft pourquoi
, quand on dit

que la compenfation n'a lieu que de liquide à liquide,

on entend non-feulement qu'elle ne peut fe faire
qu'avec des fournies ou quantités fixes & détermi-
nées , mais auffi qu'il faut que les chofes foient exi-
gibles

, au tems où l'on veut en faire la compenfa-
tion. Foyei Compensation. (A)
m

LIQUIDER, v. aft. ( Comm. ) fixer à une fomme
liquide& certaine des prétentions contentieufes.

Liquider des intérêts , c'eft calculer à quoi montent
les intérêts d'une fomme , à proportion du denier&
du tems pour lequel ils font dûs.

Liquider fes affaires, c'eft y mettre de l'ordre en
payant fes dettes paffives, en follicitant le payement
des a&ives, ou en retirant les fonds qu'on a , & qui
font difperfés dans différentes affaires & entreprîtes
de commerce. Diction, de Corn.

LIQUIDITÉ
, ( Chimie. ) mode & degré de raré-

faftion. Foye^Carticle RARÉFACTION 6- Raresci-
BILITÉ , Chimie.

La liquidité eft un phénomène proprement phyfî-
que

,
puifqu'il eft du nombre de ceux qui appartien-

nent à l'aggrégation
, qui font des affections de l'ag-

grégé comme tel (voyez à f article Chimie
, p. 411.

col. 2. &fuiv.) ; mais il eft auffi de l'ordre de ceux fur
îefqueîs les notions chimiques répandent le plus grand
jour , comme nous l'avons déjà obfervé en général

,& du phénomène dont il eft ici queftion, en particu-
lier à l'article Chimie, p. 4,6. col. zo. Pour nous
en tenir à notre objet prêtent, à la lumière répan-
due fur la théorie de la liquidité par la contemplation
des phénomènes chimiques ; c'eit des événemens or-
dinaires de la diffolution chimique opérée dans le

fein des liquides
, que j'ai déduit l'identité de la fim-

ple liquidité & de l'ébullition, & par conféquentl'é-
tabiiffement de l'agitation tumultueufe des parties
du liquide, des tourbillons, des courans, &c. qui
repréfente l'effence de la liquidité d'une manière ri-

goureufement démontrable. Foye^ Menstrue , Chi-
mie , & l'article^Chimie, aux endroits déjà cités.

Mais la coniidération vraiment chimique de la II
quidité, eft celle d'après laquelle Bêcher l'a diftin-
guée en liquidité mercurielîe

,
liquidité aqueufe & /'-

quidité ignée. Ce célèbre chimifte appelle liquidât
wrcuridk

, celle qui fait couler le mercure vulgaire,

& qu'il croit pouvoir être procurée à toutes ies fub-
ftances métalliques, d'après fa prétention favorite
fur la mercurificarion. Foye{ MercurificATION;
La liquidité aqueufe eft félon lui , celle qui eft pro-

pre à l'eau commune, à certains fels, & même à
l'huile. Il la fpécifie principalement par la propriété
qu'ont les hquides de cette claffd, de mouiller les
mains ou d être humides, en prenant ce dernier mot
dans Ion feus vulgaire.

Enfin
, il appelle liquidité ignée , celles que peuvent

acquérir^ les corps fixes, & chimiquement homogè-
nes par j'a&ion d'un feu violent , ou comme les Chi-
miftes s'expriment encore , celle qui met les corps
dans l'état de fufion proprement dite. Foye^ Fusion,
Chimie.

Quelque prix qu'attachent les vrais chimiftes aux
notions tranfeendantes , aux vues profondes , aux
germes féconds de connoifïances fondamentales que
fourmffent les ouvrages de Bêcher , & notamment
la partie de fa phylique fouterraine, où il traite de
ces trois liquidités

,
voye^ Phyfic. fubter. lié. I.fe&. 3.

c iij. il faut convenir cependant qu'il étale dans Cô
morceau plus de prétentions que de faits

,
plus dè

fubtiktés que de vérités , & qu'il y montre plus dé '

fagacité, de génie, de verve
, que d'exaSitude.

Je crois qu'on doit fubftituer à cette diftinftion J
trop peu déterminée & trop peu utile dans la prati-
que, la diftinction fuivante qui me paroît précife *
réelle & utile.

A

Je crois donc que la liquidité doit être diftinguée
en liquidité primitive

, immédiate ou propre, & liqui*
dite fécondaire , médiate ou empruntée.

La liquidité primitive eft celle qui eft immédiate-
ment produite par la chaleur, dont tous les corps ho-
mogènes& fixes font fufceptibles , & qui n'eft au-
tre chofe qu'un degré de raréfaction, ou que ce
phénomène phyfiqne , dont nous avons parlé âtl
commencement de cet article (voyeurarticle Raré-
faction & RarescibilitÉ, Chimie ), n'importe
quel degré de chaleur foit néceffaire pour la produire
dansles différentes efpeces de corps ; qu'elle ait lieu
fous le moindre degré de chaleur connue, comme
dans ie mercure qui refte coulant fous la températu-
re exprimée par ie foixante & dixième degré au-
deffous du terme de la congélation du thermomètre
de Reaumur , qui eft ce moindre degré de chaleur

,ou l'extrême degré du froid que les hommes ont ob-
fervé jufqu'à préfent (voye^ à l'article Froid, Phyfu
que,p. 3 ,7 . col. 1. la table des plus grands degrés de
froids oblervés, &c. ) , ou bien que comme certai-
nes huiles

, celle d'amande douce, par exemple le
froid extrême, c'eft-à^dire la moindre chaleur de nos
climats fuffife pour la rendre liquide ; ou que comme
i eau commune

, l'alternative de l'état concret & de
l'état de liquidité, arrive communément fous nos
yeux

; foit enfin qu'une forte chaleur artificielle foit
néceffaire pour la produire

, comme dans les fubftan-
ces métalliques, les fels fixes, &c. ou même que
1 aptitude a la liquidité foit fi foible dans certains
corps, qu'ils en ayentpaffé pour infufibies ,& qu'on,
n ait découvert la nullité de cette prétendue proprié-
té, qu'en leur faifant effuyer un degré de feu jufqu'à*
lors inconnu

, & dont l'effet fluidifiant auquel rien ne
réfifte

, eft rapporté à farticle Miroir ardent
i

voye^cet article. Car de même qu'un grand nombre
de corps

, tels que toutes les pierres& terres pures
,

ayoïent été regardées comme infufibies , avant qu'on
eût découvert cet extrême degré de feu ; il y a très-
grande apparence que le mercure n'a été trouvé juf-
qu'à pi éfent inconcrefcible

, que parce qu'on n'a pu
l'obferver fous un affez foibîe degré de chaleur

;

que fi l'on pouvoit aborder un jour des plages pliis
froides que celles où on eft parvenu , ou l'expoler à
un degré de froid artificiel plus fort que celui qu'on



a produit jufqua préfent , le mercure effuyeroit en-
j

fin le même fort que l'efpritrde-vin ,
long-tems cru

inconcrefcible , & dont la liquidité trouva Ton terme
fatal à un degré de chaleur encore bien fupérieur

au moindre degré connu . On peut pourfuivre la même
analogie jufque fur l'air. Il efl très-vraiffemblable

qu'il efl des degrés poffibles de froid
, qui le conver-

tiroient premièrement en liqueur, & fecondement
en glace ou corps folide. Voye^t'article¥ROïD

}
Phy/i

que , à l'endroit déjà cité.

~Lz. Liquiditéempruntée efl celle qui efl procurée aux
corps concrets fous une certaise température

,
par

l'action d'un autre corps qui efl liquide fous la même
température, c'eil-à-dire

,
par un menflrue à un corps

folubîe. Voy&i Menstrue.
C'efl ainfi que les corps qui ne pourroient couler

parleur propre conflitution qu'à l'aide d'un extrême

degré de chaleur , comme la chaux , par exemple

,

peuvent partager la liquidité d'un corps qui n'a be-

îbin pour être liquide
, que d'être échauffé par la

température ordinaire de notre athmofphere ; le vi-

naigre par exemple.

Tous les liquides aqueux compofés & chimique-
j

ment homogènes , tels que tous les efprits acides &c

alkalis , les efprits fermentés , les fucs animaux &
végétaux , & même fans en excepter les huiles, fé-

lon l'idée de Bêcher , ne coulent que par la liquidité

qu'ils empruntent de l'eau ; car il efl évident , en

exceptant cependant les huiles de l'extrême éviden-

ce ,
que c'efl l'eau qui fait la vraie bafe de toutes ces

liqueurs , & que les difFérens principes étrangers qui

l'imprègnent ne jouifiént que de la liquidité qu'ils lui

empruntent. Il efl connu que plufieurs de ces princi-

pes, les alkalis
,
par exemple , & peut-être l'acide

vitriolique {yoye^fous le mot Vitriol) font natu-

rellement concrets au degré de chaleur qui les fait

couler lorfqu'ils font réduits en liqueur, c'efl-à-dirs

dhTous dans l'eau. On fe repré fente facilement cet

état de liquidité empruntée dans les corps où l'eau fe

manifefle par fa liquidité fpontanée , c'efl-à-dire due
à la chaleur naturelle de l'athniofphere; mais on ne I

s'apperçoit pas fi aifément que ce phénomène ell le
|

même dans certains corps concrets auxquels on pro- I

Qiire la liquidité par une chaleur artificielle très-infé- I

rieure à celle qui feroit néceffaire pour procurer à
j

ce corps une fluidité immédiate. Certains fels
,
par !

exempie,comme le niîre & je vitriol de mer cryflal- I

lifés , coulent fur le feu à une chaleur légère & avant
j

que de rougir , & on peut même facilement porter 1

cet état jufqu'à l'ébullition : mais c'eft-îà une liquidité I

empruntée ; ils la doivent à l'eau qu'ils retiennent I

dans leurs cryflaux , & que les Chimifles appellent
j

eau de cryjlallifation. Ils ne font fufceptibles par eux- I

mêmes que de la liquidité ignée , & même , à propre-

ment parler ,1e vitriol qui coule fi aifément au moyen
de la liquidité qu'il emprunte de fon eau de cryflaiii-

fation, efl véritablement infufibîe fans elle , puifqu'il

n'efl pas fixe, c'eft-à-dire qu'il fe décompofe au grand
feu plutôt que de couler. Quant au nitre

,
lorfqu'il

efl calciné , c'eft-à-dire privé de fon eau de cryftalli-

fation, il efl encore fuiible , mais il demande pour
être liquéfié

, pour couler d'une liquidité propre &
primitive , un degré de chaleur bien fupérieur à celui

qui le fait couler de la liquidité empruntée ; il ne
coule par lui-même qu'en rougiffant , en prenant le

véritable état d'ignition. Voye%_ Ignition.
C'efl par la confidération de l'influence de l'eau

dans la production de tant de liquidités empruntées ,

que les Chimifles l'ont regardée comme le liquide

par excellence. ( b )
LIRE, v. %Q:.(Gramm.) c'efl trouver les fons de la

voix attachés à chaque caractère & à chaque combi-
naifondes caractères ou de l'écriture ou de la mufi-
que ^ car on dit lire récriture & lire la mujîque. Foyei

LIR
Van. Lecture. Il fe prend au phyfique &c au moral,
& l'on dit lire le grec , l'arabe , l'hébreu , le françois,

& lire dans le cœur des hommes. Voye^ à Varticle

Lecture les autres acceptions de ce mot.
Lire , chez les ouvriers en étoffes de foie, en gafe,

c'efl déterminer fur le femple les cordes qui doivent
être tirées pour former fur l'étoffe ou la gafe le def-
fein donné. Voye^ Varticle SoiRlE.

Lirefut le plomb , ( Imprimerie. ) c'efl lire fur l'œil

du caractère le contenu d'une page ou d'une forme.
Il efl de la prudence d'un Compofiteurde relire fa li-

gnefur le plomb lorfqu'elle efl formée dans foncompo-
fieur, avant de lajùflifier& delà mettre dans iagalée.

Lire ou LIERE
,
(Géogr.) mais en écrivant Liere

9
on prononce Lire ; ville des Pays-Bas autrichiens
dans le Brabant , au quartier d'Anvers , fur la Nèthe,
à 2 lieues de Maiines & 3 d'Anvers. Cet endroit fe-

roit bien ancien fi c'étoit le même que Ledus ou Ledo,
marqué dans la divifion du royaume de Lothaire »
l'an 876 ; mais c'efl une chofe fort douteufe : on ne
voit point que Lire ait été fondée avant lexhj. fiecle.

Long. 22. //. lat. Si. y.
Nicolas de Lyre ou Lyranus

, religieux de l'ordre
de faint François dans le xjv. fiecle , & connu par
de petits commentaires rabbiniques fur la Bible,
dont la meilleure édition parut à Lyon en 1590^
n'étoit pas natif de Lire en Brabant , comme plufieurs
l'ont écrit , mais de Lire , bourg du diocèfe d'Evreux
en Normandie. On a prétendu qu'il étoit juif de
naifiance , mais on ne l'a jamais prouvé.
LÎRIS,

( Géogr. ) c'efl le nom latin de la rivière
du royaume de Naples

, que les Italiens nomment
Garigliano. Voye{ GARILLAN.
LIRON,

( Géogr,
) petite rivière de France en

Languedoc ; elle a fa fource dans les montagnes , au
couchant de Gazouls, & fe perd dans i'Orb à Beziers.

(£>./.)
LIS, hlium , f. m. ( Hifi. nat. Botan.

) genre de
plante dont la fleur forme une efpece de cloche. Elle
efl compofée de fix pétales plus ou moins rabattues
en dehors ; il y a au milieu un piftil qui devient dans
la fuite un fruit obîong ordinairement triangulaire

& divifé en trois loges. Il renferme des femences
bordées d'une aîle & pofées en double rang les unes
fur les autres. Ajoutez aux caractères de ce genre la
racine bulbeufe & compofée de plufieurs écailles

charnues qui font attachées à un axe. Tournefort
,

injl. mi herb. Voye^ PLANTE.
Lis- asfodele , lilio afphodelus

, genre de plante

à fleur liliacée monopétale ; la partie inférieure de
cette fleur a la forme d'un tuyau , la partie fupé-
rieure efl divifée en fix parties. Il fort du fond de la

fleur un piftil qui devient dans la fuite un fruit pref-

qu'ovoïde, qui a cependant trois côtes longitudina-
les ; il efl divifé en trois loges & rempli de femences
arrondies. Ajoutez à ces caractères que les racines
reflémblentà des navets. Tournefort, inft.rei kerb a

Voye^ Plante.
Lis blanc , {^Bot-an. ) c'efl la plus commune des

46 efpeces de Tournefort du genre de plante qu'on
nomme lis. Cette efpece mérite donc une deferip-

tion particulière. Les Botanifles nomment le lis blanc
lilium album vulgare , J. Bauh. 2. 685. Tournefort,
I. R. H. 369. lilium album ,flore ereclo , C. B. P. 76,

Sa racine efl bulbeufe
,
compofée de plufieurs

écailles charnues , unies enfemble , attachées à un
pivot , & ayant en deffous quelques fibres. Sa tige

efl unique, cylindrique , droite , haute d'une cou-
dée & demie

, garnie depuis le bas jufqu'au fommet
de feuilles fans queues

,
oblongues , un peu larges

,

charnues , îiffes , luifantes , d'un verd-clair
,
plus pe-

tites & plus étroites infenfiblement vers le haut, Se
d'une odeur qui approche du mouton bouilli quand
on les frotte entre les doigts. Ses fleurs ne fe déve*



îeppent pas toutes enfemble ; elles font nombreufes
& rangées en épi à l'extrémité de la tige fur une
hampe : elles font belles , blanches , odorantes

,

compofées de fix pétales épais , recourbés en dehors,

& repréfentant en quelque manière une cloche ou
une corbeille ; leur centre eft occupé par un piftil

longuet à trois filions , d'un blanc verclâtre & de fix

étaminesde même couleur , furmontées de fommets
jaunâtres. Le piftil fe change en un fruit oblong ,

triangulaire
,
partagé en trois lobes remplis de grai-

nes roufsâtres, bordées d'un feuillet membraneux,
pofées les unes fur les autres â double rang.

Les feuilles, les tiges & les oignons de cette plante

font remplis d'un fuc gluant & vifqueux : on la cul-

tive dans nos jardins pour fervir d'ornement , à caufe

de fa beauté & de fa bonne odeur. On dit qu'elle

vient d'elle-même en Syrie.

Ses fleurs & les oignons font d'ufage en Médecine;

le fel ammoniacal qu'ils poffedent , joint à une mé-

diocre portion d'huile, forme ce mucilage bienfaisant

d'où les oignons tirent leur vertu pour amollir un
abfcès , le conduire en maturité &c à fuppuration.

On les recommande dans les brûlures , étant cuits

fous la cendre
,
pilés & mêlés avec de l'huile d'olive

ou des noix fraîches. (/?./.)
Lis de saint Bruno

,
liliaflrum

,
genre de plante

à fleur iiliacée
, compofée de fix pétales , & reffem-

, blant à la fleur du lis pour la forme. Il fort du milieu

de la fleur un piftil qui devient dans la fuite un fruit

oblong : ce fruit s'ouvre en trois parties qui font

divifées en trois loges & remplies de femences an-

guieufes. Ajoutez aux caractères de ce genre que les

racines en font en forme de navets , & qu'elles

fortent toutes d'un même tronc. Tournefort, inji. rci

herb. Foye{ Plante.
Lis-JAClNTHE,/i/io hiacinthus, genre de plante à

fleur Iiliacée , compofée de fix pétales , & relïem-

blant à la fleur de la jacinthe ; ce piftil devient dans

la fuite un fruit terminé en pointe , arrondi dans le

refte de fon étendue , & ayant pour l'ordinaire trois

côtes longitudinales. Il eft divifé en trois loges , &
rempli de femences prefque rondes. Ajoutez à ces

caractères que la racine eft compofée d'écaillés

comme la racine du lis. Tournefort , injl. ni herb.

Fqyei PLANTE.
Lis-narcisse

,
Ulio-narcl(Jus

, genre de plante à

rieur Iiliacée, composée de fix pétales difpoîes com-
me ceux du lis : le calice, qui eft I'embrion, devient

un fruit refiémblant pour la forme à celui du nar-

ciffe. Ajoutez à ces caractères que le lis-narcijfe dif-

fère du lis en ce que fa racine eft bulbe ufe èc com-
pofée de plufieurs tuniques , & qu'il diffère auffi du
narciffe en ce que fa fleur a plufieurs pétales. Tour-
nefort

,
inji. rei herb. Koyer^ Plante.

Lis des vallées
, ( Botan,

) genre de plante

que les Botaniftes nomment lilium convallium , &
qu'ils caratlérifent ainfi. L'extrémité du pédicule

ç'infere dans une fleur monopétale en cloche pen-

dante en épi , & divilée au fommet en fix fegmens.

L'ovaire croît fur la fommité du pédicule au- dedans

de la fleur , & dégénère en une baie molle
,
fphéri-

que
,
pleine de petites femences rondes , fortement

unies les unes aux autres.

Obfervons d'abord que le nom de lis eft bien mal
[ donné à ce genre de plante

,
qui n'a point de rapport

aux lis : obfervons en fuite que le petit lis des vallées,

lilium convallium minus de Bauhin
,
n'appartient

;

point à ce genre de plante , car c'eft une efpece de
firnilax.

M. de Tournefort compte fept efpeces véritables

de lis dis vallées , dont la principale eft le lis des val-

lées blanc , lilium convallium album
,
que nous ap-

pelions communément muguet. Quelquefois fa fleur

eft incarnate , & quelquefois double
9 panachée.

Foyei la defeription de cette plante au mot Muguet*1

{b. j.)
Lis des vallées

,
{Mat. med,) Voyt{ Muguet»

Lis ou Lis BLANC
, ( Chimie , Pharmacie , & Mat>

med. ) La partie aromatique de la fleur des lis n'en,

eft point féparable par la diftillation ; l'eau qu'on en
relire par ce moyen n'a qu'une odeur defagréable
d'herbe , & une très-grande pente à graiffer. Foye^
Eaux distillées. L'eau de lis que l'on trouve au
rang des remèdes dans toutes les pharmacopées , 6c
qui eft fort vantée , comme anodine

, adouciflante,
&c , doit donc être bannie des ufages de la Méde-
cine.

L'huile connue dans les difpenfaires fous les noms
d'oleum lirinum , crinirnum &fujinum, qu'on prépare
en faifant infufer les fleurs des lis dans de l'huile d'o-
live , eft chargée de la partie aromatique des lis ,
mais ne contient pas la moindre portion du mucilage
qui conftitue leur partie vraiment médicamenteufe.
L'huile de lis n'eft donc autre chofe que de l'huile

d'olive chargée d'un parfum léger
,
peu capable d'al-

térer les vertus qui lui font propres , & par confé-
quent un remède qui n'augmente pas la fomme des
fecours pharmaceutiques. Foye^ Huile.

Les fleurs de lis cuites dans l'eau & réduites en
pulpe , font employées utilement dans les cataplas-
mes émolliens & caïmans ; mais l'on emploie beau-
coup plus communément les oignons de cette plante
préparés de la même manière ; ces oignons font un
des ingrédiens les plus ordinaires des cataplafmes
dont on fe fert dans les tumeurs inflammatoires qu'on
veut conduire à fuppuration ;fouvent même ce n'eft
qu'un oignon de lis euit fous la cendre qu'on appli-
que dans ces affeétions extérieures. Ce remède réuf-
fit prefque toujours : fes fréquens fuccès en ont fait

un médicament domeftique dont perfonne n'ignore
les ufages. (£)

Lis de pierre
, lilium lapideum; ( Hijl. nat. ) nom

donné par quelques naturaliftes à une pierre fur la-
quelle on voit en relief un corps qui reftemble à un
lis. M. Klein croit que c'eft une efpece d'étoile de
mer dont l'analogue vivant eft étranger à nos mers ;
il l'appelle entrochus ramojus. Il trouve que par la
figure il a du rapport avec l'étoile de mer de Magel-
lan. Quelques auteurs croient que cette pierre eft

la même que Yencrinos ou l'encrinite dont Agricola
donne hi defeription , aulfi-bien que Lachmund clans
fon Oryciographia Hildesheimenjîs. Voye{ Varticle En-
crinite. Cependant Scheuchzer appelle pierre de lis

un fragment de corne d'ammon , fur la furface ou l'é-

corce de laquelle on voyoit comme imprimées des
fleurs de lis femblabîes à celles qui font dans les ar-
mes de France. Mais il paroît que c'eft Yencrinos qui
doit à jufte titre relier en poftelîîon du nom de pierre,

de lis ou de lis de pierre. (—

)

Lis , ou Notre Dame du Lis
, (Hifî. mod.) or-

dre militaire inftitué par Garcias IV. roi de Na-
varre, à l'occafion d'une image de la fainte Vierge

,

trouvée miraculeufement dans un lis , & qui guérit
ce prince d'une maladie dangereufe. En reconnoif-
fance de ces deux événemens , il fonda en 1048 l'or-

dre de Notre- Dame du Lis
,
qu'il compofa de trente-

huit chevaliers nobles, qui faifoient vœu de s'oppo-
fer aux Mores, & s'en réferva la grande-maîtrife

à

lui & à fes fucceffeurs. Ceux qui étoient honorés du
collier

, portoient fur la poitrine un lis d'argent en
broderie , & aux fêtes ou cérémonies de l'ordre , une
chaîne d'or entrelacée de plufieurs M M gothiques

,

d'où pendoit un lis d'or émaiilé de blanc , fortant
d'une terraffe de finople , & furmonté d'une grande
M

,
qui eft la lettre initiale du nom de Marie. Favin ,

hijl. de Navarre.

Lis i (
Hijl. mod. ) nom d'un ordre de chevalerie

inftitué en 1 546 par le pape Pau] III, qui chargea les



chevaliers de défendre le patrimoine de faint Pierre

,

contre les entreprîtes de fes ennemis , comme il

avoit établi pour le même but , ceux de faint Geor-

ges dans la Romagne , Se de Loretîe dans la Marche

d'Ancone , quoique Favin rapporte l'origine de celui-

ci à Sixte V. Si le fafTe de quarante-un ans pofté-

rieur à la création qu'en fit Paul III. félon d'autres

auteurs.

Les chevaliers du Us étoient d'abord au nombre

-de cinquante ,
qu'on appelloît aufîiparticipant

,
parce

qu'ils avoient fait au pape un préfentde 25000 écus

,

& on leur avoit affigné fur le patrimoine de faint

Pierre , un revenu de trois mille écus , outre plu-

sieurs privilèges dont ils furent décorés. La marque

de l'ordre eft une médaille d'or que les chevaliers

portent fur la poitrine ; on y voit d'un côté l'image

de Notre-Dame du Chefne , ainfi nommée d'une

égli'ïe fameufe à Viterbe , &c de l'autre un lis bleu

célefte fur un fond d'or , avec ces mots : Pauli III.

Pontifie. Max. Munus. Paul IV. confirma cet ordre

en 1 5 56 , 6c lui donna le pas fur tous les autres. Les

chevaliers qui le compofent portent le dais fous le-

quel marche le pape dans les cérémonies lorfqu'ii

n'y a point d'ambaffadeurs de princes pour faire

cette fonction. Le nombre de ces chevaliers fut aug-

menté la même année jufqu'à trois cens cinquante.

Bonanni, catalog. equeflr. ordin.

Lis d'argent ,
(Monnaie.') monnoie de France,

qu'on commença à fabriquer ainfi que les lis d'or

,

en Janvier 1656. Les lis d'argent , dit le Blanc
,

pag. 38y , étoient à onze deniers douze grains d'ar-

gent fin , de trente pièces & dçmie au marc, de fix

deniers cinq grains trébuchant de poids chacune
,

ayant cours pour vingt fols , les demi-lis pour dix

fols , & les quarts de lis pour cinq fols. (F>. J.)

Lis d'or, (Monnoies.) pièce d'or marquée au re-

vers du pavillon de France. Ce fut une nouvelle ef-

pece de monnoie , dont la fabrication commença en

Janvier 1656 , & ne dura guère. Le lis d'or , dit le

Blanc
,
pag. 38y ,

pefe trois deniers & demi-grain.

Ils font au titre de vingt-trois carats un quart , à la

taille de foixante 8c demi au marc
,
pefant trois de-

niers trois grains & demi trébuchant , la pièce, &
ont cours pour fept livres. Voilà une évaluation

faite en homme de métier
,
qui nous mettroit en état

de fixer avec la dernière exactitude , s'il en étoit be-

foin , la valeur du lis d'or , vis-à-vis de toutes les

monnoies de nos jours. Voye^ Monnoie. (Z>. /.)

Lis yjlsur de (Blafon. )
Voye^ FLEUR-DE-LIS , &

lifez que ces fleurs ont été réduites à trois fous

Charles V. & non pas fous Charles VIL Je perfide

à regarder la conjecture de Chiflet comme plus ha-

fardée que folide ; mais il eft vraiffemblable , que

ce qui fut long-tems une imagination de peintres

,

devint les armoiries de France. D'anciennes cou-

ronnes des rois des Lombards, dont on voit des ef-

tampes fidèles dans Muratori, font furmontées d'un

ornement femblable , &c qui n'eft autre chofe , que

le fer d'une lance lié avec deux autres fers recour-

bés. Quoi qu'il en foit , cet objet futile ne valoit

pas la peine d'exercer la plume de Sainte-Marthe, de

du Cange , de du Tiîlet & du P. Mabillon. Je ne

parle pas de Chiflet, de la Roque , des PP. Tri fian

de Saint-Amand , Ferrand , Méneftrier & Roulïelet,

jéfuites. Ces derniers écrivains ne pouvoient guère

fe nourrir d'objets intéreftans. (2X /. )

Lis , f. m. (Ourdifage.) c'eft la même chofe que

les gardes du rot , ou les grofies dents qui font aux

extrémités du peigne.

Lis , la Ç-Géogr.) en latin Legia
, rivière des pays-

bas françois. Elle prend fa fource à Lisbourg en Ar-

tois, & fe jette dans l'Efcaut à Gand. On voit que

le nom de cette rivière ,
joint à ceux de l'Efcaut,

de. la Meule , du Rhin oc de la Mofelle , dans les

vers des poètes françois , lors des conquêtes de

Louis XIV. en Flandres , ils lui difent fans ceffe ,

d'une manière ou d'autre ,
également éloignées de

la vérité :

Et la Meufe , k Rhin , la Mofelle & la Lis

,

Admirant vos exploits , tendent les bras aux Us.

(Z>. 7.)

LISATZ , f. m. (Comm.) toiles qui viennent des

Indes , de Perle & de la Mecque. Il y en a de plu-

sieurs qualités. Elles ont deux piés un quart-de large

,

ou cinq pans & demi de Marfeille.

LISBONNE , (Géogr.) capitale du Portugal , fur

le Tage , à quatre lieues de l'Océan ,
trente-quatre

S. O. de Coïmbre , foixante N. O. de Sé ville , cent

fix S. O. de Madrid.

Elle eft nd
. 57'. 45". plus orientale que Paris;

I lut. 38 e1

. 45'. 25". félon les obfervations de M. Cou-

I

plet , faites fur les lieux en 1698, & rapportées

dans les mémoires de l'académie des Sciences, an-

née 1700 tpcig. iy5.

Long. 10.4.9. P ar les obfervations deJacobey,1

rapportées dans les Tranfactions philofophiques , 8c

approuvées par M. de Lille , dans les mémoires de

l'académie royale des Sciences.

Long, félon M. Caffini , 9
d

. 6'. 30". lat. 38 e1
. 43'.

& félon M. Couplet
, 38 e1

. 45'. 25".

Long, orientale félon M. le Monnier, 8 d. 30'. lat.

38^42'. 20".

M. Bradley a établi 9
d

. 7'. 30". ou O. H. 36'. 30".

pour différence de longitude entre Londres & L'if-

j
bonne. Voyez Us Tranfactions philofophiques , n°. 394.

Cette ville eft le féjour ordinaire du roi & de la

I cour , le fiége du premier parlement du royaume ,

qu'on nomme relaçao , avec un archevêché, dont l'ar-

chevêque prend le titre de patriarche , une univer-

fité, une douane, dont la ferme eft un des plus grands

I revenus du prince , 8c un port fur le Tage d'environ

quatre lieues de long , eftimé le meilleur 8c le plus

célèbre dé l'Europe ,
quoiqu'expofé quelquefois à

de violens ouragans.

On a vit cette ville briller en amphithéâtre
,
par

fa fituation fur fept montagnes , d'où l'on découvre

le Tage dans toute fon étendue, la campagne & la

mer. On vantoit , il n'y a pas fix ans , la folidité

des forts de Lisbonne 8c de fon château , la beauté de

fes places 6c de fes édifices publics , de fes églifes >

de fes palais, 8c fur-tout de celui du roi. Enfin on
la regardait avec raifon, comme une des principales

villes de l'Europe , & le centre d'un commerce pro-

digieux. Toutes ces belles chofes ont été effacées du

livre de vie ,
par une révolution également prompte

& inopinée.

« Lisbonne étoit ; elle n'eft plus » , dit une lettre

qui nous apprit qu'un tremblement de terre arrivé

le premier Novembre 1755, en avoit fait une fé-

conde Héraclée ; mais pui (qu'on efpere aujourd'hui

de la tirer de fes ruines , 8c même de lui rendre fa

première fplendeur, nous laifteronsun moment le ri-

deau fur l'affreufe perfpective qui l'avoit détruite ,

pour dire un mot de fon ancienneté & des diverfes

révolutions qu'elle a fouffertes ,
jufqu'à la dernière

cataftrophe , dont on vient d'indiquer l'époque trop

mémorable.

Quoique vivement touché de fes malheurs
,
je ne

puis porter fon ancienneté au fiecle d'Ulyfte , ni

croire que ce héros , après la deftruâion de Troie ,

en ait jet té les fondemens ; deforre que dèflors , elle

fur appellée Ulyffipone , ou Vlyffpo. Outre que fé-

lon toute apparence ,
Ulyffe n'eft jamais ibrti delà

Méditerranée , le vrai nom de cette ville étoit Olyf-

fipo , comme il parcît par l'infcription fuivante
,
qui

y a été trouvée. Imp. Ccéf. M. Julio. Philipp. Feh
Aug. Pontif. Man. Trib. Pot. II. P.P. Conf III.

Fel. Jul.OUfJipo % Cette jnfeription confirme que Lif-

bonm 9
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bonne
, après avoir reçu upe colonie romaine

,
prit

le nom de Félicitas JuLia ; & c'efl allez pour juili-

fier fon ancienneté.

Elie a été pluiieurs fois attaquée , conquife & re-

conquife par divers peuples. D. Ordogno III. qui

régnoit dans le dixième fiecle , s'en rendit maître
,

&la rafa. Elle fut à peine rebâtie, que les Maures

s'en emparèrent. D. Henri la. reprit au commence-

ment du douzième fiecle , & bientôt après elle re-

tomba fous la puiffance des Sarrafms. C'étoit le

teins des croifades; D. Aîphonfe en obtint une pour

la retirer des mains des infidèles. On vit en 1 145 ,

une flotte nombreufe montée par des Flamands , des

Angiois & des Allemands , entrer dans le Tage, at-

taquer les Maures , & leur enlever Lisbonne. Dès

que le comte de Portugal fe trouva poffeffeur de

cette ville , il la peupla de chrétiens , & en fit fa

capitale , au lieu de Coïmbre ,
qui l'avoit été juf-

qu'alors. Un étranger nommé Gilbert , fut facré fon

premier évêque. Henri , roi de Caflille , la fournit à

la couronne en 1373. Elle rentra dans la fuite fous

le pouvoir des Portugais , & y demeura jufqu'à ce

que le duc d'Albe, vainqueur de D. P. d'Achuna, la

rangea fous la domination efpagnoîe. Enfin par la ré-

volution de 1640 , le duc de Bragance fut proclamé

dans Lisbonne roi de Portugal , & prit le nom de

Jean IV.

Ses fuccefTeurs s'y font maintenus jufqu'à ce jour.

Charmés de la douceur de fon climat , 6c pour ainfi

dire de fon printems continuel ,
qui produit des fleurs

au milieu de l'hiver , ils ont aggrandi cette capitale

de leurs états, l'ont élevée fur iept collines , & l'ont

étendue jufqu'au bord du Tage. Elle renfermoit dans

fon enceinte un grand nombre d'édifices fuperbes ,

pîuficurs places publiques , un château qui la com-

niandoit , un arfenal bien fourni d'artillerie , un varie

édifice pour la douane ,
quarante églifes paroifîiales

,

fans compter celles des monafteres
,
pluiieurs hôpi-

taux magnifiques , & environ trente mille maifons
,

qui ont cédé à d'affreux tremblemens de terre , dont

le récit fait friffonner les nations même, qui font le

plus à l'abri de leurs ravages.

Le matin du premier Novembre 1755 , à neuf

heures quarante-cinq minutes , a été l'époque de ce

tragique phénomène ,
qui infpire des raifonnemens

aux efprits curieux, & des larmes aux ames fenii-

bles. Je laifle aux Phyficiens leurs conjectures , &
aux hiiloriens du pays , le droit qui leur appartient

de peindre tant de ciéfafrres. Quceque ipfa miferrima

,-vldi , & quorum pars magna fui, écrivait une dame
étrangère , le 4 Novembre , dans une lettre datée du

milieu des champs
,
qu'elle avoit choifi pour refuge

à cinq milles de l'endroit où étoit Lisbonne trois jours

auparavant.

Le petit nombre de maifons de cette grande ville

,

qui échappèrent aux diverles fecoufies des tremble-

avtens de terre de l'année 1755 &: 1756, ont été dé-

vorées par les flammes , ou pillées par les brigands.

Le centre de Lisbonne en particulier , a été ravagé

d'une manière inexprimable. Tous les principaux

.magafins ont été culbutés ou réduits en cendres ; le

feu y a confumé en marchandises , dont une grande

partie apparrenoit aux Anglais
,
pour plus de qua-

rante millions de creuzades. Le dommage des églifes,

palais & maiforis, a monté au-delà de cent cinquante

.millions de la même rnonnoie , & l'on cllimoit le

nombre des perfonnes qui ont péri fous les ruines de

4:eite capitale-, ou dans fon. incendie, entre 15 a

.2.0000 ames. i,
' -

, Toutes les puifTances ont témoigné par des lettres

à S. M. T. F. la douleur qu'elles r-effentoiént de ce

trille événement ; le roi d'Angleterre plus intime-

ment hé d'amitié, & par les intérêts de fon com-
merce , y envoya, pour le foulagement des maiheu-

Tome ÏX%

reux, des vaifteaux chargés d'or & de provifions,qui

arrivèrent dans leTage au commencement de Janv.

1756, & fes bienfaits furent remis au roi de Portu-

gal. Ils confifloient en trente mille livres flcrling en

or
,
vingt mille livres llerling en pièces de huit , iix

mille barils de viande faîée
,
quatre mille barils de

beurre , mille facs de bifeuit , douze cens barils de

ris, dix mille quintaux de farine, dix mille quim-

taux de blé , outre une quantité confidérable de

chapeaux , de bas & de fouîiers. De fi puiffans fe-

cours , difrribués avec autant d'économie que d'é-

quité , fauverent la vie des habitans de Lisbonne
,

réparèrent leurs forces épuifées , & leur infpirerent

le courage de relever leurs murailles, leurs maifons

& leurs églifes.

Terminons cet article intérefîant de Lisbonne par

dire un mot d'Abarbanel , de Govea , de Lobo , &
fur-tout du Camoens , dont cette ville efl la patrie.

Le rabbin Ifaac Abarbanel s'efl diflingué dans fes

commentaires fur l'ancien Teflament ,
par la fimpli-

cité qui y règne, par fon attachement judicieux au

fens littéral du texte
,
par fa douceur & fa charité

pour les chrétiens , dont il avoit été perfécuté. II

mourut à Venife en 1 508 , âgé de foixanîe-onze ans.

Antoine de Govea pafTe pour le meilleur jurifeon-

fulte du Portugal ; fon traité de jurifdicïione , efl de

tous fes ouvrages celui qu'on eflime le plus. Il efl

mort en 1 565.

Le P. Jérôme Lobo
,
jéfuite , finit fes jours en 1678

,

âgé de quatre-vingt-cinq ans
,
après en avoir paffé

trente en Ethiopie. Nous lui devons la meilleure re-

lation qu'on ait de rAbyffinie ; elle a été traduite

dans notre langue par M. l'abbé le Grand, & im-

primée à Paris en 1728, in-^Q .

Mais le célèbre Camoens a fait un honneur im-

mortel à fa patrie
,
par fon poëme épique de la Lu-

ziade. On connoît fa vie & fes malheurs. Né à Lif-

bonne en 1 5 24 ou environ , il prit le parti des armes,

& perdit un œil dans un combat contre les Maures.

Il pafîà aux Indes en 1553 ,
déplut au viceroi par

fes difeours , & fut exilé. Il partit de Goa , &: fe ré-

fugia dans un coin de terre déferte , fur les frontières

de la Chine. C'efl là qu'il compofa fon poëme ; le

fujet efl la découverte d'un nouveau pays , dont il

avoit été témoin lui-même. Si l'on n'approuve pas

l'érudition déplacée qu'il prodigue dans ce poëme
vis-à-vis des Sauvages ; fi l'on condamne le mélange

qu'il y fait des fables du paganifrne, avec les vérités

du Chriftianifme , du-moins ne peut-on s'empêcher

d'admirer la fécondité de fon imagination , la ncheffe

de fes deferiptions > la variété & le coloris de fes

images.

On dit qu'il penfa perdre ce fruit de fon génie en

allant à Macao; fon vaiffeau fît naufrage pendant le

cours de la navigation ; alors le Camoens, à l'imita-

tion de Céfar , eut la prélence d'efprit de conferver

fon manuferit, en le tenant d'une main au-deïïus de

l'eau , tandis qu'il nageoit de l'autre. De retour à

Lisbonne en 1 569 , il y paffa dix ans malheureux , &
finit fa vie dans un hôpital en 1 579- Tel a été le fort

du Virgile des Portugais. (-£>. J.)

LÏSCA-BIANCA, (Gèog.) la plus petite des

iîes de Lipari au nord de la Sicile. Strabon la nomme
Kvovvu.oç , finijîra ,

parce que ceux qui alloient de Li-

pari en Sicile, la laiffoient à la gauche ; il ajoute que

de fon tems , elle étoit comme abandonnée : Lifca-

Bianca n'a point changé en mieux, au contraire ce

n'eft plus qu'un rocher entièrement clefert. (D. /.)

LISÉRÉ , f. m. ( Brodeur. ) c'efl le travail qui s'e-

xécute fur une étoffe, en fuivant le contour des fleurs

& du deffein avec un fil ou un cordonnet d'or, d'ar-

gent ou de foie. >

LISERON, convolvulus , f. m. (
Hijl. nat. Bot.)

genre de plante à fleur monopétale campaniforme
DDdd
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dont ies "bords font ordinairement renverfés en de-

hors ; il fort du calke un piftil qui eft attaché com-

me un clou à la partie inférieure de la fleur, & qui

devient un fruit arrondi , membraneux& enveloppé

le plus fouvent du calice : ce fruit eft divifé en trois

loges dans quelques efpeces de ce genre ; & il n'a

qu'une feule cavité dans d'autres ; il renferme des

femences ordinairement anguleufes. Tournefort,

Infl. rei herb . Voy&{ PLANTE.
Ce genre de plante qu'on vient de cara&érifer ,

Rappelle en Botanique convolvulus , & c'eft un genre

*le plante bien étendu
,
puifque toutes les parties du

monde s'accordent à en fournir quantité d'efpeces.

Tournefort en compte 56, & je compte qu'il s'en

faut de beaucoup qu'il les ait épuifées ; mais la feule

<lefcription du grand liferon commun à fleurs blan-

ches peut fuffire au plan de cet ouvrage. C'eft le con-

volvulus major, albus , des Bauhins , de Parkinfon

,

de Ray, de Tournefort , &-c. On l'appelle en anglois

the great white bind-weed.

Sa racine eft longue , menue , blanche , garnie de

libres à chaque nœud, vivace, d'un goût un peu

âcre. Elle pouffe des tiges longues, grêles, tortues
,

farmenteufes, entrelacées enfemble, cannelées, qui

s'élèvent fort haut en grimpant, & fe lient par leurs

vrilles autour des arbres & arbriffeaux voifins. Ses

feuilles font larges , évidées en forme de cœur

,

plus grandes 5 plus molles & plus douces au toucher

que celles du lierre
,
pointues , liffes , vertes , atta-

chées à de longues queues. Ses fleurs ont la figu-

re d'une cloche , & font blanches comme neige

,

agréables à la vue , portées fur un affez long pédi-

cule qui fort des aiffelles des feuilles ; elles font fou-

tenues par un calice ovale , divifé en cinq parties

avec autant d'étamines à fommet applati. Quand
ces fleurs font tombées, il leur fuccede des fruits

prefque ronds
,
gros comme de petites cerifes , mem-

braneux , enveloppés du calice. Ces fruits contien-

nent deux femences anguleufes ou pointues , de cou-

leur de fuie ou d'un noir tirant fur le rougeâîre.

Cette plante fleurit en été , & fa femence mûrit

en automne. Elle rend un fuc laiteux comme les au-

tres efpeces du même genre. Sa racine eft purgative

,

ce qui lui a fait donner par Hoffman , le nom defcam-

monle d'Allemagne , pays où elle abonde ; mais elle

vient prefque par-tout , dans les haies , dans les brof-

failles , dans les lieux fecs , dans les lieux humides

,

& principalement dans les lieux cultivés. C'eft une

«des mauvaifes herbes , & des plus funeftes aux jar-

. diniers curieux ; car s'attachant par fes racines à

toutes les plantes qu'elle rencontre , elle les entor-

tille , les mange , & s'élève par-deffus. Le meilleur

remède pour la détruire eft de la couper fouvent par

la tête, parce qu'elle répand alors beaucoup de lait

<juila faigne jufque à la mort, difent les jardiniers.

Liseron-épineux, (Botan.) Voye^ l'article de

cette plante fous le nom botanique Smilax ; car il

faut éviter les équivoques , & il feroit tout Ample de

penfer que le liferon - épineux eft une des efpeces de

liferon, au lieu que c'eft un genre de plante tout dif-

férent. (D.J.)
LISEUSE , f. f. nom que l'on donne dans les fabri-

ques d'étoffe de foie, à la perfonne qui lit les def-

feins.

On appelle lifeufe celle qui levé les deffeins & les

tranfpofe corde par corde fur le femple , c'eft dans

cette occafion que l'on fe fert des embarbes.

LISIBLE, adj. (Ecrivain.) eft ufité dans l'écri-

ture. Un caractère ouvert dont les traits font affez

ronds , les lettres également écartées les unes des

autres , les mots , les lignes ; enfin , un caractère Hfi-

Me , eft celui que tout le monde peut lire aifément.

LISIERE, f.f. (Gramm. & Ourdijfage.) c'eft le

: "bord d'une étoffe ou en laine ou en foie, qui eft tou*

jours d'un tiffu plus fort & plus ferré, & communé-
ment d'une autre couleur que l'étoffe. Voye^ les arti-

cles Manufacture en laine & en soie.

Il fe dit auffi de deux cordons larges& plats qu'on
attache aux corps des enfans

,
par derrière , à la hau-

teur des épaules , à l'aide defquels on les foutient ÔC

on leur apprend à marcher.

Ce dernier fe prend auffi au figuré , & l'on dit

d'un homme fubjugué par un autre
,
qu'il en cfi mené

à la lifiere.

On dit la lifiere d'une contrée, la lifiere d'une

forêt.

Lisière en saillie, (Fortifie*) on appelle ainfi,

dans la Fortification, une efpece de chemin de 10 ou
1 2 piés de large qu'on laiffe dans les places revêtues

feulement de gazons, entre le pié du côté extérieur

du rempart 6c le bord du foffé , & qui fert à empê-
cher que les terres du rempart ne s'éboulent dans le

foffé ; on l'appelle communément berme & relais,

Poye{ Berme.
LISIEÙX, (Géog.) ancienne & jolie ville de

France dans la haute Normandie , au Lieuwin , avec
titre de comté , & un évêché fuffragant de Rouen.

Lifieux fe nomme en latin civitas Lexoviorum , LU
xoviorum , Lexovium , Lixovium

,
Liciacenfis civitas.

Elle a tiré fon nom, fuivant l'abbé de Longuerue,
des peuples Lexovii ou Lexobii. Sous les rois de Fran-

ce, elle fut la capitale d'un pays, qui eft nommé
dans les capitulaires

,
Lifvinus , Livinus, comitatus

Lijvinus , le comté de Lifieux. Ce comté a été donné
à l'évêque, qui, par-là, eft devenu feigneur tem-
porel de la ville. Il reconnoît, pour fon premier évê-

que, Litarde, qui aflifta au concile d'Orléans l'an

51 1. Son évêché, l'un des plus confidérables de la

province , vaut 50 mille livres de rentes , & fon pa-

lais épilco pal eft une belle maifon. Il y a à Lifieux une
grande fabrique de toiles, de frocs & de pinchinas.

Cette ville eft entre Seez & Verdun , en partie fur

une côte, en partie dans une belle vallée, au con-

fluent de l'Arbec & du Gaffe qui, après s'être joints,

prennent le nom de Touques. La polition de Lifieux

eft à 3 lieues de Pont-l'évêque , à 1 8 S. O. de R.ouen,

10 E. de Caen, 5 de la mer, 40 N. O. de Paris.

Long, félon Lieutaud, /3 d . 40'. 3 o". lat. 4g. 11.

Vattier ( Pierre ) eft, que je fâche , le feul homme
de lettres dont Lifieux (oit la patrie ; après être de-

venu médecin , & confeiller de Gafton , duc d'Or-

léans , il abandonna la Médecine pour cultiver la

langue arabe. Nous lui devons la traduction fran-

çoife de Timur , & celle des califes mahométans
d'Elmacinus, qui parut à Paris en 1657. (D.J.)
LISME , f. f. ( Commerce. ) efpece de tribu que les

François du Baftion de France payent aux Algériens

& aux Maures du pays , fuivant les anciennes capi-

tulations, pour avoir la liberté de la pêche du corail

& du commerce au Baftion, à la Calle, au cap de

Rofe, à Bonne & à Colle. Diclionn. de commerce.

LISMORE, (Géog.) petite ville d'Irlande, dans

la province de Munfter , au comté de Waterford ;

elle envoie deux députés au parlement ; fa fituation

eft fur la rivière de Blackwater, à 5 milles S. de

Tallagh, & 13 O. de Dungarvan. Long. io. 9. lat.

Quoique Lifmore tombe en décadence , fur -tout

depuis que le fiege de fon évêché a été réuni à celui

de Waterford ,
cependant elle fe reffouvient toujours

d'avoir produit dans le dernier fiecle un citoyen cé-

lèbre, l'illuftre Robert Boyle
,
que Charles II. le rot

Jacques, & le roi Guillaume confidérerent égale-

ment. Il eft fi connu par fes travaux & fes impor-

tantes découvertes en Phyfique , que je fuisdifpenfé

des détails. Je dirai feulement qu'il mourut en 1691,

à l'âge de 65 ans.Onadonné à Londres,eni744, une
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,
tte, ( Géog. ) rivière d'Italie dans l'é-

tat de la république de Venife , & au Frioul. Elle a

fa fource dans les Alpes & dans la haute Carinthie >

& finit par fe jetter dans le golfe de Venife , entre le

golphe de Triefte à l'orient, & les lagunes de Mara-

no à l'occident. (D. /.

)

LISSA ou ISS A, (Géog.) petite île du golfe de

Venife , fur la côte de Dalmatie, appartenante aux

Vénitiens. Quoiqu'elle foit une des plus petites îles

qui fe trouvent fur la côte de Dalmatie , elle ne laiffe

pas d'être célèbre dans l'hifioire ancienne. Jules Cé-

lar , Comm. liv. IV. De bello civili , & Tite-Live >

Dêcad. 4. liv. I. nous difent qu'elle avoit donné à la

république Romaine un fecours de vingt vaiffeaux

armés contre Philippe, roi de Macédoine. Elle ne

pourroit donner aujourd'hui à la république de Ve-
nife, que quelques tonneaux d'excellent vin, des

fardines& des anchois
,
que l'on pêche en affez gran-

de abondance fur fes côtes» Long. 34. 3 3. lat. 43.
22.

Lissa
, ( Géog, ) petite ville de la grande Pologne

au palatinat de Poinanie , fur les frontières de Silé-

iie
,
proche de Glogau. Long. 33. 4/. lat. 3i.3S<-

(D.J.)
LISSE , f. f. ( Gram. & art. médian. ) ce mot a des

acceptions fort diverfes. Foye^ les articlesfuivans.

Chez les ouvriers qui ourdiffent , ce font des fils

dilpofés fur des tringles de bois
,
qui embraffent les

fils de chaîne & qui les font lever & baifTer à diferé-

îion.

Chez les ouvriers en papiers , en cartons & au-

tres, ce font des inftrumens qu'on applique forte^

ment fur l'ouvrage , & qui en effacent les plis*

Lisses, (Marine. ) Foye^ Ceintes ou Pré^-

CEINTES.
Les liffes font de longues pièces de bois que l'on

met en divers endroits fur le bout des membres des

côtés d'un vaifTeau. Elles portent divers noms , fui-

vant l'endroit du vaifTeau où elles font placées.

Liffe de vïbord , c'eft une préceinte un peu plus

petite que les autres ,
qui tient le vaifTeau tout au-

tour par les hauts. Foye^ Pl. IF. (Marine. ) fig. 1.

N°. 167. & 168. Première lijfe & féconde lijfe de

vibord. Foye^ aufîi Pl. F fig. 1. ces pièces fous les

mêmes nombres.

Liffe de plat-bord, c'efl celle qui termine les œu-
vres mortes entre les deux premières rabattues , on
continue cette lijfe de long en long avec des mou-
lures pour y donner la grâce ; elle a de largeur un
pouce moins que la cinquième préceinte , elle en efl

éloignée d'une diflance égale à cette largeur & on

la trace parallèlement à cette cinquième préceinte»

Sa largeur dans un vaifTeau de 70 canons eft de 9
pouces. Il arrive quelquefois que le deffous de la

lijfe du plat-bord fe trouve plus ou moins élevé de

quelques pouces que la ligne du gaillard , mais ordi-

nairement ces deux lignes fe confondent. La lijfe de

plat-bord doit être éloignée de la cinquième pré-

ceinte de la largeur environ de cette même lijfe 9

c'efl à-dire, que le rempliffage entre la cinquième

préceinte & la lijfe de plat-bord , diffère très-peu de

la largeur de cette lijfe.

Lijfe d'hourdy s'appelle aufîi la grande barre d'ar-

cajfe , c'eft une longue pièce de bois qui ell placée à

l'arriére , & elle peut être regardée comme un ban

qui parle derrière l'étambot , & fur lequel font atta-

chés les eftains. Si on confidere les eftains comme
une portion de cercle t

elle en fait la corde & l'étam-

bot la flèche , le tout enfemble s'appelle Yarcajfe.

Pour connoitre la pofition de la lifje d'hourdy vue
différemment

,
voye^ Pl. III. Marine

, fig. 1 . la poupe

d'un vaifTeau du premier rang , la lifje d'hourdy eft

Tome IX%
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coîtie$, & la poupe d'un VaifTeaiï -, PLÏF. fig. h
N°. 9.

La lijfe d'hourdy a deux courbures , une dans le

fens horifontal, l'autre dans le vertical, c'efl ce
qu'on appelleJbn arc , fa tenture ou fon bouge,,

Pour déterminer fur l'étambot la hauteur ou doit
être placée la liffe d'hourdy , il faut additionner le

creux , le relèvement du pont à l'arriére , avec la

hauteur du feuillet des bords de la fainte-barbe . qui
eft la même chofe que celle des feuillets de la pre-*

miere batterie.

La longueur de la lijfe d'hourdy efl fort arbitraire ;

beaucoup de conftructeurs la font des deux tiers de
la plus grande largeur du vaifTeau, & pour fa lar-

geur, fonépaiffeur& fon bouge, ils prennent autant

de pouces qu'elle a de piés de longueur.

Il y a des conftructeurs qui prennent 6 lignes par
pié de la longueur de la lijfe dhourdy pour en avoir
l'arc ou le bouge ; d'autres lui donnent autant de
bouge qu'elle a d'épaifTeur. Il ne convient pas d'éta-

blir une règle générale pour tous les vaiffeaux de
différentes grandeurs, cette liffe devant être propor-
tionnellement plus longue pour les gros vaiffeaux
que pour les petits. Nous allons donner plufieurs

exemples , qui mettront en état de fixer la longueur
de la hjfe d'hourdy pour toutes fortes de vaiffeaux.

Pour un vaifTeau dé 110 canons, de 47 piés 6
pouces de largeur, on prend les deux tiers de la lar-

geur totale du vaifTeau, & 3 lignes déplus par pié.

Pour un vaifTeau de 102 canons, on prend les deux
tiers de la largeur & 8 pouces de plus.

Pour unvaiffeaw de 8a canons, les deux tiers de
la largeur.

Pour un vaifTeau de 74 carions
, 7 pouc. 9 lignes

par pié de la largeur.

Pour un vaifTeau de 62 canons
, 7 pouc. 8 lignes

par pié de la largeur.

Pour un vaiffeau de 56 canoris, 7 pouc. 7 lignes

3 points par pié de la largeur.

Pour un vaifTeau de 50 canons, 7 pouc. 6 lign. &
demie par pié de la largeur.

Pour un vaifTeau de 46 canons^ 7 pouc. 6 lign. par
pié de la largeur.

Pour un vaifTeau de 32 canons, 7 pouc.
5
lign. &

demie par pié de la largeur.

Pour une frégate de 22 canons, 7, pouc. 4 lign*

Pour une corvette de 12 canons
} 7 pouces par

pié de la largeur.

Ceci efl tiré des Elémens de Varchitecture navale de
M. du Hamel.

Il y en a qui , fans tant de précaution , donnent
de longueur à la lifje d'hourdy pour les vaiffeaux du
premier rang & du deuxième les deux tiers de la

largeur , & pour les autres vaiffeaux un pié de
moins.

Il efl bon de remarquer que plus on augmente la

longueur de la liffe d'hourdy , plus les vaiffeaux ont

de largeur à l'arriére, & plus on gagne d'emplace-

ment pour le logement des officiers, plus encore on
a de facilité dans le cas du combat pour placer de
la moufqueterie. Mais cet élargiffement du vaiffeau

préfente une furface au vent, qui efl toujours defa»

vantageufe quand on court au plus près; néanmoins
on peut négliger le petit avantage qu'il y auroit à
raccourcir la liffe d'hourdy relativement à la mar-

che au plus près
,
pour donner aux officiers plus de

commodité
,
parce qu'il n'y a pas à beaucoup près

autant d'inconvénient à augmenter la largeur que
l'élévation des œuvres mortes.

Lijjes de gabarits , on donne ce nom à la beloire

,

aux lattes , 6c en général à toutes les pièces qui font

employées pour former les gabarits ou les façons

d'un vaiffeau.

Liffes de porte-haubans , ce font de longues pièces

D D d d ij
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de bois plates que l'on fait régner le long des porte-

haubans , &c qui fervent à tenir dans leur place les

chaînes de haubans. (Z)
LlSSE

,
che^ les Cartonniers , c'efl un inftrument à

l'aide duquel on polit le carton quand il eft collé &
féché. On fe fert pour cela d'une pierre à liffer

,

d'une pierre de liffe, & d'une perche à liffer, fembla-

Mes à celles qui fervent aux Cartiers pour liffer les

carres. Voye-^ les articles Cartier & Cartonnier,
& les Planches de ces arts*

LlSSE , terme de Corroyeur , eft un infiniment dont

ces ouvriers fe fervent pour liffer & polir leurs cuirs

de couleur, après qu'ils ont reçu leur dernier luflre.

La lifte eft un morceau de verre fait en forme

d'une bouteille , folide , dont le col efl affez long &
gros pour fervir de poignée , &dont la panfe a qua-

tre ou cinq pouces de diamètre & deux pouces de

hauteur. V"oye^ la Planche du Corroyeur.

Liffer , c'efl fe fervir de la lifte pour polir & don-

ner plus d'éclat au luflre des cuirs de couleur.

LlSSES, terme de Gabier, ce font des perles d'é-

mail percées par le milieu , & à-travers defquelles

paffent les fils de la chaîne. Chaque métier a deux
têtes de lifts, & chaque tête de lifts porte mille

perles, li la gaze doit avoir une demi-aune de lar-

geur. Mais fi elle doit être plus ou moins large , il

faut augmenter ou diminuer le nombre des perles à

raifon de 500 perles pour chaque quart d'aune qu'on

veut donner de plus ou de moins à la gaze. Poyei

Gaze.
LlSSES , tête de, ( terme de Gafier} qui fignifie le

haut des lifts dont fe fervent ces artifans à l'endroit

où elles font arrêtées fur les lifferons. fby^ Lisses

& Gaze.

Lisse, terme de Marbreur , ou plutôt infiniment

dont ils fe fervent pour polir le papier marbré & le

rendre luifant. C'efl, à proprement parler, une pierre

ou caillou fort uni que l'on conduit à la main en

l'appuyant fortement fur le papier, ou bien que l'on

enchâffe dans un outil de bois à deux manches, ap-

pellé boîte à lifte. Voy. les Planches du Marbreur, où
l'on a repréfenté un ouvrier qui lift une feuille de

papier.
/

LlSSE
,
{Marichallï) eft la même chofe que chan-

frein blanc : on dit qu'un cheval a une lift en tête.

Foye^ Chanfrein.
Lisse, terme de Rivière , c'efl: la pièce courante

qui couronne à hauteur d'appui le garde-fou d'un

pont de bois.

Lisses , (
Rub.') infiniment fervant à paffer les

chaînes. (Voye^ Passer en Lisses.) Elles font de fil

bis de Flandres , voici leur fabrique ; on tend d'abord

line menue ficelle fixée enL ,ou à-l'entour delache-

villette qui en efl proche ; l'autre bout portant feu-

lement 6c librement fur l'autre bout de la pièce D ,

efl tenu tendu par le poids de îa pierre M ; c'efl cet-

te ficelle qui formera la tête de la lifte ; le bout de
fil de Flandres qui efl contenu fur le rochet Af

,efl at-

taché à cette ficelle , au moyen de plufieurs nœuds;
en paffant N dans les tours de ce fil , en / du côté

A pour revenir en B , ce fil ainfi arrêté eft pafTé fim-

ple fur la traverfe K par la main droite , &c reçu

par la gauche en deffous le liffoir ; cette main le

rend à la droite qui le pafie à-l'entour de îa ficelle

L , en commençant ce pafîagepar-deffus , oc faifant

paffer N à-travers une boucle formée par le même
fil , ce qui forme un nœud coulant qui s'approche

du premier fait , & cela à chaque tour que fera M ;

les différens tours que l'on va continuer de même
formeront la moitié de la lifte ; il faut obferver que

. l'on met un petit bâton que l'on voit en G G , qui

s'applique &: eft tenu contre cette traverfe dès le

premier tour de fil que l'on fait fur lui j des différens

tours de fil que l'on va faire , l'un pafTera fur ce bâ-
ton , & l'autre deffous

,
toujours alternativement, ce

qui rendra ces tours d'inégale longueur ; on fera voir
pourquoi cette inégalité :ceci fait autant de fois que
l'on veut& que la lift peut l'exiger, le bout de fil ar-

rêté comme au commencement; voilà la moitié delà
lijfe faite

, qui après cela eft ôtée de deffus le liffoir

pour y être remife d'abord, après avoir écarté lestra-

verfes en diftance convenable & double pour faire

l'autre partie ; pour cela, la partie faite remife fur la

traverfe en KK, où fe place une autre perfonne , or-
dinairement un enfant qui efl affez capable pour ce-
la ; cet enfant préfente à l'ouvrière toujours placée
en // , chacun des tours de la partie faite ; l'ouvrier

reçoit ce tour !ouvert avec les doigts de la main gau-
che

, qui lui eft préfenté parla droite, de l'enfant , qui
tient la totalité avec la gauche , obfervant de ne
préfenter que celui qu'il faut , & fuivant l'ordre
dans lequel les tours ont été placés fur la ficelle ;

l'ouvrière paffe le rochet iV à-travers ce tour , com-
me on le voit en If, puis elle le tourne à-l'entour
de la ficelle L , comme quand elle a fait la première
partie expliquée plus haut ; ces différens tours lui

font auffi préfentés l'un après l'autre par-deffous le

liffoir pour continuer la même opération
,
qui de la

part de l'enfant fe nomme tendre; on entend par ce
qui a été dit en haut

, qu'il eft tendu tantôt un tour
plus long, plus un peu plus court

, parce qu'ils ont
tous cette figure , & cela alternativement , & c'eft

ce qui formera la diverfe hauteur des bouclettes que
l'on voit enHI, l'ufage en eft expliqué à l'article

Passer en Lisse ; il faut laiffer la ficelle fur la-

quelle la lijfe eft montée , excéder par chacune des
quatre extrémités de la longueur de 8 ou 10 pou-
ces , ce qui fervira à l'enlifleronner. Voye^ Lisse-
rons. A l'égard des liftes à maillons qui font fabri-

quées de la même manière , excepté qu'elles font
de menues ficelles au lieu de fil , voici ce qu'il y a
de particulier : tous les maillons font enfilés dans la

ficelle par la partie A , &c toutes les fois que l'ou-
vrière forme un tour , elle laiffe un de ces maillons
en-deffus ; tk lorfqu'il s'agit de former la féconde
partie , à chaque tour qu'elle fait, il faut que le bout
de cette ï ficelle ne foit pas pour lors fur le rochet
N

,
puifqu'il faut que le tout paffe fucceffivement

par le trou B du maillon pour être arrêté à chaque
tour , comme il a été expliqué en parlant des lifjes ;
les hautes lifts qui font de ficelle , comme celles

des liftes à maillon,n'ont d'autre différence de celles-

là
,
qu'en ce que la fonclion des deux parties iè fait

également , c'efl-à-dire , fur la même ligne ; confé-
quemment les bouclettes fe trouvent parallèles

,

comme on le voit dans la fig. AA , BB , à l'endroit
marqué CC

,
jufte au milieu de la haute liffe , ici re-

préfentée ( mais dont il faut réformer le lifferon qui
eft trop greffier.) Pour revenir à l'inégalité des diffé-

rentes mailles de la liffe expliquée plus haut , il faut
entendre que les foies de la chaîne qui y feront paf-
fées

, y font placées ainfi , en commençant par le

premier brin ; ayant choifi les deux mailles qu'il

faut,on paffe le brin de foie ou fil de chaîne dans ces
deux mailles, d'abord fur la bouclette de l'une, puis
fous celle de l'autre ; de forte que ces deux mailles
font l'effet du maillon qui eft de tenir la foie con-
trainte de ne pas céder, foit en haufîant, foit en baif-
fant, que fuivant le tirage opéré parles marches»
Le contraire arrive dans les hautes liftes, auxquelles
il faut des bouclettes fur le même niveau : les rames
qui y font paffées ne devant que hauffer à mefure
que la haute lift qui les contient lèvera , doivent y
être toutes paffées fur & jamais fous la bouclette *
par conféquent il ne faut qu'une maille pour une
rame ; mais les foies de la chaîne devant hauffer Se
baiffer , doivent néceffairement être paffées chaque
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brin dans deux mailles de la liffe, pour être fufcepti-

bles de ce double mouvement.
Lisses , Hautes

, Foye^ Lisses : les hautes lif-

fes enlifferonnées font au nombre de vingt- quatre
& quelquefois davantage; elles font fu (pendnés dans
le châtelet, elles portent jufqu'à deux cents mailles

chacune ; de forte
, que fi l'on ne vouioit parler

qu'une feule rame dans chaque maille , les hautes

liffes en porteroient 4800 , elies peuvent cependant
en porter davantage au moyen de l'emprunt. Foye^
Emprunt. Elles fervent par le fecours des retours

à faire hauffer les rames qu'elles contiennent
,
paf-

fées fuivant l'ordre du patron , pour opérer la le-

vée de chaîne néceffaire au paffage de la navette.
LlSSES , ( Manufacl. en foie) ce font des boucles

de fil entrelacées , dans lelquelles on parle les fils

de la chaîne pour les faire lever ou baiffer ; il y en
a de diverfes fortes.

Les liffes à grand coliffe fervent à parler les fils

de poil dans les étoffes riches. Elles font compo-
sées d'une maille haute & d'une maille baffe al-

ternativement , de façon que le coliffe a environ 3

pouces de longueur. L'action de ces Liffes eft de fai-

re bailler ou hauffer le fil , félon que l'ouvrière l'e-

xige.

Les liffes à petit- coliffe, font à petites boucles, ar-

rêtées par un nœud ; elles ne fervent qu'aux étof-

fés unies. On donne le même nom à celles dont la

maille eft alternativement , l'une fur une ligne plus
balle que l'autre , afin que les fils difpofés fur une
hauteur inégale , ne fe frottent pas , comme il arri-

verait s'ils étoient fur une même iigne.

Les liffes de rabat , ce font celles fous la maille

desquelles les fils font paffés pour les faire baiffer.

Les Liffes de liage, ce font celles fous lefquellesles

fils qui doivent lier la dorure dans les étoffes fans

poil, font paffés pour les faire baiffer.

.

Lisse basse
, ( Tapifjîer) efpece de tiffu ou ta-

pEerie de foie ou de laine
,
quelquefois rehauffée

d'or & d'argent , où font repréfentées diverfes figu-

res de perfonnages , d'animaux , de payfages ou au-
tres fembîabîes chofes, fuivant la fantaifie de l'ou-

vrier , ou le goût de ceux qui les lui commandent.
.

La baffe-liffe eft ainfi nommée , par oppofition à
une autre elpece de tapifferie qu'on nomme haute-

liffe ; non point de la différence de l'ouvrage
,
qui

eit proprement le même , mais de la différence de la

foliation des métiers fur lefquels on les travaille ;

celui de la baffe-liffe étant pofé à plat & parallèle-

ment à l'horifon , & celui de la hauteliffe étant dref-

ié perpendiculairement & tout de bout.

Les ouvriers appellent quelquefois baffe-marche
,

ce que le public ne connoit que fous le nom de baffe-

liffe; & ce nom de manufacture lui eft donné , à cau-

fe des deux marches que celui qui les fabrique a
fous les piés

,
pour faire hauffer & baiffer les liffes,

atnii qu'on l'expliquera dans la fuite , en expliquant
la manière d'y travailler. Voye^ Haute-lisse.

Fabrique de baffe-liffe. Le métier fur lequel fe tra-

vaille la baffe-liffe eft allez feiubîable à celui des tif-

ferans. Les principales pièces font les roines, les en-
fubles ou rouleaux, la camperche, le cloud, le wich,
les tréteaux ou foutiens , & les arcs-boutans. Il y
en a encore quelqu'autres , mais qui ne compofent
pas ie métier, &qui fervent feulement à y fabriquer

l'ouvrage , comme font les fautriaux , les marches
,

les lames , les liffes , &c.
Les roines font deux fortes pièces de bois , qui

forment les deux côtés du chaffis ou métier & qui
portent les enfuples pour donner plus de force à
ces roines ; elles font non-feulement foutenues par-
deffous avec d'autres fortes pièces de bois en forme
de tréteaux , mais afin de les mieux affermir , elles

font encore areboutées au plancher , chacune avec

une efpece de foliveau
, qui les empêche d'avoir au-

cun mouvement , bien qu'il y ait quelquefois jufqu'à
quatre ou cinq ouvriers appuyés fur l'enfuble de
devant qui y travaillent à la fois. Ce font ces deux
foliveaux qu'on appelle les arcs-boutans.

Aux deux extrémités des roines font les deux rou-
leaux ou enfuples, chacune avec fes deux tourillons
ck fon wich. Pour tourner les rouleaux , on fe fert
du clou,c'eft-à-dire, d'une gt offe cheville de fer lon-
gue environ de trois piés.

Le wich des rouleaux eft un long morceau , ou
plutôt une perche de bois arrondie autour, de plus
de deux pouces de diamètre , à peu près de toute
la longueur de chaque enfuble ; une rainure qui eft

creufée tout le long de l'un & l'autre rouleau , en-
ferme le wich qui la remplit entièrement , & qui y
eft affermi Si arrêté de diftance en diftance par des
chevilles de bois. C'eft à ces deux wichs que font
arrêtées les deux extrémités de la chaîne

, que l'on
roule fur celui des rouleaux qui eft oppofé au baffe-
liftier ; l'autre fur lequel il s'appuie en travaillant,
ferc à rouler l'ouvrage à mefure qu'il s'avance.

La camperche eft une barre de bois
, qui paffe

tranfverfalernent d'une roine à l'autre
, prefqu'au

milieu du métier, & qui foutient les fautriaux, qui
font de petits morceaux de bois à peu près de la for-
me de ce qu'on appelle le fléau dans une balance.
C'eft à ces fautriaux que font attachées les cordes
qui portent les lames avec lefquelles l'ouvrier , par
le moyen des deux marches qui font fous le métier

,

&L fur lefquelles il a les piés , donne du mouvement
aux Liffes , & fait alternativement hauflér &c bailler
les fils de la chaîne. Voye^ Lames , Lisse.

Ledeffein ou tableau que les'Baffeliffiers veulent
îmiter,eft placé au-deffous delà chaîne, où il eft fou-
tenu de diftance en diftance par trois cordes tranf-

verfales , ou même plus s'il en eft befoinrles extré-
mités de chacune aboutiffent , & font attachées des
deux côtés aux roines,à une mentonnière qui en fait

partie. Ce font ces cordes qui font approcher le def-
fein contre la chaîne.

Le métier étant monté, deux inftrumens fervent
à y travailler ; l'un eft le peigne , ce qu'en terme de
baffe-liffe on nomme h flûte.

La flûte tient lieu dans cette fabrique de la navette
des Tifferans. Elle eft faite d'un bois dur & poli , de
trois ou quatre lignes d'épaiffeur par les bouts , &
d'un peu moins par le milieu. Sa longueur eft de 5
ou 4 pouces. Les deux extrémités font aiguifées en
pointe , afin de paffer plus aifément entre les fils de
la chaîne. C'eft fur la flûte que font dévidées les lai-

nes & les autres matières qu'on veut employer à la
tapifferie.

A l'égard du peigne
,
qui a ordinairement des

dents des deux côtés, il eft ou de buis ou d'ivoire.
Son épaiffeur dans le milieu eft d'un pouce, qui va
en diminuant des deux côtés jufqu'à l'extrémité des
dents : fa longueur eft de fix ou fept pouces. Il fert

à ferrer les fils de la treme les uns contre les au-
très à mefure que l'ouvrier les a paffés &c placés avec
la flûte entre ceux de la chaîne.

Lorfque le baffeliftier veut travailler ( ce qui doit

s'entendre aufîi de plufieurs ouvriers , fi la largeur
de la pièce permet qu'il y en ait plufieurs qui tra-

vaillent à la fois ) , il fe met au-devant du métier,
affis fur un banc de bois , le ventre appuyé fur l'en-

fuble , un couffin ou oreiller entre deux ; & en cette

pofture, féparant avec le doigt les fils de la chaîne

,

afin de voir le deffein , & prenant la flûte chargée
de la couleur convenable, il la paffe entre ces fils,

après les avoir hauffés ou baiflés par le moyen des
lames & des liffes ,

qui font mouvoir les marches fur

lefquelles il a les piés ; enfuite pour ferrer la laine ou
la foie qu'il a placée , il la frappe avec le peigne -, à



chaque pafleô qu'il fait. On appelle pafté, fallée &
le venir de la flûte entre les fils de la chaîne.

Il eft bon d'obferver que chaque ouvrier ne fait

qu'une lame féparée en deux demi-lames , l'une de-

vant l'autre, l'autre derrière. Chaque demi -lame

qui a ordinairement fept feiziemes d'aune , mefure

de Paris , eft compofée de plus ou moins de lifts

,

fuivant la fineffe de l'ouvrage.

Ce qu'ily a d'admirable dans le travail de la baffe-

liffe , & qui lui eft commun avec la haute lijfe , c'eft

qu'il fe fait du côté de l'envers ; en forte que l'ou-

vrier ne peut voir fa tapifTerie du côté de l'endroit

,

qu'après que la pièce eft finie & levée de deffus le mé-

tier. Voye^ HAUTELISSE. Dicl. de Trévoux.

Lisse-haute , efpece de tapifTerie de foie & de

laine , rehauflée d'or & d'argent
,
qui repréfente de

grands & petits perfonnages } ou des payfages avec

toutes fortes d'animaux. La haute- lijfe eft ainfi ap-

pellée de la difpofition des liftes , ou plutôt de la

chaîne qui fert à la travailler , & qui eft tendue per-

pendiculairement de haut en bas ; ce qui la diftingue

de la baffe-liffe , dont la chaîne eft mife fur un métier

placé horifontalement. Voye^ Basse-lisse.

L'invention de la haute 6c baffe-liffe femble ve-

nir du Levant; 6c le nom de farrajinois qu'on leur

donnoit autrefois en France , auffi-bien qu'aux Ta-

pifîiers qui fe mêloient de la fabriquer , ou plutôt de

la rentraire & raccommoder, ne laiffe guère lieu d'en

douter. Les Angiois & les Flamands y ont-ils peut-

être les premiers excellé , 6c en ont-ils apporté l'art

au retour des croifades 6c des guerres contre les

.

Sarrafins.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que ce font ces

deux nations, 6c particulièrement les Angiois, qui

ont donné la perfection à ces riches ouvrages ; ce

qui doit les faire regarder, finon comme les pre-

miers inventeurs , du moins comme les reftaurateurs

d'un art fi admirable , & qui fait donner une efpece

de vie aux laines & aux foies dans des tableaux
,
qui

certainement ne cèdent guère à ceux des plus grands

peintres , fur lefquels on travaille la haute 6c baffe-

liffe.

Les François ont commencé plus tard que les au-

tres à établir chez eux des manufactures de ces fortes

de tapifferies-; 6c ce n'eft guère que fur la fin du

règne de Henri IV, qu'on a vu fortir des mains des

ouvriers de France des ouvrages de haute & baffe*

lifte, qui aient quelque beauté.

L'établifTement qui fe fit d'abord à Paris dans le

fauxbourg S. Marcel , en 1 607 ,
par édit de ce prince

du mois de Janvier de la même année
,
perdit trop

tôt fon protecteur pour fe perfectionner ; & s'il ne

tomba pas tout-à-fait dans fa naiffance par la mort

de ce monarque, il eut du moins bien de la peine à

fe foutenir ; quoique les fleurs Comaus &de la Plan-

che
,
qui enétoient les directeurs , fuffent très-habiles

dans ces fortes de manufactures , 6c qu'il leur eût été

accordé & à leurs ouvriers de grands privilèges , tant

par l'édit de leur établifTement
, que par plufieurs

déclarations données en conféquence.

Le règne de Louis XIV. vit renaître ces premiers

projets fous l'intendance de M. Colbert. Dès l'an

1664, ce miniftre fit expédier des lettres-patentes

au fieur Hinard
,
pour l'établiffement d'une manu-

facture royale de tapifferies de haute & baffe-liffe en

la ville de Beauvais en Picardie; & en 1667, fut

établie par lettres-patentes la manufacture royale

des Gobelins , ou ont été fabriquées depuis ces ex-

cellentes tapifferies de haute-lifte, qui ne cèdent à

aucune des plus belles d'Angleterre 6c de Flandres

pour les deffeins , & qui les égalent prefque pour la

beauté de l'ouvrage , & pour la force 6c la sûreté

des teintures des foies 6c des laines avec lefquelles

elles font travaillées. Foye{ Gobelins.

LIS
Outré îâ manufacture des Gobeîiris &c celle de

Beauvais
, qui fubfiftent toujours, il y a deux autres

manufactures françoifes de haute 6c baffe-liffe , l'une

à AubufTon en Auvergne , 6c l'autre à Felletin dans

la haute Marche. Ce font les tapifferies qui fe fabri-

quent dans ces deux lieux, qu'on nomme ordinaire-

ment tapifferies a"Auvergne. Felletin fait mieux les

verdures j 6c AubufTon les perfonnages. Beauvais

fait l'un 6c l'autre beaucoup mieux qu'en Auvergne i

ces manufactures emploient anfii l'or 6c l'argent dans

leurs tapifferies.

Ces quatre manufactures françoifes avoient été

établies également pour la haute 6c baftelifte ; mais

il y a déjà long-tems qu'on ne fabrique plus ni en

Auvergne , ni en Picardie , que de la baffe-liffe; 6c

ce n'eft qu'à l'hôtel royal des Gobelins où le travail

de la haute & baffe-liffe s'eft confervé.

On ne fait auffi que des bajfes-liffes en Flandres;

mais il faut avouer qu'elles font pour la plûpart

d'une grande beauté , 6c plus grandes que celles de

France , fi l'on en excepte celles des Gobelins.

Les hauteurs les plus ordinaires des hautes & baffes,

liftes font deux aunes , deux aunes un quart , deux
aunes 6c demie , deux aunes deux tiers , deux aunes

trois quarts , trois aunes , trois aunes un quart , 6c

trois aunes 6c demie , le tout mefure de Paris. Il

s'en fait cependant quelques-unes de plus hautes ,

mais elles font pour les maifons royales ou de con>
mande.
En Auvergne , fur-tout à AubufTon , il s'en fait

au-deffous de deux aunes ; & il y en a d'une aune

trois quarts , 6c d'une aune 6c demie.

Toutes ces tapifferies
,
quand elles ne font pas

des plus hauts prix , fe vendent à l'aune courante i

les belles s'eftiment par tentures.

Fabrique de la haute lifte. Le métier fur lequel on
travaille la haute-liffe eft dreffé perpendiculairement :

quatre principales pièces le compofent , deux longs

madriers ou pièces de bois, 6c deux gros rouleaux

ou enfubles.

Les madriers qui fe nomment cotterets ou cotterel-

les , font mis tous droits : les rouleaux font placés

tranfverfalement , l'un au haut des cotterets , 6c

l'autre au bas ; ce dernier à un pié 6c demi de di-

ftance du plancher ou environ. Tous les deux ont

des tourillons qui entrent dans des trous convena-

bles à leur groffeur qui font aux extrémités des cot-

terets.

Les barres avec lefquelles on les tourne fe nom-
ment des tentoys; celle d'en haut le grand tentoy ,

& celle d'en-bas le petit tentoy.

Dans chacun des rouleaux eft ménagée une rai-

nure d'un bout à l'autre, capable de contenir un
long morceau de bois rond

,
qu'on y peut arrêter

& affermir avec des fiches de bois ou de fer. Ce
morceau de bois

,
qui a prefque toute la longueur

des rouleaux, s'appelle un verdillon , 6c fert à atta-

cher les bouts de la chaîne. Sur le rouleau d'en-haut

eft roulée cette chaîne ,
qui eft faite d'une efpece de

laine torfe ; 6c fur le rouleau d'en-bas fe roule l'ou-

vrage à mefure qu'il s'avance.

Tout du long des cotterets qui font des planches

ou madriers de 14 ou 1 5
pouces de large , de 3 ou

4 d'épaiffeur, & de 7 ou 8 piés de hauteur, font

des trous percés de diftance en diftance du côté que

l'ouvrage fe travaille , dans lefquels fe mettent des

morceaux ou grofTes chevilles de fer qui ont un cro-

chet auffi de fer à un des bouts. Ces morceaux de

fer qu'on nomme des kardilliers, 6c qui fervent à

foutenir la perche de lifte , font percés auffi de plu-

fieurs trous , dans lefquels en paffant une cheville

qui approche ou éloigne la perche , on peut bander

ou lâcher les liftes , fuivant le befoin qu'on en a.

La perche de lifte ,
qui eft d'environ trois pouces



de diamètre, & de toute la longueur du métier, eft

nommée ainii
,
parce qu'elle enfile les lîjfesqm font

croifer les fils de la chaîne. Elle fait à-peu-près dans

le métier de haute-liffe , ce que font les marches dans

celui des Tifferands.

Les lijfes font de petites cordelettes attachées à

chaque fil de la chaîne avec une efpece de nœud
coulant auffi de ficelle, qui forme une efpece de
maille ou d'anneau : elles fervent à tenir la chaîne

ouverte pour y pouvoir paffer les broches qui font

chargées des foies , des laines , ou autres matières

qui entrent dans la fabrique de la haute liffe.

Enfin , il y a quantité de petits bâtons , ordinai-

rement de bois de faule, de diverfes longueurs, mais

tous d'un pouce de diamètre, que le hauteliffier

tient auprès de lut dans des corbeilles pour s'en fer-

vir à croifer les fils de la chaîne, en les parlant à-

travers , d'où ils font nommés bâtons de croifare ; 6c

afin que les fils ainfi croifés fe maintiennent toujours

dans un arrangement convenable , on entrelace auffi

entre les fils , mais au-deffus du bâton de croifure

,

une ficelle à laquelle les ouvriers donnent le nom
dejleche.

Lorfque le métier eft dreffé & la chaîne tendue ,

la première chofe que doit faire le hauteliffier, c'eft

de tracer fur les fils de cette chaîne les principaux

traits du deffein qu'il veut qui foit repréfenté dans

fa pièce de tapifferie ; ce qui fe fait en appliquant du
côté qui doit fervir d'envers , des cartons confor-

mes au tableau qu'il copie , & puis en fuivant leurs

contours avec de la pierre noire fur les fils du côté

de l'endroit, en forte que les traits paroiffent égale-

ment 6l devant & derrière ; & afin qu'on puiffe

deffiner plus sûrement & plus correctement , on
foutient les cartons avec une longue 6c large table

de bois.

A l'égard du tableau ou deffein original fur lequel

l'ouvrage doit s'achever, il eft fufpendu au dos du
hauteliffier , 6c roulé fur une longue perche de la-

quelle on en déroule autant qu'il eft néceffaire, & à
mefure que la pièce s'avance.

Outre toutes les pièces du métier dont on vient

de parler , qui le compofent , ou qui y font pour la

plupart attachées , il faut trois principaux outils ou
inftrumens pour placer les laines ou foies , les arran-

ger & les ferrer dans les fils de la chaîne. Les outils

ïont une broche , un peigne , 6c une aiguille de fer.

La broche eft faite de bois dur , comme de buis

ou autre fembiable efpece : elle eft de fept à huit

pouces de longueur , de huit lignes environ de grof-

feur 6c de figure ronde , finifTant en pointe avec un
petit manche. C'eft fur cet inftrument qui fert com-
me de navette

,
que font dévidées les foies, les lai-

nes , ou l'or 6c l'argent que l'ouvrier doit employer.

Le peigne eft auffi de bois, de huit à neufpouces

de longueur 6c d'un pouce d'épaiffeur du côté du
dos , allant ordinairement en diminuant jufqu'à l'ex-

trémité des dents qui ont plus ou moins de diftance

les unes des autres , fuivant le plus ou le moins de

fineffe de l'ouvrage.

Enfin l'aiguille de fer
,
qu'on appelle aiguille à

preffer , a la forme des aiguilles ordinaires , mais plus

groffe & plus longue. Elle fert à preffer les laines

& les foies ,
lorfqu'il y a quelque contour qui ne va

pas bien : le fil de laine , de foie , d'or ou d'argent

,

dont fe couvre la chaîne des tapifleries , 6c que dans

les manufactures d'étoffes on appelle treme , fe nom-
me ajjiire parmi les hauteliffiers françois.

Toutes chofes étant préparées pour l'ouvrage,
'& l'ouvrier le voulant commencer , il fe place à l'en-

vers de la pièce , le dos tourné à fon deffein ; de
forte qu'il travaille , pour ainfi dire, à l'aveugle , ne
voyant rien de ce qu'il fait, & étant obligé de fe

déplacer, 6c de venir au-devant du métier, quand
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il veut en voir l'endroit & en examiner les défauts
pour les corriger avec l'aiguille à preffer.

Avant de placer fes foies ou fes laines , le haute-
liffier fe tourne 6c regarde fon deflein; enfuite de-
quoi ayant pris une broche chargée de la couleur
convenable

, il la place entre les fils de la chaîne
qu'il fait croifer avec les doigts par le moyen des
liffes attachées à la perche ; ce qu'il recommence
chaque fois qu'il change de couleur. La foie ou la
laine étant placée , il la bat avec le peigne ; & lorf-

qu'il en a mis plusieurs rangées les unes fur les au-
tres , il va voir l'effet qu'elles font pour en réformer
les contours avec l'aiguille à preffer , s'il en eft be-
foin.

Quand les pièces font larges, plufieurs ouvriers

y peuvent travailler à la fois : à mefure qu'elles s'a-

vancent, on roule fur l'enfuble d'en-bas ce qui eft

fait , &on déroule de deffus celle d'en-haut autant
qu'il faut de la chaîne pour continuer de travailler ;
c'eft à quoi fervent le grand & petit tentoy. On en
fait à proportion autant du deffein que les ouvriers
ont derrière eux. Voye^ nos Pl.deTapiff. & leurexpL

L'ouvrage de la haute-liffe eft bien plus long à
faire que celui de la baffe - liffe , qui fe fait pref-
que deux fois auffi vîte. La différence qu'il y a entre
ces deux tapifleries , confifte en ce qu'à la baffe-liffe

il y a un filet rouge , large d'environ une ligne qui
eft mis de chaque côté du haut en-bas , & que ce filet

n'eft point à la haute-liffe. Dict. du Corn. & Chambers.

Lisse
, ( Tapifjier. ) les Tapiffiers de haute-lijfe 6c

de baffe-/i//e , les Sergiers , les Rubaniers , ceux qui
fabriquent des brocards , & quelques autres ouvriers,'

nomment liffe, ce qu'on appelle chaîne dans les mé-
tiers de Tillèrans 6c des autres fabriquans de draps
6c d'étoffes , c'eft-à-dire les fils étendus de long fur
le métier, &. roulés fur les enfubles, à-travers des-
quels paffent ceux de la treme. Voye^ Chaîne.

Haute-liffe , c'eft celle dont la liffe ou chaîne eft

dreffée debout & perpendiculairement devant l'ou-

vrier qui travaille ; la bafte-lifè étant montée fur
un métier pofé parallèlement à l'horifon, c'eft-à-

dire , comme le métier d'un tifférand. Voye^ Hau-
te-lisse & Basse-lisse.

Lisses. Les Haute-liffiers appellent ainfi de petites
ficelles ou cordelettes attachées à chaque fil de la

chaîne de la haute liffe avec une efpece de nœud
coulant en forme de maille ou d'anneau auffi de fi-

celle. Elles fervent à tenir la chaîne ouverte , & on
les baiffe ou on les levé par le moyen de ce qu'on
appelle laperche de liffe , où elles font toutes enfilées.

Voye^ Haute-lisse.
Lisse haute, (Tapifjier.') ce font des étoffes dont

la chaîne eft purement de foie 6c la treme de laine

ou qui font toutes de foie,comme les ferges de Rome,1

les dauphines , les étamines , lesférandines 6c burats,
les droguets de foie. Ou leur donne le nom d'haute-

liffe dans la fayetterie d'Amiens.
LISSE

,
adj. (Jardinage.) il fe dit d'un fruit qui

al'écorce toute unie, tel que le marron, la châtaigne
dépouillés de leur première coffe.

Lisse
,
grand liffé , c'eft ,

parmi les Confifeurs , du
fucre cuit affez pour former un filet affez fort pour
ne point fe rompre en ouvrant les deux doigts qu'on

y a trempés , 6c pour prendre ainfi une affez grande
étendue.

Life, petit, c'eft quand le fucre fait entre les deux
doigts un filet imperceptible & trèsaifé à être rompu
pour peu qu'on écarte les doigts.

LISSER, v. aû. c'eft paffer ou polir à la liffe. Voye^
Varticle Lis SE.

Lisser
,
perche à , terme de Cartier , c'eft une perche

de bois fufpendue au plancher par un anneau de fer,

& qui par l'autre bout defcend fur l'établi du liffeur.

Cette perche a à fon extrémité une entaille dans la-
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quelle on "fait entrer la 'boite à lïjfcr garnie de fâ i

pierre. Voy.t^ les Planches du Cartier , où l'on a repré-
f

lénté la partie inférieure de la perche avec fon en- I

taille-, <rai reçoit la boîte à lijjer.

LlSSER
,
pierre à lifjer > infiniment de Cartier ; c'eft

une pierre noire fort dure & bien polie , avec la-

quelle on frotte fur les feuilles des cartes pour les

tijfer, c'eft-à-dire les rendre douces
,
polies& luifan-

îes. On fe fert auffi pour le même effet d'an lingot

tle verre.

LISSERONS -, f. m. ouvrage d'ourdiferie , ce font

de petits liteaux de bois plat &c très-mince fur quoi

fe tendent les liffes ,
qui ne font , comme on l'a dit à

leur article
,
qu'arrangés fur de la petite ficelle dont

©n laine paffer les bouts des quatre extrémités de la

line de la longueur de huit à dix pouces ,
pour fervir

à les enlijjironner par le moyen de plufieurs tours que

l'on fait autour du lijferon , & que l'on arrête dans

les échancrures qu'il porte à fes bouts ; par confé-

quent il faut deux lijjerons pour chaque Me. Les

lijjerons pour les hautes liffes font plus longs & plus

forts à proportion de la grandeur de la haute liffe.

LISSETTES , f. f. ( Ourdifage, ) Il n'y a d'autre

différence des lijj&ttes aux liffes , finon que la li/fette I

n'en: pas ordinairement enlifferonnée : dans ce cas

,

comme elle n'eft pas aulli confidérable à beaucoup

près qu'une liffe , & qu'il y en a très-fréquemment

une grande quantité , on les attache feulement par

le bout d'en haut à la queue des rames , & elles font

terminées par le bout d'en bas par un fufeau de

plomb ou de fer qui les oblige de defeendre lorfque

l'ouvrier quitte la marche qui les avoit fait lever :

elles ont d'ailleurs le même ufage que les liffes dont

on vient de parler.

Lïssettes à Luifant & à chaînette pour les franges

& galons à chaînettes, {Jiuban.') Elles font compofées

de petites ficelles haut 6c bas , au centre defqueîies

il y a des maillons de cuivre qui tiennent ici lieu de

bouclettes , dont on a parlé à/'article Lisses. C'eff

à-travers ces émaillons que l'on paffe les foies de la

chaîne qui formeront les luifans 6c chaînettes fur les

têtes des franges & galons» Ces lijjettes
,
que l'on voit

dans nos Pl. d.e Pajjementerie , & dont ilfera parlé aux

çxpl. de ces Pl. font au nombre de deux pour les fran-

ges, 6c attachées chacune par en haut aux deux bouts

d'une ficelle dont les deux bouts viennent fe joindre

à elles après avoir paffé fur la poulie du bandage qui

ici eft derrière : cette même ficelle vient auffi paffer

fur deux des poulies du porte-liffes , d'où les deux

bouts viennent fe terminer à ces deux lijjettes par en

bas ; elles font tirées par deux tirans attachés aux

marches : ces tirans ont chacun un nœud jnfle à l'en-

droit de la lame percée ; ces nœuds empêchent les

lijfettes d'être entraînées par le bandage. Il y a trois

marches , une pour le pié gauche , & deux pour le

pié droit ; celle du pié gauche fait baiffer une liffe 9

& l'une des deux du pié droit fait baiffer l'autre

liffe 6c en même tems une de ces deux lijjettes , au

moyen de deux tirans qui font attachés à cette mar-
che ;

quand celle-ci a lait fon office, l'ouvrier marche
du pié gauche

,
puis du pié droit la féconde marche

de ce pié, qui comme fa première baiffe la liffe &
l'autre lijj&tte , cette marche portant comme la pre-

mière de ce piédroit deux tirans. Pour plus de clar-

té , il faut entendre que toujours la marche de pié

droit fait agir une liffe de fond; 6c l'une de celles du

.pié gauche , en faifant agir i'autre liffe du fond , fait

auffi agir une des deux lijfettes, qui fait le fujet de cet

•articlea& de même de îa féconde marche de ce même
pié droit. Quand Tune des deux marches du pié droit

^agit , elle jentraîneroit l'autre fi elle ne fe trouvoit ar-

rêtée; parpe nœud dont on a parlé, (ans compter que
.le bandage tirant naturellement à lui, Temporteroit ;

-mais l'obltacle de ce nœud empêchant que cela n'ar-

flve > fofme en même tems un point d'appui pou?
faire agir la marche qui travaille actuellement : un
autre nœud fe trouvant à l'autre tirant de la féconde
marche de ce pié droit, devient lui-même point

d'appui de celle- ci , 6c cela alternativement: de forte

que la poulie du bandage n'a d'autre mouvement
que d'un demi - tour à droite 6c à gauche , félon

qu'elle eft mue par l'une ou l'autre marche du pié

droit.

LISSIER , haut et bas , ouvrier qui trayaille

à la haute & à la baffe liffe. On le dit auffi du mar-
chand qui en vend. Voye^ Haute-lisse & Basse-
lisse.

LISSOIR , fe dit dans YArtillerie d'un affemblage de
plufieurs tonneaux attachés enfemble, dans lefquels

on met la poudre deftinée pour la chaffe , & qui

tournant par le moyen d'un moulin, la remuent de
manière qu'elle devient luffrée

,
plus ronde , 6c d'un

grain plus égal que la poudre de guerre.

LISSOIR de devant , terme de Charron. C'eft un
morceau de bois long de quatre à cinq piés , de l'é-

paiffeur d'un pié
,
qui fert à fupporter le train de de-

vant. Voyei_ les Pl. du Sellier.

Lijjoir de derrière ; c'efl une pièce de bois de la lar-

geur environ d'un pié , fur deux piés d'épaiffeur&
cinq piés de longueur , dont la face de deffous eft

creufée poury faire entrer l'effieu des grandes roues.

A la face en-dehors font attachés preique à chaque
bout les crics qui portent les fufpentes ; & à la face

d'en haut , un peu à côté des crics , font placées les

mortaifes pour enchâffer les moutons. Voyelles PL
du Sellier.

Lissoir, outil de Gaînier en gros ouvrage. C'efl

une planche de cuivre de la largeur de fix pouces ,

quarrée par en bas & ronde par en haut
,
qui fert aux

Gaîniers en gros ouvrages pour paffer par-deffus les

peaux dont ils fe fervent pour couvrir les caiffes qu'ils

font, pour les unir 6c empêcher que la colle ne foit

plus d'un côté que de l'autre. Foye^ les Planches du,

Gatnier.

LISSVS
, (

Géog. anc. ) Ce nom, dans la géogra-

phie des anciens, défigne , i°. une ville d'Illyrie en

Dalmatie , fur les frontières de la Macédoine , avec
une citadelle qu'on appelloit acrolljjus. Pline ajoute

que c'étoit une colonie de citoyens romains , à cent

mille pas d'Epidaure.

a°. Lijjus étoit un lieu de l'île de Crète, fur la côte

méridionale , au couchant de Tarba.

3
0

.
Lijjus étoit cette rivière deThrace qui fut tarie

par i'arméede Xerxès , à laquelle elle ne put fufRre.

Elle couloit entre les villes de Méfembria & de
Stryma.

LISTA
, ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Italie dans

le pays des Aborigènes , dont elle étoit la capitale ,

fituée à une lieue au-delà de Matiera. Les Sabins

s'en rendirent les maîtres & la gardèrent. Nous ne
connoiffons aucun lieu qui y réponde précifément.

{D.J.)
LISTAOS , f. m. ( Commerce. ) toiles rayées de

blanc 6c de bleu qui fe fabriquent en Allemagne ;

elles paffent de Hambourg en Efpagne , 6c d'Elpagne

aux Indes occidentales.

LISTE , f» f. ( Grammaire & Commerce. ) mémoire
ou catalogue qui contient les noms, les qualités, 6c

quelquefois les demeures de plufieurs perfonnes.

Il n'y a guère à Paris de compagnies de judicature,"

de finances , d'académies , de corps, de communau-
tés ,

qui ne faffent de tems en tems imprimer de ces;

fortes de lifles : elles font fur-tout, d'un ufage très-or-

dinaire 6c même univerfeldans les fix corps des mar-

chands & dans les communautés des arts & métiers

de la ville & faubourgs de Paris.

Ce font les gardes
,
jurés & fyndics qui ont îom

de l'impi effion de ces li/les : les maîtres y font rangés

fuivant
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part font mis les anciens qui ont paiTé par les char-

ges , &C an bas ceux qui y font actuellement. On y
comprend auffi les veuves qui jouiflent des franchir

fes des corps & communautés dont étoient leurs

défunts maris. Dictionnaire de Commerce.

Lijle fignifie auffi en Hollande ce qu'on nomme en

France un tarifou pancarte > c'eft-à-dire un état par

ordre alphabétique de toutes les marchandifes ou
denrées qui fontfujetes au payement des droits d'en-

trée , de fortie & autres, avec la quotité du droit

qui eft du pour chacune de ces marchandifes. Foye^

Tarif.
Les principales liflcs de Hollande font celle du 8

Mars 1555, 2,9 Juin 1674 , & celles du 4 Mars & 9
Avril 1685.

La dernière lijle ou tarif que les états généraux

ont drefiee dans leur affemblée pour être obfervée

à la place des anciennes dont nous venons de parler,

eft datée de la Haye le 3 1 Juillet 1725 , mais elle n'a

commencé à être exécutée qu'au premier Novembre
fuivant.

Cette lijle eft précédée des réfoîutions ou ordon-

nances des états , &c d'un placard qui en fixent &
règlent l'exécution en deux cent cinquante quatre

articles. On peut voir toutes ces pièces dans le Dic-

tionnaire de Commerce , fous les articles Lijle , Ré-

folution & Placard, Dictionnaire de Commerce.

Liste civile
, (

Hijl. d' Angleterre, ) nom qu'on

donne en Angleterre à la fomme que le parlement

alloue au roi pour l'entretien de fa maifon , autres

dépenfes & charges de la couronne. Les monarques

de la Grande-Bretagne ont eu jufqu'au roi Guillaume

600 milles livres fterling ; le parlement en accorda

700 mille à ce prince en 1698. Aujourd'hui la lijle

civile eft portée à près d'un million fterling. ( D. /.)

LISTEL ou LISTEAU , f. m. ( Gram. & Architec.
)

ceinture, moulure quarrée, petite bande ou règle

qu'on met en quelques endroits comme ornement.

Il fe dit aufïi de l'efpace plein qui eft entre les car-

relures des colonnes, & qu'on appelle encore filet >

OU quarrê.

LISTON, f. m. (-Blafon, ) petite bande en forme

de ruban
,
qu'on mêle ordinairement avec les orne-

mens de l'écu, & fur laquelle on place quelquefois

la devife.

LIT , f. m. ( Gram. ) meuble où l'on prend le re-

pos pendant la nuit ; il efb compofé du chalit ou bois,

de la paillaiTe, des matelats, du lit-de-plume, du
traverfin, des draps, des couvertures, du doffier

,

du ciel, des pentes, des rideaux, des bonnes-grâces,

de la courte-pointe , du couvre-pié , &c.

Lit ,
(Jurifp.) fe prend en droit pour mariage ;

on dit les enfans du premier, du fécond lit , tkc.

Lit fe prend auffi quelquefois pour cohabitation ;

c'eft pourquoi la féparation de corps eft appellée

dans les canons feparatio à toro. Foye^ Mariage
& Séparation. (A)
Lit de justice, (Jurifp.} ce terme pris dans

le fens littéral lignifie le trône où le roi eft affis lorf-

qu'il fiége folemnellement en fon parlement.

Anciennement lorfque les parlemens ou afTem-

bîées de la nation fe tenoient en pleine campagne

,

îe roi y fiégeoit fur un trône d'or , comme il eft dit

dans Sigebert & Aimoin ; mais depuis que le parle-

ment a tenu fes féances dans l'intérieur d'un palais

,

on a fubftitué à ce trône d'or un dais Se des couffins
;

& comme dans l'ancien langage un fiége couvert

d'un dais fe nommoit un lit, on a appelle lit de juf
fîice le trône où le roi fiége au parlement ; cinq couf-

fins forment le fiége de ce lit ; le roi eft affis fur

l'un ; un autre tient lieu de doffier ; deux autres fer-

vent comme de bras, të£ foutiennent les coudes du

monarque ; îe cinquième eft fous fes piés. Charles

Tomé !Xt
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V. renclîvclîa cet ornement ; dans la fuite Louis

îe fit refaire à neuf, & l'on croit que c'eft ertcoî'3

îe même qui fubfifte préfentemenr»

On entend auffi par litdejujlice une féance folerri*

neîle du roi au parlement, pour y délibérer fur leâ

affaires importantes de fon état.

Toute féance du roi en fon parlement ^ n'étok

pas qualifiée de lit de jujlice ; car anciennement leâ

rois honoroient fouvent le parlement de leur pré-

fence , fans y venir avec l'appareil d'un/// de jufûct .«•

ils affiftoient au plaidoyer 6c au confeil ; cela fut

fréquent fous Philippes-le-Bel& fes trois fi!s,&: depuis

fous Charles V. Charles VI. & Louis XIÎ.

On ne qualifie donc de litdejuflice que les féances

folemneîles où le roi eft affis dans fon Ut de jujlice ;

& ces afiemblées ne fe tiennent, comme on l'a dit >

que pour des affaires d'état.

Anciennement le lit de jujlice étoit auffi qualifié

de trône royal, comme on le peut voir dans du Til-

leU préfentement on ne fe fert plus que du terme
de lit de jujlice , pour défigner le fiége où le roi eft

affis dans ces féances folemneîles, & aufiî pour dé*

figner la féance même.
Les lits de jujlice ont fuccédé à ces anciennes af-

femblées générales qui fe tenoient autrefois au mois

de Mars, ÔC depuis au mois de Mai, & que l'on nom-
moit champ de Mars ou de Mai , Se qui furent dans

la fuite nommées placités généraux , cours plenieres >

plein parlement
,
grand confeil .

M. Talon, dans un difeours qu'il fit en un lit dé

juftice tenu en 1649, dit que ces féances n'avoient

commencé qu'en 1369 , lorfqu'il fut queftion d'y

faire le procès à Edouard , prince de Galles, fils du
roi d'Angleterre ; que ces féances étoient alors defi-

rées des peuples
,
parce que les rois n'y venoient

que pour délibérer avec leur parlement de quelques

affaires importantes à leur état, foit qu'il fût quef-

tion de déclarer la guerre aux ennemis de la cou-

ronne , foit qu'il fût à-propos de conclure la paix

pour le fouîagement des peuples.

Je trouve néanmoins qu'il eft déjà parlé du Ut dà.

jujlice du roi, dans une ordonnance de Philippes-

le-Long, du 17 Novembre 13 18. Cette ordonnance

veut d'abord que le jour que le roi viendra à Paris

,

pour ouir les caufes qu'il aura réfervées, le parle-

ment ceftera toutes autres affaires.

Un autre article porte que quand le roi viendra

au parlement , le parc fera tout uni,& qu'on lahTera

vuide toute la place qui eft devant fon fiége , afin;

qu'il puiffe parler fecrétement à ceux qu'il appel-

lera.

Enfin il eft dit que perfonne ne partira de fon fié-

ge , Se ne viendra s'affeoir de lez le lit du roi , les

chambellans exceptés, & que nul ne vienne fe con-

feiller à lui , s'il ne l'appelle.

La même chofe eft rappellée dans un règlement

fait par le parlement en 1344.
Le 21 Mai 1375 , le roi Charles V. affifta au par-

lement, à l'enregiftrement de l'édit du mois d'Août

précédent , fur la majorité des rois de France : il eft

dit que cette loi fut publiée au parlement du roi , en

fa préfence, de par lui, tenant fa juftice en fondit

parlement , en fa magnificence ou majefté royale:

l'on trouve différens arrêts où la préfence du roi

eft énoncée à-peu-près dans les mêmes termes. A ce

lit de jujlice afîifterent le dauphin , fils aîné du roi

,

le duc d'Anjou, frère du roi, le patriarche d'Alexan-

drie , 4 archevêques
, 7 évêques , 6 abbés , le redteuf

& plufieurs membres de l'univerfité de Paris , le

chancelier de France, 4 princes du fang
,
plufieurs

comtes & feigneurs, le prévôt des marchands, St

les échevins de la ville de Paris
,
plufieurs autres

gens fages Se notables, & une grande afSuence de

peuple,
Ë R e e
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Il y eut un femblabîe //'/ dejuflice tenu par Charles

VI. en 1386, & un autre en 1302, lequel, dans

l'arrêt d'enregiftrement , eft appellé lecium juflitiœ.

Du Tillet fait mention d'un autre lit de jufiice tenu

le 10 Avril 1396 ,
pour la grâce de méffire Pierre de

Craon , où étoient les princes du fang , meffire

Pierre de Navarre , le fils du duc de Bourbonnois

,

le comte de la Marche , le connétable , le chancelier,

le fire d'Albret, les deux maréchaux, l'amiral, plu-

fieurs autres feigneurs, l'archevêque de Lyon, les

évêques de Laon , de Noyon , de Paris , &c de Poi-

tiers; lés préfidens du parlement, les maîtres des

requêtes , meilleurs des enquêtes , & les gens du

roi.

L'ordonnance du même prince, du 26 Décembre

1407 ,
ponant que quand ie roi décédera avant que

fon fils aîné foit majeur, le royaume ne fera point

gouverné par un régent , mais au nom du nouveau
roi, par un confeil dans lequel les affaires feraient

décidées à la pluralité des voix, fut lue publique-

ment & à haute voix, en la grand'chambre, 011

étoit dreffé le lit de juflice ,
préfens le roi de Sicile

,

les ducs de Guienne , de Berry , de Bourbonnois Se

de Bavière; les comtes de Mortaing, de Nevers,
d'Alençon, de Clermont, de Vendôme, de Saint-Pol

,

de Tancaniile , & plufieurs autres comtes, barons,

& feigneurs du fang royal & autres, le connétable,

plufieurs archevêques <U évêques
,
grand nombre

d'abbés & autres gens d'églife, le grand -maître

d'hôtel, le premier & les autres préfidens du par-

lement , le premier & plufieurs autres chambellans

,

grande quantité de chevaliers & autres nobles , de

confeillers tant du' grand- confeil & du parlement,

que de la chambre des comptes , des requêtes de

l'hôtel , des enquêtes & requêtes du palais , des ai-

des, du tréfor & autres officiers & gens de juflice ,

& d'autres notables perfonnages en grande multi-

tude.

Juvenal des Urfins, dans fon hiftoire de Charles

VI. en parlant de cette cérémonie , dit qu'il y eut

une manière de lit de juflice , &c. C'eft apparemment
à caufe que le roi étoit fort infirme d'efprit, qu'il

regardoit ce lit de juflice comme n'en ayant que la

forme & non l'autorité.

Il y en eut un autre en 141 3 , fous la faction du
duc de Bourgogne , ôc ce fut alors que la voie d'au-

torité commença d'être introduite dans ces fortes de

féances oii les fùffrages étoient auparavant libres ;

cependant le
5
Septembre de la même année il y eut

un autre lit de juflice , où l'on déclara nul tout ce

qui avoit été fart dans le précédent , comme fait fans

autorité due, & forme gardée , fans avifer & lire les

lettres au roi ôc en fon confeil , ni être avifé par la

cour de parlement.

On tint un lit de juflice en 1458, à Vendôme
,

pour le procès de M. d'Alençon.

François h tint fouvent fon lit de juflice : il y en
eut jufqu'à 4 dans une année, favoir, les 24, 26,

27 Juillet, & 16 Décembre 1527.

Dans le dernier fiecle il y en eut un le 18 Mai

1643 ,
pour la régence ; un en 1654, pour le procès

de M. le prince ; un en 1663 , pour la réception de

plufieurs pairs ; il y en eut encore d'autres , pour
des édits burfaux.

Ceux qui ont été tenus fous ce règne , font des

années 17
1 5 ,

J718, 1723, 1725, ^730, 1732, &
i75 6 -

Lorfque le roi vient au parlement , le grand maî-

tre vient avertir lorfqu'il eft à la Sainte-Chapelle,

& quatre préfidens-à-mortier , avec fix confeillers

laïcs , & deux clercs , vont le recevoir, & faluer au
nom de la compagnie ; ils leconduifent en la grand'-

chambre, les préfidens marchant à fes côtés, des

confeillers derrière lui , & le premier huîflîer entre

les deux huilîiers - mafiiers du roi.

Le dais & lit de juflice du roi eft placé dans l'an-

gle de la grand'chambre ; fur les hauts lièges , à la

droite du roi , font les princes du fang , les pairs

laïcs; au bout du dernier banc fe met le gouverneur

de Paris.

A fa gauche aux hauts lièges font les pairs ecclé-

fiaftiques , & les maréchaux de France venus avec
le roi.

Aux piés du roi eft le grand-chambellan.

A droite fur un tabouret, au bas des degrés du
fiége royal , le grand écuyer de France

,
portant au

col l'épée de parement du roi.

A gauche fur un banc, au-deftbus des pairs ecclé-

fiafliques, font les quatre capitaines des gardes du

corps du roi , & le commandant des cent-fuiffes de

la garde.

Plus bas, fur le petit degré par lequel ondefeend

dans le parquet , eft afiis le prévôt de Paris, tenant

un bâton blanc en fa main.

En une chaire à bras couverte de l'extrémité du

tapis de velours violet femé de fleurs-de-lis , fer-

van t de drap de pié au roi , au lieu où eft le greffier

en chef aux audiences publiques , fe met préfente-

menr M.4e chancelier lorfqu'il arrive avec le roi>

ou à fon défaut M. le garde des fceaux.

Sar ie banc ordinaire des préfidens à mortier,

loriqu'ils font au conf eil, font le premier président &C

les autres préfidens à mortier revêtus de leur épi*

toge. Avant François t. M. le chancelier fe plaçait

auili fur ce banc au-deflus du premier prélident ; il

s'y place même encore, lorfqu'il arrive avant le roi,

& jufqu'à fon arrivée qu'il va fe mettre aux piés du

trône. On tient que ce fut le chancelier duPrat qui

introduifit pour lui cette diftinction de fiéger feul

,

il le fit en 1527 ; cependant en cette même année

,

& encore en 1 536 , on retrouve le chancelier fur le

banc de préfidens.

Sur les trois bancs ordinaires, couverts de fleurs-

de-lis , formant l'enceinte du parquet, & fur le banc

du premier tk du fécond barreau du côté de la che-

minée , font les confeillers d'honneur , les quatre

maîtres des requêtes en robe rouge , les confeillers

de la grand'chambre , les préfidens des enquêtes &
requêtes, tous en robe rouge , de même que les au-

tres confeillers au parlement.

Dans le parquet, fur deux tabourets, au-devant

de la chaire de M. le chancelier, font le grand maî-

tre &c le maître des cérémonies.

Dans le même parquet , à genoux devant le roi

,

deux huiffiers-mafîïers du roi, tenant leurs maries

d'argent doré , & fix hérauts d'armes.

A droite fur deux bancs couverts de tapis de fleurs-

de-lis, les confeillers d'état, & les maîtres des re-

quêtes venus avec M. le chancelier , en robe de fatin

noir.

Sur un banc en entrant dans le parquet, font les

quatre fecrétaires d'état.

Sur trois autres bancs à gauche dans le parquet,

vis-à-vis les confeillers d'état , font les chevaliers

& officiers de l'ordre du Saint-Efprit , les gouver-

neurs &c lieutenans généraux de provinces, & les

baillis d'épée que le roi amené à fa fuite.

Sur un fiége à part, le bailli du palais.

A côté de la forme où font les fecrétaires d'état

,

le greffier en chef revêtu de fon épitoge, un bureau

devant lui couvert de fleurs-de-lys , à fa gauche l'un

des principaux commis au greffe de la cour, fervant

en la grand'chambre, en robe noire, un bureau de»

vant lui.

Sur une forme derrière eux, les quatre fecrétaires

de la cour.

Sur une autre forme derrière les fecrétaires d'é>»
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tat, ïe grand prévôt de l'hôtel, le premier écuyer
du roi , & quelques autres principaux officiers de la

maifon du roi.

Le premier huiffier eft en robe rouge , affis en fa

chaire à l'entrée du parquet.

En leurs places ordinaires, les chambres affem-
blées au bout du premier barreau

, jufqu'à la lanterne

du côté de la cheminée , avec les confeiilers de la

grand'chambre, 6c les préfidens des enquêtes 6c re-

quêtes , font les trois avocats du roi , 6c le procureur
général placé après le premier d'entr'eux.

Dans le furplus des barreaux, des deux côtés , &
fur quatre bancs que l'on ajoute derrière le dernier
barreau du côté de la cheminée , fe mettent les con-
feiilers des enquêtes & requêtes

,
qui font tous en

robe rouge.

Lorfque le roi eft affis & couvert , le chancelier

commande par fon ordre, que l'on prenne féance ;

enfuite le roi ayant ôté & remis fon chapeau, prend
la parole.

Anciennement le roi propofoit fouvent lui-même
les matières fur lefquelles il s'agifloit de délibérer.

Henri IÏI. le faifoit prefque toujours ; mais plus or-

dinairement le roi ne dit que quelques mots, 6c c'eft

le chancelier , ou , à fon défaut, le garde des fceaux,
lorfqu'il y en a un

,
qui propofe.

Lorfque le roi a ceiTé de parler , le chancelier
monte vers lui , s'agenouille pour recevoir fes or-
dres ; puis étant defeendu , remis en fa place , afiis

& couvert , & après avoir dit que le roi permet que
l'on fe couvre , il fait un difeours fur ce qui fait

l'objet de la féance , & invite les gens du roi à pren-
dre les conclurions qu'ils croiront convenables pour
l'intérêt du roi 6c le bien de l'état.

Le premier préfident , tous les préfidens 6c confeii-

lers mettent un genouil en terre , 6c le chancelier
leur ayant dit, le roi ordonne que vous vous leviez,

ils fe lèvent 6c relient debout 6c découverts ; le

premier préfident parle ; & fon difeours fini , le chan-
celier monte vers le roi

,
prend fes ordres le genouil

en terre ; 6c defeendu & remis en fa place , il dit que
l'intention du roi eft que l'on faffe la lecture des let-

tres dont il s'agit ; puis s'adrefTant au grenier en
chef, ou au fecrétaire de la cour qui , en fon ab-
fence , fait fes fonctions , il lui ordonne de lire les

pièces ; ce que le greffier fait étant debout 6c dé-
couvert.

La lecture finie , les gens du roi fe mettent à
genoux , M. le chancelier leur dit que le roi leur
ordonne de fe lever ; ils fe lèvent, & reftent debout
6c découverts , le premier avocat général porte la

parole , &c requiert félon l'exigence des cas.

Enfuite M. le chancelier remonte vers le roi 6c
le genouil en terre

,
prend fes ordres , ou , comme

on difoit autrefois , fon avis , & va aux opinions à
meilleurs les princes & aux pairs laïcs ; puis re-

vient parler devant le roi , 6c lui fait une profonde
révérence , & va aux opinions aux pairs eccléfiafti-

ques 6c maréchaux de France.

Puis defeendant dans le parquet, il prend les opi-

nions de meilleurs les prélidens ( autrefois il pre-
noit leur avis après celui du roi ; ) enfuite il va à
ceux qui font fur les bancs 6c formes du parquet

,

& qui ont voix délibérative en la cour & dans les

barreaux laïcs , & prend l'avis des confeiilers des
enquêtes & requêtes.

Chacun opine à voix baffe , à moins d'avoir ob-
tenu du roi la permiffion de parler à haute voix.

Enfin, après avoir remonté vers le roi 6c étant
redefeendu , remis en fa place, affis 6c couvert , il

prononce : le roi en fon /// dejuftice a ordonné 6c or-

donne qu'il fera procédé à l'enregiftrement des let-

tres fur lefquelles on a délibéré ; & à la fin de l'ar-

Tome IX%

rêt il eft dit , fait en Parlement le roi y féant en font

/// de juftice.

Anciennement le chancelier prenoit deux fois les

opinions : il les demandoit d'abord de fa place , &
chacun opinoit à haute voix ; c'eft pourquoi lorfque
le confeil s'ouvroit , il ne demeuroit en la chambre
que ceux qui avoient droit d'y opiner ; on en fai-

foit forîir tous les autres , & les prélats eux-mêmes

,

quoiqu'ils euffent accompagné le roi , ils ne ren-
traient que lors de la prononciation de l'arrêt ; cela

fe pratiquoit encore fous François L 6c fous Hen-
ri II. comme on le voit par les regiftres de 15 14 ,

1 5 16, 1521 , 1527. On croit que c'eft du tems
d'Henri II. que l'on a celle d'opiner à haute voix ;

cela s'eft pourtant encore pratiqué trois fois fous

Louis XIV. l'avoir en 1643 , en 1654 6c 1663.

Préfentement , comme on opine à voix baffe ,

ceux qui ont quelque chofe de particulier à dire

,

le difenr tout haut.

Après la réfolution prife , on ouvroit les portes

de la grand'chambre au public
,
pour entendre la

prononciation de l'arrêt. C'eft ainfi que l'on en ufa

en 16 10 & en 1643 » & même encore en 1725,,

Après l'ouverture des portes , le greffier faifoit une
nouvelle lecture des lettres qu'il s'agiffoit d'enregif-

trer ; les gens du roi donnoient de nouveau leurs

conclurions , qu'ils faifoient précéder d'un difeours

deftiné à inftruire le public des motifs qui avoient

déterminé ; enfuite le chancelier reprenoit les avis

pour la forme , mais à voix baffe , allant de rang

en rang , comme on le fait à l'audience au parle-

ment lorfqu'il s'agit dé prononcer un délibéré , &
enfuite il prononçait l'arrêt.

Préfentement , foit qu'on ouvre les portes , ou
que l'on opine à huit clos , M. le chancelier ne va
aux opinions qu'une feule fois.

La' féance finie , le roi fort dans le même ordre

qu'il eft entré. On a vu des lits de juftice tenus atl

château des Thuiîeries , tels que ceux du 26 Août
17 18 , d'autres tenus à Verfailles , comme ceuv des

3 Septembre 1732 , 6c 21 Août 1756. Il y en eut un
en 1720 au grand confeil , où les princes 6c les pairs

affilièrent. Nos rois ont aufii tenu quelquefois leur

lit de juftice dans d'autres parlemens ; François I»

tint le fien à Rouen en 15 17 , il y fut accompagné
du chancelier du Prat 6c de quelques officiers de fa

cour. Charles IX. y en tint aufîi un
,
pour déclarer

fa majorité.

Sur les lits dejuftice , voye^ le traité de la majorité

des rois ; les mémoires de M. Talon , tome III, p.^ ^S-
fon difeours au roi en 1648 , 6c ceux qui furent faits

par les premiers prélidens 6c avocats généraux aux
lits de juftice tenus en 1586, 1610, 1715, & les der-

niers procès-verbaux. (^)
Lit des Romains, (Hift. rom.*) leclus cubicularis,Cic

couche fur laquelle ils le repoloient ou dormoient»
Elle paffa du premier degré d'auftérité au plus haut
point de luxe ; nous en allons parcourir i'hiftoire

en deux mots.

Tant que les Romains conferverent leur genre
de vie dur 6c auftere , ils couchoient fimpîement fur

la paille , ou fur des feuilles d'arbres féches , 6c

n'avoient pour couverture que quelques peaux de
bêtes

,
qui leur fervoient aufii de mateiats. Dans

les beaux jours de la république, ils s'écartoient peu
de cette fimplicité ; 6c pour ne pas dormir fous de
riches lambris , leur fommeil n'en étoit ni moins
profond , ni moins plein de délices. Mais bientôt

l'exemple des peuples qu'ils fournirent, joint à l'opu-

lence qu'ils commencèrent à goûter , les porta à fe

procurer les commodités de la vie , 6c confécutive-

ment les rafinemens de la molleffe. A la paille , aux
feuilles d'arbres féches , aux peaux de bêtes , aux
couvertures faites de leurs toilbns , fuccéderent des
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rnuitelatsde la laine de milet , & des l'as de plumes du
-duvet le plus fin. Non-contens de bois de lits d'é-

±>ene , de cèdre & de citronnier, ils les firent enri-

chir de marqueterie , ou de figures en relief. Enfin

ils en eurent d'ivoire & d'argent maffif , avec des

couvertures fines , teintes de pourpre , &: rehauffées

•d'or-.

Au refle , leurs lits , tels que les marbres antiques

nous les repréfentent, étoient faits à-peu-près comme
nos lits de repos , mais avec un dos qui régnoit le

long d'un côté , & qui de l'autre s'étendoit aux pies

& à la tête , n'étant ouverts que par-devant. Ces lits

si'avoient point d'impériale , ni de rideaux , & ils

étoient fi élevés
, qu'on n'y pouvoit monter fans

quelque efpece de gradins.

Lit de Table, leclus triclinaris
,
(Littêr.') lit fur

lequel les anciens fe mettoient pour prendre leur

repas dans les failes à manger.

Ils nes'afîéyoient pas comme nous pour manger,
ils fe couchoient fur des lits plus ou moins fembla-

bles à nos lits de falle, dontl'ufage peut nous être

relié de l'antiquité. Leur corps étoit élevé fur le

coude gauche , afin d'avoir la liberté de manger de

la main droite , & leur dos étoit foutenu par der-

rière avec des ttaverfins
, quand ils vouloient fe re-

pofer.

Cependant la manière dont les Romains étoient

à table , n'a pas toujours été la même dans tous les

tpms , mais elle a toujours paru digne de la curio-

fiîé des gens de lettres , &t , û je l'ofe dire
,
je me

fuis mis du nombre.

Avant la féconde guerre punique , les Romains
s'afîeyoient fur de fimples bancs de bois , à l'exem-

ple des héros d'Homère , ou
, pour parier comme

Varron, à l'exemple des Crétois & desLacédémo-
niens ; car , dans toute l'Afie , on mangeoit couché
iiir des lits.

Scipion l'Africain fut la première caufe innocente

du changement qui le fit à cet égard. Il avoit appor-

té de Carthage de ces petits lits
, qu'on a long-tems

appelles punicani ,
afriquains. Ces lits étoient fort

bas , d'un bois afïéz commun , rembourrés feule-

ment de paille ou de foin } &c couverts de peaux de
chèvre ou de mouton.

Un tourneur ou menuifier de Rome , nommé Ar-
chias , les imita , & les fit un peu plus propres ; ils

prirent le nom délits archiaques* Comme ils tenoient

peu de place , les gens d'une condition médiocre
li'en avoient encore point d'autres fous le fiecle

d'Augufte. Horace lui-même s'en fervoit à fon pe-

tit couvert ; je le prouve par le premier vers, de
Vépître v. du liy. VII. car c'efî ainfi qu'il faut lire ce

vers :

Si potes Archiacis conviva recumbere leclis.

» Si vous voulez bien, mon cher Torquatus , ac-

w cepter un repas frugal , où nous ferons couchés
» fur des lits bourgeois».

Vi eû certain qu'il y avoit peu de différence pour la

délicatefle entre les lits africains
,
apportés à Rome

par Scipion , & les anciens bancs dont on fe fervoit

auparavant. Mais l'ufage de fe baigner chez foi, qui

s'établiiioit dans ce tems-là & qui affoiblit infenfi-

biement le corps , fît que les hommes au fortir du
bain fe jettoient volontiers fur des lits pour fe re-

pofer , &c qu'ils trouvèrent commode de ne pas

quitter ces lits pour manger. Enfuite la mode vint

que celui qui prioit à fouper
s fit la galanterie du

bain à fes conviés ; c'eft pourquoi on obfervoit en
bâtiffant les maifons de placer la falle des bains

proche de celle où l'on mangeoit.

D'un autre côté , la coutume de manger couchés fur

des //«prit faveur par I'établifiement de dreffer pour
les dieux des lits dans leurs temples aux jours de leur

fête & du fçftin public qui l'accompagnoit ; la re-

marque eft de Tite-Live , Dêcad. liv. I, ch.], \\ n'y
avoit prefque que la fête d'Hercule où l'on ne met-
toit point de lits autour de fes tables , mais feule-
ment des fieges , fuivant l'ancien ufage : ce qui fait

dire à Virgile
,
quand il en parle , hœc facris fedes

epulis. Tous les autres dieux furent traités plus dé-
licatement. On peut ..voir encore aujourd'hui Ja fi-

gure des lits dreffés dans leurs temples fur des bas-
reliefs & des médailles antiques. Il y en a deux
repréfentations dans Spanheim , l'une pour la déeffe
Salus, qui donne à manger à unferpent

; l'autre, au
revers d'une médaille , de la jeune Fauftine.

Comme les dames romaines , à la différence des
dames grecques, mangeoient avec les hommes, elles

ne crurent pas d'abord qu'il fût de la modeflie d'être

couchées à table , elles fe tinrent affifes fur les lits

tantque dura la république; mais elles perdirent avec
les mœurs la gloire de cette confiance, & depuis]

les premiers céfars
,
jufques vers l'an 320 de l'ère

chrétienne , elles adoptèrent & fuivirent fans fcfu-

pule la coutume des hommes.
Pour ce qui regarde les jeunes gens qui n'avoient

point encore la robe virile a on les retint plus long-

tems fous l'ancienne difcipline. Lorfqu'on les admet-
toit à table , ils y étoient afîis fur le bord du lit de
leurs plus proches parens. Jamais , dit Suétone , les

jeunes céfars , Caius & Lucius, ne mangèrent à la

table d'Augufle, qu'ils ne fiuTent afîis in imo loco, au
bas bout.

La belle manière de traiter chez les Romains , étoit

de n'avoir que trois lits autour d'une table , un côté
demeurant vuide pour le fervice. Un de ces trois lits

étoit au milieu, & les deux autres à chaque bout ;

d'où vint le nom de triclinium , donné également à
la table & à la falle à manger.

Il n'y avoit guère de place fur les plus grands litsy

que pour quatre perfonnes ; les Romains n'aimoient

pas être plus de douze à une même table , & le nom-
bre qui leur plaifoit davantage , étoit le nombre im-

pair de trois , de fept ou de neuf : leurs lits ordinaires

ne contenoient que trois perfonnes. Le maître de la

maifon fe plaçoit fur le lit à droite au bout de la table ,

d'où voyant l'arrangement du fervice, il pouvoit

plus facilement donner des ordres à fes domefîiques ;

il refervoit une place au-deffus de lui pour un des

conviés, èk une au-deffous pour fa femme ou quel-

que parent.

Le lit le plus honorable étoit celui du milieu ; en-

fuite venoit celui du bout à gauche : celui du bout à

droite étoit cenfé le moindre. L'ordre pour la pre-

mière place fur chaque lit
,
requéroit de n'avoir per-

fonne au-deffus de foi ; & la place la plus diflinguée

étoit la dernière fur le lit du milieu : on l'appelioitla

place confulaire , parce qu'effectivement on la donnoit

toujours à un confui quand il alloit manger chez

quelque ami. L'avantage de cette place confifloit à

être la plus libre pour fortir du repas , & la plus ac-

ceffible à ceux qui furviendroient pour lui parler

d'affaires; car les Romains, quoiqu'à table, ne fe

départoient jamais de remplir les fonctions de leurs

charges.

Horace, dans une de fes fatyres , /. II. fat. Si
nous inftruit qu'on mettoit la table fous un dais quand
on traitoit un grand feigneur , comme Mécène ; &
Macrobe décrivant un repas des pontifes , dit » pour

en exprimer la magnificence
,
qu'il n'y avoit que dix

conviés, ÔC que cependant on mangoit dans deux
la lies. C'étoit par le même principe de magnificen-

ce, qu'il y avoit une falle à cent lits , dans la célèbre

fête d'Antiochus Epiphanès, décrite par Elien.

La fomptuofité particulière des lits de table confif-

toit i°. dans l'ébene , le cèdre
,
l'ivoire, l'or, l'ar-

gent ? & autres matières précieufes dont ils étoient

faits ou enrichis ; z°, dans les fuperbes couvertures de



tlîverfes couleurs, brodées d'or & de pourpre; 3
0

.

enfin dans les trépiés d'or & d'argent.

Pline, 1. XXXIII. c.xj. remarque qu'il n'étoit pas
extraordinaire fous Augufîe , de voir les lits de table

entièrement couverts de lames d'argent
, garnis des

matelats les plus mollets, & des courtepointes les

plus riches. Du tems de Seneque , ils étoient com-
munément revêtus de lames d'or,d'argent ou d'élec-
trum , métal d'or allié avec l'argent. Cette mode parla
de l'Orient à Rome, comme il paroît par la pompe
triomphale de Lucullus , dont Plutarque nous a biffé
la defcription.

^

Aulugelle fe plaignant du luxe des Romains en lits

d'or
, d'argent & de pourpre

, ajoute qu'ils donnoient
aux hommes dans leurs feffins, des/z'wplus magnifi-
ques qu'aux dieux mêmes; cependant un dodleurde
l'Eglife, en pariant des lits des dieux, dit : dû vefiri

mclinus celeflibus
,
atque in chalcidids aureis ce&nuant.

En effet, un auteur grec fait mention d'un lit des
dieux, qui étoittout d'or dans l'île de Pandere. Que
devoit-ce être des lits des hommes , s'ils les iurpaf-
foient encore J

Ciaconius qui a épuifé ce fujet dans fa diflertation
de triclimo, vous en inftruira. Il vous apprendra le
degré de fomptuofiré où l'on porta la diverfité de ces
lits

, fuivant Ies*faifons; car il y en avoit d'été & d'hi-
ver. Il vous indiquera la matière de ces divers lits

,

le choix des étoffes & de la pourpre ; enfin leur per-
fetlion en broderie. Pour moi j'aime mieux ne vous
citer que cefeul vers d'Ovide

, qui peint l'ancienne
pauvreté romaine : « Les lits de nos pères n'étoient
» garnis que d'herbes & de feuilles ; il n'appartenoit
» qu'aux riches de les garnir de peaux,

Qui pelles poterat addere
, dives erat.

La mode donna à ces lits depuis deux piés jufqu a
quatre pies de hauteur ; elle en changea perpétuelle-
ment la forme & les contours. On en fit en Ion? , en
ovale, en forme de croiffant; & enfuite on les
releva un peu fur le bout qui étoit proche de la ta-
ble

,
afin qu'on fût appuyé plus commodément en

mangeant. On les fit auffi plus ou moins grands , non-
feulement pour être à fon aife, mais encore afin que
chaque lit pût tenir aubefoin, fans fe gêner

, quatre
ou cinq perfonnes ; d'où vient qu'Horace dit , Sut.
jv. I. Lv. 86: « Vous voyez fouvent quatre per-
» fonnes fur chacun des trois lits qui entourent une
table >>.

Sceph tribus îectis videas cœnare quaternos.

Plutarque nous apprend que Céfar après fes triom-
phes, traita le peuple romain à vingt-deux mille ta-
bles à trois lus. Comme il eft vraiffemblable que le
peuple nefe fit point de fcrupule de fe preffer pour
un ami

, & de fe mettre quelquefois quatre , il en
réfulte qu'il y avoit au-moins deux cens mille per-
fonnes à ces vingt mille tables, aux dépens de Cé-
far : hfez au mot Largesse ce que j'ai dit de Tardent
qu'il avoit employé pour fe faire des créatures.

°

Puifque dans les repas publics on faifoit manger
le peuple romain fur des lits , l'on ne doit pas s'éton-
ner de voir cet ufage établi en Italie fous le règne
de Néron, jufque parmi les laboureurs : Columeile
leur en fait le reproche , & ne leur permet qu'aux
jours de fêtes.

Quant aux tables autour defquelles les lits étoient
rangés , c'eft allez d'obferver ici

, que de la plus
grande fimplicité

, on les porta en peu de tems à la
plus grande richeffe. Les convives y venoient pren-
dre place à lafortie du bain

, revêtus d'une robe qui
ne 1ervoit qu'aux repas, & qu'on appclloit veftiscœ-
nraona, vcflis convivalis. C'étoit encore le maître de
la mailon qui fourniffoit aux conviés ces robes de
ferlins qu'ils quittoient après le repas.
Nous avons des eftampes qui nous repréfentent
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ces robes, ces tables , ces lits , & la manière dont les

Romains étoient affis deffus pour manger, mais je ne
faisfi, dans plufieurs de ces eftampes

,
l'imagination

des artiftes n'a pas fuppléé aux monumens : du-moins
il s'y trouve bien des chofes difficiles à concilier. Il

vaut donc mieux s'en tenir aux feules idées qu'on
peut s'en former parla ledure des auteurs contempo-
rains , & par la vue de quelques bas-reliefs

, qui nous
en ont confervé des repréfentations incomplettes.
Dans l'un de ces bas-reliefs on voit une femme à

table
, couchée fur un des Uts\ & un homme près

d'elle , qui fe prépare à s'y placer quand on lui aura
ôté fes fouliers : on fait que la propreté vonloit qu'on
les ôtât dans'cette occafion.La femme paroît couchée
un peu de côté , & appuyée fur le coude gauche ,
ayant pour tout habillement une tunique fans man-
che

, avec une draperie qui l'enveloppe au- deffus de
la ceinture jufqu'en bas. Elle a pour coëffure une ef-
pece de bourfe où font fes cheveux , & qui fe ferme
autour de la tête.

La PlancheXIV
, du tome I. des peintures antiques

d'HercuIanum, repréfente auffi la fin d'unfouper do-
meffique de deux perfonnes feulement , affilés fur
un même lit. La table eft ronde; il y a deffus trois
vafes & quelques fleurs, & le plancher en eft tout
couvert. Je crains que cette eftampe ne foit l'unique
parmi les richeffes d'HercuIanum, puifque les édi-
teurs ne nous en ont point annoncé d'autres pour les
tomes fuivans. S'il y en avoit par hafard , elles me
fourniroient un fupplément à cet article. ( D. J. )

Lit NUPTIAL ,le0us genialis, (Jntiq. rom. ) Lit
préparc par les mains de l'Hymen. C'étoit un lit

qu'on dreffoit exprès chez les Romains pour la nou-
velle mariée , dans la falle fituée à l'entrée de la
maifon^& qui étoit décorée des images des ancê-
tres de l'époux. Le lit nuptial étoit toujours placé
dans cette falle, parce que c'étoit le lieu où la nou-
velle époufe devoit dans la fuite fe tenir ordinaire-
ment pour filer & faire des étoffes.

On avoit un grand refpett pour ce lit ; on le gar-
doit toujours pendant la vie de la femme, pour la-
quelle il avoit étédreffé ; & fi le mari fe remarioit,iI
devoit en faire tendre un autre. C'eft pourquoi Ci-
céron traite en orateur, de crime atroce , l'action de
la mere de Cîuentius, qui devenue éperduement
éprife de fon gendre , l'époufa , & fe fit tendre le
même lit nuptial

, qu'elle avoit dreffé deux ans au-
paravant pour fa propre fille, & dont elle la chaffa.

Properce appelle le lit de noces, adverfum leclum,

parce qu'on le mettoit vis-à-vis de la porte. Il s'appel-
loit genialis , parce qu'on le confacroit au génie , le
dieu de la nature , & celui-la même qui préfidoit à la
naiffancedes hommes. {D.J.

)
Lits

,
{Chimie. ) en parlant des minéraux & des

fofiiles
,
lignifie certain//^ ou certaines couches de

matières arrangées les unes fur les autres. Voye^
Couche, Veine, Stratifier, Cément.
Lit, (

Hydraul.) on dit un lit de pierre,de marne,
de craie

7
de glaife. Ce terme exprime parfaitement

leur fituation horifontale, & leur peu d'épaiffeur:
on dit encore le lit d'une rivière, d'un canal, d'un
refervoir, pour parler de fon plafond. ( K )

Lit de Marée, {Marine. ) endroit de la mer ou
il y a un courant alfez rapide.

Lit du vent
, nom qu'on donne aux lignes ou dire-

ctions par lefqueiles le vent fouffle.

Lit
,
en Architecture

, fe dit de la fituation naturel-
le d'une pierre dans la carrière.

On appelle lit tendre , celui de deffus , &£ lit dur
,

celui de deffous.

Les lits de pierre font appellés par Vitruve , cu-
bicula.

Lit devoujfoir^c de claveau, c'en eft le côté caché
dans les joints,



Lit enjoint , c'eft lorfqu'une pierre , an lieu d'être

poi'ce lur fon/ir, eft potée fur fon champ , & que

le lit forme un joint à plomb. Voye{ Délit.
Lit de pont de bois ; c'en eft le plancher, compofé

<de poutrelles , & de travons avec ion ponchis.

Lit de canal ou de reftrvobr\ c'en elî le tond de fa-

ble, de glaiie, de pavé , ou de ciment &C de cail-

lou.

Lit ,
(Coupe des pierres. ) par analogie au lit fur

lequel on Ce couche, le dit i°. delà fituation naturelle

de lapierre dans la carrière ,
qui eft telle

,
que pref-

que toujours les feuillets de la pierre font parallèles

à l'horifon d'où ils ont pris le nom de lits ;
2°. de la

furface fur laquelle on pôle une pierre. La furface qui

reçoit une autre pierre, laquelle regarde toujours

vers le ciel fupérieur
,
s'appelle lit de deffus. La fur-

face par laquelle une pierre s'appuie fur une autre
,

-& qui regarde toujours la terre ou le ciel inférieur ,

s'appelle Ut de devons, Lorfqueles furfaces font incli-

nées à l'horifon , comme dans les vouflbirs ou cla-

veaux , on les appelle lits en joint. Voyc{ Joint.

Lit, en terme de Cirier ; c'eft un matelat couvert

de drap & d'une couverte, entre lefquels on met les

cierges jettes refroidir ou étuver, pour les rendre

plus maniables.

Lit, ( Jardinage. ) on dit un lit de terre , un lit de

fumier ; ceft une certaine largeur, une épaiffeur de

terre ou de fumier , entremêlés l'un dans l'autre , ou

bien c'eft un lit de fable , un lit de fruits , tels que

ceux que l'on pratique dans les mannequins , pour

conferver les glands &: les châtaignes pendant l'hiver.

Dans les fouilles des terres, on trouve encore dif-

féreras lits , un lit de tuf, un lit de craie , de marne

,

de fable, de crayon
b
de caillou, de coquilles appel-

lés coqiàllart , de glaife & autres.

Lit, Malle, Muée, ou Bouillon de Pois-

sons, ( Pêche. ) c'eft ainfiqueles pêcheurs de l'ami-

rauté des fables d'Olone , appellent les troupes de

poiflbns qui viennent ranger la côte dans certaines

îaifons.

Lit Sous plinthe , terme de Sculpture. Le fculp-

teur dit faire un litfousplinthe , pour exprimer le pre-

mier trait de fcie qu'il fait donner à l'un des bouts

d'un bloc de marbre
,
pour en former i'afïife , bafe ou

plinthe. Voye?^ Plinthe.
LITA

, (
Géog. )

petite ville de la Turquie euro-

péenne, dans la Macédoine, avec un évêché fufFra-

gant de Salonique, à 7 lieues du golfe de ce nom.

Long. 40. 47. lat. 40. 41. ( D. J.
)

LITANIES , f. f. (
Théologie.) terme de Liturgie.

On appelle litanus dans l'Eglife les proceffions & ies

prières qu'on fait pour appaiier la colère de Dieu,

pour détourner quelque calamité dont on eft mena-

cé , & pour remercier Dieu des bienfaits qu'on reçoit

de la bonté-

Ce mot vient du grec xflavuct
,
fupplication. Le P.

Poyrou voit plus loin ; & comme il a prétendu
,
que

litare eft pris du lit des Celtes
,
qui veut direJblem-

nité , il tireroir aufîi apparemment les à/t7&> oiUiwo

des Grecs du lit des Celtes.

Les auteurs eccléfiaftiques & l'ordre romain ap-

pellent litanie les perfonnes qui compofent la procel-

îion & qui y aftiftent.

Ducange dit que ce mot fignifîoit anciennement

jprocejfion. Foyer PROCESSION.
Siméon de ThefTalonique dit, que la fortie de l'é-

glife dans la litanie
,
marque la chute & le péché

d'Adam qui fut chafîe du paradis terreftre ; 6c que

le retour a l'Eglife ,
marque le retour d'une ame à

Dieu par la pénitence.

A i'occaûon d'une pefte qui ravageoit Rome l'an

590, faint Grégoire, pape, indiqua une litanie ou

proceffiort à fept bandes, qui dévoient marcher au

point du jour le mercredi fuivant, fortant de diyer-

fes égîifes pour fe rendre toutes à fainte Marie Ma»
jeure. La première troupe étoit compofée du clergé;

la féconde des abbés avec leurs moines; la troifieme

des abbefîes avec leurs religieuses ; la quatrième des

enfans ; la cinquième des hommes laïques ; la fixie-

me des veuves ; la leptieme des femmes mariées. On
croit que de cette proceffion générale eft venue celle

de faint Marc, qu'on appelle encore la grande litanie.

Litanies , eft aujourd'hui une f rmule de prières

qu'on chante dans l'églife à l'honneur des fainîs, ou
de quelque myftere, Elle contient certains éloges ou
attributs , à la fin de chacun defquels on leur fait une
invocation en mêmes termes.

L1TANTHRAX, f. m. (Hifl. nat.) nom donné par

les anciens naturaîiftes au charbon de terre & au
jais. Voye-t ces deux articles.

LITCHFIELDS
,
Lïtchfddia , ( Géog. ) ville d'An-

gleterre en Stafordshire , avec titre de comté, & un
évêché lufïragant de Cantot beri. Elle envoie deux
députés au parlement. On voit près de Litchfields quel-

ques reftes de murs de l'ancien Etoceium , demeure
des Carnavens, ou de l'ancien Litchfields même.
Quoi qu'il en foit , cette ville eft à 20 milles O. de

Stafford, & à 94 N. O. de Londres. Long. iS. âo.
lat. 5z. 40.

Litchfields a donné le jour à deux hommes célèbres

qui étoient contemporains , Addifïbn & Ashmole.
AdifTon (Jofiph) un des beaux efprits d'Angle-

terre, a fait des ouvrages 011 régnent l'érudition , le

bon goût, la fineffe & la délicateffe d'un homme de

cour. Sa tragédie de Caton eft un chef d'œuvre pour

la diction & pour la beauté des vers ; comme Caton
étoit le premier des Romains , c'eft aufti le plus beau

perfonnage qui foit fur aucun théâtre. Le poëme
d'Adifton fur la campagne des Anglois en 1704, eft

très-eftimé ; celui qu'il fît à l'honneur du roi Guil-*

laurne , lui valut une penfion de 300 livres fterlings.

Il fe démit en 1717 de fa place de fecrétaire d'état

,

& mourut deux ans après, à l'âge de 47 ans. Il fut

enterré dans l'abbaye de Weftminfter avec ies beaux
génies, les rois & les héros.

Ashmole
(
Elle) fe diftingua par fes connoiftances

dans les médailles , la Chimie & les Mathématiques.

C'eft de lui que le Mufœum Ashmolœanum bâti à Ox-
ford , a tiré fon nom

,
parce qu'il a gratifié cette uni-

verfité de fa belle collection de médailles 5 de fa bi-

bliothèque, de fes inftrumens chimiques, & d'un

grand nombre d'autres chofes rares 6c curieufes.

LITE, (i///?. nat. ) nom générique que les habi-

ta n s de l'île de Madagafcar donnent à différentes ef-

peces dégommes ou de réfines, produites parles ar-

bres de leur pays. Lite-menta , n'eft autre choie que

le benjoin ; lite-rame, eft la gomme -réfme appellée

plus ordinairement tacamahaca ; lite fimpi , eft une
réfine odorante, produite par un arbre appellefimpi',

lite - enfouraha , eft une gomme - réfme verte, d'une

odeur très- aromatique ; lite-mintfi, eft une réfme

noire & liquide ; mais elle fe durcit avec le tems :

elle eft produite par un arbre qui reffemble à l'aca-

cia ; les femmes s'en fervent pour fe farder; elle efl

très-propre à guérir les plaies. Lite-bifûc , c'eft une

réline blanche qui fe trouve attachée aux branches

des arbres, où elle eft portée par des fourmis. Lit*

hura ou litin-barencoco , eft une fubftance de la nature

du fang-de-dragon ; litin pane, eft une gomme ou ré-

fine jaune &C très» aromatique ; litin - haronga , eft:

une autre réfme jaune
,
produite par des arbres dont

les abeilles du pays font le meilleur miel.

LITEAU, f. m. {Menuif. & Charp.)c'eû une petite

tringle de bois, ainfi appellée ou de fa difpofition ou
de fon ufage , ou parce qu'elle eft couchée fur une

autre qui lui fert de lit, ou parce que d'autres repc-

fent fur elle.



LiTEAU , terme deTîJtrand , fe dit des raies blettes

qui traverfent les toiles d'une lifiere à une au-
tre. Il n'y a que les pièces de toiles deftinées à faire

des ferviettes & des nappes qui aient des liteaux ; &
ces liteaux font placés de diftance en diftance, de
manière que les nappes & les ferviettes doivent en
avoir un à chaque bout quand elles font coupées.
Liteau, terme de chajje ; on appelle liteau le lieu

où fe couche & fe repole le loup pendant le jour.

LITEMANGHITS,f. m. (Commerce) c'eft la

gomme que les droguiftes appellent alouchi; on dit

qu'elle coule du tronc du canelier.

LiTER, v. &û. (Drap. ) c'eft coudre ou attacher
avec du gros fîl ou de la menue ficelle, des petites
cordes de la groffeur du bout du doigt , le long de la

pièce entre l'étoffe éV la lifiere, afin que la partie
qui en a été couverte ne puiffe prendre teinture , &
qu'elle garde fon fond ou pié. On reconnoît à cela la

bonne teinture. Il eft défendu aux teinturiers de tein-

dre en écariate, violette, verd-brun, verd-gris, fi

les draps ne font litès. Voye^ Us régkm. de mamif.
LiTES. , terme de pêche, c'eft meure le poiflbn par

lit dans les tonnes.

L1TÉS, (Mythol.) a/t«j; c'étoient, félon Homè-
re, les Prières , filles de Jupiter , & rien n'eft plus in-

génieux que l'allégorie fous laquelle il les dépeint.
Ces déeffes, dit-il, font âgées, hoiteufes, tiennent
toujours les yeux baifTés , & paroHient toujours rem-
pantes & toujours humiliées ; elles marchent après
l'injure ; car l'Injure altiere, pleine de confiance en
fes propres forces , les devance d'un pié léger

,
par-

court la terre, & la ravage infolemment. Les hum-
bles Prières la fuivenr pour guérir les maux qu'elle
a caufés. Celui qui les refpecte & qui les chérit , en
reçoit les plus grands bienfaits ; elles i'écoutent à
leur tour dans fes befoins, & portent, avec efficace,
fes vœux Ôi fes fuppiications aux pies du trône de
Jupiter.

On fait que du mot grec >4m ,
lité, eft venu dans

î'églifele terme de litanies & celui de litare , faire

un facrifîce agréable à la divinité. (D.J.)
LITHARGE , f. f, ( Pharmac. & Mae. méd. ) : on

emploie indifféremment en Pharmacie celle qui eft

appellée litharge d'or , & celle qui eft appellée lithar-

ge d'argent.

Cette matière fe purifie & fe divife pour les ufa-
ges pharmaceutiques en la reparant ou la pulvéri-
lànt à l'eau. Voye{ Préparation Pharmac. & Pul-
vérisation, Chimie & Pharmac.

La litharge efl de toutes les préparations de plomb
la plus employée en Médecine pour l'ufage exté-
rieur : elle eft fur- tout un ingrédient très -ordinaire
des emplâtres. Elle fait la bafe ou conftitue le corps
d'un grand nombre. Voye^ Emplâtre.

Elle entre aufîi dans la compofition de plufieurs
onguens ; le plus fimple , le mieux entendu , celui
ou la litharge eft véritablement dominante , & jouif-

fant de fes propriétés ; celui en même tems qui eft

ie plus ufité, c'eft le nutritum vulgaire. Voyez
TRITUM.

Elle entre encore dans l'onguent defticatif rouge,
dans l'égyptiac, dans l'onguent de la mere, l'on-
guent des apôtres , &c. dans un grand nombre d'em-
plâtres

, dans la pierre médicamenteufe , &c.
La litharge, eftainfi que les autres préparations

de plomb, defficative, répereuffive & réfrigérante.
Foye^ Plomb.
On peut employer la litharge , & on l'emploie

même fort communément à préparer le vinaigre & le
fel de faturne, dont nous parlerons au mot Plomb.
(*)
LITHIASE , f. f. x;S,W, litiafis, eft un des noms

de la maladie appellée plus communément la pierre
ou le calcul, foy^PiERR£& CALÇVL,
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)
;

LïTHÏASIE m ZimiJSlS
, eft aufl une màa«

die des paupières qui confifte dans des petites Tu-
meurs dures & pétrifiées

5 engendrées fur leur bord*
On les nomme autrement gravelUs; elles font eau*
fées par une lymphe épaiffie , endurcie & convertie
en petites pierres ou fables dans quelques grains
glanduleux ou plutôt dans quelques vaiffeaux lym*>
phatiques ; ce qui les rend enkiftées. On fait facile-
ment l'extraction de ces pierres avec une petite inci-

iiîon
fur le kifte , jufqu'au corps étranger qu'on fait

en fuite fauter avec une petite curette. La bonne*
Chirurgie preferit que l'incifion foit faite à la pau-
pière inférieure fuivaut fa longueur , c'eft-à-dire d'utt

angle à l'autre pour fuivre la direction des fibres du
mufcle orbiculaire.Au contraire les incifions intérieu-
res qui ie pratiquent à la paupière fupérieure, doi-
vent 'fe faire de haut en bas, de crainte de couper
tranfverialement les fibres de l'aponevrofe du muf-
cle releveur de cette paupière.

Lorfqu'on a quelques incifxons à faire à fintérieur
des paupières, il faut les renverfer. Foyt{ Specu*
>LUM ÙCULI.

(
Y)

LiTHOBI BLI A, (Hift.nat.) nom donne paf
quelques auteurs aux pierres fur lefquelles on trouve
des empreintes de feuilles; ces fortes de pierres font
très-communes , fur -tout dans le voifinage des mi-
nes^de charbon de terre. Foyei Pierres Empreins
tes. On les nomme aufîi lithophylla. Quelques-uns
entendent par-là non-feulement les empreintes des
feuilles, mais les feuilles elles-mêmes pétrifiées;

elles font très-rares, fi même il en exifte : cependant
\Yallei-ius parle de feuilles de rofeau pétrifiées.

LITHOSOL1ES , f. f. (Littér. ) fêtes qui fe célé-
broient à Epidaure , à Egine & à Troëzène , en mé-
moire de Lamie & d'Auxéfie ; deux jeunes filles de
l'île de Crête, que quelques habitans de Troëzène
lapidèrent dans une l'édition. On ordonna , dit Pau-
fànias

,
que pour appaifer leurs mânes , on célèbre-

roit tous les ans dans Troëzène une fête en leur
honneur

, 61 cette fête fut appellée lithobolies , A/ôc->

pàtokî ce m <>t vient de Àtôoç
,
pierre, & /3*/\Aw,y>

jette. (D. J.)

LÎTHOCOLLE, f. f. (Gramm. & Architecl.) ef-

pece de ciment dont on fe fert pour attacher les

pierres précieufes au manche, lorfqu'on fe propofe
de les tailler fur la meule. Il fe fait de vieille brique
& de poix-réfine

;
pour le diamant , onufe de plomb

fondu , on l'y enchâffe avant que ce métal ne foit

tout-à-fait refroidi. Au lieu de vieilles briques & de
poix-réfme , on emploie la poudre de marbre & la

colle-forte, fi l'on fepropofe d'avoir un mortier. Si
l'on a une pierre éclatée à réunir , on ajoute au
mortier précédent du blanc d'œuf & de la poix.

LITHOGRAPHIE, f. f. (Qram. Hifi. nat.) C'eft:

la defeription des pierres.

LITHOLOGIE], f.f. Çffift. nat. Miner.) On nom*
me ainfi la partie de l'Hiftoire naturelle du règne
minerai qui a pour objet l'examen des différentes ef-

peces de pierres, de leurs propriétés, &: des carac-
tères qui les distinguent. Voye^ Pierres.

LîTHOMANC I E, f. f. (Divinat. ) divination par
les pierres , comme le porte ce nom tiré du grec , ÔC
compofé de A/ôc?, pierre, & de fx&vTtict, divination.

On n'a que quelques conjectures incertaines fur

cette efpece de divination. Dans le poëme des pier-

res attribué à Orphée , il eft fait mention d'une

qu'Apollon donna à Helenusle troyen. Cette pierre 9

dit le poëte
, s'appelleJïderités, &c a le don de la pa-

role; elle eft un peu raboteufe, dure, pefante, noi-

re, & a des rides qui s'étendent circulairement fur

fa furface. Quand Helenusvouloit employer la vertu

de cette pierre, il s'abftenoit pendant 2,1 jours du
lit conjugal , des bains publics , & de la viande des

animaux ; enfuite il faifoit plufieurs facrifices 7
ii
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lavoit la pierre dans une fontaine, l'enveloppoit

pieufement, & la portoit dans fon fe'm. Après cette

préparation qui rendoit la pierre animée
,
pour l'ex-

citer à parler, il la prenoit à la main , &C faifoit

femblant de la vouloir jetter. Alors elle jettoit un

•cri femblable à celui d'un enfant qui defire le lait

de fa nourrice. Helenus profitant de ce moment,
interrogeoit la pierre fur ce qu'il vouioit lavoir , &
en recevoit des réponfes certaines : c'eft fur ces ré-

ponfes qu'il prédit la ruine de Troie fa patrie.

Dans ce qui nous refte des prétendus oracles de

Zoroaflre, il eft mention d'une pierre que Pline nom-

me aftroite, qu'il faut offrir en facrifïce, dit Zoroaf-

tre
,
lorfqu'on verra un démon terreftre s'approcher.

Delrio &c Pfellus appellent cette pierre mizouris,

Tniniouris, & minfuris , & ajoutent qu'elle avoit la

"vertu d'évoquer les génies & d'en tirer les répon-

ses qu'on fouhaitoit ; mais les poëmes d'Orphée 6c

de Zoroaflre font des ouvrages fuppofés : cherchons

•donc dans des fources plus certaines des traces de

la lithomancie.

On en trouve dans l'Ecriture au livre du Lévitique,

ïliap. xxvj. verf. i. oîi Moïfe défend aux Ifraélites

d'ériger des pierres pour objet de leur culte. La
vidgate porte //z/%«e//2/^//^w ) quelques-uns croyent

qu'il faut inJîgnum lapidcrn , & que c'eit une faute

des copiftes , car la verfion des fepfante porte à/ôc?

<r;co7ro}", c'eft-à-dire à la lettre, lapidcrn jîgnttm: ce

^qu'on peut auffi entendre de la défenfe que Moïfe

fit aux Ifraélites d'adorer les pierres. Mais il y a ap-

parence que les Chananéens & les Phéniciens con-

iultoient les pierres comme des oracles ; & ces pier-

res ainfi divinifées , font connues dans toute l'anti-

quité fous le nom de bczdks ou pierres animées qui

rendoient des oracles. Voyex_ Bcetiles. Mem. de Ua-

cad. des Infcript. tom. VI. pag. 5 14. 5x5, & 5ji.

Delrio, Difquijït. magiq. lib. IV. ch,xj. qucejl. vij.

j'ecl. i.pag. 555. On rapporte encore à la lithomancie

la fuperftiîion de ceux qui penfent que la pierre pré-

cieufe qu'on nomme amethijle, a la vertu de faire

connoître à ceux qui la portent, les événemens fu-

turs par les fonges.

L1THOMARGA, (Hift. nat.) nom donné par

quelques auteurs à une efpece de craie ou de marne,

que Wallerius regarde comme formée par la dé-

conipofition de la ftalattite : elle eft pierreufe.

LITHONTRIPTiQUE, <L<l).(Thérapeut.) médica-

ment qui a la vertu de brifer les pierres renfermées

•en différentes cavités du corps humain, & fpécia-

lement dans la veffie urinaire. ^ry^Pierre, Chi-
mie & Thérapeutique. (b)

LITHONTRIPTIQUE
,
de\Tulpius ,(Mat. medie. )

-nom d'un fameux diurétique imaginé par Tulpius

docteur en médecine, & bourg-meftre d'Amfter-

dam. C'eft un mélange de mouches cantharides &
de graine du petit cardamome ; mais quoique ce

remède ait été donné quelquefois avec un grand

fuccès dans les maux de reins & dans la gravelle,

il requiert beaucoup de lumières & de prudence

,

de la part des médecins qui tenteroient de l'em-

ployer. Voici, fuivant M. Homberg (Mem. de Va-

£ad. des Scicnc. ann. 170g.} la préparation de ce

remède ,
que Tulpius ne divulguoit pas , de peur

.qu'on n'en fît ufage à contre-tems.

Prenez une dragme de cantharides fans les aîles,

& une dragme du petit cardamome (cardamomi mi-

nons) fans les gouffes
;
pu'verifez-les ; verfez enfuite

defïus line once d'efprit de vin rsclifié , & demi-once

d'efprit de tartre; laiflez-les en. infufion froide pen-

dant cinq ou fix jours , en les remuant de tems en

îems. Il ne faut pas boucher exactement la phiole,

car elle fe cafferoit par la fermentation perpétuelle

qui s'y fait. La dofe eft depuis quatre jufqu'à quinze

•ou vingt gouttes dans un véhicule convenable, com-

me dans deux onces d'eau diftillée de quelque plante

apéritive,une heure après avoir avalé un bouillon,

l'on prendroit ce remède trois ou quatre jours de

fuite, en obfervant un bon régime.

Le fingulier de cette mixture de Tulpius, c'efl

qu'elle ne cefTe point de fermenter durant plufieurs

années. Si on bouche un peu fortement la phiole

qui la contient , elle éclate en morceaux ; fi on la

bouche foiblement , elle fait fauter le bouchon avec

explolion.

M. Homberg a éprouvé que cette liqueur a tou-

jours travaillé pendant plus de deux ans , & qu'elle

ne s'eft jamais clarifiée parfaitement , même après

l'avoir féparée par inclination de deffus fes fèces.

Le fel d'urine ou l'alkali volatil quife trouve dans

les cantharides, eft vraiffemblablement fi fort enve-

loppé des matières huileufes & des autres parties

de cet infecte, que l'acide quoique minerai ne peut

l'atteindre qu'à la longue, & qu'il fe fait pendant

tout ce tems-là une ébuliition continuelle. La même
chofe arrive à peu près de l'efprit de nitre avec la

cochenille & avec la chair feche de vipères ; mais

les fubftances liquides animales, comme l'urine ou
la liqueur de la véficule du fiel , font avec les mêmes
acides des ébulitions très-promtes & très peu dura-

bles. (D. /.)

LITHOPHAGE, f. m. {Hifl. nat. Infeclolog.) petit

ver qui s'engendre dans la pierre, & qui y vit en la

rongeant.il y en a de plufieurs efpeces: on en a trou-

vé de vivans & de morts entre les lits de la pierre

la plus dure. D'autres ont une petite coquille fort

tendre , de couleur verdâtre & cendrée : on apper-

çoit les traces du lithophage dans l'ardoife ou il s'eft

creufé un chemin, lorfqu'elle étoit encore molle.

LITHOPHYTE, f. m. {Hifl. nat.) lithophyton,

production d'infecte de mer que l'on a regardée pref-

que jufqu'à préfent comme une plante , & qui porte

encore le nom de plante marine. Il eft vrai que les

lithophytes reffembîent beaucoup aux plantes ; ils

ont une tige, des branches, des rameaux, &c. Si

on les coupe tranfverfalement , on voit à l'intérieur

des couches concentriques, une écorce, &c. Cepen-
dant les lithophytes appartiennent au règne animal ;

ils font produits par des infeûes, comme les gâ-

teaux de cire font l'ouvrage des abeilles : au lieu de

racines, ils ont une bafe adhérente à un rocher, à

un caillou , à une coquille, ou à tout autre corps

iblide qui fe rencontre à l'endroit oh les infectes

commencent leur édifice : ils l'élevent peu à peu &
le ramifient. Les lithophytes font recouverts d'une

écorce molle & poreufe:chaque pore eft l'ouverture

d'une cellule dans laquelle refide un infecte. Cette

écorce eft de différentes couleurs dans diverfes ef-

peces de lithophytes : il y en a de blancs, de jau-

nes, de rougeâtres, de pourprés, &c. M. Tourne-

fort en rapporte vingt-huit efpeces dans fes inftitu-

tions botaniques. Après avoir enlevé l'écorce du /i-

thophyte , on trouve une fubftance qui a rapport à

celle de la corne, lorfqu'elle eft bien polie & d'un

beau noir , on lui donne improprement le nom de

corail noir. Il y a des lithophytes qui forment une forte

de rézeau. Voye{ Pannache de MER, & Plante
MARINE.
LITHOPHOSPHORE , f. m. {Hifl. nat. ) nom

donné par quelques naturaliftes à une efpece de fpath

qui après avoir été calciné doucement dans le feu , a

comme bien d'autres pierres, la propriété de luire

dans l'obfcurité. La pierre de Bologne eft une pierre

de la même nature. Le lithophofphorus fuhlenjîs ou
de Suhla, dans le comté d'Henneberg en Thuringe,

eft un fpath violet ou pourpre. Ces fortes de pierres

font calcaires; ainfi, fi on les calcinoit trop forte-

ment, elles fe changeroient en chaux, & ne feroient

plus phofphoriques. Voyez Phosphore.
LITHOP-
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LïTHOPTERIS, f.ft (flZ/?. nat.) nom donné* par

Lhuid à des fougères dont on trouve les emprein-
tes fur des pierres tirées du fein de la terre, telles

que celles qui accompagnent les mines de charbon
de terre de S. Chaumont &c d'autres endroits.

LITHOSTREONj f. m. (Hifi. nat.) Quelques au-

teurs entendent par ce mot les huîtres ou ofiracites

qui fe trouvent dans le fein de la terre.

LITHOSTROTIOM, f. m, (Hifi, nat.) On nomme
ainfi une efpece de corail qui fe rrOuve dans le fein

de la terre : il efl compofé de plufieurs colonnes ou
articulations menues

,
qui font ou cylindriques ou

prifmatiques
,
qui fe joignent exactement les unes

aux autres , & au fommet defquelles on remarque
îa forme d'une étoile.

LITHOSTROTOS, f. m. (Littér.) Ce mot efl grec;

A/ôeç-po-Toç , en latin Lithojlrotum , c'eft-à-dire
,
pavé

de pierres ; mais les petits pavés portèrent ce nom
par excellence chez les anciens. Ils entendoient pro-

prement par lithojlrota, des pavés tant de marque-
terie limpie, que de mofaïque, faits de coupures de
divers marbres qui fe joignoient & s'enchâiîbient

enfemble dans le. ciment. On formoit avec ce petit

carrelage , toutes fortes de compartimens differens

en couleurs, en grandeur, & en figures. Lithofirota,

dit Grapaldus , è parvulis cruflis marmoreis , quaji

pavimznta lapidibusJirata. C'efl de ces fortes de pa-

vés dont parle Varron , de re rufi. lib. III. en écri-

vant à un de fes amis
,
quant villam haberes ope tec-

torio ac pavimentis nobilibus lithoiîratis fpeclandam,

parumputajjes ejje,ni quoque parietes efilnt illis ornati.

Tel étoit le pavé du tribunal de Pilate , c'efl-à-

dire, du lieu où il tenoit le fiege de judicaîure, dont
il efl fait mention dans S, Jean, chap. xix. -jf. ij.

» Pilare, dit l'évangélifle, les entendant parler de la

» forte , amena Jefus dehors , & prit féance dans

» fon tribunal, au lieu qu'on appelle en grec lithoj-

»> trotos, & en hébreu gabbata ». Je conferve ici le

mot lithofirotos avec plufieurs traducteurs , le pere

Amelote, M. Simon, la verfion de Mons, &c autres;

& je crois qu'ils ont raifon.

Les lithofirota ou pavés de marqueterie Se de
mofaïque fuccéderent aux pavés peints , inventés

par les Grecs, &C en firent perdre l'ufage. C'efl

Pline, lib. XXXVI. cap. xxv. qui nous l'apprend

en ces termes : Pavimenta originern apud Grœcos ka-

bent , elaborata arte^pichim ratione , donec lithofirota

&am expulere.

Ils commencèrent à Rome fous Sylla, qui fît faire

un de ces nouveaux pavés de pièces de rapport,

dans le temple de la Fortune , à Prénefle , envi-

ron 170 ans avant J. C. Les Juifs imitèrent cette

mode ; car outre le tribunal de Pilate , la falle de
leur fanhédrin étoit pavée de cette manière comme
on peut le voir dans Selden, lib. II. cap. xv. de

Syned. Hebrœorum.

Lithojlrotos eft comopfé de x/êoç, pierre 8c ç-pdrcç,

un pavé, en latin jlratum. (Z>. /.)

LITHOTOME , f. m. ( Infiniment de Chirurgie.
)

efpece de biflouri avec lequel on fait une incifion

.pour tirer la pierre de la vefîîe. Cet mot efl grec
,

A;ÊtojU« , compolé de A/Ôûç ,
lapis f pierre, 8c de to/^w,

incijio , inafion , du verbe té//j<«
, fiece , j'incife. Les

réformateurs des termes penfent qu'il feroit plus à

propos d'appeller ce biflouri cyfiitome^e z^'S* veffîe>

ou uretro cyjiitome ; mais l'ufage a prévalu.

Il y a plufieurs efpeces de lithotomes ; celui qui a

été jufqu'ici le plus en ufage , reffemble affez à une
lancette. On y coniidere une lame & une châfle com-
poléede deux pièces d'écaillé : la lame efl tranchante

des deux côtés , de la longueur d'un pouce julqu'à

la pointe. On y remarque quatre émoutures , deux

de chaque côté qui forment dans le milieu une vive-

arrête , ce qui conferve beaucoup de force aux tran-

Tome IX,
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chans qui doivent être fort fins. Lé talon de cette lame
efl: terminé par une queue garnie à fon extrémité
d'une petite lentille

,
pour arrêter & afTujettir la

lame dans le mânche quand Pinitrument eft ouvert.
La pointe de ce lithotome a été fujette à plufieurs

variations, fuivartt les différentes manières de tailler.

Collot
,
qui fé contentoit de faire une incifion à l'u-

retre parallèle à celle de la peau , fe fervoit d'un LU
thotome rond & moufle , Pl. VIII. fig. G. Ceux qui
ont pratiqué depuis

,
ayant fenti la néceffité d'allon-

ger l'incifion de l'urètre du côté du col de la vefîie,
ont donné une pointe au Lithotome, qu'ils ont nommée
en langue de carpe , ibidem Pl. VIII. fig. 5. La largeur
de cette pointe nepermettoit pas déporter l'incifion

aûez avant, pour couper le bulbe de furetre fans in-
téreffer i'inteflin rectum : on l'a encore diminuée.
Ibid.fig. 4.

Le but de ces réformes étoit de pouvoir allonger
fans inconvénient l'incifion de l'uretre en deflous ;& comme la pointe du lithotome ne doit point fortir
de la cannelure de la fonde conductrice , le chirur-
gien efl obligé de beaucoup baiffer le poignet& de
relever l'extrémité des doigts. M. Ledran a cru que
ce mouvement feroit moins gênant, 8c qu'on tien-
droit avec plus de facilité la pointe du lithotome dans
cette cannelure , fi le tranchant fupérieur décrivoit
une ligne droite. Voye{ ibidem , Pl. VIII fig y

La lame de ces différens lithotomes doit être afïu-
jettie fur la châfle par une bandelette de lin»e fin.

Pour éviter cette préparation , l'on a conflruit des
lithotomes dont la lame eff fixée dans le manche : tels
font les lithotomes de M. Chefelden , Pl. VI II.fig, /.

& s y & le lithotome
, Pl. IX. fig. 8. M. Ledran a

imaginé un petit couteau , Pl. IX. fig. 1 o , pour cou-
per la proflate 8c le col de la vefîie

, après l'intro-
duction du gorgeret dans la vefiiei Les deux inflru-
mens entre lefquels ce couteau efl repréfenté , font
des gorgerets de l'invention de M. Ledran. Voyez
Gorgeret.
La fig. 3 de cette même Planche IX. montre le //-

thotome de M. Foubert, pour fa méthode particulière
de tailler , tel qu'il l'a décrit dans le premier tome des
mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. Il en a de-
puis imaginé un autre qu'il croit plus avantageux :

nous l'avons fait graver ,Pl. XXII. fig. première.
Un homme qui s'eff annoncé anonymement , en

difant qu'il n'éîoit pas de l'art & qu'il n'y avoit aucune
prétention, a imaginé il y a quelques années un litho-
tome caché , dont les premières épreuves ont été fai-
tes fur le vivant par feu M. delà Roche, chirurpiende
Paris. L'auteur encouragé par quelques fuccès , s'efl
fait lithotomijle

, & n'a pas toujours eu à fé féliciter
de n'avoir pas laiffé fon inurument en d'autres mains*
l'académie royale de Chirurgie a porté fur ce litho*-

thome un jugement impartial , inféré dans le troifleme
volume de fes mémoires. Nous avons fait graver
l'infrrument, Pl. XXXVI. fig. 4 en voici fa def-
cription.

La lame tranchante a quatre pouces & demi de
long, A. Cette lame aune gaine B 9 dont la foie pafîe
dans toute la longueur d'un manche de bois C, qui
peut tourner fur elle : ce manche eft à fix pans ; cha-
que fiirface efl à une diftance inégale de l'axe de l'inf-

trumentZ>. Au moyen d'un reffort à bafcule£, dont
l'extrémité inférieure entre dans des engrainures fur
la virole du manche , on fixe la furface qu'on juge à
propos fous la queue de la lame tranchante F, de
façon qu'on peut à volonté faire fortir la lame de fa
gaine de 5 , de 7 , de 9 , de 1 1 , de 1 3 ou de 1 5 de-
grès. Des chiffres gravés fur chaque furface, indi-
quent le degré d'ouverture qu'elles permettent.

Pour fe fervir de cet infiniment, on met le malade
en fituation , voye{ Liens. On fait fur une fonde
cannelée l'incifion comme au grand appareil ; l'opé-

FFff
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rateur pofte alors l'extrémité de la ga'ine du lithototne

caché dans la cannelure de la fonde ; il en tient le

manche avec la main gauche
, puis en faifant glifler

le bec du lithotome, le long de la cannelure fous l'os

pubis , il introduit fon inftrument dans la vefîie , &
en retire la fonde qui n'eft plus d'aucune utilité. Il

faut reconnoître la pierre ; &fuivant le volume dont

on la juge , on règle
,
par le manche de l'inflniment,

la grandeur de l'ineifion dont on croit avoir befoin.

Ces chofes étant ainfi difpofées , on porte le dos de

la gaîne du lithotome fous l'arcade du pubis : on ou-

vre l'inftrument , & on le retire tout ouvert jufqu'au

dehors, en conduifant le tranchant de la lame fuivant

la direction de l'ineifion extérieure. Les parties font

coupées bien net ; l'introduction des tenettes fe fait

facilement , 6c l'on achevé l'opération par l'extrac-

tion de la pierre.

Voilà ce que l'auteur dit de fa manière d'opérer,

à laquelle il attribue de grands avantages. 11 juge

avec raifon que la plus grande perfection de l'opé-

ration de la taille conMe à débrider entièrement &
nettement le trajet par oii il faut extraire la pierre >

& il prétend que l'ouverture de fon inftrument,

qu'il croit pouvoir proportionner au volume diffé-

rent des pierres ^ fait , avec toute la précifion pofîx-

ble 3 le degré convenable d'incifion , enforte qu'elle

n'a point les inconvéniens du déchirement 6c de la

contufion , dont les fuites peuvent être fi funestes

dans l'opération du grand appareil, 6c qu'elle eft auffi

moins douloureufe
,
puifqu'on peut tirer le corps

étranger fans violence par la voie libre qu'on a ou-

verte.

Le grand appareil eft certainement une méthode
très-imparfaite , comme nous le démontrons au niot

Taille : il a de très-grands inconvéniens , même
par la manière dont fe fait la coupe extérieure

,
que

l'auteur du lithotome caché a retenue. Il fe propofe

d'obtenir i par l'ineifion que fait ce nouvel inftru-

ment, les avantages de la taille latérale dans laquelle,

en ouvrant une voie libre à la pierre , on évite au-

tant qu'il eft pofïible la contufion de ces parties dé-

licates ,
qui font nécefTairement déchirées 6c meur-

tries dans le grand appareil. C'eft principalement du

bourrelet que la proftate forme au col de la veflîe ,

que dépend la plus grande difficulté de l'extraction

de la pierre dans l'opération du grand appareil. Dès
qu'on a incifé la proftate , il n'y a plus d'obftacle : la

plaie forme un triangle dont la bafe eft aux tégumens,

6i la pointe au col de la veflîe. Voyons d'après ces

principes , admis par l'auteur même du lithotome ca-

ché , fi cet infiniment a les avantages qu'il lui fup-

pofe.

Nous adoptons volontiers qu'il faut ouvrir une
voie aifée aux pierres 5 pourvu qu'on n'entende pas

que l'ineifion doive fe faire fans égard aux parties

qui peuvent être intérefîèes fans danger , 6c à celles

qu'il eft à propos de ménager. L'Anatomie doit être

conflamment le flambeau de la Chirurgie 6c le guide

de fes opérations. La plus grande incifion doit être

bornée intérieurement à lafeûion delà proflate , 6c

s'étendre jufqu'au corps de la vefîie exclufivement.

C'eft un dogme très-dangereux que de recommander
vaguement une plus grande incifion à l'extérieur

pour les grofTes pierres que pour celles d'un volume
moyen. Il faut compter fur la foupleffe des parties ;

& dès qu'on convient qu'il n'y a que le corps de la

proftate qui refifte , ce n'eft que la proflate qu'il faut

attaquer. Les incitions graduées du lithotome caché
ont fait iliufion à fon auteur , & féduit ceux qui

n'envifagent les objets que d'une vue fuperficielle ;

mais la raifon 6c l'expérience en démontrent égale-

ment le danger à ceux qui jugent d'après un examen
réfléchi. Le lithotome ouvert à cinq degrés peut fen-

dre entièrement la proftate , & donner le même ré-

ïuïtat que la taille latérale ; pourquoi donc fe fervi-

roit-on de cet inftrument à un plus grand degré d'oU-

verture ? ce ne lera pas pour faire une plus grande
coupe extérieure : car il feroit abfurde d'ouvrir une
grande lame tranchante dans l'intérieur de la vefîie,

pour couper les tégumens 6c les parties qui font en
deçà de fon col. S'il s'agit uniquement de couper té

proftate 3 on le fait avec bien de la fureté par le de-
hors , en gaffant un inftrument tranchant , tel que
le lithotome de Chefelden , le long de la cannelure dé
la fonde. Le nouveau lithotome ne doit couper que la

proftate , 6c nous avons vu qu'il le pouvoit faire au
n°. 5. Quel eft donc le but qu'on fe propofe en ou-
vrant cet inftrument jufqu'au n°. 13 ou au n°. 1 5 }

Ce ne peut être que dans la vue de couper des par-

ties plus éloignées , ou d'entamer plus profondément
celles qui le feroient moins par un moindre degré
d'ouverture de la lame du lithotome. Mais l'incifioiï

portée plus haut que le col de la vefîie , fera dange-
reufe & tout-à-fait inutile pour l'extraction de la

pierre ; fi on entame plus profondément, on coupera
les véficules féminales 6c le re&um , &des vaiffeaux

dont l'hémorrhagie fera périr les malades. Voilà les

dangers de cette pratique : la raifon les fait fentir ;
:

des épreuves réitérées fur les cadavres nous les ont
fait appercevoir ; 6c les opérations fur le vivant ne
les ont que trop confirmées. En appréciant ainfi la

valeur des chofes , fans confidérer le prix que le ha-
fard & l'opinion ont pu y mettre , nous fervons l'hu-

manité , bien fûrs d'ailleurs que les perfonnes les plus

prévenues aujourd'hui nous fauroient quelque jour

mauvais gré de la complaifance que nous aurions
eu de nous être trop prêtés à leur préoccupation.

L'avantage qui a le plus frappé dans le nouvel
inftrument, c'eft l'invariabilité de fon effet: on afTuré

que le lithotome ouvert au degré qu'on juge conve-*

nable , fait avec précifion 6c certitude la feftion , de
même qu'un compas fait fûrement le cercle qui doit

rélulter de l'ouverture donnée de fes branches , foit

qu'une main habile le conduife ou qu'une maladroite
le dirige. De-là on a conclu que le nouveau lithototti&

pouvoit être mis avec confiance entre les mains de
toute forte de chirurgiens de différens degrés de gé-
nie & d'adrefTe

, que tous feront uniformément la

même opération fans crainte de manquer de préci-
fion

; qu'elle fera auffi parfaitement exécutée par
l'homme qui a le moins d'expérience

,
que par le li-

thotomifte le plus confommé. Ge font les propres
expreflions de ceux qui ont loué le nouveau litho-

tome ; mais ont-ils allez réfléchi à la comparaifon
qu'ils en ont faite avec un compas ? L'une des poin-
tes du compas eft fixe , & l'endroit fur lequel elle

porte fera invariablement le centre du cercle que
l'antre branche doit tracer. H n'en eft pas de même
de la main d'un chirurgien

,
laquelle n'ayant pas de

point fixe dans cette opération, peut ,
par une incli-

naifon du poignet fi légère qu'on nepourroit s'en ap-

percevoir, faire beaucoup de mal avec une lame tran-

chante qui a quatre pouces &demi de long.Pour éta-

blir l'invariabilité de la précifion qu'on dit réfulter

de l'ufage de cet inftrument , il faudroit que les mê-
mes parties fuflent toujours coupées par le même
écartement de la lame ; mais la lame portée plus ou
moins profondément dans la vefîie , fait varier la

coupe au point que noms avons vû dans quelques cas

l'ineifion moins grande au n°. 1 5 6c au n°. 13 , que
dans d'autres tailles , avec les noS

. 7 & 9. De plus ,

î'efpace plus ou moins grand de l'intérieur de la vefîie

& la difpofition variée de cet organe 6c des parties

circonvoifines , font que l'inftrument dans la même
direction n'a point les mêmes rapports avec les par-

ties furlefqueiles il doit agir. La lame tranchante ou-

verte au n°. 9, par exemple, pourra ne pas blefler

une vefïïe fpacieufe ; & qui peut douter qu'à ce mê-
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me numéro eîîe ne doive faire une plaie très-dange-

reufefur une vefiîe étroite& raccourcie ? Cependant
l'ouverture de Finftrument ne le mefure pas fur le

plus ou le moins de capacité de la vefîie : c'eft le

volume de la pierre qui eft la règle de l'écarternent

qu'on donne à la lame tranchante ; & malheureufe-
ment ce font ordinairement dans des veflies étroites

que fe trouvent les plus grofîes pierres. Enfin, pour
revenir à la comparaifo.n fi défeclueufe d'un compas
& àulithotome , en traçant un cercle , c'eftle compas
lui-même qui fixe & afiujettit la main; & dans le cas

delà iithotomie,c'eft la main qui conduit l'inftrument.

Le troijieme volume des mémoires de l'académie royale

de Chirurgie rapporte les expériences qui ont fervi à

porter ce jugement du nouveau lithotome.

La lithotomiedes femmes a fait l'objet de recher-

ches particulières qui m'ont conduit à une nouvelle

méthode de leur faire l'opération : j'en parlerai au
mot Taille. Je vais donner ici la defeription de mon
lithotome , ou infiniment fpécialement deftiné à ma
méthode

, qui confifle à ouvrir l'urètre par deux fec-

tions latérales.

Il a deiix parties, dont l'une eft le biftouri ou litho-

tome } voyei Pl. XV. fig. y , &c l'autre un étui ou
chappe dans laquelle Finflriiment tranchant eft ca-

ché, ibidem , fig. z. 3. & (T.

Le biftouri eft compofé d'une lame & d'une queue
ou foie : la lame eft longue de deux pouces & demi :

les côtés font bien tranchans , & la pointe moufle.

Sa largeur eft différente , fuivant les différens fujets :

elle eft de dix lignes pour les plus grands , & de fix

pour les enfans. La queue ou foie a quatre pouces &C

demi de long, en y comprenant la pièce de pouce
faite en cœur ou en treffle : la tige de cette queue a

une crête dans toute fa longueur à fa face fupérieure.

La féconde partie de l'inftrument que j'ai nommée
la chappe , eft faite de deux pièces jumelles qui join-

tes enfemble forment une caifie de la même configu-

ration que la lame du biftouri ; cette chappe eft vue
de profil ,fig. 6. Chacune des pièces qui lacompo-
fent eft terminée par un bec de deux pouces & demi
de long , & s'unit en un bouton olivaire pour former
conjointement une fonde ou cannule ouverte laté-

ralement pour le pafiage de l'inftrument tranchant,

fig. ^f.A l'extrémité oppofée la chappe fournit,avec le

concours des deux pièces, un allongement quadran-
guîaire long de douze à quatorze lignes, dans lequel

pafte la foie du lithotome ; il y a une rainure en de-

dans de la partie fupérieure pour loger la crête de
la tige du lithotome , & un petit reflbrt au-deflbus de
l'avance qui tient à la plaque inférieure

, pour gêner
un peu cette tige , afin qu'elle ne glifie pas d'elle-,

même , & que le lithotome foit contenu lors même
qu'on ne la foutient pas

,
lorfque l'inchlon eft faite

êt qu'on porte les teneîtes dans la vefiie.

Chaque pièce de la chappe a encore des particu-

larités qui la diftinguent. La pièce fupérieure a exté-

rieurement fur fon milieu une crête pour fervir de
•conducteur aux teneîtes ; la pièce fupérieure,^. 3\

a dans fon milieu un anneau auquel eft foudé une
pièce de pouce , & l'on voit fur fes côtés les têtes

<le vis qui unifient les deux lames de ia chappe. Cet
infiniment eft d'argent , & la lame d'acier. Nous ex-
pliquerons fes avantages à l'article Taille, opération

de Chirurgie.
(
Y)

LITHOTOMIE , f. £ terme de Chirurgie
, opération

par laquelle on tire la pierre de la veffie. Voyt^ l'éty-

rnologie de ce terme au mot Lithotome , & le dé-

tail des différentes manières de pratiquer la lithotornis

au mot Taille
,
opération de Chirurgie.

( Y)
L ïT HOX Y L ON , f. m . (Hifi. mit.) nom donné

par plufieurs naturaliftes au bois pétrifié.

L1THROS
, ( Géog. anc.

)
montagne de la petite

Arménie , félon Strabon } liv. XII. pag, 556. Orte-
Tome IX.

îîus en â fait une ville , faute d*avoîr entendu le paf-

fage de cet ancien géographe. (Z>. /. )

LITHUÀNIE
, ( Gèog. ) les Allemands nomment

la Lithuanien Lithaw ; quelques écrivains du moyen
âge l'appellent en latin , Lithavia, Litavia , & les ha-

bitans , Lithavi ou Litavi. Ils ont remplacé les anciens

Gélons
,
qui faifoient partie des Scythes.

C'eft un grand pays de l'Europe , autrefois indé*

pendant, & préfemement uni à la république & à
la couronne de Pologne , avec titre de grand du-
ché.

Il a environ 1 50 lieues de long , & 100 lieues de
large ; il eft borné au nord par la Livonie , la Cour«

lande , & partie de l'empire Rufïien ; à l'orient par

le même empire ; au fud-eft & au midi par la Rufîie

polonoife ; au couchant par les palatinats de Lu-
blin & de Poldaquie , le royaume de Prufle , & la mer
Baltique.

Hartnoch nous a donné en latin la defeription de
ce pays fi long-tems inconnu ; mais fon ancienne
hiftoire eft enfevelie dans la plus profonde obfcu»

rite.

Nous favons feulement en général que les ducs
de Rufîie fubjuguerent la Lithuanie dans les fiecles

barbares , & l'obligèrent à lui payer un tribut qui
conliftoit en faifeeaux d'herbes, en feuilles d'arbres,

& en une petite quantité de chaufiures faites d'écor-

ces de tilleul. Ce tribut parut rude aux Lithuaniens

,

apparemment par la manière dure dont on le levoit;

car il n'étoit pas difficile à payer. Quoi qu'il en foit,

leur chef Erdivil prit les armes , fecoua le joug , fe

rendit maître d'une partie de la Rufîie en 12 17, &
exigea des RufTes le même tribut que la Lithuanie

leur payoit précédemment.
Ringeld , un des fucceffeurs d'Erdivil

,
ayant

pouffé fes conquêtes dans la Prufle , dans la Mazo-
vie , & dans la Pologne

,
prit le titre de grand duc de

Lithuanie. Mendog qui fuccéda à Ringeld, marcha
fur fes traces; mais à la fin les pillages continuels

. qu'il faifoit fur fes voifins , attirèrent leur haine , &
les chevaliers Teutoniques profitant des circonftan-

ces favorables , l'attaquèrent fi vivement, que Men-
dog pour fauver fes propres états , fe déclara chré-
tien , & fe mit avec fon duché fous la protection

d'Innocent IV. qui tenoit alors le fiége de Rome.
Ce pontife qui venoitde déclarer de fa propre au-

torité , Haquin roi de Norwégue , en le faifant en-

fant légitime , de bâtard qu'il étoit, n'héfita pas dé
protéger Mendog, & voulant imiter en quelque ma-
nière la grandeur de l'ancien fénat romain , il le

créa roi de Lithuanie , mais roi relevant de Rome.
« Nous recevons , dit-il, dans fa bulle du 1 5 Juillet

» 1 2 5 1 , ce nouveau royaume de Lithuanie , au droit

» & à la propriété de Saint Pierre , vous prenant
» fous notre protection, vous , votre femme , & vos
» enfans ».

Cependant la Lithuanie ne fut point encore im
royaume, malgré l'érection du pape. Mendog même
abandonna bientôt le Chriftianifme , & reprit la

Courlande fur les chevaliers Teutoniques affoiblis»

Les fuccefleurs de Mendog maintinrent fes conquê-
tes , & les étendirent.

L'un d'eux, Jagellon s'étant rendu redoutable à
la Pologne , & craignant les viciflitudes de la for-

tune, offrit aux Polonois de recevoir le baptême,
& d'unir à ce royaume le duché de Lithuanie , en
époufant la reine Hedvige. Les Polonois acceptè-

rent fes offres
; Jagellon fut baptifé à Cracovie le 1 z

Février 1386. Il prit le nom d'Uladiflas
, époufa

Hedwige, & fut proclamé roi de Pologne: par ce
moyen la Lithuanie fut unie à la Pologne * & le Pa-
ganifme qui avoit régné jufqu'au tems de Jagellon

en Lithuanie
,
peut-être plus fuperftitieufement que

chez aucun peuple du monde, s'abolit infenfible-

FFff ij
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ment , & prit mie teinture de Chriftianifme. Jagellori

gagna par fon exemple ,
par fa conduite , & par fa

libéralité , un grand nombre de fes fujets à la foi

chrétienne ; il faifoit préfent d'un habit gris à chaque

perfonne qui fe convertiffoit.

Enfin, fous Cafimir III. fils de Jagellon, les Po-

lonois convinrent qu'ils ne feroient plus qu'un mê-
me peuple avec les Lithuaniens

,
que le roi feroit

élu en Pologne ; que les Lithuaniens auroient féance

& fufFrage à la diète ; que la monnoie feroit la mê-
me ; que chaque nation fuivroit fes anciennes cou-

tumes , & que les charges de la cour & du duché

de Lithuank fubfifteroient perpétuellement , ce qui

fe pratique encore aujourd'hui. Tel eft en deux mots

tout ce qu'on fait de l'hiftoire de la Lithuank.

On peut divifer ce pays en Lithuank ancienne ,

êc en Lithuank moderne. La Lithuank ancienne corn-

prenoit la Lithuank proprement dite , la Wolhinie

,

la Samogitie, la Poldakie, & partie de laRuffie.

La Lithuank moderne comprend neuf palaîinats,

favoir les palatinats de Vilna, deTroki, de Minski,

de Novogrodeck, de Breftia, de Kiovie , de Mfcif-

lau , de Vitepsk, & de Poloczk.

La Lithuank porte le titre de grand duché
,
parce

qu'elle a dans fon étendue plulieurs duchés particu-

liers, très anciens,& dont la plupart ont été les par-

tages des cadets des grands ducs.

On y parle la langue Efclavonne , mais fort cor-

rompue ;
cependant les nobles & les habitans des

villes parlent polonois ; & c'eft dans cette langue

que les prédicateurs font leurs fermons.

Le duché de Lithuank eft un pays uni , coupé de

ïacs & de grandes rivières très-poifTonneufes , dont

quelques-unes vont defeendre dans la mer Noire

,

& les autres dans la mer Baltique. Les lacs font for-

més par la fonte des neiges , l'eau coule dans des

lieux creux, &c y demeure. Les principaux fleuves

font le Dnieper, autrement dit le Boryfthène, & le

Vilia ; l'un & l'autre prennent leurs fources dans la

Lithuank. La Dwine la traverfe, & la Niémen qui

s'y forme de plulieurs rivières , va fe perdre dans

le golfe de Courlande ; les forêts abondent en gibier

& en venaifon.

Le trafic du pays conflfte en blé , en miel , en

cire , en peaux de zibelines , de panthères , de caf-

tors , d'ours, & de loups , que les étrangers viennent

chercher fur les lieux.

Les Lithuaniens ont une manière de labourer ,

qui leur eft commune avec les habitans de la Ruf-

fie blanche ; ils coupent dans l'été des rameaux d'ar-

bres& de bluffons ; ils étendent ce bois fur la terre

,

& couchent par-deffus de la paille
,
pour le couvrir

pendant l'hiver ; l'été fuivant ils y mettent le feu ;

ils fement fur la cendre & fur les charbons ,& auffi-

tôt ils paflent la charrue par-deffus. C'eft ainli qu'ils

engraifTent leurs terres , tous les iix ou huit ans , ce

qui leur procure d'abondantes récoltes.

Il paroît de ce détail que le duché de Lithuank

doit être regardé comme un pays qui peut fournir

toutes les chofes néceffaires à la vie ; mais cet avan-

tage n'eft que pour les nobles ; les payfans y font

encore plus malheureux qu'en Pologne ; leur état

eft pire que celui des efclaves de nos colonies ; ils

ne mangent que du pain noir comme la terre qu'ils

fement , ne boivent que d'une bierre déteftable , ou

du médon, breuvage de miel cuit avec de l'eau

,

portent des chauffures d'écorces de tilleul , & n'ont

rien en propriété.Un feigneur qui tue quelqu'un de ces

malheureux , en eft quitte pour une légère amende.

La moitié de l'Europe eft encore barbare : il n'y a

pas long-tems que la coutume de vendre les hommes
fubfiftoit en Lithuank ; on en voyoit qui nés libres

,

vendoient leurs enfans pour fçulager leur mifere

,

L I T
ou fe vendoient eux-mêmes

,
pour pouvoir fublif-

ter. (£>./.)
LITHUS , f. m. (Hifl. nat. ) nom que les anciens

ont quelquefois donné à l'aimant ,
qu'il appelloient

pierre par excellence,

LITIERE , f. f. (Littér. rom.) en latin hafierna &
leciica. C'étoit chez les Romains comme parmi nous,

une efpece de corps de carroffe
,
fufpendu fur des

brancards. Entrons dans quelques détails.

Les Romains avoient deux fortes de voitures por-

tatives , dont les formes étoient différentes , & qui

étoient différemment portées ; favoir , l'une par des

mulets , on l'appelloit bdflerna , &: l'autre par des

hommes , on la nommoit leciica.

La bafterne ou la litière proprement nommée fé-

lon nos ufages, a été parfaitement décrite dans une
ancienne épigramme que voici :

Aurea matronas claudit bafterna pudicas ,

Quai radians latum gejlat utrumque latus.

Hune geminus portât duplici fub robore burdo ,

Provehit , & modicè pendula fepta gradu.

Provifum ejl caute , ne per loca publica pergtns

Fucetur vifs ,
cajla marita viris.

«Une litière dorée & vitrée des deux côtés, en-

» ferme les dames de qualité. Elle eft foutenue fur

» un brancard par deux mulets qui portent à petits

» pas cette efpece de cabinet fufpendu : la précau-

» tion eft fort bonne
,
pour empêcher que les fem-

» mes mariées ne foient fubornées par les hommes
» qui parlent ».

Ifidore, dans fes Origines 5 lib. XX. cap. xij. Se

d'autres auteurs
,
parlent aufli de cette litkre fermée,

qui ne fervoit que pour les femmes.

L'autre efpece de litière appellée leciica , étoit

communément ouverte , quoiqu'il y en eût de fer-

mées ; les hommes s'en fervoient d'ordinaire , & des

efclaves la portoient , comme c'eft la coutume par-

mi les Afiatiques pour les palanquins. Il y en avoit

de plus ou moins magnifiques , félon la qualité , le

rang , ou le goût dominant du luxe. Dion Cafïius

nous apprend que fous Claude ces fortes de litières

vinrent à la mode pour les dames ; on les faifoit

alors plus petites qu'auparavant , & toutes décou-

vertes. De-là vient que Pline appelloit les litières,

couvertes , des chambres de voyageurs.

On y employoit plus ou moins de porteurs, deux^

quatre , fix , huit. La litkre , leciica } portée par qua-

tre efclaves, s 'appelloit tétraphore, tetraphorum ; la

litkre portée par fix,s'appelloit exaphore^ exaphorum;

& la litkre portée par huit , fe nommoit oïtophore ,

oclophorum.

On en ufoit non-feulement en ville , mais en

voyage , comme on peut le voir dans Plutarque, au
fujet de Cicéron , qui commanda à fes domeftiques

de s'arrêter , & de pofer fa litkre
,
lorfqu'Hérennius

qui le cherchoit avec fes foldats
,
par ordre de Marc-

Antoine
,
pour lui ôter la vie , étoit prêt de l'attein-

dre : alors Cicéron tendit le cou hors de fa litkre
9

regardant fixément fes meurtriers , tandis que fes

domeftiques défolés fe couvraient le vifage : ainiï

périt l'orateur de Rome, le 8 Décembre 710, âgé
de près de 64 ans.

Il femble réfulter de ce détail , que nos litières

portées par des mulets ou par des chevaux , répon-

dent à la bajlerne , & que nos chaifes vitrées
, por-

tées par des hommes , fe rapportent en quelque ma-
nière à la leciica des Romains.

Mais il eft bon de remarquer que le mot leBica.

avoit encore d'autres lignifications analogues à celui

de litkre. i°. Il défignoit de grandes chaifes de cham-
bre , vitrées de toutes parts , où les femmes fe re-

noient , travailloient , & parloient à tous ceux qui

avoient à faire à elles : j'ai vu quelque chofe d'ap-
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prochant dans des cafés à Londres. Àugufte avoir une
de ces chaifes , où il s'établiffoit fouvent après fou-
per , pour travailler ; Suétone l'appelle lecliculam

lucubratoriam.

La Jella étoit moins élevée que la lecïica, & ne
pouvoit contenir qu'une perfonne affife.

2°. Leclicaûgnïûclt encore le cercueil dans lequel
onportoit les morts au bûcher. On les plaçoit fur ce
brancard , habillés d'une manière convenable à leur
fexe & à leur rang : on en trouvera la preuve clans
Denys d'Halicarnafle , dans Cornélius Nepos & au-
tres hirloriens.^yez auffiKirchman, defuncribus Ro-
manorum.

Il eft vraiffemblable que leclica eft dérivé deleclus
,

un lit , parce qu'il y avoit dans la litière un couffin
& un matelas comme à un lit.

L'invention de cette voiture portative par des
hommes ou par des bêtes , venoitdes rois de Bithy-
nie ; mais Pufage de ces voitures prit une telle fa-
veur à Rome, que fous Tibère , les efclaves fe fai-

foient porter en litière par d'autres efclaves infé-
rieurs. Enfin

i cette mode s'abolit fous Alexandre
Sévère , pour faire place à celle des chars

,
qui s'in-

troduifit jufques chez les gens du menu peuple de
Rome 3 à qui l'empereur permit de décorer leurs
chars

, & de les argenter à leur fantaifie.

Je finis d'autant mieux que le ledeur peut fe dé-
dommager de mes omiffionspar le traité de Scheffer

,

de re vehiculari in-4
0

. & celui d'Arftorphius , de leclis

& leciieis. in- ï 2. ( D. J. )
Litière

,
{Maréch.) paille dénuée de grain , qu'on

met fous les chevaux pour qu'ils fe couchent deffus à
l'écurie. Faire la litière , c'eft mettre de la litière neu-
ve, ou remuer la vieille avec des fourches

, pour
que le cheval foit couché plus mollement.

LlTlERSEotf LITIERSÉS, f.m. {Littér.) forte de
chanfon en ufage parmi les Grecs, & fur-tout affeftée
aux moiffonneurs : elle fut ainfi nommée de Lytierjés,

fils naturel de Midas , & roi de Celènes en Phrygie.
Pollux dit que le lytierfe étoit une chanfon de deuil

qu'on chantoit autour de l'aire & des gerbes
,
pour

confoler Midas de la mort de fon fils , qui, félon quel-
ques-uns

, avoir été tué par Hercule. Cette chanfon
n'étoit donc pas une chanfon grecque dans fon ori-
gine. Aiuffi Pollux la met-il au rang des chanfons
étrangères ; & il ajoute qu'elle étoit particulière aux
Phrygiens

, qui avoient reçu de Lytierfei l'art de l'A-
griculture. Le fcholiafte de Théocrite allure que de
fon tems les moiffonneurs de Phrygie chantoient en-
core les éloges de Lytierfe , comme d'un excellent
moiffonneur.

Si le lytier/e a été dans fon origine une chanfon
étrangère aux Grecs , qui rouloit fur les éloges d'un
prince phrygien , on doit reconnoître que les moif-
fonneurs de la Grèce n'adoptèrent que le nom de la

chanfon, & qu'il y eut toujours une grande différence
entre le lytierfe phrygien & le lytierfe grec. Ce der-
nier ne parloit guère ni de Lytierfe^ , ni de Midas, à
en juger par Vidille Xdo Théocrite , où le poète in-

troduit un moilTonneur, qui après avoir dit ; voyez
ce que c'eit que la chanfon du divin Lytierfe^ , la rap-
porte partagée en fept couplets

, qui ne s'adreffent

qu'aux moiffonneurs , à ceux qui battent le grain , &
au laboureur qui emploie les ouvriers. Au relie cette
chanfon de Lytierfe^ paffa en proverbe en Grèce

,

pour lignifier une chanfon qu'on chantoit à contre-
cœur& par force. Pollux , lib. IV. c. vij. Erafm. adag.
chil. iij, cent. ^.adag.yS. dijj. de M. de la Naufe,/«r les

chanfons anciennes. Mém. de Vacad.des Belles-Lettrés
,

tome IX. pag. 34g. & fuiv.

LITIGANT
,
adj. {Jurifprud.') eft celui qui co.n-

telte en juftice. On dit les parties litigantes , & on
appelle collitigans ceux qui font unis d'intérêt , &
qui plaident conjointement. {A)

.

LITIGE, f. m. {Jurifprud. ) lignifie procès : on
dit qu'un bien eilen litige, loriqu'H y a conteftation
à ce fujeti

Ce terme eft ufité fur-tout en matière bénéficîale *
pour exprimer la contelîaîion qui eft pendante entre
deux contendans, pour raifon d'un même bénéfice;
quand l'un des deux vient à décéder pendant le litige^

on adjuge à l'autre la poffelîion du bénéfice. (A\
LITIGIEUX, adj. {Jurifprud. ) fc dit de ce qui

eft en litige
, comme un héritage, un office, un bé-

néfice ; &on appelle droits litigieux
, tous droits Se

a&ions qui ne fonr pas liquides , & qui fouffrent
quelque difficulté. Foye^ Droits litigieux. ( A}
LITISPENDANCE , f. f. ( Jurifprud.) c'eft quand

il y a procès pendant & indécis avec quelqu'un.
La luifpendance eft un moyen d'évocarion , c*eft-

à-dire que quand on eft déjà en procès avec quel-
qu'un dans une jurifdiftion, on peut évoquer une
demande qui eft formée devant un autre juge , fi cette
demande eft connexe avec le premier procès.

.

Pour que la litifpcndance puiffe autorifer l'évoca-
tion , il faut que ce foit entre les mêmes perfonnes 9
pour le même objet , & en vertu de la même caufe.

Les déclinatoires propofés pour caufe de litifpen-
dance, doivent êtrejugés lommairement à l'audience,
fuivant l'article 3. du Ut. 6. de l'ordonnance de
1667. {A)
LiTOMAMCîE, f. f. ( Divinat.

) efpece de divU
nation

, ainu nommé de Xno , ce qui rend unfon clair

& aigre
, & de/*amw, divination. Elle confiftoit à

pouffer.l'un contre l'autre plufieurs anneaux , dont
le fon plus ou moins clair ou aigu , manifeftoit , di-
foit-on , la volonté des dieux , & formoit un préfage
bon ou mauvais pour l'avenir.

LITORNE
, f. f. turdus pilaris,

( Hifl. nat. OrnU
tholog.

) efpece de grive
, qui eft un peu plus grande

que^la grive Amplement dite. Voye^ Grive. Elle a
la tête , le cou , & le croupion de couleur cendrée ^
&le dos de couleur rouffe obfcure. II y a de chaque
côté de la tête une tache noire, qui s'étend depuis le
bec jufqu'à l'œil. Raii fynop. avium. Voye^ Oiseau*
LITOTE, iubft.f. ou diminutions en Rhétorique ,

{Littér.) Harris & Chambers difent que c'eft un
trope par lequel on dit moins qu'on nepenfe; com-
me lorfqu'on dit à quelqu'un à qui l'on a droit de
commander : Je vous prie de faire telle ou telle chofe.
Le mot Je vous prie, emporte une idée d'empire &c
d'autorité qu'il n'a pas naturellement. Voye^ Dimi-
nutions. Harris cite un autre exemple, mais qui
n'eft pas intelligible.

Mais M. de Marfais
, qui a examiné très-philofo-

phiquement la matière des figures , dit que « c'elî

» un trope par lequel, on fe fert de mots, qui, à
» la lettre

, paroiffent arîoiblir une penfée dont
» on fait bien que les idées acceffoires feront fen-
» tir toute la force : on dit le moins par modef-
» tie ou par égard; mais on fait bien que ce moins
» réveillera l'idée du plus. Quand Chimène dit àRo-
» drigue ( Cid, acte III% fc. 4. ) Va, je m te hais
» point , elle lui fait entendre bien plus que ces mots
» là ne fignifient dans leur fens propre. Il en eft de
» même de ces façons de parler :/e nepuis vouslouer^
» c'eft-à-dire

,
je blâme votre conduite

;jene méprife pas
» vos prlfensy lignifie que j'enfais beaucoup de cas.

.

.

» On appelle aufii cette figure exténuation; elle eft

» oppofée à Yhyperbole ».

Ce que j'ai remarqué lur l'ironie ( voyqÏRONlE )me paroît encore vrai ici. Si les tropes, félon M. du
Marfais même

, qui penfe en cela comme tous les
Rhéteurs & les Grammairiens, {part, I. art. jx)
font des figures par lefquelles on fait prendre à un
mot une Signification , qui n'eft pas précifément la
lignification propre de ce mot ; je ne vois pas qu'il

y ait aucun trope , nldans les exemples qu'on vient



de voir, ni dans ceux qu'il cite encore : il n*efi pas

unfot ,
ilrfejl pas un poltron ; Pythagore nef pas un

auteur mépnfable
;
je ne fuis pas fi difforme. Chaque

mot y conferve fa lignification propre ; & la feule

chofe qu'il y ait de remarquable dans ces locutions

,

c'eft qu'elles ne difent pas tout ce que l'on penfe ,

mais les circonftances l'indiquent fi bien, qu'on eft

fur d'être entendu. C'eft donc en effet une figure de

penfées
,
plutôt qu'une figure de mots

,
plutôt qu'un

trope.

Le P. Lami , de l'Oratoire, dit dans fa rhétorique

(liv. //. ch. iij. ) ,
que l'on peut rapporter à cette

figure les manières extraordinaires de repréfenter la

baffeffe d'une chofe , comme quand on lit dans Ifaïe,

(xl. Quis menfus ejlpugilio aquas , & cœlos pai-

ma ponderavit ? Quis apprendit tribus digitis molem ter-

rœ,& libravit in pondère montes , & colles injlatera ? Et

plus bas lorfqu'il parle de la grandeur de Dieu ( iz) :

Qui fedet fupir gyrum terrœ , & habitatores ejus funt

quajî locuflce ; qui exttndit jicut nihilum cœlos , & ex-

pandit eosJicut tabernaculum adinhabitandum. J'avoue

que je ne vois rien ici qui indique une penfée mife

au-deffous de fa valeur, de propos délibéré , & par

modeftie ou par égard; fi elle y eft au-deffous delà

vérité , c'eft que la vérité dans cette matière eft d'u-

ne hauteur inacceffible à nos foibles regards.

LITRE , f. f. ou ceinture funèbre
,
(Jurijprudï) eft

un lé de velours noir , fur lequel on pofe les écuffons

des armes des princes & autres ieigneurs lors de

leurs obfeques.

On entend aufîi par le terme de litre une bande

noire
,
peinte en forme de lé de velours fur les murs

d'une églife en dedans & en dehors , fur laquelle on

peint les armoiries des patrons 6c des feigneurs hauts-

jufticiers après leur décès.

Le terme de litre vient du latin l'aura , à caufe que

l'on noircit la muraille de l'églife.

On l'appelle auffi ceinturefunèbre
,
parce qu'elle ne

s'appofe qu'après le décès des perfonnes qui font en

droit d'en avoir.

Le droit de litre eft un des principaux droits hono-

rifiques , ou grands honneurs de l'églife , & en con-

séquence il n'appartient qu'aux patrons & aux fei-

gneurs hauts-jufticiers du lieu oii l'églife eft bâtie.

L'ufage des litres n'a commencé que depuis que les

armoiries font devenues héréditaires. Il a d'abord

été introduit en l'honneur des patrons feulement ; &
a été enfuite étendu aux feigneurs hauts- jufticiers.

Le patron a droit de litre , quoiqu'il n'ait ni le fief,

ni la juftice fur le terrein où eft l'églife
,
parce que

le feigneur en lui permettant de faire bâtir une églife

en fon territoire, eft cenfé avoir confenti que le pa-

tron eût les premiers honneurs , à moins qu'il ne fe

les foit expreffément refervés. Le patron eccléfiafti-

que ne peut pas mettre fes armes de famille fur fa

litre , il doit y mettre celles de fon églife.

Le feigneur haut-jufticier a aufîi droit de litre à fes

armes. La coutume de Tours , article 60 , & celle de

Lodunois c. v. art. ij. en contiennent une difpofition

expreffe.Dans l'églife la litre du patron eft au-deffns

de la fienne ; au-dehors de l'églife , c'eft celle du
feigneur qui eft au-deffus de celle du patron.

Les moyens & bas-jufticiers n'ont point de litre
,

à moins qu'ils ne foient fondés en titre ou poffeflion

immémoriale.

Le droit de litre eft tantôt perfonnel& tantôt réel.

Il eft perfonnel à l'égard du patron ou fondateur, &
comme tel il paffe à l'aîné de la famille ; mais quand

le patronage eft attaché à une glèbe, le droit de

litre fuit la glèbe comme le patronage. Quant au haut-

jufticier , il n'a jamais le droit de litre qu'à caufe de

fa haute-juftice.

Pour avoir droit de litre comme feigneur haut-

îufticier , il faut être propriétaire , c'eft pourquoi

les usufruitiers ,îes douairières & les feigneurs engâ-

giftes , n'ont pas ce droit.

La largeur ordinaire de la litre eft d'un pié & de-

mi , ou deux piésau plus. Maréchal, en fon traité

des droits honorifiques , dit qu'il n'y a que les princes

pour lefquels on en peut mettre de plus larges , tel-

les que de deux piés & demi : les écuffons d'armoi-

ries font ordinairement éloignés de 1 2 piés lès uns
des autres.

Le fondateur d'une chapelle bâtie dans une aile

d'une églife, dont un autre eft patron ou feigneur

haut-jufticier , ne peut avoir de litre que dans l'in-

térieur de fa chapelle , & non dans le chœur , ni

dans la nef, ni au-dehors de l'églife. Le patron du
corps de l'églife peut même étendre fa litre jufques

dans la chapelle fondée par un autre , & faire pofer

fa litre au-deffus de celle du fondateur de la cha-

pelle. Ducange , verbo LiTRA , & voye^ la gloff. du
Droit françois au mot litre. DeRoye, de jurib.hono-

tific. I. I. c. ij. & iij. Chopin , de doman. I. III. tit.

icj. n. 16. Bacquet , traite des dr. dejufl. c. xx, n. 2.6'.

Maréchal , des droits honorijî. c. v. Dolive
,
quejl. /.

//. c. xj. (A)
LITRON, f. m. ( Mefur. ) petite mefure fran-

çoife
,
ronde, ordinairement de bois, dont on fe

fert pour mefurer les chofes feches, comme grains,

graines
,
pois, fèves , & autres légumes ; fel, farine,

châtaignes , &c. Elle contient la feizieme partie d'un

boiffeau de Paris.

Suivant l'ordonnance de 1670 , le litron de Paris

doit avoir trois pouces ÔC demi de haut, fur trois

pouces dix lignes de diamètre. Le demi-litron qui eft

la plus petite des mefuresfrançoifes, feches, manuel-

les & mefurables ,
excepté pour le fel, doit avoir

deux pouces dix lignes de haut , fur trois pouces &
demi de diamètre. De la Mare , traité de lapol, l. F*

c, iij. & Savary. ( D. J.
)

LITTÉRAL, adj (Gram. ) pris à la lettre , ou
dans l'exactitude rigoureufe de l'expreffion. Ainfi

,

l'écriture a un fens littéral , & un fens allégorique :

un ordre a un fens littéral, ou un fens figuré.

LITTÉRAL, adj. {Math.) les Mathématiciens

modernes font un très-grand ufage du calcul littéral
,

qui n'eft autre chofe que l'Algèbre : on lui a donné

ce nom ,
parce qu'on y fait ufage des lettres de l'al-

phabet
,
pour le diftinguer du calcul numérique , oîi

l'on n'emploie que des chiffres. Voye^ Algèbre,
Arithmétique, Calcul. (E)
LITTÉRATURE, f. f. (Sciences, Belles-Lettres

,

Antiq.) terme général, qui défigne l'érudition, la

connoiffance des Belles - Lettres & des matières qui

y ont rapport. Voye^ le mot L ettres, où en fai-

fant leur éloge on a démontré leur intime union avec

les Sciences proprement dites.

Il s'agit ici d'indiquer les caufes de la décadence

de la Littérature , dont le goût tombe tous les jours

davantage , du moins dans notre nation , & affuré-

ment nous ne nous flattons pas d'y apporter aucun
remède.

Le tems eft arrivé dans ce pays , où l'on ne tient

pas le moindre compte d'un favant , qui pour écîair-

cir , ou pour corriger des paffages difficiles d'auteurs

de l'antiquité, un point de chronologie , une ques-

tion intéreffante de Géographie ou de Grammaire

,

fait ufage de fon érudition. On la traite de pédante-

rie^ l'on trouve par-là levéritable moyen de rebuter

tous les jeunes gens qui auroient du zele ôc des talens

pour réufîir dans l'étude des humanités. Comme il

n'y a point d'injure plus offenfante que d'être quali-

fié de pédant , on fe garde bien de prendre la peine

d'acquérir beaucoup de littérature pour être enfuite

expofé au dernier ridicule.

Il ne faut pas douter que l'une des principales rai-

fons qui ont fait tomber les Belles -Lettres , ne con-



fee en ce que plusieurs beaux-efprits pî étendns ©u
véritables , ont introduit la coutume de condamner,
comme une fcience de collège , les citations de paffa-

ges grecs & latins , & toutes les remarques d'érudi-
tion. Ils ont été affez injuftes pour envelopper dans
leurs railleries , les écrivains qui avoient le plus de
politeffe & de eonnoiffance de la fcience du monde.
Qui oferoit donc après cela afpirer à la gloire de fa-

vant , en fe parant à propos de les lectures , de fa

critique &c de lbn érudition ?

Si l'on s'étoit contenté de condamner les Hérilles,
ceux qui citent fans néceffité les Piatons & les Arif
totes , les Hippocrates & les Varrons, pour prouver
Une penfée commune à toutes les fecfes & à tous les

peuples policés, on n'auroit pas découragé tant de
personnes eftimables ; mais avec des airs dédai-
gneux, on a relégué hors du beau monde, 6c dans
lapouffiere des claffes, quiconque ofoit témoigner
qu'il avoit fait des recueils , & qu'il s'étoit nourri
des auteurs de la Grèce & de Pvome.

L'effet de cette cenfure méprifante a été d'autant
plus grand, qu'elle s 'eft couverte du prétexte fpé-
cieux de dire, qu'il faut travailler à polir l'efprit , &
à former le jugement , & non pas à entaffer dans fa

mémoire ce que les autres ont dit & ont penfé.
Plus cette maxime a paru véritable > plus elle a

flatté les efprits pareffeux, & les a porté à tourner
en ridicule la Littérature & le favoir ; tranchons le

mot, le principal motifde telles gens , n'eft que d'a-

vilir le bien d'autrui , afin d'augmenter le prix du
leur. Incapables de travailler, à s'inftruire , ils ont
blâmé ou méprifé les favans qu'ils ne pouvoient imi-
ter ; & par ce moyen , ils ont répandu dans la répu-
blique des lettres , un goût frivole

,
qui ne tend qu'à

îa plonger dans l'ignorance & Ja barbarie.

Cependant malgré la critique amere des bouffons
Ignorans , nous ofons afTurer que les lettres peuvent
feules polir l'efprit, perfectionner le goût, & prêter
des grâces aux Sciences. Il faut même pour être pro-
fond dans la Littérature 5 abandonner les auteurs qui
n ont fait que l'effleurer & puifer dans les fources de
l'antiquité , la connoiffance de la religion , de la po^
iitique , du gouvernement , des lois , des mœurs ^ des
coutumes , des cérémonies , des jeux , des fêtes , des
facrifices & des fpecracles de la Grèce & de Rome.
Nous pouvons appliquer à ceux qui feront curieux
de cette vafte & agréable érudition , ce que Plaute
dit plailamment dans le prologue des Ménechmes :

» La fcène eft à Epidamne, ville de Macédoine;
h allez-y^ Meilleurs, & demeurez-y tant que la

» pièce durera ». ÇD. J. )
LïTTUS

, (
Géog, anc.) ce mot latin qui veut dire

rivage, côte de la mer, étant joint à quelque épi-
thète , a été donné par les anciens comme nom pro-
propre à certains lieux. Ainfi dans Ptolomée , Littus
Ca,(î(z, étoit une ville de Corfe; Littus magnum, une
ville de Taprobane, &c. (Z?./. )
Littus, Plagia, Portus , Statio , Po-

sitio , Coto , RePùgium , Gradus
,
{Géog,

mark, des Rom. ) : il y a dans tous ces mots de la na-
vigation des Romains , dés différences qu'il importe
d'expliquer, non -feulement pour l'intelligence des
auteurs , mais encore parce que l'itinéraire maritime
d'Antonin eft difpofé par lutora, plagia

,
portus , fia-

tiones
, pofitiones , cotones

, réfugia , & gradus.

Je commence par le mot littus, rivage, terme qui
a la plus grande étendue, Se qui comprend tous les

autres
; car, à parler proprement, littus eft la lifiere

s

le bord de la terre habitable qui touche les mers
>

comme ripa , la rive
,

fignifîe la lifiere qui borde les

fkuyes de part & d'autre. Il eft vrai cependant qu'en
navigation , ce mot général a une lignification fpé-
ciale. En effet , il fe prend dans les bons auteurs pour
tout endroit où les bâtimens peuvent aborder à ter-

LIT
re , & y relier à l'ancre avec quelque furète ; & pour
lors , ce mot défigne ce que nous appelions une rade.

Plagia, plage, fe confond affez ordinairement
avec littus & flatio , comme Surita le remarque ; mais
au flî fouvent les rades & plages

,
plagia , font des par-

ties du rivage', fortifiées par des ouvrages de maçon-
nerie pour en rendre l'accès plus fûr& plus facile. On
appelloit ces ïbrtes de fortifications ou remparemens,
aggeres, nom commun à toute levée dé terre , excé-
dant en hauteur la furface du terrein*

Il fe trouve auffi des rades ou ftations , flationes £
très-fûrs, & qui font l'ouvrage feul de la nature;
Telle eft celle que Virgile dépeint dans fes Géorgi-
ques , liv. II.

...... Efl Jpecus ingens

Extjï latere in montas quo plurima vento

Cogitur
,
inque finusfeinditfefe undd reducios

?

Deprenfis olim flatio tutiflima nantis.

Ponus fignifîe tous ports faits par nature ou pat
art , ou derignés par la nature j bc achevés par ar-

tifice.

Càtohcs foht les ports fûrs faits uniquement de
main d'hommes; Cotànes , dit Feftus

, kppellantur
portus in mari tutiores , arte & manufacii ; tel étoit le

port de Carthage en Afrique, que Scipion attaqua.
Portilm , dit Appius

,
quem cotonem appdlant , intuntê.

vtre aggreflfus efl Scipio ; tel étoit encore le port dé
Pouzzole près de Naples, au rapport de Sirabon.

Stationes, les ftations, tiennent le milieu cnn eles

plages & les ports, plagia & ponus ; ce îont des
lieux faits , foit naturellement, Côït aitinciellt'miLnrj,

où les navires fe tiennent plus lurement que dans de
fimples plages; mais moins fûrement que dans les

ports. Surita nous le fait entendre en diiànt: Statio-

nés , funt quœ portuum tutam manjîonem non ajjequun-

tur , & tarnen littoribus prœftant : tel étoit dans file

de Lesbos le havre dont parle Virgile en ces ter«

mes:

Nunc tantumJînùs, & ftatio maie Jida carinis.

Pofitiones, les pofnions, défignent la même chofé
que les ftations ; pofitiones pro jiatienibus indifierenter

ujurpantur , dit un des commentateurs de i'itinéraire

d'Antonin.

Refugium femble défigner en général tout rivage
où Ton peut aborder : cependant, il paroît fignifier

fpécialement un havre, où les navires quiy abordent
peuvent refter avec affurance. Ego arbitror^dh Surita»

voce refugii
, flationes defignare ,

quâjida navibus man~

fio defignatur.

Gradus, degré
j
fignifîe quelquefois Une efpece de

pont lur le bord de la mer, ou fur le rivage des
grands fleuves, faits exprès comme par degrés pour
monter de terre dans le vaiffeau , ou du vaiifeau de£>

cendre fur terre avec plus de facilité. C'eftla défini-

tion de Surùa. J'ajoute
, que les Romains donnèrent

plus communément le nom de gradus aux ports qui

étoient à l'embouchure des rivières, & où l'on avoit

pratiqué des degrés. Enfin , ils nommèrent gradus
f

les embouchures du Rhône. Ammian Marcellin nous
l'apprend en décrivant le cours de ce fleuve : Rho-
danus, dit-il, imer Vallès quas ei naturapmfcripfit,fpu«

mens gallico mari concorporatur j perpatulumfinum ,

quem vocant, ad gradus , ab Arlate 1 8. ferme lapide dif-

paratum; « le Rhône coulant entre des vallées que la

» nature lui a preferités, fe jette tout écumantdans la

» mergauloife, par une ouverture qu'on nomme aux
» degre^, environ à 18. milles de la ville d'Arles

Foyei Gradus. (Z>. /. )
LITUBIUM, ( Géog.) ancien lieu de l'Italie dans

ia Ligurie , félon Tite-Live , liv. XXXII. C'eft pré-

fentement Ritorbio , village du Milanez dans le Pâ»
vefan. ÇD. J.)
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LïTÛlTE

, {.{.(Hift.nat.) nom donné par ksna-
turaliftes à une pierre formée ou moulée dans une

coquille
,
que l'on riômme lituus ou le bdton-p<aforal ;

«lie eft d'une figuré conique
,
garnie de cloifons ou

de concamérations ; elle eft droite dans une grande

partie de fa longueur ,
;& enfuite elle fe courbe &

va en fpirale comme la croffe d'un évêt[ue. Wallér

rius la nomme orthoceratitos.

N. B. L'article fuivant qui efl corrigé de la main
de M. de Voltaire , eft d'un miniftre de Laufanne.

LITURGIE, f. f. (Théolog.) c'eft un mot grec,

Mnzpyict , il iignifie une œuvre , un minifiere public ; il

eft compofé de à«?to?, pro xù%ç,publicus,& iyyov,opus,

manus oficinm , particulièrement confacré au fervice

des autels ; il n'eft plus employé aujourd'hui que

pour défigner le culte &: l'office divin , foit en géné-

ral toutes les cérémonies qui s'y rapportent.

Suivant cette idée , on peut conclure qu'il y a en des

liturgies depuis que l'homme a reconnu une divinité,

& fenti la nécefîité de lui rendre des hommages pu-

blics & particuliers : quelle fut la liturgie d'Adam ?

c'efl: ce qu'il ne feroit pas facile de décider ; il pa-

roît feulement par le récit de Moïfe
,
que le culte de

notre premier pere fut plutôt le fruit de la crainte

,

que celui de la gratitude ou de fefperance. Gen.

<hap. iij. v. 10.

Ses fils ofiroient des facrifices , s'ils fuivoient la

même liturgie, on peut conclure que celle de Caïn

n'avoit pas cette droiture d'intention qui devoit en

faire tout le mérite, qui feule étoit néceflaire dans

ces premiers âges de la religion ; au lieu que dans la

fuite les objets & la vénération religieufe, multi-

pliés 6z mis par la révélation divine au-defTus de l'in-

telligence humaine , il n'a pas moins fallu qu'une

vertu particulière pour les croire; cette vertu con-

nue fous le nom de foi, eft fans doute ce qui donne

toute l'efficace à une liturgie : il paroît que le fuc-

eefleur d'Abel fut l'auteur d'une liturgie; car fous

lui , dit Moïfe , on commença d'invoquer le nom de l'E-

ternel, Gen. ch. iv. v. 26. Cette liturgie fe conferva

dans fa poftérité jufques à Abraham, fans doute par

le foin qu'Enoch ,
feptieme chef de famille depuis

Adam , avoit pris de la rédiger par écrit , dans

l'ancien livre de ce patriarche que faint Jude cite,

y. 24. 16, & que les AbyfTins fe vantent encore d'a-

voir dans leur langue.

Mais fous Abraham la liturgie prit une face toute

différente; la circoncilion fut inftituée comme un
ligne d'alliance entre Dieu & l'homme. L'Eternel

exigea du pere des croyans les facrifices les plus ex-

traordinaires , les diverfes virions, les vifites aflez

fréquentes des mefiagers céleftes , dont lui & fa fa-

mille furent honorés , font autant de chofes fi peu
l'approchées des relations que nous f©utenons au-

jourd'hui avec la divinité , que nous ne pouvons
avoir que des idées fort confufes de l'efpece de li-

turgie dont ils faifoient ufage.

Quelle fut la liturgie des Hébreux en Egypte ?

c'eft ce qu'il n'eftpas facile de décider. Adorateurs du
vrai Dieu , mais trop aifément conduits aux diverfes

pratiques reiigieufes d'un peuple qui ne fembloit oc-

cupé que dxi foin de multiplier les objets de fon ado-

ration , voulant avoir comme leurs hôtes des dieux

qui marchaffent devant eux ; leur liturgie dut fe ref-

fentir de tous ces contraries , èc préfentoit fans doute

quelque chofe de monftrueux.

Moïfe profita du féjour au defert pour rectifier &
fixer le culte des Hébreux , cherchant à occuper par

un culte onéreux & aftujettiflant, un peuple porté à

tous vents de doctrine : cette liturgie rcfpectable fut

munie du fceau de la divinité; elle devint au fil inté-

reflante par des allufions continuelles aux divers ob-

jets d'efpérances flatteufes dont le coeur du peuple

juif étoit en quelque forte enivré,

Sous un roi poëfe & muficien , la liturgie des Hé-
breux releva fes folemnités reiigieufes par une mufi-
que que l'ignorance entière où nous fommes de leur
mérite, ne nous permet pas même de deviner; les

maîtres chantres de David exécutèrent d'abord ces
hymnes facrées , ces pfeaumes , ces Te Deum , dont
la lecture prefcrite par les liturgies, fit dans la fuite

une des principales parties du culte.

Salomon bâtit le temple de Jérufalem , la liturgie

devint immenfe : elle régloit un culte des plus faf-

tueux , & des plus propres à fatisfaire un peuple qui
trouvoit dans la multitude de fes ordonnances & de
fes rites, dans la pompe de fes facrifices, dans le

nombre , & dans les divers ordres des miniftres de
la religion

,
l'image des cultes idolâtres qu'il regrettoit

fans ceffe, & auxquels il revenoit toujours avec
plaifir.

Jéroboam propofa fans doute au peuple d'Ifraëi

une nouvelle liturgie pour le culte des dieux de Be~
thel & de Dan; mais ne feroit- ce pas lui faire trop
d'honneur que de la fuppofer plus raifonnable que
les idoles qui en furent l'objet ?

Dans l'un & l'autre royaume > le culte religieux

fouffrit des altérations inconcevables , & qui durent
apporter les plus grands changemens aux liturgies

générales & particulières.

Jamais les Juifs ne furent plus éloignés de l'idolâ-

trie que dans le tems que Jéfus-Chrift vint au mon-
de, & jamais les dogmes & la morale n'avoient été
plus corrompus ; les Saducéens dont les erreurs fe

renouvellent aujourd'hui , & trouvent tant de def-

fenfeurs, étoient une fecte en crédit à Jérufalem , &
jamais la liturgie n'avoit été plus exactement obfer-

vée ; celui qui nioit l'immortalité de l'ame , les an-
ges, la réfurrection , une vie à venir, ne perdoit rie»

de Feftime publique chez un peuple qui crioit au
blafphème pour la petite infraction à la loi cérémo-
nielle , &z qui lapidoit impitoyablement un artifan,

pere de famille, qui auroit travaillé un jour de fab-

bat pour fournir à la fubfiftance de fes enfans ; pour
peu qu'on connoiffe l'hiftoire de l'efprit humain, on
ne doit pas s'étonner de ces contraries 6c de ces
inconséquences.

Jefus-Chrift, l'auteur d'une religion toute divine,'

n'a rien écrit ; mais on peut recueillir de fes dif-

cours une liturgie également fisnple & édifiante , il

condamne les longues prières 6c les vaines redites ;

il veut le recueillement , & le feul formulaire de
prière qu'il laiffe tk qu'il prefcnvit à fes difciples eft:

également fimpîe & édifiant , il inftitue des cérémo-
nies reiigieufes ; leur extrême fimplicité donne beau-:

coup à la réflexion , & très-peu à l'extérieur & au
fafte.

L'inftitution du baptême au nom des trois Perfonnes
fut embraflee par des fe&ateurs de Platon , devenus
chrétiens ; ils y trouvoient les fentimens de leur

maître fur la.divinité
, puifqu'iJ diftinguoit la nature

en trois , le Pere , l'entendement du Pere
,
qu'il nomme

aulîi le germe de Dieu , ou l'ouvrier du monde , &
famé qui contient toutes chofes ; ce que Chalcidius
rend par le Dieu fouverain

, l'efprit ou la providence 9

& l'ame du monde , ou lefécond efprit ; ou , comme
l'exprime Numenius , cet autre célèbre académi-
cien , celui qui projette , celui qui commande , & celui

qui exécute. Ordinans , jubens ,
injînuans.

La liturgie de l'inftitution de la fainte cène eft auffi

dans l'Evangile d'une fimplicité tout-à-fait édifiante ;

on eût évité , en la fuivant à la lettre & dans l'efprit

de fon auteur , bien des diCputes & des fchifmes qui
ont eu leur fource dans la fureur des difciples, à
vouloir aller toujours plus loin que leur maître.

On ne doit point parler fous filence la liturgie

pour l'élection de laint Matthias , Acl. ch. j. v. 24. 2.5.

Elle eft des plus fimples & des plus précifes ; on
s'eft



s^eft écarté de cette (implicite dans les élections , à

jnefure qu'on s'éioignoit de la première fource des

grâces & de i'infpiration divine.

Les apôtres & leurs fucceffeurs immédiats avoient

beaucoup de foi Si de piété dans les actes de leur

culte , &L dans la célébration de leurs myfteres ; mais

il y avoit peu de prières & peu de cérémonies exté-

rieures ; leur liturgie en langue vulgaire
,
fimple

,

peu étendue , étoit gravée dans la mémoire de tous

les néophites. Mais lorfque les objets de la foi fe

développèrent davantage, qu'on voulut attaquer des

interprétations néceffaires par les refiburces de l'é-

loquence , du faite & de la pompe , chacun y mit

du lien ; on ne fut bientôt plus à quoi s'en tenir

dans plufieurs églifes ; on fe vit obligé de régler &
de rédiger par écrit les prières publiques , la ma-
nière de célébrer les myfteres, Se fur-tout l'Eucha-

riftie. Alors les liturgies furent très-volumineufes,

la plupart marquées au coin des erreurs ou des opi-

nions régnantes dans l'Eglife , ou chez les divers

docteurs qui les avoient compilées ; ainfi les litur-

gies chrétiennes qui dévoient être très-uniformes,

furent extrêmement différentes pour le tour , les ex-

preffions , & fur-tout les divers rites & pratiques

religieufes , différence feniible en particulier fur le

point effentiel , à favoir la célébration de l'Eucha-
riftie.

L'extrême groffiereté des Grecs, ou plutôt le man-
que de politique de leurs patriarches , qui n'ont pas

fu , comme nos papes , conferver en Orient le droit

de chef vifibîe de l'Eglife , Se s'affranchir de bonne
heure de l'autorité des empereurs, qui prérendoient
régler & le culte & les cérémonies religieufes ; cette

groiîiereté , ce manque de politique
, dis-je , leur

ont laiffé ignorer le dogme important de la tran-

fubftantiation , Se toutes les pratiques religieufes qui
en font la fuite , leur liturgie eft reliée , à cet égard

,

dans l'état de cette primitive fimplicité
,
méprifabJe

aujourd'hui à ceux qu'éclaire une foi plus étendue ,

8z fortifiée par d'incornpréhenfibles myfteres. Ils

ne croyoient point la préfence réelle , Se commu-
nioient bonnement fous les deux efpeces. Quelques
Grecs modernes ont profité des lumières de l'Eglife

latine ; mais efclaves de leurs anciens ufages , ils-

ont voulu aftbcier leurs idées aux nôtres , Se leur

liturgie offre fur l'article important de l'Euchariftie

une bigarrure peu édifiante.

D'anciens Grecs
, qui font aujourd'hui les Raf-

ciens & les Valaques , communioient avec un petit

enfant de pâte , dont chacun des communians .pre-

noit un membre , ou une petite partie ; cet nfage
bifarre s'eft confervé jufqu'à nos jours dans quel-

ques églifes deTranfylvanie fur les confins de la Po-
logne ; il y a des églifes en Rafcie , où l'on célèbre
TEuchariflie avec un gâteau fur lequel eft peint ou
repréfenté l'Agneau pafchal ; en général , dans toute
l'églife grecque , l'Euchariftie fe fait , more majorum,

à la fuite d'une agappe ou repas facré. La haute
églife d'Angleterre , appellée Vèglife anglicane , a
confervé dans l'Euchariftie bien des ufages de l'é-

glife latine ; le faint Sacrement pofé fur un autel

,

le communiant vient le recevoir à genoux. En Hol-
lande , les communians s'alTeyent autour d'une ta-

ble dreffée dans l'ancien chœur de leurs temples
,

le miniftre placé au milieu bénit & rompt le pain

,

il remplit & bénit aufîi la coupe , il fait palier le

plat où font les morceaux de pain rompu à droite
,

la coupe à gauche ; Se dès que les affiilans ont par-
ticipé à l'un Se à l'autre des fymboles , il leur fait

une petite exhortation , & les bénit ; une féconde
table fe forme , & ainfi de fuite.

En SuhTe , Se dans la plupart des églifes protes-

tantes d'Allemagne , on va en proceffion auprès de
la table , on reçoit debout la communion ; le pafteur,
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en diit'ribuartt îe pain & le vin , dit â chacun des
communians un paffage de l'Ecriture fainte ; la ce*
rémonie finie , le partent- remonte en chaire , fait tins
prière d'aaion degraces

; après le chant du cani
-5 que

de Siméon , il bénit i'affemblée & la congédie. :

Les coilégians de Rinsburg ne communient qu'une
fois l'année ; ils font précéder le Sacrement d'un
pain

, ou d'une oblation générale, qu'ils appellent:.
le baptême & la mort de Chrijl .-. ils font un repas en-
trecoupé de prières courtes & fréquentes , Se le ter-
minent par L'Euchariftie ou fraction du pain , avec
toute la fimplicité des premiers tems de l'Eglife.

Les Quaquers , les Piétiftes , les Anabaptistes, les
Méthodiftes , les Moraves ont tous des pratiques ôc
des ufages différens dans la célébration de î Êueha-
riftie ; les derniers en particulier ne croient leur
communion efficace , qu'autant qu'ils entrent parla:
foi dans le trou myftique du Sauveur, & qu'ils vont
s'abreuver à cette eau miraculeufe , à ce fang divin
qui fortit de fon côté percé d'une lance

, qui eft

pour eux cette fource d'une eau vive
,
jailliffante en

vie éternelle
,
qui prévient pour jamais la foif , &

dont Jefus-Chrift parloit à l'obligeante Samaritaine*
Les liturgies de ces diverfes fectes règlent ces pra-
tiques extérieures , & établiffent anffî les fentimeas
de l'Eglife fur unfacrement, dont felfence eft un
des points fondamentaux de la foi chrétienne.

Depuis le xij. fiecle , l'Eglife catholique ne corn*
munie que fous une efpece avec du pain azyme t

dans ce pain feul Se dans chaque partie de ce pain
on trouve le corps & le fang de Jefus - Chrift ; Se
quoique les bons & les médians le reçoivent égale-
ment, il n'y a que les juftes qui reçoivent le fruit Se
les grâces qui y font attachées.

Luther & fes fectateurs foutiennent que la fubf-
tance du pain Se du vin reftent avec le corps Se le
fang de Jefus-Chrift. Zwingle & ceux qui fuivent
fa doctrine

,
penfent que rEucbariftie n'eft que la

figure dit corps & du fang du Sauveur , à laquelle
on donnoit le nom des choies dont le pain & le vin
font la figure. Calvin cherchant à fpiritualifer en-
core plus les chofes , dit que l'Euchariftie renferme
feulement la vertu du corps & du fang de Jefus-
Chrift. Pour dire le vrai , il y a peu de fyftème &
de philofophie dans ces diverfes opinions ; c'eft

qu'on a voulu chercher beaucoup de myiîeres dans
des pratiques religieufes très-fimples dans leur ori-

gine, Se dont l'efprit facile à failir étoit cependant
moins propofé à notre intelligence qu'à notre foi.

Quoique ces diverfes opinions foient affez obf-
curement énoncées dans les liturgies

, leurs auteurs
ont cependant cherché comme à l'envi à accrédi-
ter leurs ouvrages , en les mettant fous les noms
refpectables des évangeliftes , des apôtres , ou des
premiers pères de l'Eglife.

i°. Ainfila liturgie de faint Jacques , l'une des plus
anciennes , ne fauroit être de cet apôtre

, puifque les
termes confacrés dans le culte , l'ordre des prières Se
les cérémonies qu'elle règle , ne conviennent abfo-
lument point aux tems apoftoliques,& n'ont été intro-
duites dans l'Eglife que très-long-tems après. 2°. La
liturgie de S. Pierre , compilation de celle des Grecs
Se de celle des Latins

,
porte avec elle des preuves

qu'elle ne fut jamais compofée par cet apôtre.
3
0

. La
mette des Ethiopiens, appellée la liturgie de faint

Matthieu , eft vifiblement fuppofée
,
puifque l'au-

teur y parle des évangeliftes, il veut qu'on les invo-
que ; Se l'attribuer à faint Matthieu , c'eft lui prêter
un manque de modeftie peu afforti à fon caractère.

D'ailleurs les prières pour les papes , pour les rois,

pour les patriarches
, pour les archevêques

, ce qui

y eft dit des conciles de Nicée
, Conftantinople

,
Ephefe , &c. font autant de preuves qu'elle n'a de
faint Matthieu que le nom. On peut dire la même
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chofe de celles fous les noms de faint Marc, de faint

Barnabe , de faint Clément , de faint Denis l'aréo-

3>agite , &c.

L'Eglife latine a fa liturgie -, qui a eu fon com-
mencement, fes progrès, fes augmentations, &qui
n'eft point parvenue à fa perfection , fans fubir bien

des changemens , fuivant la néceffité des tems & la

prudence des pontifes.

L'Eglife grecque a quatre liturgies , celle de

faint Jacques , de faint Marc , de faint Jean-Chry-

;foftôme ôi de faint Bafile , mais les deux dernières

font celles dont elle fait le plus généralement ufage ;

celle de faint Jacques ne fe lifant qu'à Jérufalem &
à Antioche , & celle de faint Marc dans le diftri£l

d'Alexandrie.

Il eft étonnant que Léo Allatius , le cardinal Bel-

larmin , & après lui le cardinal Bona
,
ayent pu

affurer que les liturgies de faint Marc Se de faint

Jacques foient réellement de ces apôtres
, que celle

de faint Jacques eft l'origine de toutes les litur-

gies , & qu'elle a été changée & augmentée dans la

fuite , comme il arrive à tous les livres eccléliafti-

<uies

.

Penfer de la forte , c'eû
1
fe refufer aux règles d'une

faine critique , & ne faire nulle attention à d'ancien-

nes autorités, qui ne doivent laiffer aucun doute fur

la queftion : ainfi Théod. Balfamon , ce patriarche

grec d'Antioche , que l'empereur Ifaac Lange fut fi

bien leurrer en fe fervant de lui pour procurer à

Dofithée le patriarchat de Conftantinopie , dont il

l'avoit flatté en fecret ; ce Balfamon
,
dis-je

,
requis

par lettres de dire fon fenîiment , li les liturgies

qu'on avoit fous les noms de faint Marc & de faint

Jacques, étoient véritablement d'eux , répondit :

» Que ni l'Ecriture-fainte , ni aucun concile n'avoit

» attribué à faint Marc la liturgie qui portoit fon

» nom ;
qu'il n'y avoit que le 3 2. canon du concile

» de Trullo qui attribuât à faint Jacques la litur-

» gîe qui étoit fous fon nom , mais que le 8 5 canon
» des apôtres , le 59 canon du concile de Laodicée

» dans le dénombrement qu'ils ont fait des livres

>> de l'Ecriture-fainte compofés par les apôtres , &
» dont on devoit fe fervir dans l'Eglife , ne faifoient

» aucune mention des liturgies de faint Jacques &C

» de faint Marc ».

Les Arméniens , les Coptes , les Ethiopiens ont

auffi leurs diverfes liturgies , écrites dans leurs lan-

gues , ou traduites de l'arabe.

Les chrétiens de Syrie comptent plus de quarante

liturgies fyriaques , fous divers noms d'apôtres

,

d'évangéliftes , ou de premiers pères de l'Eglife ;

les Maronites ont fait imprimer à Rome , en 1592,
un MifTel qui contient douze liturgies différentes.

Les Neftoriens ont auffi leur liturgie en langue

fyriaque , de laquelle fe fervent aujourd'hui les chré-

tiens des Indes
,
qu'on appelle de faint Thomas ; il

eft étonnant que ceux qui ont attribué ce chriftia-

nifme indien , ou plutôt ce neftorianifme à faint

Thomas l'apôtre , ne lui ayent pas attribué auffi la

liturgie. Mais la vérité eft que faint Thomas n'éta-

blit ni la liturgie , ni la religion fur la côte de Co-
romandel ; on fait aujourd'hui que ce fut un mar-
chand de Syrie , nommé Marc-Thomas , qui s'étoit

habitué dans cette province au vj. fiecle
, y porta

fa religion neftorienne ; & lorfque dans les derniers

tems nous allâmes trafiquer avec ces anciens chré-

tiens , nous trouvâmes qu'ils n'y connoiffoient ni

la tranfubftantiation , ni le culte des images , ni le

purgatoire , ni les fept facremens.

On voit dans le cabinet d'un curieux en Hollande

un manuferit fur une efpece de peau de poiflon,

qui eft un ancien MifTel d'Iflande , dans un jargon

dont il n'y a que les terminailons qui foient latines

,

on y lit les noms de faint Olaiis & Hermogaré
?
c'eft

une liturgie très - informe , l'office des exorciftes
en contient près de trois quarts , tant la phiiofophie
avoit de part à ces fortes d'ouvrages.

Les Proteftans ont auffi leurs liturgies en lan-
gue vulgaire ; ils les prétendent fort épurées ckplus
conformes que toutes les autres à la fimplicité évan-
gélique , mais il ne faut que les lire pour y trouver
l'efprit de parti parmi beaucoup de bonnes chofes

& des pratiques très-édifiantes ; d'ailleurs les dog-
mes favoris de leurs réformateurs , la prédeftina-

tion , l'élection , la grâce , l'éternité des peines , la

fatisfaclion , &c. répandent plus ou moins dans leurs

liturgies une certaine obfcurité
,
quelque chofe de

dur dans les expreffions , de forcé dans les allufions

aux paftages de l'Ecriture-fainte ; ce qui , fans éclai-

rer la foi , diminue toujours jufques à un certain

point cette onction religieufe
, qui nourrit & fon-

dent la piété.

Enfin quelques - unes de leurs liturgies particu-

lières pèchent par les fondemens qu'elles prennent
pour les cérémonies les plus refpectables ; comme ,

par exemple
, quelques liturgies fondent le bap-

tême fur la bénédiction des enfans par le Seigneur
Jelus ; action du Sauveur qui n'a nul rapport avec
l'inftitution de ce facrement.

Chaque églife , ou plutôt chaque état proteftant,"

a fa liturgie particulière. Dans plufieurs pays les

rnagiftrats civils ont mis la main à l'encenfoir , 6c
ont fait & rédigé par écrit les liturgies ; fe conten-

tant de confulter pour la forme les eccléliaftiques ;

peut-être n'eft-ce pas un li grand mal.

La meilleure liturgie proteftante eft l'anglicane,'

autrement celle de la haute églife d'Angleterre , la

dévotion du peuple y eft excitée par les petites lita-

nies , & les divers paftages de l'Ecriture-fainte qu'il

répète fréquemment.

Il eft dans le chriftianifme une fecte considérable,'

dont on peut dire que le principe fondamental eft de
ne point avoir de liturgie , & d'attendre dans leurs

affemblées religieufes ce que l'efprit leur ordonne de
dire , & l'efprit eft rarement muet pour ceux qui ont

la fureur de parler.

Les liturgies ont une intime relation avec les li-

vres fymboliques , entant qu'ils font règles de foi

& de culte ; mais ils trouveront leur place à Yartick

Symbole.
Eft-ce à la foudroyante mufique des chantres deJo-

fué autour de Jérico , à la douce harmonie de laharpe

de David , à la bruyante ou faftueufe mufique des

chantres du temple de Salomon , ou au pieux chant

du cantique que Jefus-Chrift & fes apôtres enton-

nèrent après la première inftitution de la pâque
chrétienne

,
que nous fommes redevables de nos

chœurs , des hymnes , pfeaumes & cantiques fpiri-

tuels, qui , dans toutes lss communions chrétiennes,

font & ont toujours fait une partie confidérable du
culte public réglé par nos liturgies ; c'eft fans doute

ce qui mériteroit de devenir l'objet des recherches

de nos commentateurs , autant & plus que ce tas de

futilités dont leurs favans & inutiles ouvrages font

remplis.

Au refte , la mufique , ou plutôt le chant à été chez

tous les peuples le langage de la dévotion.

Pacis opu%docuit , jujîit que filentibus omnes

Interfacra tubas , non inter bellafonare.

Calph. eclogJ

C'eft encore aujourd'hui en chantant que les Sau-

vages de l'Amérique honorent leurs divinités. Toutes

les fêtes,les myfteres des dieux de l'antiquité païenne

fe célébroient au milieu des acclamations publiques,

du pieux frédonnement des prêtres & des bruyantes

chanfons des dévots. Chanfons dont le fujet & les

paroles faifoient avec les rites èc les diverfes céré-
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mornes de leurs facrifices toutes leurs liturgies ; à
l'exacte obfervation defquelles ils croient , comme
on le fait

,
très-fcrupuleufement attachés.

Jean-Gafpard Suicer , favant grec , fait une re-

marque qui mérite qu'on y faffe attention dans fon
tréfor de la langue grecque au mot Atmp>o7, qui

munus aliquod publlcum obiu , minijler publicus , fed
peculialiter ufurpatur de bello ; en effet , ce mot dans
Ifocrates fignifie un héraut d'armes , & fans doute
que Xih^yia étoit ou fa commijjion , ou la harangue

qu'il prononçoit dans les déclarations de guerre ;

dans cette fuppofition toute naturelle , il faut con-
venir que les Liturgies ont affez bien foutenu leur

primitive deftinajion , puifqu'elles ont caufé je ne
fais combien de guerres fanglantes , d'autant plus

cruelles que leur fource étoit facrée. Que de fang

n'ont pas fait répandre les doutes fur ces queftions

importantes dont les premières notions parurent
dans les liturgies 1 La confubftantiabilité du verbe,
les deux volontés de Jefus-Chrift , la célèbre quef-

tion , li le faint Efprit procède du Pere ou du Fils ?

Mais
, pour parler d'évenemens plus rapprochés

de notre fiecle , ne fut-ce pas une queftion de litur-

gie qui abattit, en 1 619 , la tête du refpeclable vieil-

lard Barneweldt ? Et trente ans après , l'infortuné

roi d'Angleterre Charles L ne dut-il point la perte
ignominieufe & de fa couronne& de fa vie , à l'im-

prudence qu'il avoit eue quelques années aupara-
vant, d'envoyer en Ecoffe la liturgie anglicane, &
d'avoir voulu obliger les presbytériens écoflbis à
recevoir un formulaire de prières différent de celui

qu'ils fuivoient,

Conclufwn, Les liturgies néceffaires font les plus

courtes, & les plusfimples font les meilleures; mais
fur/un article aulîi délicat , la prudence veut qu'on
fâche refpecler fouvent i'ufage de la multitude quel-

que informe qu'il foit , d'autant plus que celui à qui
on s'adreffe entend le langage du cœur, & qu'on
peut , in pettb , réformer ce qui paroît mériter de
l'être.

LITUUS , f. m. ( Littér. ) bâton augurai recour*
bé par le bout comme une croffe , & plus gros dans
cette courbure qu'ailleurs.

Romulus , dont la politique demandoit de favoir
fe rendre les dieux favorables , créa trois augures

,

inflitua le lituus pour marque de leur dignité , & le

porta lui-même, comme chef du collège, & comme
très - verfé dans l'art des préfages : depuis lors , les

augures tinrent toujours en main le lituus9 lorfqu'ils

prenoient les aufpices fur le vol des oifeaux ; c'eft

par cette raifon qu'ils ne font jamais repréfentés fans
le bâton augurai, & qu'on le trouve communément
fur les médailles , joint aux autres ornemens ponti-
ficaux.

Comme les augures étoient en grande confidéra-

tion dans les premiers tems de la république , le bâ-

ton augurai étoit gardé dans le capitole avec beau-
coup de foin ; on ne le perdit qu'à la prife de Rome,
par les Gaulois , mais on le retrouva , dit Ciceron

,

dans une chapelle des Saliens fur le mont-Palatin.

Les Romains donnèrent aufTi le nom de lituus à
un infiniment de guerre courbé â la manière du bâ-

ton augurai , dont on fonnoit à peu près comme on
fonne aujourd'hui de la trompette ; il donnoit un fon
aigu , & fervoit pour la cavalerie. ( D. J. )
LIVADIA

, ( Geog. ) ville de la Turquie Euro-
péenne , en Livadie. Les anciens l'ont connue fous
le nom de Lebadia , Lebadea } & il y fubfifte encore
des inferiptions dans lefquelles on lit ttoà/ç *ej8*JW.
Elle eft partagée par une rivière que Wheeler nom-
me Hercyna, qui fort par quelques pafTages de l'Hé-

licon , & qui fe rend dans le lac de Livadie. Cette
ville eft habitée par des Turcs

,
qui y ont des mof-

quées , & des Grecs qui y ont des églifes. Son trafic

Tome IX,
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cônfiâe en laine , en blé & en ris. Elle eft fituée à
23 lieues N. O. d'Athènes , & 25 S. E. de Lcpante.
Long. 41. 4. lat. 38. 40. (D.J.)
LIVADIE la

,
(Géog.) ce mot pris dans un fens

étendu
,
fignifie tout le pays que les anciens enten-

doient par la Grèce propre , ou Hellas ; mais la LU
vadie proprement dite , n'eft que la partie méridio-
nale de la Livadie prife dans le fens le plus étendu,
& comprend ce que les anciens appelloient la Pho-
cide , la Doride & la Locride. Elle â au levant le
duché d'Athènes & la Stramulipa , & eft entre ces
deux pays , la Macédoine , la baffe Albanie , & le
golphe de Lépante ; la ville de Livadia donne fort

nom à cette contrée. ( D. J. )
Livadie

, lac de , ( Géog. ) lac de Grèce , connu
des anciens fous le nom de Copays , ou plutôt fous
autant de noms qu'il y avoit de villes voifines ; car
on l'appelloit auffi Haliartios, de la ville d'Haliarte,
qui étoit fur le rivage occidental ; Paufànias le nom-
me CephiJJîs , parce que le fleuve Cephiffe le traver-
foit. Alien l'appelle le marais d'Oncheftos , à caufé
d'une ville de ce nom

,
qui étoit au midi du lac. Son

nom moderne. eft chez les Grecs d'aujourd'hui Lim-
nitis Livadias

,
xi/xv» thç Xt&ctfocLçle marais de Livadie 9

&C plus particulièrement Lago di Topoglia.

Il reçoit plufieurs petites rivières qui arrofent cet-
te belle plaine

,
laquelle a environ une quinzaine dô

lieues de tour , & abonde en ble & en pâturages*
Auffi étoit-ce autrefois un des quartiers les plus peu-
plés de la Béotie.

Mais l'eau de cet étang s'enfle quelquefois fi fort }
par les pluies &c les neiges fondues

,
qu'elle inonde

la vallée jufqu a plufieurs lieues d'étendue. Elle
s'engoufre ordinairement fous la montagne voifine
de l'Euripe , entre Négrepont Se Talanda , & va fe
jetter dans la mer de l'autre côté de la montagne.
Les Grecs modernes appellent ce lieu Tabathra; voyi
Spon & Wheeler. (£>./.)
LIVARDE , f. f. terme de Corderie , eft une cordé

d'étoupe autour de laquelle on tortille le fil pour
lui faire perdre le tortillement , & le rendre plus
uni. Poyei Vart. Corderie.
LIVECHE, f. f. (Hift. nat. Bot.) Ligufirum , gen«:

re de plante à fleur , en rofe & en umbelle , com-
pofée de plufieurs pétales difpofés en rond, & fou-
tenus par le calice qui devient un fruit compofé de
deux femences oblongues

,
plates d'un côté , conve-

xes & cannelées de l'autre. Tournefort. Injl. rei herbà

Voye^ Plante.
Tournefort compte huit efpeces de ce genre dé

plante umbellifere ; la plus commune cultivée dans
les jardins de médecine , eft le ligujlicum vulgare

,
foliis agii ; en anglois , common lovage ; en françois,
liveche à feuilles d'ache ; nous allons la décrire.

Sa racine eft charnue
, épaiffe , durable , noirâtre

en-dehors , blanche en-dedans. Ses tiges font ordi-
nairement nombreufes, épaiffes, creufes, cannelées,
partagées quelquefois en plufieurs rameaux. Ses
feuiJles font longues d'un pié & plus

, découpées en
plufieurs lobes , dont les dernières divifions appro-
chent en quelque manière de celles de l'ache de ma-
rais , mais font bien plus grandes , dentelées profon-
dément à leur bord , fort liffes , luifantes , d'un verd
foncé , & d'une odeur forte. Les rameaux & les

fommets des tiges portent de grands parafols de
fleurs en rofe, compofées de cinq pétales

, jaunes le

plus fouvent , placés en rond & foutenus fur un ca-
lice. Ce calice fe change enfuite en un fruit , com-
pofé de deux graines

,
oblongues

,
plus groffes que

celles d'ache , convexes , canelées d'un côté
, ap-

platies de l'autre,& de couleur obfcure. Toute cet-

te plante , fur-tout fa graine , répand une odeur for-

te
, aromatique & de drogue. ('Z>. /. )
Liveche , {Mat, mêd, ) ou Ache de monta»

GGgg i|
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hviflicum. La racine 6k la femence de live-

chs font regardés comme alexipharmaques , carmi-

natives ,
diurétiques & utérines. C'eft principale-

ment par cette dernière propriété
,
que les auteurs

font recommandée ; ils ont dit qu'elle faifoit paroî-

tre ies vuidanges
,
qu'elle chaffoit le placenta & le

fœtus mort. La dofe de la racine en poudre eft d'un

gros jufqu'à deux , 6k celle de la graine
,
depuis un

fcrupule jufqu'à un gros.

Le fuc des feuilles fraîches de liveche pris à la

dofe de deux ou trois onces , eft regardé par quel-

ques auteurs , comme un fpécifique dans les mêmes
cas , auffi-bien que contre la fuppreffion des règles.

Les différentes parties de la liveche entrent dans

quelques préparations pharmaceutiques. (£)

LIVENZA LA, (Géog.) en latin, Liqucntia, ri-

vière d'Italie, dans l'état de la république deVenife.

Elle a fa fource aux confins du Bellunèze, 6k fe jette

dans le golfe de Venife, à 20 milles de cette ville,

au levant d'été. /.)

LIVIDE, adj. LIVIDITÉ, f. f. (Gramm.) Cou-
leur de la peau , lorfqu'on a éié frappé d'un coup
violent : elle a quelquefois la même couleur par un
vice intérieur. Les chairs qui tendent à la gangrené,

deviennent livides. La lividité du vifage marque la

niauvaife fanté.

LlVIERE,(GVa^.) en latin Livoria, lieu de France,

en Languedoc, auprès de Narbonne. On y voit trois

abîmes d'eau allez profonds 6k fort poifîbnneux : les

habitans les appellent oëlialas, en latin oculi Livoriœ.

Il nous manque une explication phyfique de ces trois

efpeces de gouffres. (D. /.)

LIVONIE, la (Géog.) province de l'empire ruf-

fien, avec titre de duché, fur la mer Baltique, qui

la borne au couchant, 6k fur le golfe de Finlande,

qui la borne au nord.

Cette province peut avoir environ cent milles

germaniques de longueur, en la prenant depuis les

frontières de la Pruffe jufqu'à Riga, 6k quarante mil-

les dans fa plus grande largeur, fans y comprendre

les îles.

On peut lire, fur l'hiftoire 6k la divifion de ce

pays , Mathias Strubiez, Livoniœ defcriptio, Hartk-

noch, 6k Albert Wynk Kojalowiez, hijloria Lithua-

nice.

On ne vint à pénétrer en Livonie que vers l'an 1
1
5 8 :

des marchands de Lubec s'y rendirent pour y com-

mercer, 6k par occafion ils annoncèrent l'évangile

à ces peuples barbares.

Le grand-maître de l'ordre teutonique y établit

enfuite un maître particulier , & la Livonie demeura

Êîus de trois cens ans fous la puifTance de l'ordre,

n 1513, Guillaume de Plettenberg, maître parti-

culier du pays, fecoua le joug de fon ordre, 6k de-

vint lui-même fouverain de la Livonie.

Bientôt après ,Yvan grand duc de Mofcovie, ra-

vagea le pays, 6k s'empara de plufieurs places : alors

Kettler grand maître de l'ordre de Livonie voyant

hors d'état de réfifter aux Mofcovites, appella Sigif-

mond à fon fecours en 1557, & la Livonie lui fut

cédée.

Au milieu de ces troubles, la ville de Revel fe

mit fous la protection d'Eric roi de Suéde : ce qui

forma deux partis dans la province, & des guerres

qui ont fi long-tems duré entre la Mofcovie, la Suéde

ckla Pologne. Enfin, le gaindelabataille dePultova

valut à Pierre le grand la conquête de cette pro-

vince, 6k le traité deNieuftad lui en affura la pof-

fefnon.

La Livonie comprend la Courlande , la Semigalle,

l'île d'Oëfel , l'archevêché de Riga , l'évêché de

Derpt, & les terres du grand maître de Tordre teu-

tonique. Riga en eft la capitale : lès autres villes 6k

fortereffes principales font , Windau , Goldingen en

Courlande , Mittau
,
Semigalle

,
Sonnebnrg dans

l'île d'Oëfel , Pernau , Revel , Derpt , Nerva , &c.

On cueille tant de froment en Livonie 3 que cette

province eft comme le grenier de Lubec, d'Amfter-

dam, de Danemark, & de Suéde : elle abonde en
pâturages & en bétail. Les lacs 6k les rivières four-

niftent beaucoup de pohTon. Les forêts nourriffent

quantité de bêtes fauves : on y trouve des bifons,

des élans , des martes , 6k des ours ; les lièvres y font

blancs pendant l'hiver, & cendrés en été. Les pay-
fans y font toute l'année ferfs 6k miférables ; les no-
bles durs

,
groffiers , 6k: tenans encore de la barba-

rie. (D. /.)

Livonie , terre de
, (Hifl. nac.)efpece de terre bo-

laire dont on fait ufage dans les pharmacies d'Alle-

magne. Il y en a de jaune 6k de rouge : la première
eft fort douce au toucher, & fond, pour ainfi dire,

dans la bouche. La féconde eft d'un rouge pâle ; elle

eft moins pure que la précédente ; fon goût eft ftyp-

tique 6k aftringent. Ces terres ne font point folu-

bes dans les acides. Les Efpagnols, les Portugais 6k
les Italiens en font ufage. Elle vient fous la forme
d'une terre figillée, 6k eft en petits gâteaux qui por-
tent l'empreinte d'un cachet qui repréfente une
églife 6k deux clés en fautoir. Hill, A/y?

1

, nat. des fof-
jiles. Cette terre fe trouve en Livonie,6z paroît avoir
beaucoup de rapport avec la terre lemnienne.

LIVOURNE, (Giog.} en latin moderne Ligur-

num, en anglois Leghorn, ville d'Italie des états du
grand-duc de Tofcane dans le Pifan, avec une en-
ceinte fortifiée, une citadelle, 6k un des plus fameux
ports de la Méditerranée.

La franchife de fon commerce y attire un très-

grand abord d'étrangers ; on ne vifite jamais les mar-
chandifes qui y entrent ; on y paye des droits très-

modiques qui fe lèvent par balles, de quelque grof-

feur qu'elles foient , 6k quelle qu'en foit la valeur.

La juftice s'y rend promtement, régulièrement, &
impartialement aux négocians. Toute fette 6k reli-

gion y jouit également d'un profond repos ; les

Grecs, les Arméniens y ont leurs églifes. Les Juifs

qui y poflèdent une belle fynagogue 6k des écoles

publiques
,
regardent Livourne comme une nouvelle

terre promife. La feule monnoie du grand duc an-

nonce pleine liberté 6k proteftion. Ses écus appellés

livourniensy préfentent d'un côté le bufte du prince,

de l'autre le port de Livourne, 6k une vue de la ville,

avec ces deux mots qui difent tant de chofes : Et
patet , & favet.

C'eft ainfi que Livourne s'eft élevée en peu de
tems , 6k eft devenue tout enfemble une ville conft-

dérable, riche, très-peuplée, agréable par fa pro-

preté , 6k par de larges rues tirées au cordeau : elle

dépend pour le fpirituel de l'archevêché daPife.

Ce n'étoit dans le feizieme fiecle qu'un mauvais
village au milieu d'un marais infecl; mais Côme I.

grand-duc de Tofcane, a fait de ce village une des

plus floriUantes villes de la Méditerranée, au grand

regret des Génois, qui crurent le tromper en lui

demandant pour cette bicoque,Sarfane ville épifco-

pale qu'il voulut bien leur céder en échange, quoi-

qu'elle lui donnât une entrée dans leur pays : mais

il connoiffoit la bonté du port de Livourne, 6k les

avantages qu'un gouvernement éclairé en pouvoit

tirer pour le commerce de l'Italie. Il commença
d'abord l'enceinte de la ville qu'il vouloit fonder,

6k bâtit un double môle.

Il faut cependant que les navigateurs fe guident

par le portulant de M. Michelot , fur les précautions

à prendre pour le mouillage 6k l'entrée, tant du porc

que du môle de Livourne.

Cette ville patrie de DonatoRofetti, qui profef-

foit les Mathématiques à Pife dans le dernier fiecle,

eft fituée fur la Méditerranée, à 4 lieues S. de Pife,
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îS S. O. de Florence, 8 S. O. de Lucanes, 58 N. O.
de Rome. félon CaSîm, 27. 3j. 30. /«. 43.
33. 2. & félon Harris , long, 3 o, 16. ,5. lat. a5.
>8.(D.J.)

*

LIVRAISON, f. f. (Jurifprud.) tradition
d'une chofe dont on met en pofleffion celui à qui
on la livre.

Mais ce terme ne s'applique communément qu'aux
choies qui fe doivent livrer par poids ou par me-
sure : pour les autres chofes mobiliaires & pour les
immeubles, on dit ordinairement tradition.

La vente des chofes qui doivent fe livrer par
poids & par mefure, n'eft point parfaite jufqu a la
livrai/on; tellement que le bénéfice & la perte qui
furviennent aux marchandifes avant la livrai/on,
ne concernent que le vendeur & non l'acheteur.
Voye^ ci-après TRADITION.
LIVRE, f. m. (Littér.) écrit compofé par quelque

perfonne intelligente fur quelque point de fcience,
pour l'inftruction & l'amufement du lecteur. On peut
encore définir un livre, une compofition d'un hom-
me de lettres, faite pour communiquer au public
& à la poftérké quelque chofe qu'il a inventée

,

vue, expérimentée, & recueillie , & qui doit être
d'une étendue allez confidérable pour faire un vo-
lume. Foye^ Volume.

%

En ce fens , un livre eft diftingué par la longueur
d'un imprimé ou d'une feuille volante, & d'un tome
ou d'un volume comme le tout eft de fa partie; par
exemple

, l'hiftoire de Grèce de Temple Stanyan, eft
un fort bon livre , divifé en trois petits volumes.

Ifîdore met cette diftinction entre liber & codex,
que le premier marque particulièrement un ouvrage
féparé, faifant feul un tout à part, & que le fé-
cond fignifie une collection de livres ou d'écrits.
Ilid. orig. lib. VI. cap. xiij. M. Scipion Maffei pré-
tend que codex fignifie un livre de forme quarrée

,

& lifot un livre en forme de regiftre. Foye^ Maffei,
kifior.diplom. lib. II. bibliot. italiq. tom. II. p. 244.
Fbyei dtntâ Saalbach, de lib. veter. parag.^4. Reimm.
idea fyjlmi. ant. litter. pag. 27 o.

Selon les anciens , un livre différait d'une lettre
non feulement par fa groffeur , mais encore parce
que la lettre étoit pliée, & le livre feulement roulé.
Voyei Pitiic. L. ant. tom. II. pag. 84. voc. libri. Il y
a cependant divers livres anciens qui exiftent en-
core fous le nom de lettres : tel eft 1 art poétique
d'Horace. Voye{ Épitre , Lettre.
On dit un vieux , un nouveau livre , un livre grec,

pn livre latin
; compofer ,

lire, publier, mettre au
jour, critiquer un livre; le titre , la dédicace , la pré-
face, îe corps, l'index ou la table des matières, i'er-

rata d'un livre Foye^ Préface
, Titre, &c.

Collationner un livre, c'eft examiner s'il eft cor-
rect, fi l'on n'en a pas oublié ou tranfpofé les feuil-
lets

, s'il eft conforme au manuferit ou à l'original
iur lequel il a été imprimé.

Les relieurs difent
,
plier ou brocher , coudre , bat-

tre , mettre en prefle, couvrir, dorer, lettrer un li-

vre. Foyei Reliure.
Une collection confidérable de livres pourroit

s'appeller improprement une librairie: on la nomme
mieux bibliothèque. Voyez Librairie & Biblio-
thèque. Un inventaire de livres fait à deffein d'in-

diquer au lecteur un livre en quelque genre que ce
foit, s'appelle un catalogue. Foye^ Catalogue.

Cicéron appelle M. Caton kellus librorum, un dé-
voreur de livres. Gaza regardoit les livres de PIu-
tarque , & Hermol. Barbara ceux de Pline comme
les meilleurs de tous les livres. Gentsken

, hifl. phi-

lof, pag. /jo. Harduïn. prœfat. ad Plin.

Barthol. de libr. legend. diffère. III. pag. 66. a fait

un traité fur les meilleurs livres des auteurs : félon
lui, le meilleur //vredeTertullien eft fon traité depal-
lio : de S. Auguftin, la cité de Dieu : d'Hippocrate,

coacœpmnoùomsi de Cicéron, le traite de officiist
d'Anftote

, de animalibus : de Galien , de uju par-
uum : de Virgile, le fixieme livre de l'Énéïde : d'Ho-
race

, la première & la fepîieme de fes Épîtres : de
Catulle, Coma Bérénices .«de Juvenaî,la fixieme faty-
re: de Plante, VEpidicus : deThéocrite, fe vinet-fep-
tieme Idylle : de Paracelfe

,
chirurgia : de Séverinus

de abcefjibus : de Budé , les Commentaires fur la lan-
gue gréque : de Jofeph Scaliger, de emendatione tem*
porum

; de Bellarmin
, de feriptoribus ecclefiajlicis :

de Saumaife
, exercitadones Plinianœ : de Voftïus

inflitutiones orator'm ; d'Heinfms, ariflharcus facerl
de Cafaubon., exercitadones in Baronium.

Il eft bon toutefois d'obferver que ces fortes de
jugemens

, qu'un auteur porte de tous les autres
font fouvent fujets à caution & à reforme. Rien
n'eft plus ordinaire que d'apprécier le mérite de
certains ouvrages, qu'on n'a pas feulement lus, ou
qu'on préconife fur la foi d'autrui.

Il eft néanmoins néceffaire de connoître par foi-
même

, autant qu'on le peut, le meilleur livre en cha-
que genre deLittérature : par exemple, la meilleure
Logique

, le meilleur Dictionnaire , la meilleure Phy-
fique, le meilleur Commentaire fur la Bible, la meil-
leure Concordance des Évangeliftes, le meilleur
Traité de la religion chrétienne, &c. par ce moyen
on peut fe former une bibliothèque compofée des
meilleurs livres en chaque genre. On peut, par exem-
ple, confulter pour cet effet, le livre de Pople, inti-
tulé

, cenfura celebrium auclorum , oii les ouvrages
des plus confidérables écrivains & des meilleurs
auteurs en tout genre font expofés : connoiftance
qui conduit à en faire un bon choix. Mais pour ju-
ger de la qualité d'un livre, il faut félon quelques-
uns, en confidérer l'auteur, la date, les éditions, les
traductions , les commentaires , les épitomes qu'on
en a faits, le fuccès, les éloges qu'il a mérités, les
critiques qu'on en a faites, les condamnations ou la
fuppreffion dont on l'a flétri, les adverfaires ou les
défendeurs qu'il a eus , les continuateurs , &c.

L'hiftoire d'un livre renferme ce que ce livre con-
tient

; & c'eft ce qu'on appelle ordinairement extrait
ou analyfe, comme font les journaliftes;ou fes accef-
foires

, ce qui regarde les littérateurs & les biblio-
thécaires. Foye^ Journal.

Le corps d'un livre confifte dans les matières qui
y font traitées ; & c'eft la partie de l'auteur : entre
ces matières il y a un fujet principal à l'égard du-
quel tout le refte eft feulement acceffoire.

Les incidens acceflbires d'un livre font le titre
"

l'épitre dédicatoire, la préface , les fommaires ,1a
table des matières, qui font la partie de l'éditeur;
à l'exception du titre,de la première page ou du fron-
tifpice

, qui dépend quelquefois du libraire. Foyer
Titre.

y

Les fentimens doivent entrer dans la compofition
d'un livre, Se en être le principal fondement :1a mé-
thode ou l'ordre des matières doivent y régner ; ô£
enfin

, le ftyle qui coniifte dans le choix & l'arran-
gement des mots, eft comme le colons qui doit être
répandu fur le tout. Foye^ Sentiment, Style,
Méthode.
On attribue aux Allemands l'invention des hiftoî-

res littéraires, comme les journaux, les catalogues,

& autres ouvrages , où l'on rend compte des livres

nouveaux;& un auteur de cette nation (Jean-Albert
Fabricius) dit modeftement que £es compatriotes
font en ce genre fupérieurs à toutes les autres na-
tions. Foyei ce qu'on doit penfer de cette préten-
tion au mot Journal. Cet auteur a donné l'hiftoire

des livres grecs & latins : Wolfîus celle des livres hé-
breux : Boeder celle des principaux livres de chaque
fcience .-Struvius celle des livres d'Hiftoire, de Lois
& de Philofophie : l'abbé Fabricius celle des livres

de fa propre bibliothèque : Lambeçius celle des ft-
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wres de la bibliothèque de Vienne : Lelong ceîîe des

ÈtV/es de l'Écriture : Mattaire celle des livres impri-

més avant 1550. W&ye^ Reimm. Bibl. acroam. in

prœfat. parag. t. pag. J : Bof. ad not, fcript. ecclef

cap. iv. parag. xiij. pag. 10.4. & .feq. Mais à cette

foule d'auteurs, fans parler de la Croix-du-Maine,

deDuverdier, de Fauchet, de Coîomiez, 6c de nos

anciens bibliothécaires, ne pouvons-nous pas oppo-

fér MM. Baillet
,
Dupin , dom Cellier, les auteurs

du Journal des favans, les.journaliftes de Trévoux,
l'abbé Desfontaines , & tant d'autres

,
que nous

pourrions revendiquer, comme Bayle , Bernard,

Bafnage , &c ?

Brûler un livre ; forte de punition & de flétrifTiire

•fort en ufage parmi les Romains : on en commettoit

le foin aux triumvirs, quelquefois aux préteurs ou
aux édiles.Un certain Labienus, que fon génie tourné

à la fatyre fit furnommer Rabienus , fut, dit-on,

le premier contre les ouvrages duquel on févit de

la forte. Ses ennemis obtinrent un fenatûs-confulte,

par lequel il fut ordonné que tous les ouvrages qu'a-

voit compofés cet auteur pendant plufieurs années,

feroient recherchés pour être brûlés : chofe étrange

& nouvelle, s'écrie, Séneque, févir contre les Scien-

ces ! Res nova & infueta, fupplicium deJludiis fumi !

exclamation au refte froide &c puérile ; puifqu'en

ces occafions ce n'efr. pas contre les Sciences , mais

contre l'abus des Sciences que févit l'autorité pu-

blique. Gn ajoute que Caffius Servius ami de La-
bienus , entendant prononcer cet arrêt, dit qu'il fal-

loir auffi le brûler , lui qui avoit gravé ces livres dans

•fa mémoire: nunc me vivtim coniburi oporteî , qui illos

dïdici ; & que Labienus ne pouvant furvivre à fes

ouvrages , s'enferma dans le tombeau de fes ancê-

tres, & y mourut de langueur. Voye{Tacit. in agrlc.

cap. ij. n. j. Val. Max. lib. I. cap. j. n. xij. Ta-

cit. Annal, lib. Ifr. c. xxxv. n. iv. Seneq. Controv,

in prcefat. parag. 5. Rhodig. antiq. Lecl. cap. xiij.

lib. II. Salm. ad Pamirol. tom. I, tit, x xij. pag. 68.

Pitifcus, Lecl. antiq. tom. IL pag. 84. On trouve

planeurs autres preuves de cet ufage de condam-
ner les livres au feu dans Reimm. Idea fyficm. ant.

Huer. pag. 38g. & fuiv.

Â l'égard de la matière des livres , on croit que
<Tabord en grava les caractères fur de la pierre ;

témoins les tables de la loi données à Moïfe, qu'on

regarde comme le plus ancien livre dont il foit fait

mention : enfuite on les traça fur des feuilles de pal-

mier , fur l'écorce intérieure 6c extérieure du tilleul

,

fur celle de la plante d'Egypte nommée papyrus. On
fe fervit encore de tablettes minces enduites de cire,

fur lesquelles on traçoit les caractères avec un ftilet

on poinçon, ou de peaux, fur -tout de celles des

boucs & des moutons dont on fit enfuite le parche-

min. Le plomb , la toile , la foie, la corne, & enfin

le papier, furent fuccefîivement les matières fur lef-

quelles on écrivit. V. Calmet
, Dijfert. I.fur la Gen.

Comment. 1. 1. diction, de la Bible, 1. 1, p. 31 G. Dupin,
Libr. Dijfert. IV. pag. yo. hifl. de Vacad, des Infcript.

Bibliot. eclef. tom. XIX. p. 381. Barthole , de legend.

t. III. p. 103. Schwatrz, de ornom. Libr. Dijfert. I.

Reimm. Id&a Sep. antiq. Litter. pag. 2.3$. & 2.86*. &
fuiv. Montfaucon, Paleogr. liv. II. chap. viij.p. 180.

& fuiv. Guiland
,
pepir. memb, 3. Voyez l'article

Papier.
Les parties des végétaux furent long-tems la

matière dont on faifoit les livres , & c'eft même de

ces végétaux que /ont pris la plupart des noms &
des termes qui concernent les livres, comme le nom
grec @iÇ\oç : les noms latins folium , tabulez

,
liber,

d'où nous avons tiré feuillet, tablette, livre, & le

mot anglois book. On peut ajoûter que cette coû-
tume eft. encore fuivie par quelques peuples du
nord , tels que les Tartares Kalmouks , chezlefquels

les Ruffiens trouvèrent en 172,1 une bibliothèque

J

dont les livres étoient d'une forme extraordinaire.'

Ils étoient extrêmement longs & n'avoient prefque
point de largeur. Les feuillets étoient fort épais,

compofés d'une efpece de coton ou d'écorces d'ar-

bres , enduit d'un double vernis , & dont l'écriture

étoit blanche fur un fond noir. Mcm. de Vacad, des

Bell. Lettr, tom. V. pag. 5. &G.
Les premiers livres étoient en forme de bloc Se

de tables dont il efl fait mention dans l'écriture fous

le nom de frpher, qui a été traduit par les Septante
a^ovm, tables quarrêes, 11 femble que le livre de
l'alliance, celui de la loi, le livre des malédictions

,

& celui du divorce ayent eu cette forme, Voye^ les

Commentaires de Calmetfur la Bible.

Quand les anciens avoient des matières un peu
longues à traiter , ils fe fervoient plus commodé-
ment de feuilles ou de peaux courues les unes au
bout des autres, qu'on nommoit rouleaux, appel-

lés pour cela par les Latins volumina , & par les

Grecs xoviaXa » coutume que les anciens Juifs , les

Grecs, les Romains, les Perfes, & même les In-

diens ont fuivie , & qui a continué quelques liecles

après la naifTance de Jefus - Chrifr.

La forme des livres efl: préfentement quarrée,
1

compofée de feuillets féparés ; les anciens faifoient

peu d'ufage de cette forme , ils ne l'ignoroient pour-

tant pas. Elle avoit été inventée par Attale, roi de
Pergame , à qui Ton attribue auffi l'invention du
parchemin. Les plus anciens manuferits que nous
connoifîions font tous de cette forme quarrée , Se le

P. Montfaucon affure que de tous les manuferits

grecs qu'il a vus , il n'en a trouvé que deux qui fu£
fent en forme de rouleau. Paleograp. grœc. lib. I. ch.

iv.p. 2.6. Reimm. idea Jyjïem. antiq. litter.pag. 2zy»
Item pag. 242. Schwartz , de ornam. lib. Dijfert, II.

Voyez l'article Reliure.
Ces rouleaux ou volumes étoient compofés de

plusieurs feuilles attachées les unes aux autres &
roulées autour d'un bâton qu'on nommoit umbilicus-,

qui fervoit comme de centre à la colonne ou cylin-

dre que formoit le rouleau. Le côté extérieur des

feuilles s'appelloit frons , les extrémités du bâton fe

nommoient cornua , & étoient ordinairement déco-

rés de petits morceaux d'argent, d'ivoire, même
d'or & de pierres précieufes ; le mot luT^XaQoç étoit

écrit fur le côté extérieur. Quand le volume étoit

déployé,il pouvoit avoir une verge& demie de large

fur quatre ou cinq de long. Voye[ Salmuth ad Panci-

roi. part. I. tit. XLII. pag. 143. & fuiv. "Wale parerg*
acad. pag.yz. Pitrit. /. ont. tom. II. pag. 48. Barth.'

adverf. I. XXII, c. 18. &fuiv. Idem pag. aux-
quels on peut ajoûter plulieurs autres auteurs qui

ont écrit fur la forme ôz les ornemens des anciens

livres rapportés dans Fabricius, Bibl, antiq. chap. xix.

$7. pag. Goy.

A la forme des livres appartient auffi l'arrange-

ment de leur partie intérieure , ou l'ordre & la dif-

pofition des points ou matières, & des lettres en
lignes & en pages, avec des marges & d'autres dé-

pendances. Cet ordre a varié ; d'abord les lettres

étoient feulement féparées en lignes , elles le furent

enfuite en mots féparés, qui furent diftribués par

points & alinéa, en périodes , ferions ,
paragraphes

chapitres, & autres divifions. En quelques pays,
comme parmi les orientaux , les lignes vont de
droite à gauche ; parmi les peuples de l'occident ÔC
du nord, elles vont de gauche à droite. D'autres,'

comme les Grecs , du moins en certaines occafions,

écrivoient la première ligne de gauche à droite , la

féconde de droite à gauche,& ainli alternativement.'

Dans d'autres pays les lignes font couchées de haut

en bas à côté les unes des autres , comme chez les

Chinois. Dans certains livres les pages font entières

& uniformes, dans d'autres elles font divifées par

colonnes ; dans quelques-uns elles font divifées en
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texte & en notes , foit marginales , foit rejettëes au
bas de la page. Ordinairement elles portent au bas
quelques lettres alphabétiques qui fervent, à marquer
le nombre des feuilles

, pour connoîîre fi le livre eft
entier. On charge quelquefois les pages de fommai-
res ou de notes: on y ajoute auffi des orncmens

,

des lettres initiales
, rouges, dorées, ou figurées;

des frontifpices, des vignettes, des cartes, des e(-
tampes

, &c. A la fin de chaque livre on met fin ou
finis; anciennement on y mettoit un <3 appelle coro-
nis

, & toutès les feuilles du livre étoient lavées
d'huile de cèdre, ou parfumées d'écorce de citron,
pour préferver les livres de la corruption. On trouve
auffi certaines formules au commencement ou à la
fin des livres , comme parmi les Juifs

,
ejlo fortis , que

l'on trouve à la fin de l'exode , du Lévitique, des
nombres, d'Ezéchiel

, par lefquels on exhorte le lec-
teur (difent quelques uns ) à lire les livres fuivans.
Quelquefois on trouvoit à la fin des malédi&ions
contre ceux qui falcifîeroient le contenu du livre

,& celle de l'apocalypfe en fournit un exemple. Les
Mahométans placent le nom de Dieu au commen-
cement de tous leurs livres , afin d'attirer fur eux la

protection de l'Être fuprême , dont ils croyent qu'il
fuffit d'écrire ou de prononcer le nom pour s'attirer
du fuccès dans fes entreprifes. Par la même raifon
pluiîeurs lois des anciens empereurs commençoient
par cette formule , In nomine Dei. F. Barth. de libr.

legend. Dijfert. F. pag. 10G. & fuiv. Montfaucon
Paleogr. lib. I. c. xl. Remm. Idea jyflem. antiq. litter,

p. zzy. Sàmzvtde ornam. libror. Dijfert. IL Remm.
Id.jyjlem. pag. z5i. Fabricius Bibl. greec. lib. X. c. v.

p. y4. Re vel. c. xxij'. Alkoran
, fecî. 111. pag. 3$.

Barthol. lib. cit. pag. 1 iy.

A la fin de chaque livre les Juifs ajoûtoient le

nombre de verfets qui y étoient contenus , 81 à la fin

du Penîateuque le nombre des feclions , afin qu'il

pût être tranfmis dans fon entier à la poitérité ; les

Mafîbretes & les Mahométans ont encore fait plus.
Les premiers ont marqué le nombre des mots , des
lettres

, des verfets & des chapitres de l'ancien
Teftament, & les autres en ont ufé de même à
l'égard de l'alcoran.

Les dénominations des livres font différentes , fé-

lon leur ufage & leur autorité. On peut les diftîn-

guer en livres humains, c'eft-à-dire
,
qui font corn-

pofés par des hommes , & livres divins, qui ont été
dictés par la Divinité même. On appelle auffi cette
dernière forte de livres , livres Jacrés ou infpires,
Foyei RÉVÉLATION, INSPIRATION.

Les Mahométans comptent cent quatre livres

divins , dictés ou donnés par Dieu lui - même à fes
prophètes, favoir dix à Adam, cinquante à Seth,
trente à Enoch , dix à Abraham , un à Moïfe , favoir
le Pentateuque tel qu'il étoit avant que les Juifs &
les Chrétiens 1'euffent corrompu ; un à Jefus-Chrifl,
&

.
c'efî l'Evangile ; à David un, qui comprend les

Pleaumes ; & un à Mahomet , favoir l'alcoran : qui-
conque parmi eux rejette ces livres foit en tout foit

en partie , même un verfet ou un mot, e-ft regardé
comme infidèle. Ils comptent pour marque de la

divinité d'un livre, quand Dieu parle lui - même &
non quand d'autres parlent de Dieu à la troifieme
perfonne , comme cela fe rencontre dans nos livres

de l'ancien & du nouveau Tefta ment, qu'ils rejet-
tent comme des compofitions purement humaines

,

ou du moins fort altérées. Foye^ Reland de relig.

Mahomet, liv. I. c. iv. pag. zi^ & fuiv. Ifem. ibid.

liv. 1I.§ zG.pag.z31.
Livres fibyllins; c'étoient des livres compofés par

de prétendues prophétefles du paganifme
,
appellées

Sybilles, lefquels étoient dépofés à Rome dans le
capitole,fous la garde des duumvirs. Foy. Lomeier.
dîBibl. c. xiij. pag. 37y. Voyez auffi Sibylle.
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Livres canoniques ; ce font ceux qui font reçus par

l'Eglife
, comme faifant partie de l'Ecriture fainte:

tels font les livres de l'ancien & du nouveau Tefta-
ment. Foyei Canon, Bible.

Livres apocryphes; ce font ceux qui font exclus
du rang des canoniques , ou faufîement attribués à
certains auteurs. Foye^ Apocryphe.

Livres authentiques ; l'on appelle ainfi ceux qui
font véritablement des auteurs auxquels on les attri-

bue ou qui font décififs & d'autorité ; tels font
parmi les livres de Droit le code , le digefte. Foye^
Bacon , de aug. Scient, lib FUI. c. iij. Works , /. /.
pag. z3y.

Livres auxiliaires; font ceux qui quoique moins
effentiels en eux-mêmes, fervent à en compofer ou
à en expliquer d'autres , comme dans l'étude des
lois, les livres des inftituts, les formules, les ma-
ximes, &c.

Livres élémentaires ; on appelle ainfi ceux qui con-
tiennent les premiers & les plus fimples principes
des feiences , tels font les rudimens, les méthodes,
les grammaires, &c. par où on les diilingue des
livres d'un ordre fupérieur

,
qui fendent à aider ou

à éclairer ceux qui ont des feiences une teinture
plus forte. Foye^les mém. de Trévoux

, ann. *J2>4*
.pag. 804.

Livres de bibliothèque ; on nomme ainfi des livres

qu'on ne lit point de fuite , mais qu'on confulte au be-
foin, comme les di&ionnaires, les commentaires, &c.

Livres exotériques ; nom que les favans donnent à
quelques ouvrages deiîinés à l'ufage des letteurs
ordinaires ou du peuple.

Livres acroamatiques; ce font ceux qui traitent de
matières fublimes ou cachées, qui font feulement
à la portée des favans ou de ceux qui veulent appro-
fondir les feiences. Foyer

L Reimm. Ideajyflem. antm

litter. pag. 13 G.

Livres défendus ; on appelle ainfi ceux qui font
prohibés & condamnés par les évêques , comme
contenant des héréfies ou des maximes contraires
aux bonnes mœurs. F. Bingham, orig. eclefi lib. XFI.
chup. xj. part. II. Pafc. de Far. mod. mor. trad. c. iij.

p. zâo. & zg8. DiHionn. univerf. de Trev. tom. III.
pag-, i5cj. Platt. Inflr. hifl. theolog. tom. IL pag. G5.
Henman , Via ad hijl. litt. cap. iv.parag. G3. p. i6z.
Voyez Index.

Livres publics , libri publki; ce font les a&es des
tems parles & des tranfaclions gardées par autorité
publique. Foye^le DiHionn. de Trévoux t. I.p. i3o$.
Voyez auffi Actes.

Livres d'églife ; ce font ceux dont on fe fert dans
les offices publics de la religion, comme font le
pontifical, l'antiphonier, le graduel, le letlionnaire,
le pfeautier , le livre d'évangile , le miffel , l'ordinal

,

le rituel , le proceffional , le cérémonial , le bré-
viaire ; & dans l'églife grecque, le monologue,
l'euchologue , le tropologue , &c II y a auffi un livre

de paix qu'on porte à baifer au clergé pendant la
me(Te : c'efl ordinairement le livre des évangiles.

Livres de-plein chant ; font ceux qui contiennent
les pleaumes , les antiennes , les répons & autres
prières que l'on chante & qui font notées.

Livres de liturgie ; ce font ceux qui contiennent,1

non toutes les liturgies de l'églife grecque, mais
feulement les quatre qui font préfentement en ufage,
favoir les liturgies de S.Bafile, de S. Chryfoftome,
celle des Préfanctifiés, u^Ayiagyavov , & celle de faint

Jacques
, qui n'a lieu que dans l'églife de Jérufalem,

& feulement une fois l'année. Foyei PfafF. Introd.

hifior. theolog. lib. IF. parag. 8. tom. III. pag. z8j 9

DiHionn. univ. de Trev. tom. III. pag. i5oy.

Les livres d'églife en Angleterre qui étoient en
ufage dès le milieu du x. fiecle , étoient félon qu'ils

font nommés dans les canons d'Elsric, la Bible
?
le

/



Pfea-utier , les Epîtres
,
l'Evangile , le livre de MeîTe,

le Livre de Plein-chant, autrement Antiphonier , le

Manuel, le Calendrier , le Martyrologe , le Péniten-

tiel , & le livre des Leçons. Foye^ Johns , lois eccléfi

ann. ^5y. parag. 2.1.

Les livres d'églife chez les Juifs , font le livre de la

Loi, l'Hagiographe , les Prophètes , &c. Le premier

de ces livres s'appelle auffi le livre de Moïfe, parce

que ce légifîateur l'a compofé , & le livre de VAllian-
ce.

,
parce qu'il contient l'alliance de Dieu avec les

Juifs. Dans un fens plus abfolu , le livre de la Loi fi-

gnifie l'original ou l'autographe qui fut trouvé dans

le tréfor du temple fous le règne de Jofias.

On peut diftinguer les livres félon leur defTein ou
le fujet qu'ils traitent, en hijloriques , qui racontent

les faits ou de la nature ou de l'humanité , & en dog-

matiques , qui expofent une doctrine ou des vérités

générales. D'autres font mêlés de dogmes & de

faits ; on peut les nommer hijlorico - dogmatiques.

D'autres recherchent Amplement des vérités, ou
tout au plus indiquent les raifons par lefquelles ces

vérités peuvent être prouvées comme la Géométrie

de Mallet. On peùt les ranger fous la même clalTe ;

mais on donnera le titre de fcientifico-dogmatiques

,

aux ouvrages qui non -feulement enfeignent une
fcience , mais encore qui la démontrent comme les

élémens d'Euclide. Foye^ Volf
, Philof. prat.fecl. III.

chap.j. parag. y. page y5o.
Livres pontificaux , libri pontificales , /ipaTixot Bt-

(Z\ta ; c'étoient parmi les Romains les livres deNuma
qui étoient gardés par le grand-prêtre, & dans lef-

quels étoient décrites les cérémonies des fêtes , des

Sacrifices , les prières , & tout ce qui avoit rapport

à la religion. On les appelloit auffi indigitamenta ,

parce qu'ils fervoient
,
pour ainfi dire, à défigner les

dieux dont ils contenoient les noms, auffi-bien que

les formules & les invocations ufitées en diverfes

occaûons. Foye^ Lomeier, de Bibl, c. vj. pag. ioy.

Pitifc. L. Ant. tom. II. pag. 85. voc. libri.

Livres rituels, libri rituales ; c'étoient ceux qui

enfeignoient la manière de bâtir & de confacrer les

villes , les temples, &. les autels , les cérémonies des

confécrations des murs, des portes principales , des

familles, des tribus , des camps. Foye^ Lomeier,
loc. cit. chap. vj. Pitifc. ubi fiuprà.

Livres des augures , libri augurales , appellés par

Ciceron reconditi : c'étoient ceux qui contenoient la

fcience de prévoir l'avenir par le vol & le chant

des oifeaux. Foyeç Ciceron , orat. pro domo fuâ ad

pontif. Servius , fur le F. liv. de l'Enéid. v. 738.
Lomeier, lib. cit. lib. FI. pag. 109. Foye^ auffi

Augure.
Livres des arufpices , libri harufpicini ; c'étoient

ceux qui contenoient les myfteres & la fcience de

deviner par l'infpe&ion des entrailles des victimes.

Fbyei Lomeier , loc. cit. voye^ Aruspice.
Livres achérontiques ; c'étoient ceux dans lefquels

étoient contenues les cérémonies de Tâcheron ; on
les nommoit auffi libri etrufci parce qu'on enfaifoit

auteur Tagés l'Etrurien
,
quoique d'autres les attri-

buaient à Jupiter même. Quelqus-uns croient que

ces livres étoient lesmêmes que ceux qu'on nommoit
libri fatales , & d'autres les confondent avec ceux

des harufpices. Voyeç Servius
, fur le V. liv. de VE-

nèid. v. 398. Lomeier , de Bibl. c. vj.pag. i5z. Lin-

denbrog , ad Cenforin. cap. xiv.

Livresfulminans , librifulgurantes ; c'étoient ceux

qui traitoient du tonnerre , des éclairs, & de l'in-

terprétation qu'on devoit donner à ces météores.

Tels étoient ceux qu'on attribuoit à Bigoïs
,
nymphe

d'Etrurie , &c qui étoient confervés dans le temple

d'Apollon. Foye^ Servius ,fur le VI. liv. de l'Enéid.

v. y2. Lomeier , Ibid. pag. 3.

Livresfatals 3 librifatales , qu'on pourroit appel-

er autrement livres des dtfiins. C'étoient ceux dans
lefquels on fuppofoit que l'âge ou le terme de l'a vie
des hommes étoit écrit félon la difcipline des Etru-
riens. Les Romains confultoient ces livres dans les

calamités publiques , & on y recherchoit la ma-
nière d'expiation propre à appaifer les dieux. Foye^
Cenforin. dédie natal, c. xiv. Lomeier , ch. vj.pag,
112. & Pitifcus

,
page 85.

Livres noirs ; ce font ceux qui traitent de la ma-
gie. On donne auffi ce nom à plufieurs autres livres,

ioit par rapport à la couleur dont ils font couverts,
foit par rapport aux chofes funeftes qu'ils contien-

nent. On en appelle auffi d'autres livres rouges , ou
papiers rouges, c'eft-à-dire livres de jugement & de
condamnation. Foye^ Jugement.

Bons livres ; ce font communément les livres de
dévotion & de piété , comme les foliloques , les

méditations, les prières. Foyei Shaftsbury, tom. I,

caracl. pag. 165. & tome III, page 327.
Un bon livre, félon le langage des Libraires, eft

un livre qui fe vend bien; félon les curieux, c'efl

un livre rare ; <k félon un homme de bon fens , c'eft

un livre inftructif. Une des cinq principales chofes

que Rabbi Akiba recommanda à fon fils fut, s'il étu-

dioit en Droit , de l'apprendre dans un bon livre ,

de peur qu'il ne fût obligé d'oublier ce qu'il auroit

appris. Foyei Evenius
5
defurib. Librar. Foye^ auffi,

au commencement de cet article le choix qu'on doit

faire des livres.

Livres fpirituels : on appelle ainfi ceux qui trai-

tent plus particulièrement de la vie Spirituelle, pieu-

lé , & chrétienne , & de fes exercices , comme l'o-

raifon mentale , la contemplation , &c. Tels font les

livres de S. Jean Climaque , de S. François de Sales,

de fainte Thérefe , de Thomas Akempis , de Gre-
nade , &c Foyei Mystique.

Livres profanes ; ce font ceux qui traitent de tonte

autre matière que de la Religion. Foye^ Profane.
Par rapport à leurs auteurs , on peut diftinguer

les livres en anonymes, c'eft-à-dire
,
qui font fans

nom d'auteur. Foye^ Anonyme ; & en cryptoni-

mes , dont le nom des auteurs efï caché fous un ana-

gramme , &c pfeudonymes
, qui portent fauffement

le nom d'un auteur ;
pojlhumes

,
qui font publiés après

la mort de l'auteur ; vrais , c'eft-à-dire
, qui font

réellement écrits par ceux qui s'en difent auteurs

,

Ô£ qui demeurent dans le même état où ils les ont

publiés ;faux oufuppofés , c'eft-à-dire , ceux que l'on

croit compofés par d'autres que par leurs auteurs ;

faljifiés , ceux qui depuis qu'ils ont été faits font cor-

rompus par des additions ou des infertions fauffes.

Foye^ Pafch. de variis mod. moral, trad. lib. III. pag.

z8y. Henman, via ad hijlor. litttr. cap. vj. parag. 4.

Paë- 334-
Par rapport à leurs qualités , les livres peuvent

être diftingués en

Livres clairs & détaillés, qui font ceux du genre

dogmatique , où les auteurs défînifTent exactement

tous leurs termes, & emploient ces définitions dans

tout le cours de leurs ouvrages.

Livres obfcurs, c'eft-à-dire , dont tous les mots font

trop génériques, & qui ne font point définis ; en forte

qu'ils ne portent aucune idée claire & précife dans

l'efprit du lecteur.

Livres prolixes
,
qui contiennent des chofes étran-

gères & inutiles au defTein que l'auteur paroît s'être

propofé , comme fi dans un traité d'arpentage un
auteur donnoit tout Euclide.

Livres utiles
,
qui traitent des chofes néceftaires

ou aux connoiffances humaines , ou à la conduite

des mœurs.
Livres complets, qui contiennent tout ce qui re-

garde le fujet traité. Relativement complets , c'eft-à-

dire, qui renferment tout ce qui étoit connu fur le

fujet
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Uijôt traité pendant un certain tems ; ou fi un livre

cil écrit dans une vûe particulière , on peut dire de
lui qu'il eft complet , s'il contient juflement ce qui
eft néceflaire pour atteindre à ion but. Au contrai-

re , on appelle incompkts, les livres qui manquent de
cet arrangement. Foye^ "Wolf. Log. paras. 81 5. pas.
818. 20. 6c 2$, &c.

On peut encore donner une divifion des livres ,

d'après la matière dont ils font compotes , 6c les di-

iKnguer en

Livres en papier qui font écrits fur du papier fait

de toile ou de coton , ou fur le papyrus des Egyp-
tiens ; mais il en refte peu d'écrits de cette dernière
manière. Foye{ Montfaucon

,
Paleograpk. grœc. lib,

I. c. ij. pag. 14. Voye{ aujji PAPIER.
Livres en parchemin , libri in membranâ, ou mem-

branes
9
qui font écrits fur des peaux d'animaux , &

principalement de moutons. Foye^ Parchemin.
Livres en toile , libri lintei, qui chez les Romains

étoient écrits fur des blocs ou des tables couvertes
d'une toile. Tels étoient les livres des fibylles , &
plufieurs lois, les lettres des princes 3 les traités, les

annales. Foye^ Plin. hifi. natur. lib. XIII. cap. xi/'.

Dempfter , ad Rom. lib. III. ck.xxiv. Lomeier , de

bibl. cap. vj. pag. iGG.

Livres en cuir , libri in corio , dont fait mention
Ulpien, lit. 52.

ff.
de leg. 3. Guilandus prétend que

ce font les mêmes que ceux qui étoient écrits fur de
l'écorce , différente de celle dont on fe fervoit ordi-

nairement, & qui étoit de tilleul. Scaliger penfe
plus probablement que ces livres étoient compolés
de feuilles faites d'une certaine peau , ou de certai-

nes parties des peaux de bêtes , différentes de celles

dont on fe fervoit ordinairement , & qui étoient les

peaux ou les parties de la peau du dos des moutons.
Guiland. papir. membr. 3. n. 5. Saimuth. ad Panci-
rol.p. IL tit. XIII. pag. 2S2. Scaliger. ad Guiland

p. tj. Pitifc. L. Ant. totn. II, pag. 84. voc. libri.

Livres en bois, tablettes, libri infchedis : ces li-

vres étoient écrits fur des planches de bois ou des
îabletes polies avec le rabot, 6c ils étoient en ufage
chez les Romains. Foye^ Pitifc. loco citato.

Livres en cire , libri in ceris , dont parle Pline : les

auteurs ne font pas d'accord fur la manière dont
étoient faits ces livres. Hermol. Barbaro croit que
ces mots in ceris font corrompus , 6c qu'il faut lire

in fchedis, 6c il fe fonde fur l'autorité d'un ancien
manuferit. D'autres rejettent cette correction , & fe

fondent fur ce qu'on fait que les Romains couvraient
quelquefois leurs planches oufchedœ , d'une légère
couche de cire , afin de faire plus aifément des ra-

tures ou des corrections
,
avantage que n'avoient

point les livres in fchedis , & conféquemment ceux-
ci étoient moins propres aux ouvrages qui deman-
doient de l'élégance & du foin

, que les livres en cire,

qui font auffi appelles libri cerœ , ou cerei. Voye\_ Pi-

tifc. ubifuprà.

Livres en ivoire , libri elcphaniini ; ces livres , fé-

lon Turnebe , étoient écrits fur des bandes ou des
feuilles d'ivoire. Foye? Saimuth , ad Pancirol. p. II.

tit. xii']. pag, 255. Guiland. papyr. membr. 20
. n°.

48. félon Scaliger , ad Guiland. pag. iC, ces livres

étoient faits d'inteftins d'éléphans. Selon d'autres, c'é-

taient les livres danslefquels étoient inferits les actes

du fénat, que les empereurs faifoient conferver.Selon
d'autres , c'étoient certaines collections volumineu-
fes en 3 5 volumes qui contenoient les noms de tous
îes citoyens des trente-cinq tribus romaines. Fabri-

cius
, defeript. urb. c. vj. Donat, de urb. rom, lib. II,

c. xxiij. Pitifch. L. Ant. loc. cit. pag. 84. & fuiv.
Par rapport à leur manufacture , ou au commerce

qu'on en fait , on peut distinguer les livres en
Manufcrits qui font écrits Ibit de la main de l'au-

teur, & on les appelle autographes, foit de celle des
1 ouïe IX,

biblioîecaires & des copiiles. Foye^ Manuscrits *
BlBLIO TECAIRE.

Imprimés, qui font travaillés fous une preffe d'im-
primeur & avec des caractères d'imprimerie. Foyer
Imprimerie.

Livres en blanc
,
qui ne font ni liés ni confus : IU

vres infolio, dans lefquels une feuille n'eft pliée
qu'une fois , 6c forme deux feuilles ou quatre pages ;
in-quarto

, où le feuillet fait quatre feuilles ; in-ocla-
vo où il en fait huit ; in-dou?e, où il en fait douze;
injeiçe , où il en fait feize , & in-24. où il en fait
vingt-quatre.

Par rapport aux Circonftances ou aux accidens
des livres , on peut les divifer en

Livres perdus , qui font ceux qui ont péri par l'in-
jure du tems , ou par la malice 6c par le faux zeîe
des hommes. Tels font plufieurs livres, même de l'E-
criture

,
qui avoient été compofés par Salomon, 6c

d'autres livres des Prophètes. Voye{ Fabric. cod.
pfeudepig. veter. teflam. tom. IL pag. tyi. Jofepru
Hypodm. liv. F. c. cxx. apud Fabric. lib. cit. p. 247.

Livres promis , ceux que des auteurs ont fait at-
tendre

, 6c n'ont jamais donné au public. Janfon ab
almeloveen a donné un catalogue des livrespromis
mais qui n'ont jamais paru. Foye^ Struv. introd. ad
notit. tel littzr. c. vit)', part. XXI. p. y5 4.

Livres imaginaires
, ce font ceux qui n'ont jamais

exmé : tel eft le livre de tribus impofloribus , dont
quelques-uns ont fait tant de bruit, 6c que d'autres
ont fuppofé exiflant

, auxquels on peut ajouter di*
vers titres de livres imaginaires, dont il eu: parlé dans
M. Baillet & dans d'autres auteurs. Loefcher a pu-
blié un grand nombre de plans ou de projets de li-

vres, dont plufieurs pourraient être utiles 6c biert
faits, s'ils étoient exécutés d'après ces plans, s'il
eft poffible défaire quelque chofe de bien d'après-
les idées d'un autre , ce qu'on n'a pas encore vit.
Foyei Pafch. de var. mod. moral, trad. c. iij. pag.283:
Baillet , desfatyres perfonnelles

, Loefch. arcan. litter*

projets littéraires. Journal littér. tome I.p. 470.
Livres d'ana 6c cYanti. Foye^ ÀNA & Anti.
Le but ou le deffein des livres font différens , félon

la nature des ouvrages : les uns font faits pour mon-
trer l'origine des choies ou pour expofer de nouvelles
découvertes , d'autres pour fixer & établir quelque
vérité

, ou pour pouffer une feience à un plus haut
degré ; d'autres pour dégager les esprits des idées
faillies , 6c pour fixer plus précifément les idées des
chofes

; d'autres pour expliquer les noms 6c les mots
dont fe fervent différentes nations ou qui étoient en
ufage en différens âges ou parmi différentes fectes ;
d'autres ont pour but d'éclaircir, de confhter la
vérité des faits, des événemens , 6c d'y montrer les
voies 6c les ordres de la providence ; d'autres n'em-
braffent que quelques-unes de ces parties , d'autres
en réunifient la plupart 6c quelquefois toutes. Foyer
Loefch. de Cauf. ling. hebr. in prœfat.

m

Les ufages
(

des livres ne font ni moins nombreux
ni moins variés : c'eff. par eux que nous acquérons
des connoifTances : ils font les dépofitaire^ des lois ,
de la mémoire, des événemens, des ufages , mœurs,
coutumes , &c. le véhicule de toutes les Sciences ;
la religion même leur doit en partie fon établiffe-
ment oc fa confervation. Sans eux, dit Bartholin,
« Deus jam filet , Juftitia. quiefeit , torpet Medicina %
» Philofophia manca eft , littercs mutez , omnia tenebris

» involuta cimmeriis. » De lib. legend. difjert. I. p, 5.
Les éloges qu'on a donnés aux livres font infinis :

on les repréfente comme l'afyle de la vérité
,
qui fou-

vent eft bannie des converfations ; comme des con-
feillers toujours prêts à nous inftruire chez nous 6c
quand nous voulons, & toujours clefintérefiés. Ils

fuppiéent au défaut des maîtres , & quelquefois au
manque de génie ou d'invention , 6c élèvent quel-

HHhh



<qucfois ceux qui n'ont que de la mémoire au-defîus 1

des perfonnes d'un efprit plus vif& plus brillant. Un
auteur qui écrivoit fort élégamment

,
quoique dans

un fiecle barbare, leur donne toutes ces louanges.

Voye{ Lucas de Penna
,
apudMorkojf. Polyhift. liv. I.

ch. iij, p. 27. Liber, dit-il
,
ejl lumen cordis , fpeculum

corporis , virtutum magijîer , vitiorum depulfor, corona

prudentum
9
cornes itineris , domejlicus amicus

,
congerro

jacends
,
collega & confiliarius prce(identis , myrophe-

cium eloquentice , hortus plenusfruclibus
,
pratutn flori-

bus dijîinclum , memor'w penus
?
vita recordationis . V0-

catus properat , jujfus fejlinat ,femper praflo efl , nun-

quam non morigerus , rogatus confeflim refpondet -, ar-

cana révélât
,
obfcura illuflrat

,
ambigua certiorat

,
per-

plexa refolvh , contra adverfam fortunam defenfor ,

fecundœ, modérât or ,
opes adauget

y
jacluram propul-

Jat , &c.
Peut-être leur plus grande gloire vient-elle de s'ê-

tre attiré l'affection des plus grands hommes dans

tous les âges. Cicéron dit de M. Caton : Marcum
Catonem vidiin bibliotecâ eonfedentem multis circumfu-

fum jîoïcorum libris. Erat enim, utfeis, in eo inexhaujla

aviditas legendi , nec fatiari poterat. Quippe qui , nec

reprehenjîonem vulgi inanem reformidans , in ipfd curiâ

foleret légère
7 fœpe dumfenatus cogebatur , nihil opéra

reipublietz detrakens.De divinat. lib. III. n°. / /.Pline

l'ancien, l'empereur Julien, & d'autres dont il feroit

trop long de rapporter ici les noms fameux, étoient

auffi. fort paffionnés pour la lecture : ce dernier a

perpétué fon amour pour les livres , par quelques

épigrammes grecques qu'il a fait en leur honneur.

Richard Bury, évêque de Durham , & grand chan-

celier d'Angleterre , a fait un traité fur l'amour des

livres. Voye^ Pline
,
epijl, y, lib. III. Philobiblion Jive

de amore librorum. Fabrice , bibl. lat. med. avi. tom. I,

p. 842 & fuiv. Morhojf. Polyhifl. liv. I. ch. xvij.

pag. ic)o. Salmuth. adpancirol. lib. I. tit 22, p. 6y.
Barthol. de lib. legend. dijfert. I. p. 1. &fuiv.

Les mauvais effets qu'on peut imputer aux livres 9

c'eft qu'ils emploient trop de notre tems & de notre

attention ,
qu'ils engagent notre efprit à des chofes

qui ne tournent nullement à l'utilité publique , &
qu'ils nousinfpirentdela répugnance pour les actions

& le train ordinaire de la vie civile ; qu'ils rendent

pareffeux & empêchent de faire ufage des talens que
l'on peut avoir pour acquérir par foi-même certaines

connoiffances , en nous fourniflant à tous momens
des chofes inventées par les autres

; qu'ils étouffent

nos propres lumières , en nousfaifant voir par d'au-

tres que par nous-mêmes ; outre que les caractères

mauvais peuvent y puifer tous les moyens d'infecter

le monde d'irréligion , de fuperftition , de corrup-

tion dans les mœurs , dont on efl: toujours beaucoup
plus avide que des leçons de fageffe & de vertu. On
peut ajouter encore bien des chofes contre l'inutilité

des livres ; les erreurs , les fables , les folies dont ils

font remplis , leur multitude exceffive , le peu de

certitude qu'on en tire, font telles
,
qu'il paroît plus

aifé de découvrir la vérité dans la nature & la raifon

des chofes
,
que dans l'incertitude & les contradic-

tions des livres. D'ailleurs les livres ont fait négliger

les autres moyens de parvenir à la connoiffance des

chofes , comme les obfervations , les expériences
,

&c. fans lefquelles les feiences naturelles ne peuvent
être cultivées avec fuccès. Dans les Mathématiques,

par exemple , les livres ont tellement abattu l'exer-

cice de l'invention , que la plupart des Mathémati-
ciens fe contentent de refondre un problème par ce

qu'en ont dit les autres , &non par eux-mêmes , s'é-

cartant ainfi du but principal de leur feience
, puif-

que ce qui efl: contenu dans les livres de Mathéma>
tiques n'eft feulement que l'hiftoire des Mathémati-
ques , & non l'art ou la feience de réfoudre desquef-

tions
3 çhofe qu'on doit apprendre de la nature ôc de

|
la réflexion , & qu'on ne peut acquérir facilement
par la fimple lecture.

A l'égard de la manière d'écrire ou de compofer
des livres , il y a auffi peu de règles fixes & univer-
felles que pour l'art de parler, quoique le premier
foit plus difficile que l'autre ; car un lecteur n'en: pas
fiailé à furprendre ou à éblouir qu'un auditeur , les

défauts d'un ouvrage ne lui échappent pas avec la

même rapidité que ceux d'une converfation. Cepen-
dant un cardinal de grande réputation réduit à très-

peu de points les règles de l'art d'écrire ; mais ces
règles font-elles auffi aifées à pratiquer qu'à preferi-

re? Il faut , dit -il
,
qu'un auteur confidere à qui il

écrit, ce qu'il écrit, & comment & pourquoi il écrit.

Voyei Augufl:. Valer. de caut. in edend. libr. Pour
bien écrire & pour compofer un bon livre , il faut

choifir un fujet intéreffant, y réfléchir long-tems &
profondément ; éviter d'étaler des fentimens ou des
chofes déjà dites , ne point s'écarter de fon fujet , &
ne faire que peu ou point de digreffions ; ne citer que
par néceffité pour appuyer une vérité, ou pour em-
bellir fon fujet par une remarque utile ou neuve &
extraordinaire ; fe garder de citer

, par exemple, un
ancien philofophe pour lui faire dire des chofes que
le dernier des hommes auroit dit tout auffi bien que
lui , & ne point faire le prédicateur , à moins que le

fujet ne regarde la chaire. Voye{ la nouv. républ. des

Lettres , tome XXXIX.. p. 42J.
Les qualités principales que l'on exige d'un livre

y

font, félon Salden, la folidité , la clarté & la conci-

fion. On peut donner à un ouvrage la première de
ces qualités , en le gardant quelque tems avant que
de le donner au public , le corrigeant & le revoyant
avec le confeil de fes amis. Pour y répandre la clarté,

il faut difpofer fes idées dans un ordre convenable ,

& les rendre par des exprelîions naturelles. Enfin on
le rendra concis , en écartant avec foin tout ce qui
n'appartient pas directement au fujet. Mais quels

font les auteurs qui obfervent exactement toutes ces

règles
,
qui les rempliffent avec fuccès ?

Vix totidem quot

Thebarumporta vel divitis ojlia Nili.

Ce n'eft pas dans ce nombre qu'il faut ranger ces

écrivains qui donnent au public des fix ou huit livres

par an , & cela pendant le cours de. dix ou douze
années, commeLintenpius, profeffeur àCopenhague,
qui a donné un catalogue de 72 livres qu'il compofa
en douze ans ; favoir fix volumes de Théologie

,

onze d'hiftoire eccléfiaftique , trois de Philofophie
,

quatorze fur divers fujets , &c trente-huit de Littéra-

ture. V?ye{ Lintenpius relig. incend. Berg. apud nov»

litter. Lubec. ann. 1704, p. 247. On n'y comprendra
pas non plus ces auteurs volumineux qui comptent
leurs livres par vingtaines

,
par centaines , tel qu'é-

toit le P. Macedo , de l'ordre de faint François
, qui

a écrit de lui-même qu'il avoit compofé 44 volumes,

53 panégyriques, 60 ( fuivant l'anglois ) fpeeches

latins, 105 épitaphes, 500 élégies, 1 10 odes, 212,

épîtres dédicatoires ,500 épîtres familières , po'è-

mata epica juxta bis millefexcenta: on doit fuppofer

que par-là il entend 2600 petits poëmesen vers hé-

roïques ou hexamètres , & en enfin 1 50 mille vers.

Foyei Norris , miles macedo. Journ. des Savans , tome

XLFU.p. 179.

Il feroit également inutile de mettre au nombre
des écrivains qui liment leurs productions , ces au-
teurs enfans qui ont publié des livres dès qu'ils ont
été en âge de parler , comme le jeune duc du Maine ,

dont les ouvrages furent mis au jour lorfqinl n'avoit

encore que fept ans , fous le titre â'œuvres diverfes

d'un auteur defept ans. Paris
, in-quarto 1685. Voye^

le journ. des Sav. tom. XIII. p. y. Daniel Heinfius

publia fes notes fur Silius Italiçus
?

fi jeune qu'il les



liïtîtuîa feS hochets
, crtpunâiâfillànâ , Lugd. Èaiâf".

ùnn» 1600. On dit de Caramuel qu'il écrivit fur la

fphere avant que d'être afTez âgé pour aller à i'éco-

ie ; &t ce qu*il y a de fingulier , c'eft qu'il s'aida du
traité de la fphere de Sacrobôfco , avant que d'en-
tendre un mot de latin. Poye^ les en/ans célèbres de

M. Baillée, n°. 8t. p. 300. A quoi l'on peut .ajouter

ce que Placcius raconte de lui-même,qu'il commença
à faire fes collections étant encore fous le gouver-
nement de fa nourrice , & n'ayant d'autres fecours
quelle livre des prières de cette bonne-femme. Place»
de anté excerpt. p. 1g o.

M. Cornet avoit coutume de dire que pour écrire
un livre il falloit être très-fou ou très- fa gê. Vigneui
MarvilIe.i2/c7/0/2/2. univ. de Tfév. tome III. p. / Jck?»

au mot livre. Parmi le grand nombre des auteurs , il

y en a fans doute beaucoup de l'une & de l'antre ef-

pece ; il femble cependant que le plus grand nombre
n'eft ni de l'une ni de l'autre.

On s'eft bien éloigné de la manière de penfer des
anciens , qui apportaient une attention extrême à
tout ce qui regarde la compofition d'un livre; ils en
avoient une fi haute idée

, qu'ils comparoient les ÏÏ*

vres à des tréfors
,
thefauros oportet ejje , non libros. Il

leur fembloit que le travail , l'affiduité , l'exactitude

d'un auteur n'étoient point encore des paffeports

fuffifans pour faire paroître un livre : une vûe géné-
rale, quoiquattentivefur l'ouvrage , ne fumYoit point
à leur gré. Ils conlidéroient encore chaque expref-
iion

, chaque fentiment , les tournoient fur différens

points de vûe , n'admettoient aucun mot qui ne fût

exact : enforte qu'ils apprenoient au lecteur, dans
une heure employée comme il faut, ce qui leur avoit
peut-être coûté dix ans de foins & de travail. Tels
font les livres qu'Horace regarde comme dignes d'être

arrofés d'huile de cèdre , linenda cedro , c'eft-à-dire

dignes d'être confervés pour l'inftruction de la pofté-

rité. Les chofes ont bien changé de face : des gens
qui n'ont rien à dire, ou qu'à répéter des chofes inu-
tiles ou déjà dites mille fois

,
pour compofer un livre

ont recours à divers artifices ou ftratagèmes : on
commence par jetîer fur le papier un deffein mal di-

géré
, auquel on fait revenir tout ce qu'on fait &

qu'on fait mal , traits vieux ou nouveaux , communs
ou extraordinaires, bons ou mauvais , intéreffans ou
froids& indifférens, fans ordre& fans choix, n'ayant
d'autre attention, comme le rhéreurAlbutius, que de
dire tout ce que l'on peut fur un fujet , & non ce que
l'on doit. Curabant , dit Bartholin , cum Albutio rhe-

tore, de omni caufdferibere, non qu.es. debeantfed quœ po-
urant. Voye^_ Salmuth. ad pancirol. p. 1. tit. XLIl.
p. 144. Guiland, depapyr. memb. 24. Reimus. idea

feptem. ant. litter. p. 29 6. Bartholi , de Vhuomo di litt.

p. u.p.318.

|
Un auteur moderne a penfé qu'en traitant un fujet*

il étoit quelquefois permis de faifir les occafions de
détailler toutes les autres connoiffances qu'on peut
avoir , & les ramener à fon deffein. Par exemple , un
auteur qui écrit fur la goutte , comme a fait M. Ai-
gnan

, peut inférer dans fon ouvrage la nature des
autres maladies & leurs remèdes

, y entremêler un
fyftème de médecine , des maximes de théologie &
des règles de morale. Celui qui écrit fur l'art de bâ-
tir, imitera Caramuel, qui ne s'eft pas renfermé dans
ce qui concerne uniquement l'Architecture , mais qui
a traité en même tems de plufieurs matières de Théo-
logie , de Mathématiques , de Géographie , d"Hif*

toire , de Grammaire, &c. Enforte que fi nous ajou-

tons foi à l'auteur d'une pièce inférée dans les œu-
vres de Caramuel , fi Dieu permettoit que toutes les

feiences du monde vinffent à être perdues , on pour-
roit les retrouver dans ce feul livre. Mais , en bonne
foi, eft-ce là faire ce qu'on appelle des livres? Foye^
Âignan , Traité de la goutte , Paris tyoj. Journal des

Tome IX,

SâvàM; îome^XXrX,p. 4±i & fiiù, ÂrckïtecÈ. àvil
recla y obliqua. Confid. net. temp. de Jerufat. trois Vol.

in-fol. Vegtv. i6y8> Journal des Savans,tome X, pag^
^48. Nouv. rèpubl. des Lettres , tome h p. ioj.

Quelquefois les auteurs débutent par un préam-
bule ennuyeux & abfolument étranger au fujet, ou
communément par une digrefïion qui donne iieu à
une féconde

, & toutes deux écartent tellement l'ef-

prit du fujet qu on le perd de vûe : enfuite on nous
accable de preuves pour une chofe qui n'en a pas
befoin : on forme des objections auxquelles perfonne
n'eût pu penfer ; & pour y répondre on eft fouvent
forcé de faire une differtation en forme , à laquelle
on donne un titre particulier ; & pour allonger da-
vantage

, on y joint le plan d'un ouvrage qu'on doit
faire, &: dans lequel on promet de traiter plus am-
plement le fujet dont il s'agit , & qu'on n'a pas même
effleuré. Quelquefois cependant on difpute en for-
me , on entaffe raifonnemens fur raiionnemens

,
conféquences fur conséquences , & l'on a foin d'an-
noncer que ce font des démonftrations géométriques;
mais quelquefois l'auteur le penfe & le dit tout feul*
enfuite on arrive à une chaîne de conféquences aux-
quelles on s'attendoit pas ; & après dix ou douze
corollaires dans lefquels les contradictions ne font
point épargnées , on eft fort étonné de trouver pour
conclufion une propofition ou entièrement inconnue
ou, fi éloignée qu'on l'avoit entièrement perdue de
vûe , ou enfin qui n'a nul rapport au fujet. La matière
d'un pareil livre eft vraiffemblablement une baga-
telle

, par exemple , l'ufage de la particule Et , ou la
prononciation de Vétagrec , ou la louange de l'âne

>
du porc, de l'ombre, de la folie ou de la pareffe, ou
l'art de boire , d'aimer , de s'habiller, ou l'ufage des
éperons , des fouliers , des gants , &c.

Suppofons
,
par exemple , un livre fur les gants

9& voyons comment un pareil auteur difpofe Ion ou-
vrage. Si nous confidérons fa méthode, nous verrons
qu'il commence à la manière des luiliftes > & qu'il
débute par le nom & l'étymologie du mot gant

f
qu'il donne non-feulement dans la langue où il écrit

,

mais encore dans toutes celles qu'il fait ou même
qu'il ignore, foit orientales , foit occidentales , mor-
tes ou vivantes , dont il a des dictionnaires ; il ac-
compagne chacun de ces mots de leur étymologie:
refpective , & quelquefois de leurs composés & de
leurs dérivés, citant pour preu ve d'une érudition plus
profonde les dictionnaires dont il s'eft aidé , fans ou-
blier le chapitre ou le mot & la page. Du nom il

paffe à la chofe avec un travail & une exactitude
confidérables , n'oubliant aucun des lieux communs,
comme la matière , la forme, l'ufage , l'abus , les ac-<

ceflbires , les conjonctifs , les disjonctifs , &c. des
gants* Sur chacun de ces points il ne fe contentera
pas du nouveau , du fingulier , de l'extraordinaire

;
il épuifera fon fujet , & dira tout ce qu'il eft poffible
d'en dire. Il nous apprendra

,
par exemple, que les

gants préfervent les mains du froid , & prononcera
que jî l'on expofe fes mains au foleilfans gants , on
s'expofe à les avoir perdues de taches de roujfeur ; que
fans gants on gagne des engelures en hiver

; .que des
mains crevaffées par les engeluresfont defagréables à la

vue , ou que ces crevajfes caufent de la douleur, Voye^
Nicolaï

, difquifitio. de chiroteedrum ufu & abufu. Giefs.

/702. Nouv. rèpubl. des Leur. Août tyo±. page 1S8
&fuiv. Cependant cet ouvrage part d'un auteur de
mérite

, & qui n'eft point Singulier dans fa manière
d'écrire : ne peut-on pas dire que tous les auteurs
tombent dans ce défaut , auffi-bien que M. Nicolaï

,

les uns plus , les autres moins ?

La forme ou la méthode d'un livre dépend de l'ef-

prit & du deffein de l'auteur , qui lui applique quel-
quefois des comparaifons fingulieres. L'un fuppofe
que fon livre eft un chandelier à plulieurs branches

HHhhij
'
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dont chaque chapitre eft une bobèche. Voye{ Wolf.

Bibl.hebr. tom. III. p. ()8y. L'autre le compare à une

porte brifée qui s'ouvre à deux battans pour intro-

duire le lecteur dans une dichotomie. R. Schabfaï

,

labra dormientium apud Wolf. lib. cit. in prœf. p. 12.

Waltherus regarde fon livre, ojficina biblica , com-

me une boutique ; en conféquence , il divife & ar-

range fes matériaux fur plufieurs tablettes , & con-

fidere le lecteur comme un chaland» Un autre com-
pare le fien à un arbre qui a un tronc , des bran-

ches , des fleurs, & des fruits. Les vingt- quatre

lettres de l'alphabet formant les branches , les difïé-

rens mots tenant lieu de fleurs, &c cent -vingt dif-

cours qui font inférés dans ce livre en étant comme
le fruit. Caiïian. à S. Elia, arbor opinionurh omnium

moralium quœ ex trunco pullulant , tôt ramis quotfunt

litter<z alphabeti , cujus flores funt verba , fructus funt

120 concioms , 6cc. Venu. 1688,fol, Voye^giorn, de

Parma ann. 1688
,
pag. 6~o.

Nous n'avons rien d'affuré fur la première origi-

ne des livres. De tous ceux qui exiflent, les livres de

Moïfe font inconteflablement les plus anciens, mais

Scipion, Sgambati & plufieurs autres fonpçonnent

que ces mêmes livres ne font pas les plus anciens de

tous ceux qui ont exiflé , & qu'avant le déluge il y
en a eu plufieurs d'écrits par Adam , Seth , Enos

,

Caïnaan , Enoch , Mathufalem , Lamech , Noé &
fa femme , Cham ,

Japhet & fa femme , outre d'au-

tres qu'on croit avoir été écrits par les démons ou

par les anges. On a même des ouvrages probable-

ment fuppofés fous tous ces noms , dont quelques

modernes ont rempli les bibliothèques , & qui paf-

fent pour des rêveries d'auteurs ignorans , ou im-

pofleurs , ou mal - intentionnés. Voye{ les Mem. de

VAcad. des bell. Lettr. tom. VI. pag. 32, tom. VIII.

pag. 18. Sgambat. archiv. veter. tejlam. Fabricius cod.

pfeudepig. veter. tejlam. paffîm.Hçuman,viaad hifl. lut.

c. iij. parag. III. pag. 29.
Le livre d'Enoch eft même cité dans 1 epître de S.

Jude, verf. 14. & i5. fur quoi quelques-uns fe fon-

dent pour prouver la réalité des livres avant le dé-

luge. Mais le livre que cite cet apôtre eft regardé

par les auteurs anciens & modernes , comme un li-

vre imaginaire, ou du moins apocryphe. Voye^ Saal-

bach. fched. de libr. vet. parag. 42. Reïmm. idea fyfl.

ant. litter. pag. 233.
Les Poëmes d'Homère font de tous les livres pro-

fanes , les plus anciens qui foient parles jufqu'à nous.

Et on les regardoit comme tels dès le tems de Sex-

tus Empiricus. Voye^ Fabric. bibl. greec. lib. I. c. j.

part. I, tom. I. pag. 1. Quoique les auteurs grecs

faffent mention d'environ foixante-dix livres anté-

rieurs à ceux d'Homère , comme les livres d'Her-

mès , d'Orphée , de Daphné , d'Horus , de Linus
,

de Mufée , de Palamede , de Zoroaftre , &c. mais

il ne nous refle pas le moindre fragment de la plu-

part de ces livres , ou ce qu'on nous donne pour tel

eft généralement regardé comme fuppofé.Le P. Har-
douin a porté fes prétentions plus loin en avançant

que tous les anciens livres , tant grecs que latins
,

excepté pourtant Ciceron , Pline , les géorgiques de

Virgile , les fatyres & les épîtres d'Horace , Héro-
dote & Homère , avoient été fuppofés dans le trei-

zième fiecle par une fociété de favans , fous la di-

rection d'un certain Severus Archontius. Harduini

de numm. herodiad. in proluf. Acl. erud. Lipf. ann.

lyio. pag. lyo.

On remarque que les plus anciens livres des Grecs
font en vers ; Hérodote efl le plus ancien de leurs

auteurs qui ait écrit en profe , & il étoit de quatre

cens ans poflérieur à Homère. Le même ufage fe

remarque prefque chez toutes les autres nations
,

& donne pour ainfi parler , le droit d'aîneffe à la

poëfie fur la profe , au moins dans les monuraens

publiés. Voyei Srruv. geogr. lib. I. Heuman lib. c'a}

parag. 20. pag. 5o. parag. 21. pag. 52. Voyez_au[jz

l'article POESIE.
On s'eft beaucoup plaint de la multitude prodi-

gieufe des livres
,
qui eft parvenue à un tel degré ,

que non-feulement il efl impoffible de les lire tous,
mais même d'en lavoir le nombre & d'en connoître

les titres. Salomon fe plaignoit il y a trois mille ans

de ce qu'on compofoit fans fin des livres ; les favans
modernes ne font ni plus retenus , ni moins féconds
que ceux de fon tems. Il efl plus facile , dit un des
premiers

,
d'épuifer l'océan que le nombre prodi-

gieux de livres , & de compter les grains de fable ,

que les volumes qui exiflent, On ne pourroit pas
lire tous les livres , dit un autre

,
quand même on

auroit la conformation que Mahomet donne aux
habitans de fon paradis , où chaque homme aura

70000 têtes, chaque tête 70000 bouches, dans cha-

que bouche 70000 langues ,»qui parleront toutes

70000 langages difFérens. Mais comment ce nom-
bre s'augmente-t-il ? Quand nous cqnfidérons la mul-
titude de mains qui font employées à écrire , la

quantité de copiftes répandus dans l'orient , occu-
pés à tranferire , le nombre prefqu'infini de preffes

qui roulent dans l'occident ; il femble étonnant que
le monde puifTe fuffire â contenir ce que produi-

fent tant de caufes. L'Angleterre eft encore plus

remplie de livres qu'aucun autre pays
, puifqu'ou-

tre fes propres productions , elle s'elt enrichie de-

puis quelques années de celles des pays voifins. Les
Italiens & les François fe plaignent

,
que leurs meil-

leurs livres font enlevés par les étrangers. Il fem-
blent , difent-ils

, que c'eft le deftin des provinces

qui compofoient l'ancien empire romain, que d'être

en proie aux nations du nord. Anciennement elles

conquéroient un pays & s'en emparoient
; préfen-

tement elles ne vexent point les habitans , ne rava-

gent point les terres , mais elles en emportent les

feiences. Commigrant ad nos quotidie callidi homi-

nes, pecuniâ injlrutlifjîmif & prœclaram illam mufarum
fupelUclilem

,
optima volumina nobis abripiunt ; artes

etiam ac difeiplinas paulatim abducluri alib
,| nififludio

& diligentid refjlatis. Voyez_ Barthol. de libr. legend.

differtat. 5. pag, y. Heuman. via ad hiflor. litter. c. vj.

parag. 43. pag. 338, Facciol. orat. 1. mem, de Trev»

ann. ty30. pag. 1y$3.
Les livres élémentaires femblent être ceux qui fe

font le moins multipliés
,
puifqu'une bonne gram-

maire ou un dictionnaire, ou des inflitutions en quel-

que genre que ce foit , font rarement fuivis d'un

double dans un ou même plufieurs fiecles. Mais on
a obfervé qu'en France feulement , dans le cours de

trente ans, il a paru cinquante nouveaux livres d'é-

lémens de Géométrie
,
plufieurs traités d'Algèbre ,

d'Arithmétique , d'Arpentage , & dans l'efpace de

quinze années on a mis au jour plus de cent gram-

maires , tant françoifes que latines , des dictionnai-

res , des abrégés , des méthodes , &c. à proportion.

Mais tous ces livres font remplis des mêmes idées 9

des mêmes découvertes , des mêmes vérités , des

mêmes faufTetés. Mém. de Triv. année 1J34. page

804.
Heureufement on n'efî pas obligé de lire tout ce

qui paroît. Grâces à Dieu, le plan de Caramuel qui

fe propofoit d'écrire environ cent volumes in-folio
,

& d'employer le pouvoir fpirituel & temporel des

princes, pour obliger leurs fujets à les lire , n'a pas

réufîi. Ringelberg avoit auffi formé le defîein d'é-

crire environ mille volumes difFérens. Voyer_ M.
Baillet ,

enfans célèbres
t fecl.

I2.jug. des fav, tom. V.

part. I.pag. 373. & il y a toute apparence
,
que s'il

eût vécu allez long-tems pour compofer tant de li-

vres , il les eût donnés au public. Il auroit prefqu'é-

galé Hermès Trifmégifte , qui , félon Jamblique s
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écrivit trente-fix mille cinq cens vingt-cinq livres i

fuppofé la vérité du fait , les anciens auroient eu
infiniment plus de raifon que les modernes , de fe

plaindre de la multitude des livres.

Au refte, de tous ceux qui exiftent , combien peu
méritent d'être férieufement étudiés ? Les uns ne
peuvent fervir qu'occafionnellement , les autres qu'à

amufer les lecteurs. Par exemple , un mathémati-
cien eft obligé de favoir ce qui eft contenu dans les

livres de Mathématique ; mais une connoiflance gé-
nérale lui fuffit , & il peut l'acquérir aifément en
parcourant les principaux auteurs , afin de pouvoir
les citer au befoin ; car il y a beaucoup de chofes

qui fe confervent mieux par le fecours des livres
,

que par celui de la mémoire. Telles font les obfer-

vations agronomiques, les tables, les règles, les

théorèmes , &c. qui
,
quoiqu'on en ait eu connoif-

fance , ne s'impriment pas dans le cerveau, comme
un trait d'hiftoire ou une belle penfée. Car moins
nous chargeons la mémoire de chofes , Se plus l'ef-

prit eft libre Se capable d'invention. Voye^ Cartes.

Epifl. àhogel. apud. Hook
9
phil. collecl. n°'. 5. p. 144.

& fuiv.

Ainfi un petit nombre de livres choifis eft fuffifant.

Quelques-uns en bornent la quantité au feul livre de
la bible , comme contenant toutes les feiences. Et
les Turcs fe réduifent à Falcoran. Cardan croit que
trois livres fuffifent à une perfonne qui ne fait pro-

feffion d'aucune feience , favoir , une vie des faints

Se des autres hommes vertueux , un livre de poëfie

pour amufer i'efprit , Se un troifieme qui traite des

régies de la vie civile. D'autres ont propofé de fe

borner à deux livres pour toute étude ; favoir , l'é-

criture
, qui nous apprend ce que c'eft que Dieu

,

Se le livre de la création , c'eft-à- dire , cet univers

qui nous découvre fon pouvoir. Mais toutes ces ré-

gies, à force de vouloir retrancher tous les livres fu-

perflus , donnent dans une autre 'extrémité , Se en
retranchent aufu de néceffaires. Il s'agit donc dans
le grand nombre de choiftr les meilleurs , & parce
que l'homme eft naturellement avide de favoir , ce

qui paroît fuperflu en ce genre peut à bien des égards

avoir fon utilité. Les livres par leur multiplicité nous
forcent en quelque forte à les lire , ou nous y enga-
gent pour peu que nous y ayons de penchant. Un
ancien pere remarque que nous pouvons retirer cet

avantage de la quantité des livres écrits fur le même
fujet : que fouvent ce qu'un lecteur ne faifit pas vi-

vement dans l'un , il peut l'entendre mieux dans un
autre. Tout ce qui eft écrit, ajoute-t-il, n'eft pas
également à la portée de tout le monde

, peut-être

ceux qui liront mes ouvrages comprendront mieux
la matière que j'y traite

,
qu'ils n'auroient fait dans

d'autres livres fur le même fujet. Il eft donc nécef-

faire qu'une même chofe foit traitée par différens

écrivains, & de différentes manières; quoiqu'on par-

te des mêmes principes
, que la folution des difficul-

tés foit jufte , cependant ce font différens chemins
qui mènent à la connohTance de la vérité. Ajou-
tons à cela , que la multitude des livres eft le feul

moyen d'en empêcher la perte ou l'entière deftruc-

tion. C'eft cette multiplicité qui les a préfervés des
injures du tems , de la rage des tyrans , du fanarif-

me des perfécuteurs , des ravages des barbares , Se
qui en a fait paner au moins une partie jufqu'à nous,
à-travers les longs intervalles de l'ignorance Se de
l'obfcurité.

Solaque non norunt heee monumenta mori.

Voye^ Bacon
,
augment. Scient, lib. I. t. III. pag.

'451. S. Auguftin. de Trinit. lib. I. ç. iij. Barthol. de

lib. legend. dijjertat. I. pag. 8. &fuiv.

A l'égard du choix & du jugement que l'on doit

faire d'un livre , les auteurs ne s'accordent pas fur
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les qualités riéceflaires pour conftituerîa boûtê d'un
livre. Quelques-uns exigent feulement d'un auteur
qu'il ait du bon fens, & qu'il traite fon fujet d'une
manière convenable. D'autres

j comme Salden , dé-
firent dans un ouvrage la fohdité, la clarté& lacon-
cifion

; d'autres l'intelligence Se l'exactitude. La plu-
part des critiques affurent qu'un livre doit avoir tou-
tes les perfections dont Pefprit humain eft capable i

en ce cas y auroit-il rien de plus rare qu'un bon livre ?

Les plus raifonnables cependant conviennent qu'un
livret bon quand il n'a que peu de défauts : opdmus
Me quiminimis urgetur vitiis; ou du-moins dans lequel
les chofes bonnes ou intéreffantes excédent notable^
ment les mauvaifes ou les inutiles. De même un livré

ne peut point êtreappellé mauvais
,
quand il s'y reiv

contre du bon à-peu- près égalemem autant que d'au-
tres chofes. Foye{ Baillet

,
jug. desfeav. t. ï.part. L

c.vj.p. iy. &fuiv. Honor. refiex.fur Us règles de cru,

dijfcrt. 1.

Depuis la décadence delà langue latine, les auteurs
femblent être moins curieux de bien écrire que d'é-1

crire de bonnes chofes ; de forte qu'un livre eft

communément regardé comme bon , s'il parvient
heureufèment au but que l'auteur s'étoit propofé

,

quelques fautes qu'il y ait d'ailleurs. Ainfi un livre

peut être bon
,
quoique leftyîe en foit mauvais

,
par

conféquent un hiftorien bien informé, vrai Se judi-

cieux ; un philofophe qui raifonne jufte Se fur des
principes fûrs; un théologien orthodoxe, & qui ne
s'écarte ni de l'Ecriture, ni des maximes de PEglife
primitive., doivent être regardés comme de bons au-
teurs, quoique peut-être on trouve dans leurs écrits

des défauts dans des matières peu efîéntieiies , des
négligences , même des défauts de ftyie. Veye^ Bail-

ler
,
jug. des fav. t. I. c. vif. p. 24. &fuiv.

Ainfi plufieurs livres peuvent être confédérés com-
me bons Se utiles, fous ces diverfes manières de les

envifager, de forte que le choix femble être difficile *

non pas tant par rapport aux livres qu'on doit choi-^

fir
,
que par rapport à ceux qu'il faut rejetter. Pline

l'ancien avoit coutume de dire qu'il n'y avoit point
de livre quelque mauvais qu'il fût, qui ne renfermât
quelque chofe de bon : nullum librum tam malum effcy
qui non aliquâ ex parteprofit. Mais cette bonté a des
degrés , & dans certains livres elle eft fi médiocre
qu'il eft difficile de s'en reflentir ; elle eft ou cachée
fi profondément , ou tellement étouffée par les mau-
vaifes chofes

, qu'elle ne vaut pas la peine d'être re-

cherchée. Virgile difoit qu'il tiroit de .l'or du fumier
d'Ennius ; mais tout le monde n'a pas le même talent

,

ni la même dextérité. Voye{ Hook, colleci. n. S.pag.

127 & i$5. Pline
, epifl. 5. I. III. Reimman, bibl.

acrom.in prcefat. parag. 7. pag. 8 & fuiv. Sacchin , de
ration, lib. Legend. c. iij pag. 1 o &fuiv.

Ceux-là femblent mieux atteindre à ce but, qui re-

commandent un petit nombre des meilleurs-livres, Se
qui confeillent de lire beaucoup, mais non pas beau»
.coup- de chofes; multum légère , non multa. Cepen-
dant. après' cet avis , la même queftion revient tou-
jours : comment faire ce choix ? Pline^pif. c> . I. FII.
Ceux qui ont établi des règles pour juger des li-

vres , nous confeillent d'en obferver le titre, le nom
de l'auteur , de l'éditeur, le nombre des éditions , les

lieux Se les années où elles ont paru , ce qui dans les

livres anciens eft fouvent marqué à la fin , le nom de
l'imprimeur , fur-tout fi c'en eft un célèbre. Enfuite
il faut examiner la préface Se le défiera de l'auteur

;

la caufeou l'occafion qui le détermine à.écrire
; quel

eft fon pays, car chaque nation a fon génie particu-
lier. Barîh. dïff. 4. pag. ic>. Baillet, c.vij. p. 2.3.8 &
fuiv. Les personnes par l'ordre desquelles l'ouvrage
a été compofé, ce qu'on apprend quelquefois parTé-
pître dédicatoire. Il faut tâcher de favoir quelle étoit

I la vie de l'auteur j fa profeffion, .fon rang ; fi quel-

,1
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que chofe de remarquable a accompagné fon éduca-

tion , fes études 9 fa manière de vivre; s'il étoit en

commerce de lettres avec d'autres fa vans ; quels élo-

ges on lui a donné ( ce qui fe trouve ordinairement

au commencement du livre ). On doit encore s'in-

former fi fon ouvrage a été critiqué par quelque écri-

vain judicieux. Si le deffein de l'ouvrage n'eft pas ex-

pofé dans la préface , on doit paffer à l'ordre & à la

difpofition du livre
;
remarquer les points que l'auteur

a traités ; obferver fi le fentiment & les chofes qu'il

expofe font folides ou futiles , nobles ou vulgaires

,

fauffes ou puifées dans le vrai. On doit pareillement

examiner fi l'auteur fuit une route déjà frayée , ou
s'il s'ouvre des chemins nouveaux, inconnus ; s'il

établit des principes jufqu'alors ignorés ; fi fa manière

d'écrire eft une dichotomie ; fi elle eft conforme aux
règles générales du ftyle , ou particulier& propre à

la matière qu'il traite. Struv. introd. ad notit.rei lit-

ttr. c. v. parag. z. p. 338 &fidv.
Mais on ne peut juger que d'un très-petit nombre

de livres par la lecture , vû d'une part la multitude

immenfedes livres , & de l'autre l'extrême brièveté

de la vie. D'ailleurs il eft trop tard pour juger d'un

livre d'attendre qu'on l'ait lu d'un bout à l'autre.

Quel tems ne s'expoferoit-on pas à perdre par cette

patience ? Il paroît donc néceflaire d'avoir d'autres

indices ,
pour juger d'un livre même fans l'avoir lu en

entier. Baillet,Stollius & plufieurs autres,ont donné
à cet égard des règles, qui n'étant que des préemp-
tions & conféquemment fujettes à l'erreur, ne font

néanmoins pas absolument à méprifer. Les journa-

lières de Trévoux difent que la méthode la plus courte

de juger d'un livre, c 'eft de le lire quand on eft au
fait de la matière , ou de s'en rapporter aux con-

noiffeurs. Heuman dit à-peu-près la même chofe

,

quand il allure que la marque de la bonté d'un livre
,

eft l'eftime que lui accordent ceux qui poffedent le

fujet dont il traite , fur-tout s'ils ne font ni gagés

pour le préconifer,ni ligués avec l'auteur, ni intéref-

fés par la conformité de religion ou d'opinions fyfté-

matiques. Budd. de criteriis boni libri pafllm. Wate

,

hifl. critic. ling. lat. c. viij, pag. 32.0. Mém. de Trev.

ann. iy5x. art, ly. Heuman ,comp. dup. litter. c. vj.

part. 1

1

. pag. 280 & Jiiiv.

Difons quelque chofe de plus précis. Les marques
plus particulières de la bonté d'un livre , font

i°. Si l'on fait que l'auteur excelle dans la partie

abfolument néceflaire pour bien traiter tel ou tel fu-

jet qu'il a choifi , ou s'il a déjà publié quelqu'ouvrage

eftimé dans le même genre. Ainfi l'on peut conclure

que Jules-Céfar entendoit mieux le mérier de la guerre

que P. Ramus; que Caton, Palladius & Columelle

lavoient mieux l'Agriculture qu'Ariftote , & que Ci-

ceronfe connoiffoit en éloquence tout autrement que
Varron. Ajoutez qu'il ne fuffit pas qu'un auteur fbit

verfé dans un art
, qu'il faut encore qu'il poffede

toutes les branches de ce même art. II y a des gens

par exemple , qui excellent dans le Droit civil , &
qui ignorent parfaitement le Droit public. Saumai-

fe , à en juger par fes exercitations fur Pline , eft un
excellent critique

, èkparoit très-inférieur à Milton
dans fon livre intitulé defenjio regia.

20 . Si le livre roule fur une matière qui demande
une grande lecture , on doit préfumer quel'ouvrage

eft bon
,
pourvu que l'auteur ait eu les fecours nécef-

faires ,
quoiqu'on doive s'attendre à être accablé de

citations , fur-^tout , ditStruvius, fi l'auteur eft ju-

rifconfulte.

3
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. Un livre, à la compofition duquel un auteur

a donné beaucoup de tems , ne peut manquer d'être

bon. Villalpand, par exemple, employa quarante

ans à faire fon commentaire fur Ezéchiel ; Baronius

en mit trente à fes annales; GouiTet n'en fut pas
moins à écrire fes commentaires fur l'hébreu , &

Paul Emile fon hiftoire. Vaugelas & Lamy en don-
nèrent autant, l'un à fa traduction de Quinte-Curce^

l'autre à fon traité du temple. Em. Thefauro fut

quarante ans à travailler fon livre intitulé , idea ar~

gutœ diclionis , aufii-bien que le jéfuite Carra , à fon

poëme appellé colombus. Cependant ceux qui con-

facrent un tems fi confidérable à un même fujet

,

font rarement méthodiques ck foutenus, outre qu'ils

font fujeîs à s'affoiblir & à devenir froids ; car Fef-

prit humain ne peut pas être tendu fi long-tems fuf

le même fujet fans fe fatiguer, & l'ouvrage doit na-

turellement s'en reffentir. Aufîi a-ton remarqué que
dans les maffes volumineufes , le commencement eft

chaud , le milieu tiède , & la fin froide : apud vajla-

rum voluminum autores,principiafervent , médium te-

pet , ultima frigmt. II faut donc faire provifion de)

matériaux excellens
,
quand on veut traiter un fujet

qui demande un tems fi confidérable. C'eft ce qu'ob-

fervent les écrivains efpagnols
,
que cette exactitude

diftingue de leurs voifins. Le public fe trompe rare-

ment dans les jugemens qu'il porte fur les auteurs,

à qui leurs productions ont coûté tant d'années,

comme il arriva à Chapelain qui mit trente ans à
compofer fon poëme de la Pucelle , ce qui lui at-

tira cette épigramme de Montmaur.

Jlla Capellani dudum expeclatapuella

Pojl tanta in lucern tempora prodit anus.

Quelques-uns, il eft vrai , ont pouffé le ferupuîe

à un excès miférable , comme Paul Manuce
,
qui

employoit trois ou quatre mois à écrire une épître,

& Ifocrate qui mit trois olympiades à compofer un
panégyrique. Quel emploi ou plutôt quel abus du
tems i

4
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. Les livres qui traitent de doctrine , & font

compofés par des auteurs impartiaux & d.efintéref-

fés , font meilleurs que les ouvrages faits par des

écrivains attachés à une fedte particuliers.

5

0
. Il faut confidérer Page de l'auteur. Les livres

qui demandent beaucoup de foin , font ordinaire-

ment mieux faits par de jeunes gens que par des

perfonnes avancées en âge. On remarque plus de

feu dans les premiers ouvrages de Luther
, que dans

ceux qu'il a donnés fur la fin de fa vie. Les forces

s'énervent avec l'âge ; les embarras d'efprit aug-
mentent ; quand on a déjà vécu un certain tems ,

on fe confie trop à fon jugement, on néglige de faire

les recherches néceffaires.

6°. On doit avoir égard à l'état & à la condition

de l'auteur. Ainfi l'on peut regarder comme bonne
une hiftoire dont les faits font écrits par un homme
qui en a été témoin oculaire , ou employé aux af-

faires publiques ; ou qui a eu communication des

actes publics ou autres monumens authentiques , ou
qui a écrit d'après des mémoires sûrs & vrais , ou
qui eft impartial , & qui n'a été ni aux gages des

grands, ni honoré, c'eft-à-dire corrompu par les

bienfaits des princes. Ainfi Sallufte & Cicéron

étoient très-capables de bien écrire l'hiftoire de la

conjuration deCatilina, ce fameux événement s'é-

tant paffé fous leurs yeux. De même Davila, Com-
mines , Guichardin , Clarendon , &c. qui étoient

préfens à ceux qu'ils décrivent. Xénophon, qui fut

employé dans les affaires publiques à Sparte , eft

un guide sûr pour tout ce qui concerne cette répu-

blique. Amelot de la Houffaye
,
qui a vécu long-

tems à Venife , a été très- capable de nous décou-
vrir les fecrets delà politique de cet état. Cambden
a écrit les annales de fon tems. M. de Thou avoit

des correfpondances avec les meilleurs écrivains de
chaque pays. Puffendorf & Rapin Toyras ont eu
communication des archives publiques. Ainfi dans

la Théologie morale & pratique on doit confidérer

davantage ceux qui font chargés des fonctions paf-



totales & de la direction des confciences
, que les

auteurs purement fpéculatifs & Tans expérience.
Dans les matières de Littérature, on doit préfumer
en faveur des écrivains qui ont eu la direction de
quelque bibliothèque.

^

7°. Il faut faire attention au tems & au fiecle où
vivoit l'auteur

,
chaque âge , dit Barclai

,
ayant fon

génie particulier. Foye^ Barthol. de lib. legend. dij-

fcrt. pag. 46. Struv. lïb, ch. c. v. parag. 3 . pag. 3^0.
J3udd. difjert. de crit. boni libri

,
parag. y. p. y. Heu-

man. comp.reip. Huer, pag. i5z. Struv. lib. ch.parag.

4; P*g- 393- MifuLl. Lepf tom. 3. pag. 28y. Struv.
lib. cit. par. S.pag. 396 &fuiv, Baillet, ch. x. pag.

& ch. ix.pag. 3y8. Id. c. 1. pag. izi &fuiv. Barthol.
dijjert. 2. pag. 3. Struv. parag. 6. pag. 46. & parag.
iS.pag. 404 & 430. Heuman. Via ad hifior. Litter.

c. vij. parag. y. pag. 366.
Quelques-uns croient qu'on doit juger d'un livre

d'après fa groffeur & fon volume , fuivant la règle

du grammairien Callimaque
; que plus un livre eft

gros , & plus il eir. rempli de mauvaifes chofes
,

fAiyct Bifixsov fxtya. xctzov. Foye^ Barthol. lib. cit. Dif-
fère. 3 . pag. Gx & fviv. & qu'une feule feuille des li-

vres des fibyîles étoit préférable aux vaffes annales
de Voîufius. Cependant Pline en: d'une opinion con-
traire , & qui fouvent fe trouve véritable ; fa voir ,

qu'un bon livre efl d'autant meilleur qu'il eft plus

gros, bonus liber melior efl quifque , quo major. Plin.

epift, 20. lib. I. Martial nous enfeigne un remède
fort aifé contre l'immenfité d'un livre , c'efl d'en lire

peu.

Sinimius videar , jerâque coronide longus

Effe liber
,
leghopauca , libellas ero.

Ainfi la brièveté à\m livre efl: une préfompîion de
fa bonté. Il faut qu'un auteur (bit ou bien ignorant

,

ou bien flériie
,
pour ne pouvoir pas produire une

feuille, ni dire quelque chofe de curieux, ni écrire

fi peu de lignes d'une manière intérefîante. Mais il

faut bien d'autres qualités pour fe foutenir égale-

ment , foit dans les chofes , (oit dans le flyle , dans
le cours d'un gros volume : auffi dans ceux de cette

dernière efpece un auteur efl fujet à s'afFoiblir , à
fommeiilcr , à dire des chofes vagues ou inutiles.

Dans combien de livres rencontre t-on d'abord un
préambule affommant, & une longue file de mots
fuperrlus avant que d'en venir au fujet ? Enfuite, &
dans le cours de l'ouvrage, que de longueurs & de
chofes uniquement placées pour le groifir ! C'efl: ce
qui fe rencontre plus rarement dans un ouvrage
court où l'auteur doit entrer d'abord en matière , trai-

ter chaque partie vivement, & attacher également
le lecteur par la nouveauté des idées , & par l'éner-

gie ou les grâces du flyle ; au lieu que les meilleurs
auteurs mêmes qui compofent de gros volumes,
évitent rarement les détails inutiles, &c qu'il efl

comme impoffible de n'y pas rencontrer des ex-
prefîions hazardées , desobfervations & des penfées
rebattues 6c communes. Foye^ le Spectateur <fAdiflbn,

n. 124.

Foyei ce qui concerne les livres dans les auteurs
qui ont écrit fur l'hiftoirc littéraire , les bibliothèques,

les Sciences , les Arts , &c. fur-tout dans Salden.

Chrifi. Liberius, id eft Gull. Saîdenus
,
^A/op/A/*

,

fveds libr.jcrib. & kg. Hutrecht 1681 in- îz & Amjler.

dam 168% in- 8°. Struvius , introd. ad hift. litter. c. v.

parag. zi. pag. 4S4. Barthol. de lib. kgend. iGyi.
in-8°. & Franco/, lyu in-i 2. Hodannus

,
dijfert.de

lib. kg. Hanov. lyoâ. in- 8°. Sacchinus , de ratione

libros cum profeBu kgmdi. Lipf. lyu. Baillet
,
juge-

ment des Savans fur les principaux ouvrages des au-
teurs^ tome l. Buddeus , de crheriis boni libri. Jenœ iyi4.
Saaîbach

, jchediaj'ma , de libr. veterum griphis. iyo5.
in- 4°. Fabncius

9
bibl, ant. c. xix. part, Fil, p. Ççy,

L IV 6it
1 Reimman, ideafyfiem. antiq. litter. pag. zzç) & fuiv*
Gabb. Putherbeus , de tollendis & expurgandis malis
libris parti. 154$. in-S°. Struvius , lib. ch. c. viij*

p. 634 & fuiv. Théoplîil. Raynaudj cromata de bo-
nis 6- malis Libris

,
Lyon 1G83. in-40

. Morhoff, poly*
hifior. litter. I. I. c. xxxvj. n. 28. p. 11y. Schufner,
dijjert. acad. de mulutud. jibror. Jenœ , zyoz in-4°^
Lauffer , dijjert. advef. nimiam libr. multhud. Foye^
aujf lejournal desjavans , tome XF , pag. 5yz. cht\

got. Schwartz, de or. lib. apud veter. Lips, iyo5 &
iyoy. Reimm. idea jyjletn.ant. litter. p. 335. Ere-
nius

,
delïbr.jcriptor. optimis & utilif. Lugd. Batav.

iyo4. in-8°. dont on a donné un extrait dans les acl.

érudit. Lips. ann. iyo4. p. 5z6 & fuiv. On peut
auffi conlulter divers autres auteurs qui ont écrit

fur la même matière.

Cenfeurs de livres. Foye^ CENSEUR.
Privilèges de livres. Foye^ PRIVILEGE.
Le mot livre fignifîe particulièrement une divifort

ou fc'àion de volume. Foye^ SECTION. Ainfi l'on dit

le livre de la genefe , le premier livre des rois , les

cinq livres de Moïfe qui font autant de parties de
l'ancien teflament. Le prermer, le fécond , le ving-
tième, le trentième livre de Thn'loire de M. deThom
Le digefte contient cinquante livres , & le code en
renferme douze. On divife ordinairement un livre-

en chapitres, & quelquefois en ferions ou en para-
graphes. Les écrivains exacls citent les chapitres 8>c

les livres. On fe fert auffi du mot livre, pour expri-
mer un catalogue qui renferme le nom de plufieurs
perfonnes. Tels étoient parmi les anciens les livres

des cenfeurs , libri cenjorii. C'étoient des tables ou
regiftres qui contenoient les noms des citoyens dont
on avoit fait le dénombrement , &: particulièrement
fous Augufte. Tertuîlien nous apprend que dans ce
livre cenforial d'Augufte , on trouvoit le nom de
Jefus-Chrin\ Foyei Tertull. contr. marcion. lib. IF.
chap. yij. de cenju Augufli quem teftem fidelijjimum
dom'micœ nativitatis wmana archiva cufiodium. Foye^
aujjî Lomeier de bibliot. p. 104. Piti'fc. /. ant, tom.
Z.p. 84. & k mot DÉNOMBREMENT.

Livre, en terme de Commerce, lignifie les différens
regiûres dans lefquels les marchands tiennent leurs
comptes. Foyci Compte. On dit, les livres d'un tel
négociant font en bon ordre. Effecfivement les com-
merçons ne pourroient favoir l'état de leurs affaires,

s'ils ne tenoient de pareils livres, & d'ailleurs ils y
font obligés par les lois. Mais ils en font plus ou
moins d'ufage , à proportion du détail plus ou moins
grand de leur débit, ou félon la diverfe exactitude
que demande leur commerce. Foye^ Savari, Dicl.
de Commerc. tom. II. p. 5 69. au mot Livre.

Les anciens avoient auffi leurs livres de comptes,
témoin le codex accepti & expenji, dont il efl fi fou-
vent fait mention dans les écrivains romains ; &
leurs livres patrimoniaux , libri patrimoniorum

, qui
contenoient le détail de leurs rentes, terres, ci cl a

-

ves , troupeaux, du produit qu'ils en retiroient , des
mifes & frais que tout cela exigeoit.

Quant aux livres de compte des négocians, pour
mieux concevoir la manière de tenir ce livre , il faut
obferver que quand une partie a un grand nombre
d'articles , il faut en avoir un état leparé & diftinct

du grand livre. Il faut que cet état féparé foit con-
forme en tout à celui du grand livre, tant pour les

dettes que pour les créances
; que tous les articles

portés fur l'un, foient portés fur l'autre , & dans les

mêmes termes ; & continuer par la fuite
, jufqu'à ce

que le compte foit foldé , de porter toutes les fem ai-

nes les nouveaux articles du petit état fur le grand
livre , obfervant de dater tous les articles. Cette at-
tention efl: néceffaire pour parvenir au balancé du
compte total. Au moyen de quoi on trouve tous
les articles concernant la même partie ; attendis qu'ils



fe trouvent 'tons portés de fuite fur le grand livre

,

dont il eft d'ufage d'employer toujours le même fo-

lio au même compte ,& de ne point parler au fécond,

que ce premier ne foit rempli. Voyc{ Savar. tir. cit.

p. Syi.fcq. Malc. c. ij. fccl. ij. p. 5 4.

Le livre d'envoi eft celui qu'on tient féparément

,

pour éviter les ratures fréquentes qu'il faudroit faire

fur le journal , fi on y portoit confuiément tous les

articles reçus, envoyés ou vendus. Ce regiftrè par-

ticulier fait auffi qu'on trouve plus aifément qu'on

ne feroit dans le grand livre. Or les envois qu'on

porte fur ce regiftrè , font de marchandifes achetées

& envoyées pour le compte d'un autre , de mar-

chandifes vendues par commiffion, de marchandifes

envoyées pour être Rendues pour notre compte,

de marchandifes vendues en fociété , dont nous

avons la dire&ion , ou dont d'autres l'ont.

Ce livre contient article par article , dans l'ordre

qu'ils ont été fournis , un état de toutes les marchan-

difes qu'un marchand embarque ou pourfon compte,

ou en oualité de commiflionnaire pour celui d'un au-

tre, conforme au connoiffement,& de tous les frais

faits jufqu'à l'embarquement.

En ce cas, le livre d'envoi n'eft qu'une copie de

ce qui eft écrit fur le grand livre. Après avoir daté

ou énoncé l'envoi de cette manière : embarqué fur

tel vaiffeau ,
partant pour tel endroit , les marchan-

difes fuivantes ,
confignées à N. pour notre compte

ou par mon ordre , à N. ou bien on le commence

par ces mots: envoi des marchandifes embarquées ,

&c. Voyei Mal. loco fuprà citato ,
cap, ij. feci. iij.

p. 62.

Le livre d'an fafteur ou courtier eft celui fur le-

quel il tient un état des marchandifes qu'il a reçues

d'autres perfonnes pour les vendre, & de l'emploi

qu'il en a fait. Ce livre doit être chiffré 8c diftingué

par folio , comme le grand livre. A gauche eft écrit

dans un ftyle énonciatif ,
fimple , un état des mar-

chandifes reçues , 8c des charges 8c conditions ; 8c

à droite , celui de la vente 8c de l'emploi defdites

marchandifes ; en forte que ceci n'eft qu'une copie

du compte d'emploi des marchandifes porté au grand

livre. Si le marchand fait peu de commiffions , il peut

fe paffer d'avoir un livre exprès pour cette partie.

Voyei Mal. loc. cit. p. 63. Savar./?. 6y5.

Livre de comptes courans, contient comme le

grand livre , un état des dettes tant aelives que paf-

fives , & fert pour régler avec fes correfpondans

,

avant de porter la clôture de leurs comptes fur le

grand livre. C'eft proprement un duplicata des comp-

tes courans, qu'on garde pour y avoir recours dans

le befoin.

Livre d'acceptations eft celui fur lequel font en-

re?iftrées toutes les lettres de change dont on a été

prévenu par des lettres d'avis de la part de fes cor-

refpondans, à l'effet de favoir lorfqu'il fe préfentera

des lettres de change, fi Ton a des ordres pour les

accepter ou non. Quand on prend le parti de ne

point accepter une lettre de change, on met à côté

de l'article où elle eft proteftée, un P, qui veut

dire proteftée; fi au contraire on l'accepte , on met

à côté de l'article uni, ajoutant la date du jour de

l'acceptation ; & lorsqu'on a tranfporté cet article

fur h livre des dettes , on l'efface fur celui-ci.
_

Livre de remife, eft celui fur lequel on enrégiftre

les lettres de change qu'on renvoie à fes correfpon-

dans
,
pour en tirer le montant. Si elles ont été pro-

teftée's faute d'acceptation , & qu'elles foient reve-

nues à celui qui les avoit renvoyées , on en fait

mention à côté de chaque article, en ajoutant un

p en marge , 8c la date du jour qu'elles font reve-

nues. Dans la fuite on les raye.

Les livres d'acceptation Se de remife ont tant de

rapport l'un à l'autre, que bien des marchands n'en

v L 1

font qu'un des deux qu'ils chargent endettes Se en
reprifes , mettant les acceptations du côté des det-

tes, 8c les remifes du côté des créances.

Livre de dépenfe , eft un état des petites dépen-

fes 8c achats pour les ufages domeftiques , dont on
fait le total à la fin de chaque mois

,
pour le porter

fur un livre confacré à cet ufage. Voye^ Savary

,

P' è7?\ \ . . . . ..

Ce livre joint aux différens livres particuliers de
commerce , fert à marquer la perte ou le profit qu'on

a fait. Il faut placer feuls les articles confidérables ;

mais pour les petits articles de dépenfe journalière,

on peut n'en mettre que les montans , quoique dans

le fond chacun détaille plus ou moins les articles

félon qu'il lui plaît. Ce qu'il faut feulement obferver

ici, qu'à me fure que les articles de ce livre font fol-

dés, il faut les porter fur un regiftrè particulier,

&

ce qui en réfulte de profit ou de perte fur le grand

livre. Voye^ Malc. loc. cit. p. 5 4.

Livre des marchandifes. Ce livre eft nécefîaire

pour favoir ce qui eft entré dans le rnagafin , ce

qui en eft forti , 8c ce qui y eft encore. A gauche

on détaille la quantité , la qualité, 8c le nombre ou
la marque de chacune des marchandifes qui y eft

entrée ; 8c à droite, vis-à-vis de chaque article, ce

qui en eft forti de chacun , de cette manière :

N°. 1. Une baîle de poivre blanc , pelant

Une pièce de damas cramoili , aunes ,

400 1.

63

Mars r.

Avr. 10.

Vendu à Michel le-Fevre.

Envoyé à Charles Kegnard.

Livre par mois. Ce livre eft chiffré par folio

,

comme le grand livre, & partagé en plufieurs efpa-

ces , en tête de chacun deîqueis eft le nom d'un des

mois de l'année , en fuivant l'ordre naturel , laiftant

pour chaque mois autant d'efpace que vous jugerez

nécefTaire. A gauche vous mettrez les payemens qui

vous doivent être faits dans le mois, 8c à droite,

ceux que vous avez à faire. Vous réferverez à gau-

che de chaque page une colonne où vous écrirez le

jour du payement, 8c en fui te le nom du débiteur

ou créancier, 8c vous mettrez la fomme dans les

colonnes à argent. Voye^ Malc. p. 64.

Livre de vaifieaux. On en tient un particulier

pour chaque vaifîeau, qui contient un état des det-

tes 8c des créances. Dans la colonne des dettes on
met ravitaillement, l'équipement du vaiffeau, &
les gages des matelots. Du côré des créances, tout

ce que le vaiffeau a produit par le fret ou autrement.

Enfuite après avoir fait un total de l'une & de l'au-

tre, pour balancer le compte de chaque vaiffeau,

on le porte fur. le journal.

Livre des ouvriers , eft un livre que tiennent les

directeurs de manufactures qui ont un grand nom-
bre d'ouvrages dans les mains. On y tient un état de

dettes & créances pour chaque ouvrier. Sous la co-

lonne des dettes on met les matières qu'on lui a four-

nies, 8c fous celle des créances, les ouvrages qu'il

a rendus.

Livre de cargaifon , ou plus communément livre

de bord, eft celui qui eft tenu par le fecrétaire ou
commis du vaiffeau , Se qui contient un état de tou- •'

tes les marchandifes que porte le vaiffeau
, pour

tranfporter, vendre ou échanger; le tout conforme

à ce qui eft porté fur les lettres de cargaifon. Fbye^

Savar. D, Comm. fuppl. p. $65. au mot Livre.

Livre de banque. Ce livre eft néceffaire dans les

villes où il y a banque , comme Venife, Amfterdam,

Hambourg , 8e Londres. On y tient un état dès fom-

mes qui ont été payées à la banque, ou de celles

qu'on en a reçues.

Livre .
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Livre, fans y ajouter rien de plus, lignifie ordi-

nairement le grand livre
,
quelquefois le journal.

C'eft en ce fens qu'il faut ie prendre, lorfqu'on dit:

Fai porté cette fomme fur mon livre ;
je vous donnerai

tin extrait de mon livre , &c. Ftyçeç Savary , Dicl. de

comm. rit. I. p. 56$. au mot Livre.

On appelle en Angleterre, livre de tarif, un livre

qui fe garde au parlement, dans lequel on voit fur

quel pïé les différentes marchandises doivent être

taxées à la douane. Celui qui a force de loi , a été

fait l'an 1 2 de Charles IL & efi foufcrit par meffire

Harbottle Grimftone
,
pour lors préfident de la

chambre des communes. Il y en a cependant un fé-

cond qu'on ne lahTe pas de fuivre dans l'ufage
,
quoi-

qu'il ne foit pas exprelfément contenu dans le pre-

mier foufcrit Fan 1 1 du règne de Georges L par le

chevalier Spencer Compton, pour lors préfident de

la chambre des communes. -,

LiVres
,
{Commerce?) au pluriel s'entend en ter-

mes de commerce , de tous les regiftres fur lefquels

les négocians , marchands & banquiers écrivent par

ordre , foit en gros , foit en détail , toutes les affaires

de leur négoce , & même leurs affaires domeftiques

qui y ont rapport.

Les marchands ne peuvent abfolument fe paffer

de ces livres ; & en France , ils forit'obligés par les

ordonnances d'en avoir , mais ils en ont befoin de

plus ou de moins , félon la qualité du négoce & la

quantité des affaires qu'ils font , ou félon la manière

dont ils veulent tenir leurs livres. On les tient ou en
parties doubles , ou en parties fimples. Prefque tous

les auteurs conviennent que ce font les Italiens , &
particulièrement le Vénitiens, les Génois & les Flo-

rentins qui ont enfeigné aux autres nations la ma-
nière de tenir les livres en parties doubles.

Pour tenir les livres en parties fimples , ce qui ne
convient guère qu'à des merciers ou de petits mar-
chands qui n'ont guère d'affaires ; ri fuffit d'un jour-

nal & d'un grand livre
, pour écrire les articles de

fuite , & à mefure que les affaires les fourniffent.

Mais pour les gros négocians qui tiennent leurs li-

vres à parties doubles , il leur en faut plufieurs , dont

nous allons rapporter le nombre , & expliquer l'u-

fage.

Les trois principaux livres pour les parties dou-
bles, font le mémorial, que l'on nomme aufîi brouillon

& quelquefois brouillard , le journal , & le grand
livre

,
qu'on appelle autrement livre d'extrait ou livre

de raifon.

Outre ces trois livres , dont un négociant ne peut

fe paffer , il y en a encore jufqu'à treize autres
,
qu'on

nomme livres d'aides ou livres auxiliaires , dont on
ne fe fert qu'à proportion des affaires qu'on fait , ou
félon le commerce dont on fe mêle. Ces treize li-

vres font :

Le livre de caiffe & de bordereaux.

Le livre des échéances , qu'on nomme aufîi livre

des mois , livre des notes ou d'annotations , ou des

payemens ou quelquefois carnet.

Le livre des numéros.

Le livre des factures.

Le livre des comptes courans.
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Le livre des commifïions , ordres , ou avis.

Le livre des acceptations ou des traites.

Le livre des remifes.

Le livre, des dépenfes.

Le livre des copies de lettres.

Le livre des ports-de-lettres.

Le livre des vaiffeaux.

Le livre des ouvriers.

A ces treize qui pourtant peuvent fuffire , on peut
en ajouter d'autres, fuivant ta nature du commerce
ou la multiplicité des affaires.

Livre mémorial. Ce livre eû ainfi nommé
, £

caufe qu'il fert de mémoire ; on l'appelle aufîi livre,

brouillon ou livre brouillard, parce que toutes les

affaires du négoce s'y trouvent comme mêlées con»
fufément , ck

,
pour ainfi dire, mêlées enfemble. Le

livre mémorial eû k premier de tous
? 6k celui duquei

fe tire enfuite tout ce qui compofe les autres , auffî.

ne peut-on le tenir avec trop d'exaÉtitude ck de
netteté , fur-tout parce qu'on y a recours dans les

conteftations qui peuvent furvenir pour caufe de
commerce.

Le livre mémorial peut fe tenir en deux manières *

la première, en écrivant fimplement les affaires à me-
fure qu'elles fe font, comme achetéd'un tel , vendu à un.

tel
,
payé à un tel, prêté tellefomme , &ç. La féconde

manière de le tenir , eû en débitant 6k créditant

tout-d'un-coup chaque article : on eftime celle-ci la

meilleure, parce que formant d'abord une efpece db
journal , elle épargne la peine d'en faire un autre.

Quelques-uns
,
pour plus d'exaclitude , divifent le

livre mémorial en quatre autres
,
qui font le livre d'a-

chat , le livre de vente , le livre de caiffe 6k le livre dé-

notes. Des négocians qui fuivent cet ordre , les uns
portent d'abord les articles de ces quatre livres fur

le grand livre, fans faire de journal ; & les autres,

en mettant ces quatre livres au net , en font leur jour-

nal , dont ils portent enfuite les articles fur le grand
livre.

Livre journal. Le nom de ce livre fait aifez

entendre qu'on y écrit jour par jour toutes les affai-

res , à mefure qu'elles fe font.

Chaque article qu'on porte fur ce livre , doit être

compofé de fept parties
,
qui font la date , le débi-

teur , le créancier , la fomme , la quantité & qualité 3

l'aftion ou comment payable , 6k le prix.

Ordinairement ce livre eû un regiftre in-folio de
cinq à fix mains de papier, numéroté 6k réglé d'une

ligne du côté de la marge , & de trois de l'autre pour

y tirer les fommes.
C'eft. du livrejournal dont l'ordonnance du mois

de Mars 1673 entend parler , lorfqu'elle prefçrit an
tit. III. art. 1. 3. & 5. que les négocians 6k mar-
chands , tant en gros qu'en détail

,
ayent un lèvre qu

contienne tout leur négoce , leurs lettres de change,
leurs dettes actives 6k paffives , &c. 6k c'eft aufià

faute de tenir ce livre èk de le repréfenter
,
que les

négocians , lors des faillites, peuvent être réputés

banqueroutiers frauduleux, 6k en conféquencç pour-

fuivis extraordinairement , 6k condamnés aux|peines

portées au tit. XI. art. 11, & i£, de la même ordon-

nance.

Modèle d'un article du livre journal.

19 Février 1708. ,

Viri doit à caiffe — f. 1600 . .

16 muids de vin de Bourgogne , à
acheté de Duval comptant
. . . . f. 100 f. 1600

m

Livre grand. Ce livre , outre ce nom qui lui

vient de ce qu'il eû le plus grand de tous les livres

dont fe fervent les négocians,, en a encore deux au-

tres , favoir livre d'extrait 6k livre de raifon. On l'ap-

Tomc IX<

pelle livre d'extrait , à caufe qu'on y porte tous les

articles extraits du livre journal 6k livre de [raifon
,

parce qu'il rend raifon4 celui qui le tient de toutes

lés affaires.

mi

1
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Sa forme eft d'un très-gros volume in-folio , côm-

pofé de plufieurs mains plus ou moins cle papier très-

fort ,
très-large & très-grand ; chaque page fe règle

à fix lignes , deux du côté de la marge , & quatre du

côté des fommes.

C'eft fur ce livre qu'on forme tons les comptes en

débit 8c crédit , dont on trouve les fujets pour le

livre journal. Pour former chaque compte , il faut

fe fervir de deux pages qui , au folio où l'on veut

le mettre , fe trouvent oppofées l'une à l'autre. La

page à gauche fert pour le débit, & la page à droite

pour le crédit : le débit fe marque par le mot doit 3

Exemple d'un

que l'on met après le nom du débiteur , & le crédit

par le mot avoir.

Chaque article doit être compofé de cinq parties

ou membres
,
qui font : i°. la date : z°. celui à qui

on débite le compte , ou par qui on le crédite : 3
0

. le

fujet , c'eft-à-dire pourquoi on le débite , ou crédite :

4
0

. le folio de rencontre ; &c enfin
5

0
. la fomme ou

le montant de l'article.

Deux exemples , l'un d'un article de débit , l'au-

tre d'un article de crédit , feront mieux connoître la

forme & l'ufage de ce livre.

article en débit.

Î70S.

Janvier.

Antoine Robert doit

A caifle payé par fon ordre à Thomas
F°. 16 f. 1900

Exemple d'un article en crédit.

Janvier.

1708.

-.1

Avoir

Par cahTe, pour la remife fur Jacques, . . . „ .

F°. 16 f. 1900

Pour faciliter l'ufage du grand livre , on fait auffi

un livre d'alphabet, que l'on nomme auffi table ,index

& répertoire. Cette table fe forme d'autant de feuil-

lets de papier qu'il y a de lettres dans l'alphabet

commun , c'eft-à-dire vingt-quatre, fur l'extrémité

de chaque feuillet découpé en diminuant , on met

en gros caractères une des lettres dans leur ordre

naturel , & fur chaque feuillet ainfi marqué l'on

écrit , foit la première lettre du nom , foit celle du

fùrnom des perfonnes avec qui l'on a compte ou-

vert , avec le folio du grand livre où le compte eft

débité & crédité , de forte que l'on trouve avec

beaucoup de facilité les endroits du grand livre dont

on a befoin.

Cet alphabet n'eft guère nécefîaire que pour les

gros marchands ; car ,
pour ceux qui ne font qu'un

négoce médiocre, une limple table fur les deux pre-

miers feuillets du grand livre leur fuffit. Ce qui doit

auffi s'obferver dans tous les autres livres dont on fe

fert dans le commerce.
Livre de Caisse et de Bordereaux. C'eft le

premier ôc le plus important des treize livres
,
qu'on

Article en débit qui doit

Caisse doit
. Le 2$ Janvier iyo8

nomme livres d'aide , ou livres auxiliaires. On l'ap-

pelle livre de caijje , parce qu'il contient en débit ÔC

crédit tout ce qui entre d'argent dans la caifîe d'un

négociant , & tout ce qui en fort ; & livre de borde-

reaux , à caufe que les efpeces de monnoie qui font

entrées dans la caifte , ou qui en font forties
, y font

détaillées par borderaux. Voye^ Bordereau.
Sur ce livre que le marchand tient ou par lui même,

ou par un caiffier ou commis, s'écrivent toutes les

fommes qui fe reçoivent & fe payent journellement ;

la recette du côté du débit , en marquant de qui ou
a reçu

,
pour quoi

,
pour qui, & en quelles efpeces,

& la dépenfe du côté du crédit , en faifant auffi

mention des efpeces des raifons du payement , Bc

de ceux pour qui & à qui on l'a fait.

Le titre de ce livre fe met en la manière qui fuit.

Tous les autres livres , en changeant feulement îe

nom , ont auffi leur titre de même.

Livre de Caijfe & de Bordereaux.

Les articles du débit & crédit fe forment fuivant

les modèles ci-après.

être à la page à gauche.

Reçu de Paul Creton , pour deux tonneaux de cire vendus le 6 courant

,

Un fac de f. 1000 :
-

Pièces de 10 f. f. 300 :
-

Douzains , f. 80 :
-

f. 1380 :
-

f. 1380

Avoir
Article en crédit qui doit être vis-à-vis de celui ci-dejfus , à la page à droite.

Du 14 Janvier lyoS.

f. 1350Payé à Charles Harlan , pour deux tonneaux de cire achetés le 2 du courant

,

Un fac de f. 1000 :
—

Pièces de 20 f. f. 300 :
—

Douzains, f. 50 :
—

f. 1350

r
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Livre des échéances , que l'on nomme aufîi

livre des mois ou payemens , carnet ou bilan , & quel-

quefois livre d'annotation ou de notes.

C'eft un livre dans lequel on écrit le jour de 1 e-

chéance de toutes les fommes que l'on a à payer ou
à recevoir , foit par lettres de change , billets , mar-
chandifes , ou autrement , afin qu'en comparant les

recettes & les payemens , on puifle pourvoir à tems
aux fonds pour les payemens , en faifant recevoir

Modèle de lu page à gauche
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les billets & les lettres échues , ou en prenant d'ail-

leurs fes précautions de bonne heure. Deux modèles
fuffiront pour faire comprendre toute la forme &
tout l'ufage de ce livre : il faut feulement obierver
qu'il fe dreffe de la même manière que le grand livre,

c'eû>à-dire fur deux pages qui font oppoiées l'une

à l'autre ; que ce qui eft à recevoir fe met à la page
à gauche , & ce qui eft à payer s'écrit à la page à
droite.

, pour ce qui ejl à recevoir.

Janvier. 1708. A RECEVOIR.

Remife de Jean Vaffor , du 10 Décembre , fur le Roi

,

De Cadeau
, pour laines vendues le 16 Juillet

,

De Duval, par obligation du 23 Mai dernier,

Remife de P. Daguerre, du 25 Oclobre , fur les Coulteux,

Janvier.

Modèle de la page à droite 9 pour ce qui ejl à payer.

170$. A PAYER.

f. 600
f. 1800

f. 2000
f. 1800

A Ch. Harlan
, pour achat du premier Juillet

,

Tre
. de Jean du Peyron , du 22 Novembre , à Michel

,

Tre
. de T. Legendre, du 1 5 Décembre, à Hefel,

Mon billet du 25 Oclobre, au porteur.

f. 1200

f. 2000

f.4456

f. 3000

o

o

o
o

5

Livre des numéros. Ce livre fe tient pour
connoître facilement toutes les marchandifes qui

entrent dans un magalin
,
qui en fortent ou qui y

relient. Sa forme eft ordinairement longue & étroite

comme d'une demi-feuille de papier pliée en deux
dans fa longueur : chaque page eft divifée par des

lignes tranfverfales & parallèles
, éloignées les unes

des autres d'environ un pouce , & réglées de deux
autres lignes de haut en-bas , l'une à la marge &
l'autre du côté des fommes.

Pour chaque intervalle des quarrés longs que for-

ment ces lignes , on écrit dans la page à gauche le

volume des marchandifes ; c'eft-à-dire , û c'erl une

Page a gauche.

N°.

o
o

o
o

balle , une cahTe ou un tonneau , ou leur qualité

comme poivre
,
gérofle , miel

, favon, &c. & leur

poids ou leur quantité ; & vis-à-vis du côté de la

marge , les numéros qui font marqués fur les balles,

caiffes ou tonneaux qu'on a reçus dans le magaiin.
A la page droite , on fuit le même ordre pour la

décharge des marchandifes qui fortent du magafm
,

en mettant vis-à-vis de "chaque article de la gauche
d'abord à la marge la date des jours que les mar-
chandifes font {orties du magafm , & dans le quarré
long le nom de ceux à qui elles ont été vendues ou
envoyées. En voici deux modèles , l'un de la page
gauche , l'autre de la page à droite.

Page à droite.

Une balle de poivre blanc
, pefant

Une pièce de damas cramoifi , aunes

Un boucault de gérofle
,
pefant

Une caiffe toile d'Hollande
,
pièce

400 tb

mi
284

i 9

Mars 15 Vendu à Charles Harlan.

Avril 10

Mai 1

5

Envoyé à Myron d'Orléans.

Vendu à Regnauit
,
pièces.
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Livre ces factures. On tient ce livre pour fie

j

Mas embarraffer le livre journal de quantité de fac-

tures ,
qui font inévitables en dre liant les comptes

ou factures de diverfes marchandifes reçues , en-

voyées ou vendues , où l'on eft obligé d'entrer dans

un grand détail. Les factures qu'on doit porter fur

ce livre
9
font les factures des marchandifes que l'on

acheté , & que l'on envoie pour le compte d'autrui.

Celle des marchandifes que l'on vend par com-
aiiffion.

Les factures des marchandifes que l'on envoie en

quelque lieu pour être vendues pour notre compte.

Celles des marchandifes qui font en fociété dont .

nous avons la direction.

Les fadures des marchandifes qui font en fociété,

dont d'autres ont la direction.

Enfin , tous les comptes qu'on ne termine pas fur

le champ , tk qu'on ne veut pas ouvrir fur le grand

livre.

Livre des comptes courans. Ce livre fe

tient en débit & crédit de même que le grand livre,

Il fert à drefler les comptes qui font envoyés aux

-correfpondans pour les régler de concert avec eux,

avant que de les folder fur le grand livre ; & c'eft

proprement un double des comptes courans qu'on

garde pour y avoir recours en cas de multiplicité.

Livre des commissions , ordres ou avis. On
écrit fur ce livre toutes les commiflions , ordres ou
avis que l'on reçoit de fes correfpondans.

Les marges de ce livre doivent être très -larges
j

pour y pouvoir mettre vis-à-vis de chaque article

les notes néceflaires concernant leur exécution.

Quelques-uns fe contentent de rayer les articles

quand ils ont été exécutés.

Livre des acceptations ou des traites.

Ce livre eft defliné à enregiftrer toutes les lettres de

change que les correfpondans marquent par leurs

lettres miffives ou d'avis qu'ils ont tirées fur nous

,

&z cet enregistrement fe fait afin que l'on puifïe être

<en état de connoître à la préfentation des lettres , fi

l'on a ordre de les accepter ou non. Si on les ac-

cepte , on met fur le livre des acceptations , à côté de

l'article, un A qui veut dire accepté ; fi au contraire

on ne les accepte pas, on met un A &c un P, qui

fignifîe à protejler. Foye{ ACCEPTATION & Prq-
,TEST.

Livre des remises. C'eft un livre qui fert à en-

xegiftrer toutes les lettres de change à mefure que
les correfpondans les remettent pour en exiger le

payement Si elles font proteftées faute d'accepta-

tion , & renvoyées à ceux qui en ont fait les remi-

fes, il en faut faire mention à côté des articles, en
mettant un P en marge & la date du jour qu'elles

ont été renvoyées , puis les barrer ; mais fi ces let-

tres font acceptées , on met un A à côté des articles

& la date des acceptations, fi elles font à quelques

jours de vue.

Livre de dépense. C'eft le livre où fe mettent

en détail toutes les menues dépenfes qu'on fait , foit

pour fon ménage, foit pour fon commerce, & dont

au bout de chaque mois on fait un total, pour en
former un article fur le mémorial ou journal.

Livre des copies de lettres. Ce livre fert à

conferver des copies de toutes les lettres d'affaires

qu'on écrit à fes correfpondans, afin de pouvoir fa-

voir avec exactitude , & lorfqu'on en abefoin, ce

qu'on leur a écrit , &c les ordres qu'on leur a donnés.

Livres de ports de lettres. C'eft un petit

regiftre long & étroit, fur lequel on ouvre des

comptes particuliers à chacun de fes correfpondans

pour les ports de lettres qu'on a payés pour eux, &
que l'on folde enfuite quand on le juge à propos

,

afin d'en porter le total à leur débit.

Livre des vaisseaux. Ce liyrete tient en débit

& crédit , en donnant un compte à chaque vaifleau.

Dans le débit fe mettent les frais d'avitaillement

,

mifes hors
,
gages, &c. & dans le crédit tout ce que

le vaifleau a produit, foit pour fret , foit autrement,

& enfuite le total de l'un & de l'autre fe porte fur le

journal en débitant & créditant le vaifleau.

Livre des ouvriers. Ce livre eft particulière-

ment en uiage chez les marchands qui font fabri-

quer des étoffes & autres marchandifes. Il fe tient
|

en débit & en crédit pour chaque ouvrier qu'on fait

travailler. Dans le débit, on met les matières qu'on
leur donne à fabriquer ; & dans le crédit , les ouvra-
ges qu'ils rapportent après les avoir fabriquées.

Outre tous ces livres , il y a des villes, comme
Venife, Hambourg, Àmfterdam, dont les marchands,
à caufe des banques publiques qui y font ouvertes

,

ont encore befoin d'un livre de banque
,
qui fe tient

en débit & en crédit , & fur lequel ils mettent les

fournies que leur paye ou que leur doit la banque ;

& c'eft par ce fecours qu'il leur eft facile en très-

peu de tems de lavoir en quel état ils font avec la

banque, c'eft-à-dire quel fonds ils peuvent y avoir.

Tous ces livres ou écritures fe tiennent prefque de
la même manière pour le fond dans les principales

villes de commerce de l'Europe, mais non pas par

rapport aux monnoies, chacun lé réglant à cet égard

fur celles qui ont cours dans les états oii il fe trou-

ve établi.

En France , les livres de marchands & banquiers

fe tiennent par livres , fois & deniers tournois , la

livre valant vingt fols, & le fols douze deniers.

En Hollande, Flandre, Zélande Se Erabant, ils

fe tiennent par livres , fols & deniers de gros
,
que

l'on fomme par vingt &c par douze
,
parce que la li-

vre vaut vingt fols , & le fol douze deniers.

On les tient encore dans ces mêmes pays par flo-

rins
,
patars & penings

,
que l'on fomme par vingt ôc

par feize , à caufe que le florin vaut vingt patars , &
ïe patar feize penings. La livre de gros vaut fix flo-

rins , & le fol de gros vaut fix patars , enforte que le

florin vaut quarante deniers de gros , & le patar deux
deniers de gros.

A Bergame les livres des banquiers, marchands,
&c. fe tiennent par livres , fols & deniers , qui fe fom-

ment par vingt & par douze
,
parce que la livre vaut

vingt fols, & le fol douze deniers, que l'on réduit

enfuite en ducats de fept livres de Bergame.

A Boulogne en Italie , ils fe tiennent de même par

livres , fols & deniers
,
que l'on fomme de même , &

dont on fait la réduction en écus de quatrevingt-cinq

fols de Boulogne.

A Dantzic & dans toute la Pologne , ils fe tien-

nent par richedales
,
gros ou grochs & deniers

,
qu'on

fomme par quatre-vingt-dix & par douze, parce que
la richedale vaut quatre-vingt-dix gros , &C le gros

douze deniers.

On les tient aufîl dans les mêmes pays par florins,

gros & deniers , qui fe fomment par foixante & par

douze, le florin valant foixante gros, & le gros

douze deniers. Ils s'y tiennent encore par livres

,

gros & deniers
,
que l'on fomme par trente & par

douze , attendu que la livre vaut trente gros , tk le

gros douze deniers.

A Francfort , à Nuremberg , & prefque dans toute

l'Allemagne , ils fe tiennent par florins , creutzer &
penings ou phenings courans

,
que l'on fomme par

foixante- huit , parce que le florin vaut foixante

creutzers , & le creutzer huit penings.

On les tient encore à Francfort par florins de

change ,
qui fe fomment par foixante & cinq & par

huit, parce que le florin vaut foixante- cinq creut-

zers , & le creutzer huit penings.

A Gènes, ils fe tiennent par livres, fols & de-

niers, qui fe fomment comme en France , & qui fe



îédulfent enfuite en piaftres de quatre-vingt -Seize

fols,

A Hambourg, on les tient par marcs , fols & de-

niers lubs
,
que l'on fomme par feize & par douze

,

îe marc valant feize fols , 6c le fol douze denief

s

lubs. On les y tient encore de la même manière qu'en

Hollande.

A Lisbonne, ils fe tiennent par raies
,
qui fe dis-

tinguent par des virgules de centaine en centaine de

droite à gauche
,
que l'on réduit en mille raies

,

dont chacune de ces mille font une demi - piilole

d'Efpagne.

A Florence en écus , fols 61 .deniers d'or, l'écu

valant fept livres dix fols, & le fol douze deniers.

A Livourne , on les tient par livres , fols & de-

niers, que l'on fomme par vingt 6c par douze, la

livre y valant vingt fols, & le fol douze deniers

,

qu'on réduit en piaflres de fix livres.

En Angleterre
5 Ecoffe 6c Irlande , la manière de

tenir les livres efl par livres , fols 6c deniers ffer-

lings
,
qu'on fomme par vingt& par douze, la livre

valant vingt fols, & le fol douze deniers fterlings.

A Madrid , à Cadix, à Sévilie 6c dans toute l'Ef-

pagne , ils fe tiennent par maravedis , dont les 375
font le ducat, qui fe diflinguent par des virgules de
gauche à droite , ou par réaux de plate & pièces de
huit, dont trente-quatre maravedis font la réale, &
huit réaux valent une pièce de huit , ou piaftre , ou
réale de deux cens Soixante & douze maravedis.

A MefTine, à Païenne & dans toute la Sicile, on
tient des livres par onces, taris, grains 6c picolis,

que l'on fomme par trente, par vingt 6c par fix,

parce que trente taris font une once, vingt grains un
taris, & fix picolis font un grain.

A Milan , ils fe tiennent par livres , fols & deniers,

qu'on fomme par vingt 6c par douze , la livre valant

vingt fols , & le fol douze deniers.

A Rome, on les tient par livres, fols & deniers

d'or d'effampe
,
que l'on fomme par vingt 6c par

douze
,
parce que la livre vaut vingt fols , 6c le fol

douze deniers d'effampe.

A Venife, par ducats 61 gros de banque, dont les

vingt -quatre gros font un ducat, ce qui fe pratique

paniculierement pour la banque. On les y tient aufli

par livres , fols 6c deniers de gros
, qui fe fomment

par vingt & par douze , parce que vingt fols font la

livre , 6c douze gros le fol. 11 faut remarquer que de
cette féconde manière la livre de gros vaut dix du-

cats. Dans la même ville , on tient encore les livres

par ducats courans
,
qui différent de vingt pour cent

des ducats de banque.

A Augsbourg , en îalers & en creutzers; le taler

de quatrevingt- dix creutzers, & le creutzer de huit

penings.

A Bolzam comme à Ausbourg , 6c encore en florins

& en creutzers , le florin de Soixante creutzers.

A Naumbourg , en richedales
,
gros & fenins, la

richedale de vingt -quatre gros , le gros de douze
fenins.

A Genève , en livres , fols & deniers , 6c auffi en
florins. En Savoie comme à Genève.

A Raconis , en florins & en gros.

En Suiffe , en florins , creutzers & penings.

A Ancone , en écus, fols , deniers , l'écu valant

vingt fois & le fol douze deniers.

A Loques , en livres , fols& deniers : on les y tient

auffi en écus de 7 livres 10 fols.
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A Nove , en écus , fols & deniers d'or de marc »

l'écu d'or de marc valant vingt fols.

A Malte , en tarins , carlins & grains ; ils s'y tien-
nent encore en fequins ou , comme parlent les Mal-
tois , en didi-tarinï.

Dans les échelles du Levant& dans tous les états
du grand - Seigneur , en piaftres

, abouquels & en
afpres.

En Hongrie , en hongres & demi-hongres d'or.
A Strasbourg , en florins , creutzers 6c penings

monnoie d'Alface.

A Berlin & dans une partie des états du roi de
Pruffe , en richedales , en grochs 6c aufli en florins.

En Suéde , en dalles d'argent 6c en dalles de cuivre.
En Danemark , en richedales , en hors 6c en fche-

lings.

Enfin, en Mofcovie, en roubcs , en altins & en
gf ifs ou grives. Voye^ toutes ces différentes mon-
noies, leur valeur & leur rapport avec les nôtres

,

ou fous leur titre particulier , ou à Varticle Mon-
noie.
Livre de bord, ce font les regiftres que les

capitaines ou les maîtres des vaiffeaux marchands
doivent tenir ou faire tenir par leur écrivain , fur
lefqueîs ils font obligés d'enregiftrer le chargement
de leurs vaiffeaux , c'eft-à-dire la quantité , la qua-
lité , la deffination 6c autres circonftances des mar-
chandifes qui compofent leur cargaifon.

Ces livres, avec les connoiffemens , chartes-par-
ties 6c autres femblafcles papiers 6c expéditions, font
ce qu'on appelle les écritures d'un navire marchand

y
que les capitaines ou maîtres des vaiffeaux Sont te-
nus

,
par l'ordonnance de Février 1687, de commu-

niquer aux commis du bureau le plus prochain du
lieu où ils ont relâché

, pour y juffifîer de la deffina-
tion de leurs marchandées. Voy&j^ ConnQ 1 ssement;
Charte-partie

, Écritures.
Livre DE SOUBORD , terme de commerce de mer $

c'cll un des livres que tient l'écrivain d'un navire
marchand , dans lequel il enregiftre toutes les mar-
chandées qui compofent le chargement du bâtiment
foit pour le fur. pie fret , l'oit pour être vendues oit
troquées à mefure que la vente s'en fait dans les

lieux de leur deftination , ou qu'on les délivre à leur
adreffe : le tout fuivant ce qu'il efl: Spécifié dans le
connoiffement du capitaine ou du maître de navire.'

L'ordre de ce livre efl de mettre à part toutes les

marchandées qui doivent être vendues, chacune fui-

vant les endroits où la traite s'en doit faire , & pa-
reillement à part toutes celles qu'on ne prend qu'à
fret , auffi chacunes fuivant les perfonnes 6c les lieux
à qui elles font adreffées.

11 y a ordinairement à chaque page de ce livre.

deux colonnes à gauche 6c trois à droite. Dans la

première à gauche on met la marque du ballot ou.

de la caiffe , 6c dans la féconde , fon numéro : vis-à-

vis , on écrit le heu oîi fe doit faire la traite , avec
les marchandifesqui y font contenues , en obfervant
la même chofe pour celles qu'on a à fret : enfuite
on porte dans les trois colonnes qui font à droite
les Sommes qui ont été reçues, foit pour la vente,
Soit pour le fret.

,
On obServe pour l'ordinaire de mettre les pre-

mières celles qui font pour la traite , 6c enfuite celles

qui font pour le fret. Un exemple de quelques arti-

cles d'un livre de foubord fera encore mieux connoî-

I

tre la manière de le tenir.



Modèle d'un livre de foubord. Livre de foubord des marchandifes chargées à la Rochelle le 6 Mars ~, dans

la frégate Vhirondelle , capitaine leJieur Coral 3 pour , Dieu aidant , les mener & délivrer aux lieux & perfonnes

de leur dejïination.

M
N°. 15.

Marchandifes à fret pour Cadix.

Pour délivrer au fieur Paul David à Cadix un

ballot n° & marque comme en marge , conîe-

nant 36 douzaines de chapeaux de caftor, rot-

tons, 400

Marchandifes de traite pour les Canaries.

4t

N°. 36. Un boucault n° & marque comme en marge,

contenant 400 pièces de toile de Bretagne en

troc de vin du pays ,
banques ,

60 Ë

2

Les livres defoubord ne font proprement regardés

que comme des écritures particulières , & ne peu-

vent avoir la même autorité que les connohTemens,
chartes-parties , factures , & autres femblables écri-

î ures pour juftifier du chargement d'un vaifieau ,

ainfi qu'il a été jugé par un arrêt du confeil d'état du
roi du 21 Février 1693. Diilonnaire de Commerce,
tome III, p. 16y & fuiv.

Livre numéraire, ( Monn. Comm.") monnoie
fictive de compte reçue chez plufieurs peuples de
l'Europe

,
pour la facilité du calcul & du Com-

merce.

Les Juifs & les Grecs ont eu , comme nos nations

modernes , des monnoies imaginaires
,
lefquelles ne

font , à proprement parler
,
que des noms collectifs

qui comprennent fous eux un certain nombre de
monnoies réelles : c'eft ainfi qu'ils fe font fervis de
la mine ck du talent. Les Romains ont inventé le

fefterce , & les François fe fervent de la livre , en
quoi ils ont été imités par les Angîois & les Hollan-
dois. Notre livre de compte eft compofée de vingt
fols, qui fe divifent chacun par douze deniers , mais
nous n'avons point d'efpece qui foit précifément de
cette valeur.

Je n'ignore pas qu'il y a eu des monnoies d'or &
d'argent réelles

,
qui ont valu juftement une livre ou

vingt fols, comme les francs d'or des rois Jean I. &
de Charles V, ainfi que les francs d'argent de Henri
III. mais ce n'a été que par hafard que ces monnoies
ont été de la valeur d'une livre : car dans la fuite leur

prix eft augmenté considérablement, ce qui n'arrive

point .à la livre numéraire ou fictive : elle ne change
jamais de valeur. Depuis le tems de Charlemagne

,

c'euVà-dire depuis 780 ou environ que nous nous en
fcrvons , elle a toujours valu vingt fols & le foi

douze deniers ; le prix au contraire de toutes les

autres monnoies réelles ne change que trop fou-
yent.

ïl eft donc vrai de dire que la livre de compte eft

une monnoie imaginaire, puifque nous n'avons ja-

mais eu d'efpece qui ait toujours valu conftamment
vingt fols ni douze deniers. Cependant fi nous re-

montons au' tems où l'on a commencé en France à
compter par livres ' nous trouverons que cette mon-
noie imaginaire doit fon origine à une chofe réelle.

Il faut lavoir à ce fujet que pendant la première & •

la féconde race de nos rois , on ne fe fervoit point
pour pefer l'or& l'argent du poids de marc compofé
de huit onces , mais de la livre romaine qui en pefoit
dbtize, Pépin ordonna qu'on tailleroit vingt-deux
fols dans cette livre de poids d'argent : ce métal étant
devenu plus abondant en France par les conquêtes
#ê Charlemagne, ce prince fît faire des fols d'argent

plus pefans ,& on n'en tailla plus que vingt dans une
livre d'argent, c'eft-à-dire qu'alors vingt fols pefoient

une livre de douze onces , & ce fol fe divifoit comme
le nôtre en douze deniers.

Depuis Charlemagne jufqu'à Philippe I. les fols

ont été d'argent , & les vingt pefoient prefque tou-

jours une livre de douze onces ou approchant : de-

forte qu'alors le fol d'argent pefoit 345 grains. Ainfi

pendant environ deux fiecles, les monnoies de France

refterent fur le pié où Charlemagne les avoit mifes ;

petit à petit nos rois dans leurs befoins tantôt chan-

gèrent les fols d'alliage , & tantôt en diminuèrent le

poids : néanmoins on ne laiffa pas de fe fervir tou-

jours du terme de livre pour exprimer une fomme de

vingt fols
,
quoiqu'ils ne pefafîent plus à beaucoup

près une livre d'argent , ou qu'ils fuffent chargés

d'alliage. En un mot , par un changement qui eft:

prefque la honte des gouvernemens de l'Europe , ce
fol qui étoit autrefois ce qu'eft à-peu-près un écu
d'argent , n'eft plus en France qu'une légère pièce

de cuivre , avec un douzième d'argent; & la livre »

qui eft le ligne repréfentatif de douze onces d'argent,

n'eft plus que le figne repréfentatif de vingt de nos
fols de cuivre. Le denier qui étoit la cent vingt-qua-

trième partie d'une livre d'argent , n'eft plus que le

tiers de cette vile monnoie qu'on appelle un liard.

Le marc d'argent
, qui fous Philippe Augufte valoir

cinquante fois , vaut aujourd'hui près de cinquante

livres. La même chofe eft arrivée au prix du marc
d'or.

Si donc une ville de France devoit à une autre

120 livres de rente, c'eft-à-dire 1440 onces d'argent

du tems de Charlemagne , elle s'acquitteroit préfen-

tement de fa dette ( fuppofé que cette manière de
s'acquitter ne fît pas un procès ) en payant ce que
nous appelions un gros écu ou un écu defix livres

,
qui

pefe une once d'argent.

La livre numéraire des Anglois & des Hollandois ,
r

a moins varié. Une livre fterling d'Angleterre vaut
22 livres de France ; & une livre de gros chez les Hol-
landois vaut environ 1 2 livres de France. Ainli les

Hollandois fe font moins écartés que les François
de la loi primitive , & les Angîois encore moins,
M. de Voltaire a bien raifon d'obferver que tou-

tes les fois que FHiftoire nous parle de monnoie fous

le nom de livres , nous devons examiner ce que va-
loir la livre au tems & dans le pays dont on parie , &
la comparer à la valeur de la nôtre.

Nous devons avoir la même attention en îifant

l'hiftoire grecque & romaine , & ne pas copier nos
auteurs qui, pour exprimer en monnoie de France
les talens , les mines , les fefterces , fe fervent tou-
jours de l'évaluation que quelques favans ont faite

avant la mort de fyl, Cblbert, « Mais le rnajrç de huit



» Oiléès tjiiî vaîoit alors 26 /*V*fes & 10 fois > vaut ait*

» jourd'hui 49 Livres 10 fois, ce qui fait une diffé-

» renée de près du double ; cette différence
b
qui a

>i été quelquefois beaucoup plus grande
,
pourra

» augmenter ou être réduite. Il faut fonger à ces

» variations, fans quoi on aurôit une idée très-faufTe

» des forces des anciens états, de leur commerce, de

» lapaie de leurs troupes, & de toute leur économie»,

(£>./.)
Livre ROMAINE, libra > ( Poids & Mefure.jpoids

d'ufage chez les Romains.
Ses parties étoient l'once

,
qui en faifoit la dou-

zième partie ; le fextans , qui pefoit deux onces ,

étoit la fixieme partie de la livre ; le quadrans en pe-

foit trois ,& en étoitîe quart ; le triens en pefoit qua-

tre , & en étoît le tiers ; le quincunx en pefoit cinq ;

le femis fix , & faifoit une demi-livre ; lefeptunx en
pefoit fept , le bis huit ; le dodrans neuf , le dextans

dix , le deunx onze ; enfin l'as pefoit douze onces ou
une livre!,

On ne difpute point fur le fens de tous ces mots
latins ; mais ce dont on n'eft point affuré , c'efl de la

valeur.de la livre romaine. Les uns y ont compté cent

deniers ou cent drachmes , d'autres quatre-vingt-fei-

ze , & d'autres enfin quatre- vingt- quatre. Voilà

les trois chefs auxquels on peut rapporter les princi-

pales évaluations que nos favans ont faites de la livre

romains.

Budé, dans fon traité de cette livre romaine {de ajfe),

eft le premier qui a cru qu'elle pefoit cent drachmes.

Cet habile homme ne manqua pas de graves au-

torités pour appuyer fon fentiment ; & comme les

deniers qu'il pefa fe trouvèrent la plupart du poids

d'un gros , il conclut que la livre qn'il cherchoit étoit

égale à douze onces & demie de la livre de Paris ;

mais fon hypothèfe n'a point en de progrès
,
parce

qu'elle s'eft trouvée fondée fur des obfervations ou
peu exactes , ou manifestement contraires à la vérité.

Agricola renverfa cette opinion de fond en com-
ble, en prouvant qu'au lieu de cent drachmes il n'en

falîoit compter que 96 à la livre , ce qu'il établit par
une foule d'autorités précifes

,
auprès defquelles

celles que Budé avoit produites ne purent fe fou-

tenir. Tout le monde fentit que la commodité d'em-

ployer un nombre entier 5 peu éloigné du nombre
vrai, avoit fait négliger aux écrivains allégués par-

ce (avant , une exactitude qui ne leur avoit pas paru
néceffaire.

Après la chute du fyflème de Budé , les deux au-
tres ont régné luccefîivement dans l'empire littéraire.

Pendant près d'un fiecle , prefque tout le monde a

fuppofé la livre romaine du poids de 96 drachmes
;

enfin on s'eft perfuadé qu'il n'y avoit que 84 deniers

dans cette livre ,& c'eft ['hypothèfe la plus commune
aujourd'hui,,

La première preuve qu'on en donne , c'efl que
Pline & Scribonius Largus ont affuré que la livre ro-

maine étoit compofée de 84 deniers. Celle a dit aufïî

qu'il y avoit 7 deniers à l'once , & l'on apprend de
Galien que la même chpfe avoit été avancée par

d'anciens médecins , dont il avoit vu les ouvrages.

La féconde preuve eft qu'on s'eft affuré de ce que
le congé , mefure d'un demi-pié cubique , pouvoit

contenir d'eau. Ce vaiffeau qui contenoit à ce qu'on

croit 10 livres ou 120 onces romaines d'eau ou de
vin, ne contient que 108 ou 109 onces delà livre

de Paris : ainfi l'once de Paris eft bien plus forte que
celle de Rome n'a pu être , & cela fera vrai fi vous ne
comptez à la livre romaine que 84 deniers ; mais vous
ferez obligé de fuppofer tout le contraire , fi vous
donnez 96 deniers à cette livre , & 8 deniers à cha-

cune de fes 12 onces ; car les deniers qu'on doit em-
ployer ici , & qui ont été frappés au tems de la répu-

blique ,
pefent chacun 74 ou 75 grains , c'efl-à-dire
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deux où trois grains de plus que nous n*en comptons
pour un gros.

M. Eifenfchmid qui publia en Î708 un traité déà
poids & des mefures des anciens , eft peut-être celui
qui a mis ces preuves dans un plus grand jour ; car
après avoir déterminé la valeur de l'once romaine à
423 grains de Paris

i
conformément à l'expérienCé

faite à Rome par M. Auzout pour connoitre le poids
d'eau que contenoit le congé , il a montré qu'en
conséquence il étoit abfolument néceffaire de ne
compter que 7 deniers confulaires pour une once

*
puifque chacun de ces deniers étoit du poids de 74
375 grains ; & comme il auroit été un peu dur de
contredire ce grand nombre d'anciens qui ont écrit
qu'il y avoit 8 drachmes ou 8 deniers à l'once , il a
remarqué que depuis Néron jufqu'à Septime Severe^
le denier affoibli d'un huitième ne pefa plus que 63
grains qui

, multipliés par 8 , en donnent 5 20 : de
forte qu'alors on a pu& même on a dû dire , comme
on a fait, qu'il y avoit 96 deniers à la livre romaine.
Une autre obfervation non moins importante du

même auteur , c'efl qu'encore que tous les anciens
aient fuppofé que la drachme attique Se le denier ro-
main étoient du même poids , il y a néanmoins tou-
jours eu une différence allez confidérable entre ces
deux monnoies

,
puifque la drachme attique avoit un

peu plus de 83 grains.

Cependant M. de la Barre
,
qui préfente lui-même

cette hypothèfe dans toute la force qu'elle peut
avoir , la combat favamment dans les mémoires des
Infcriptions,& foutient que la livre romaine étoit com-
pofée de 96 deniers , & fon once de 8 deniers.

i °. Parce que le congé
, qui rempli d'eau contient

environ 109 onces de la livre de Paris , ne contenoit
en poids romains que 100 onces de vin , ce qui mon-
tre que l'once romaine étoit plus forte que la nôtre*
Or il y a 8 gros à notre once ,& le gros eft de trois
grains plus foible que n etoit le denier romain.

2
0

. Parce que divers auteurs
, qui vivoient avant

qu'on eût affoibli à Rome les deniers d'un huitième
ont affuré en termes exprès qu'il y en avoit 96 à la
livre

?
& qu'ils n'en Ont dit que ce que tout le monde

en difoit de leur tems.

3
0

. Parce qu'il y en a d'autres qui ont évalué le
talent en livres

,
après avoir comparé le poids des

deniers avec celui des drachmes , Se que leur éva-
luation fe trouve vraie en donnant 96 deniers à la
livre.

Il faut pourtant convenir que les autorités qu*on
rapporte pour donner 84 deniers à la livre romaine
au lieu de 96^ font très-fortes. Pline dit pofitivement
que la livre avoit 84 deniers ; mais on peut répondre
avec M. de la Barre , qu'il parloit de ce qu'on en
délivroit à la monnoie pour une livré ; car les offi-
ciers des monnoies n'étoient pas tenus de donner
une livre pefant de deniers pour une livre de matières
il s'en falloit un huitième , dont fans doute une par-
tie tournoit au profit de l'état , & l'autre au profit
des monnoyeurs. De plus , Pline vivoit dans un tems
où l'on affoiblit les deniers d'un huitième

, & ce-
pendant il marque 8 deniers pour une once, comme
on faifoit avant lui , & comme font tous nos auteurs
quand ils parlent de nos monnoies.

Pour moi voici mon raifonnement fur cette ma-*
tlere : je le tire des faits mêmes, qu'aucune opinion
ne peut contefter.

Le poids des deniers a varié chez les Romains î

le poids de leurs drachmes n'a pas toujours été uni-
forme à celui de leurs deniers

, quoique ces deux
mots foient fynonymes dans les auteurs : les drach-
mes ni les deniers n'ont pas toujours été de poids*
Tel des anciens a compté fept deniers à l'once , te!

autre fept deniers & demi , & tel autre huit. Plu-
fieurs d'entr'eux ont fouvent confondu dans leurs
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ouvrages la livre poids & la livre mefure fans nous

en avertir , attendu qu'ils parloient des chofes con-

nues de leur tems , & qu'il ne s'agifîbit pas d'expli-

quer aux Eoizards à venir. Toutes ces raifons con-

tribuent donc à nous confondre fur l'évaluation des

monnoies romaines
,
parce qu'on ne peut établir au-

cun fyftème que fur des autorités qui le contredifent.

Voilà pourquoi parmi nos favans les uns comptent

100 deniers , d'autres 96 , & d'autres 84 à la livre

romaine.

Enfin , non-feulement les deniers , les drachmes

,

les onces , en un mot toutes les parties de la livre en

or , en argent & en cuivre, qu'ils ont pris pour bafe

de leurs évaluations en les pefant , n'ont pas tou-

jours eu le même poids fous la république , ni depuis

Néron jufqu'à Septime Severe ; mais dans les pièces

mêmes contemporaines & du même confulat , il eft

arrivé que par l'ufer ou autres caufes , les unes d'un

même tems pefent plus tk. les autres moins. Après

cela croyez que vous trouverez fixement ce que la

livre romaine contenoit de deniers , & allez enfuite

déterminer la valeur de cette livre en la comparant

avec la livre de Paris. Hélas , nous ne perdons nos

plus beaux jours , faute de judiciaire , qu'à de péni-

bles & de vaines recherches ! ( D. J. )

Livre
,
(Cornm.) c'eft un poids d'un certain rap-

port, qui fert fort fouvent d étalon, ou de modèle

d'évaluation pour déterminer les pefanteurs ou la

quantité des corps. Voye^ Poids.

En Angleterre on a deux différentes livres ; le

pound-troy, c'eft-à-dire , un poids à 1 2 onces la livre,

& le pound-avoir du poids ou la livre avoir du poids.

Le pound troy ou la livre troy confifte en 12 on-

ces
,
chaque once de 20 deniers pefant , & chaque

deniers de 24 grains pefant; de forte que 480 grains

font une once ; & 5760 grains une livre. Voye^ On*
CE, &C
On fait ufage de ce poids pour pefer l'argent, l'or,

les pierres précieufes , toutes fortes de grains , &c.

Les apoticaires s'en fervent auffi ; mais la divifion

en eft différente. Chez eux 24 grains font un feru-

pule , trois fcrupules une dragme , 8 dragmes une

once, & 12 onces une livre. Voye^ Scrupule, &c.

Le pound avoir du poids ou la livre, avoir du poids

pefe 16 onces; mais alors l'once avoir du poids efl

plus petite de 42 grains que l'once troy; ce qui fait

à peu près la douxieme partie du tout ; de forte que

l'once avoir du poids ne contient que 43 8 grains

,

& l'once troy 480.

Leur différence eft à peu près celle de 73 à 80,

c'eft-à-dire
,
que 73 onces troy font 80 onces avoir

du poids, 1 12 avoir du poids font un cent pefant ou
un quintal. Voye^ Quintal.
On pefe avec ce poids toutes les grandes & groffes

marchandifes, la viande, le beurre , le fromage , le

chanvre , le plomb, l'acier, &c.

Une livre avoir du poids vaut 14 onces { d'une

livre de Paris ; de forte que cent des premières livres

n'en font que 91 des fécondes.

La livre de France contient 16 onces ; mais une li-

vre de France vaut une livre une once f d'une livre

avoir du poids ; tellement que 100 livres de Paris

font 109 livres avoir du poids.

On divife la livre de Paris de deux manières : la

première divifion fe fait en deux marcs, le marc

en 8 onces , l'once en 8 gros , le gros en 3 deniers

,

le denier en 24 grains pefant chacun un grain de

froment.

La féconde divifion de la livre le fait en deux de-

mi-livres, la demi-//Vre en deux quarts , le quart en

deux onces , l'once en deux demi-onces , &c.

On fe fert ordinairement de la première divifion

,

c'eft-à-dire , de la divifion en marcs , &c. pour pefer

l'or, l'argent & d'autres marchandifes précieufes.
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& l'on fait ufage de la féconde pour celles d'une
moindre valeur.

A Lyon, la livre eft de 14 onces. Cent livres de
Paris font 116 livres de Lyon. A Venife , la livre vaut
8 onces ^ de la livre de France , &c.

Quant aux différentes livres des différentes villes

& pays , leur proportion , leur réduction , leur di-

vifion : voici ce qu'en a recueilli de plus intéreffant

M. Savary dans fon Dictionnaire de commerce.

A Amfterdam, à Strasbourg & à Befançon , la livre

eft égale à celle de Paris. A Genève , la livre eft de

17 onces, les 100 livres de Genève font à Paris

112 livres, 6c les 100 livres de Paris n'en font à Ge-
nève que 89. La livre d'Anvers eft à Paris 14 on-
ces % èc une livre de Paris eft à Anvers une livre

2 onces & j ; de manière que cent livres d'Anvers
font à Paris 88 livres, & que 100 livres de Paris font

à Anvers 113 livres |. La livre de Milan eft à Paris

neuf onces |; ainfi 100 livres de Milan font à Paris

95 livres, & 100 livres de Paris font à Milan 169 li-

vres f . Une livre de Meffine eft à Paris neuf onces |

,

& une livre de Paris eft à Meffine une livre 10 on-
ces \, de forte que 100 livres de Meffine font à Pa-
ris 61 livres , & que 100 livres de Paris font à Mef-
fine 163 livres |. La livre de Boulogne, de Turin,
de Modene, de Raconis, de Reggio eft à Paris 1 o on-
ces 7, & une livre de Paris eft à Boulogne, &c. une
livre 8 onces ^ ; de manière que 100 livres de Bou-
logne, &c. font à Paris 66 livres , & que 100 livres

de Paris font à Boulogne , &c. 1 5 1 livres Une livre

de Naples & de Bergame eft à Paris 8 onces \ , &
une livre de Paris eft à Naples & à Bergame une
livre 1 1 onces \ ; en forte que 100 livres de Naples

& de Bergame ne font à Paris que 59 livres, & que
100 livres de Paris font à Naples &: à Bergame 169
livres ~. La livre de Valence & de Sarragoffe eft à
Paris 10 onces, & la livre de Paris eft à Valence
& à Sarragoffe une livre 9 onces } ; de façon que
100 livres de Valence & de Sarragoffe font à Pa-
ris 63 livres, & que 100 livres de Paris font à Va-
lence & à Sarragoffe 158 livres \. Une livre de Gè-
nes & de Tortofe eft à Paris 9 onces | , & la livre

de Paris eft à Gènes & à Tortofe une livre 9 on-
ces f ; de manière que 100 livres de Gènes de Tor-
tofe font à Paris 62 livres, & 100 livres de Paris

font à Gènes & à Tortofe 161 livres ±. La livre de
Francfort, de Nuremberg, de Bâle, de Berne eft à
Paris une livre \, & celle de Paris eft à Franc-

fort, &c. 15 onces j ; ainfi 100 livres de Franc-

fort , &c. font à Paris 102 livres, & 100 livres de
Paris font à Francfort, &c. 98 livres. Cent livres de
Lisbonne font à Paris 87 livres 8 onces un peu plus,

& 100 livres de Paris font à Lisbonne 114 livres

8 onces un peu moins; en forte que fur ce pié

une livre de Lisbonne doit être à Paris 14 onces,

& une livre de Paris doit être à Lisbonne une livre

2 onces.

La livre varie ainfi dans la plupart des grandes

villes de l'Europe, & dans le Levant : on en peut

voir l'évaluation dans le DiBionn. de comm.

Livre fignifie aufii une monnoie imaginaire dont

on fait ufage dans les comptes, qui contient plus

ou moins fuivant fes différens furnoms & les dif-

férens pays où l'on s'en fert. Voye^ Monnoie.
Ainfi l'on dit en Angleterre une livre•fieriing; en

France une livre tournois & parijïs ; en Hoilande

& en Flandre une livre ou une livre de gros, &c.

Ce mot vient de ce que l'ancienne livrejlerling

quoiqu'elle ne contînt que 240 fols comme celle

d'à-prefent ; néanmoins chaque fol valant 5 fols

d'Angleterre , la livre d'argent pefoit une livre-troy.

Voye^ Sou.
La livre-Jlerling ou la livre d'Angleterre contient

20 cheiings, le cheling 12 fols, le fol 4 liards.

Voye^
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On avoit anciennement trois moyens de payer
une livre d'argent à l'échiquier. i°. Le payement
d'une livre de numéro qui faifoit juffement le nom-
bre de 20 chelings. i*. Adfcalum , qui faifoit 6 d.
plus que 20 chelings.

3
0

. Àdpenfam, ce qui don-
jufie le poids de 12 onces.

La àvre de France ou la livre tournois contient
2o fols ou chelins, & le fol 12 deniers auffi tour-
nois ; ce qui étoit la valeur d'une ancienne mcn-
noie de France appellée franc, terme qui efl encore
fynonyme, ou qui fignine la môme choie que le mot
livre, Foyei Franc.
La livre ou la livre tournois contient pareillement

20 ibis ou chelings, le fol 12 deniers ou fols parifis.

Chaque fol parifis vaut 1 5 deniers tournois ; de forte
qu'une livre parifis vaut 25 fols tournois. Voye?
Livre.

La livre ou la livre de gros d'Hollande fe divife
en 20 chelings de gros, le cheling en 1 2 fols de gros.
La livre de gros vaut 6 florins, le florin évalué à 24
fols tournois, fuppofant le change furie pié de ioo
fols de gros pour un écu de France de 3 livres tour-
nois; de forte que la livre de gros revient à 10 che-
lings & 1 1 fols & 1 iiard fleriing. La livre de gros
de Flandre & de Brabant a la même divifion que
celle d'Hollande, & contient comme elle 6 florins;
mais le florin vaut 25 fols tournois ; de forte que
îa livre de Flandre vaut 7 livres 10 fols tournois , ou
ii chelings 3 deniers fleriing ; en fuppofant le

change à 96 deniers de gros pour un an de livres

tournois, ce qui efl le pair du change: car lorfqu'il

augmente ou qu'il diminue , la livre de gros hau fie

ou bauTe fuivant l'augmentation on la diminution
du change. Diclionn. de commerce. Voye^ Change.

Les marchands , les fa&eurs , les banquiers , &c.
fe fervent de caracleres ou de lettres initiales

,
pour

exprimer les différentes fortes de livres de compte

,

comme L ou L S t livres fleriing. L G livres de gros,

& L ou « livres tournois.

En Hollande une tonne d'or efl eftimée 100000
livres. Un. million de livres efl le tiers d'un million
d'écus. On dit que des créanciers font payés au marc
la livre

, lorsqu'ils font colloqués à proportion de ce
qui leur efl dû, fur des effets mobiliaires, ce qu'on
nomme par contribution ; ou lorfqu'en matière hy-
pothécaire ils font en concurrence ou égalité de pri-

vilège , & qu'il y a manque de fonds , ou encore
lorfqu'en matière de banqueroute & de déconfiture,
il faut qu'ils fupportent & partagent la perte totale,

chacun en particulier auffi à proportion de fon du.
En termes de commerce de mer , on dit livre à livre

,

au lieu de dire au fol la livre. DiUionn. de Comm.
LIVRÉE , f. f. (Hifi. mod.) couleur pour laquelle

on a eu du goût , & qu'on a choiiie par préférence
pour diflinguer fes gens de ceux des autres, & par-là

le faire reconnoître foi-même des autres. Voye^
Couleurs.

Les livrées fe prennent ordinairement de faataifie

,

& continuent enfuite dans les familles par fucceffion.

Les anciens chevaliers fe diflinguoient les uns des
autres, dans leurs tournois, en portant les livrées de
leurs maîtreffes. Ce fut de-là que les perfonnes de
qualité prirent l'ufage de faire porter leur livrée à
leurs domelliques ; il efl probable aulîi que la diffé-

rence des émaux &: des métaux dans le blafon , a
introduit la diverfité des couleurs , & même certai-

nes figures relatives aux pièces des armoiries dans
les livrées, comme on peut le remarquer dans les

livrées de la maifon de Rohan , dont les galons font
femés de macles qui font une des pièces de l'écufTon

de cette maifon. Le P. Meneffrier dans fon traité des
carouzels, a beaucoup parlé du mélange des couleurs

Tome IX*

dans les livrées. Dion rapporte que (Enomaiis fut
le premier qui imagina de faire porter des couleurs
vertes & bleues aux troupes qui dévoient repréfen-
ter dans le cirque des combats de terre & de mer.
Foyei Parti & Factions.

Les perfonnes importantes dans l'état donnoient
autrefois des livrées à gens qui n'étoient point leurs
domefliques

, pour les engager pendant une année
à les fervir dans leurs querelles. Cet abus fut réformé
en Angleterre par les premiers flatuts d'Henry IV.
& il ne fut permis à perfonne, de quelque condition
qu'elle fût, de donner des livrées qu'à fes domefli-
ques ou à fon confeil.

En France , à l'exception du roi , des princes &c
des grands feigneurs qui ont leurs livrées particulières

& affeclées à leurs domefliques , les livrées font ar-
bitraires, chacun peut en compofer à fa fantaifie

,

& les faire porter à fes gens : auffi y voh>on des
hommes nouveaux donner à leurs domefliques des
livrées plus fuperbes que celles des grands.
Livrée

,
(Ruban, ) eiltout galon uni & façonné,

ou à figures, qui fert à border les habits de do-
mefhque. La livrée du roi paffe fans contredit pour
la plus belle & la plus noble de toutes les livrées;
celle de la reine eft la même, excepté que tout ce
qui efl cramoifi dans celle du roi , eft bleu dans celle
de te reine ; il y a un nombre infini de livrées dont
la plupart font affectées à certaines familles ; ainfi
on dit livrée d'Orléans

, livrée de Conti , &c.
LIVRER, DONNER, METTRE entre les mains

de quelqu'un, en fa polîéffion, en fon pouvoir, une
choie qu'on lui a vendue, dont on lui fait préfent

7
ou qui lui appartient.

Ce terme eft également ufité parmi les marchands
& parmi les artifans. Les premiers difent qu'ils ont
livré tant de pièces de drap pour l'habillement des
troupes, tant d'aulnes de damas pour un ameuble-
ment. Les autres qu'ils ont livré leur befo^ne, des
chenets, une ferrure, une commode, &c. Diciionn.
de Comm.
Livrer , terme de chaffe , on dit livrer le cerf aux

chiens , c'ell mettre les chiens après.

LIVRET à argenter , efl une main de papier
ordinaire , dans lequel les Batteurs d'or tranfvuident
les livrets d'argent pour les Doreurs fur cu^c. Les
feuilles d'argent y font rangées fix à fix. On voit le

livret dans nos Pl. de batteur d'or.

Livret
, f. m. ( Batteur & Tireurd'or) petit livre

ot\ les ouvriers renferment leur or après qu'il eft
préparé,

LlVilON
,
(Géog.) en latin Libero ou Liberonium;

petite vilie de France , en Dauphiné , fur une hau-
teur dans un lieu important à çaufe de fa fitua-
tion , mais entièrement dépeuplé

, depuis que les
murailles de la ville ont été détruites. Elle efl à
une petite lieue du Rhône , & la Drome cotoye la
colline fur laquelle elle efl fituée. Henri III, en ar-
rivant de Pologne en France , voulut avec quelques
troupes qu'on lui avoit amenées, renverfer des vil-
les

, qu'il auroit pu gagner & s'attacher par la dou-
ceur : il dut s'appercevoir quand il tenta d'entrer à
main armée dans la petite ville de Livron, qu'il n'a-
voit pas pris le bon parti ; on cria du haut des murs
aux troupes qu'il conduifoit: » approchez affaffins ,
» venez maffacreurs , vous rie nous trouverez pas
» endormis comme l'amiral «. Long. zz. 40. lat. 44.
47.
LIXA

, ( Géog. anc. ) & LIXOS , dans Pline , liv.

V. ch.j. ville de la Mauritanie Tingitane
, qui de-

vint colonie romaine fous Claudius. Elle étoit ar-
rofée par la rivière Lix , nommée Linx par Etienne
le géographe

,
Lixus, Lixos par Pline, par Strabon.

La ville Lixa , & le Lix qui y couloit , font à pré-
" KKkk
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fent la ville & la rivière de Larache. Voyt{ Lara»
che. (Z>./. )
LIXIVIATION , f. f. {Chimie.) on appelle ainfi en

Chimie l'efpece de féparation qu'on opère , en ap-

pliquant de l'eau à un corps pulvérulant ,
eompoîe

d'un mélange de terre & de fel , & retirant enfuite

cette eau chargée de ce dernier principe.

On exécute la lixiviation de diverfes manières :

l'on verfe fur le corps à leffiver , une quantité d'eau

fuffifante pour le furnager d'environ deux doigts ,

on le remue enfuite en tout fens pendant un certain

tems , on le laifîe éclaircir par le repos , & enfin

l'on verfe la leffive par inclination : ou bien on
place le corps à leffiver fur un filtre. ( Voye^ Fil-

tre) , & on verfe deffus à diverfes reprifes , une

quantité fuffifante d'eau. C'en: de cette dernière fa-

çon que fe fait la lixiviation de plâtras & de terres

nîtreufes dans la fabrique du falpètre. Foye{ Salpê-

tre , celle du fable imprégné de fel marin dans les

falines des côtes de Normandie. Voye{ Saline , &c.

On fait la lixiviation à chaud ou à froid ; on em-
ploie toujours de l'eau chaude fi le corps à leffiver

ne contient qu'une efpece de fel , ou deux fels à peu

près également folubles ; car les menflrues fe char-

geant , comme on fait
,
plus facilement des corps à

diffoudre
,
lorfque leur action eft favorifée par la

chaleur , la lixiviation eft plus prompte & plus par-

faite par ce moyen : mais fi le corps à leffiver con-

tient des fels d'une folubilité fpécifique fort différen-

te , & qu'on fe propofe de ne retirer que le moins

foluble , c'eft un bon moyen d'y réuffir que d'em-

ployer l'eau froide , & de ne la laifTer féjourner que

peu de tems fur les matières. On procède de cette

dernière manière à la lixiviation de la potafle ou de

la foude , dont on veut retirer des alkalis dellinés à

erre purifiés pour les ufages de la Chimie. On ap-

plique au contraire l'eau bouillante aux cendres des

plantes , dont on veut retirer les fels pour l'uiage de

la Médecine. Voye^ LixlviELfel.

L'éduicoration chimique eft proprement une ef-

pece de lixiviation. Voye^ EDULCORATION Chim.

LIXIV1EL
,
(Chimie.) nom qu'on donne au fel re-

tiré des cendres des végétaux par la lixiviation. Voy.

Sel Lixiviel. (b)

LîÊlER , S. (Géog.) fancîus Lycerius , & dans les

tems reculés Auflria ; ancienne ville de France en

Guienne
,
capitale du Couférans , avec un évêché

fuffragant d'Aufch. Elle a pris fon nom de S. Licier ,

un de fes évêques
,
qui mourut en 752. Le diocèfe

a feulement quatre-vingt-deux paroifTes , & vaut

18000 liv. de rentes à fon prélat. Ce n'eft que dans

le douzième fiecle
,
que les évêques de cette ville

ont quitté le nom d'évêques d'Auflrie. S. Licier eft

fur le Salat,à 7 lieues de Pamiers,à 20 S. E. d'Aufch,

175 S. O. de Paris. Long. 18. 48. lat, 43. /. (JD.J.)

L L
LLACTA-CAMAYU, f. m. (Hifl. mod.) c'eft ainfi

qu'on nommoit chez les Péruviens du tems des In-

cas , un officier dont la fonction étoit de monter fur

une petite tour , afin d'annoncer au peuple affembîé

la partie du travail à laquelle il devoit s'occuper le

jour fuivant. Ce travail avoit pour objet l'agricul-

ture , les ouvrages publics , la culture des terres du

foleil , de celles des veuves & des orphelins , de

celles des laboureurs, & enfin de celles de l'empe-

reur.

LLAMA , f. m. (Hifl. nat. des anim. d'Amèriq.
)

les Efpagnols mouillent la première fyllabe de tous

les mots qu'ils écrivent par deux //. Animal à qua-

tre piés du Pérou : il eft ainfi nommé par les Indiens

du lieu. Les Efpagnols appellent les Hamas, carmros

L L A
de tierra , moutons du pays ; ce ne font pourtant pas

des moutons.

Ces animaux ont environ quatre à cinq piés 8c

demi de haut ; leur tête eft petite à proportion du
corps , & tient en quelque chofe de celle du che-

val & de celle du mouton. Leur lèvre fupérieure

eft fendue au milieu , comme celle des lièvres. Ils

ont le col long , courbé en bas comme les chameaux
à la naiffance du corps , & ils leur reffembleroient

allez bien à cet égard , s'ils avoient une boffe fur

le dos. Leur pié eft fendu comme celui des moutons;
ils ont au- deffus du pié un éperon , dont ils fe fer-

vent pour s'accrocher dans les rochers. Leur corps

eft couvert de laine
,
qui rend une odeur forte & mê-

me defagréabie ; elle eft longue , blanche
,
grife &c

rouffe par taches , affez belle
,
quoiqu'on la dife in-

férieure à celle de vigogne. Les Indiens en font une
efpece de fil

,
qu'ils teignent avec le fuc de certai-

nes plantes , mais ce n'eft pas fon feul ufage.

Avant que les Efpagnols enflent conquis le Pérou,

les Hamas y étoient les feuls animaux dont on fe fer-

voit pour porter les fardeaux ; à préfent ils parta-

gent cette fatigue avec les chevaux , les ânes & les

mules. On les emploie quelquefois dans les miniè-

res pour porter le minerai au moulin , & plus fré-

quemment encore pour porter le guana , ou fiente

des oifeaux
,
qui fait en partie les richeffes d'Arica

,

& de plufieurs autres lieux qui font fur la côte. Les
Hamas en portent jufqu'à cent livres pelant dans une
efpece de beface

,
que les Efpagnols appellent ffor*

cas. Dès qu'on les a chargés, ils marchent de bonne
grâce , la tête levée & d'un pas réglé

,
que les coups

ne peuvent hâter ; quand on les bat pour y parve-

nir , ils fe couchent à terre , ou prennent la fuite, &
grimpent jufqu'au haut des précipices dans des en-

droits inacceffibles.

Ils ne coûtent rien pour l'entretien , car il ne faut

à ces animaux , ni fer , ni bride , ni bâts. Il n'eft pas

befoin d'avoine pour les nourrir ; on n'a d'autre

foin à prendre que de les décharger le foir , iorf-

qu'on arrive au lieu où On doit coucher ; ils vont
paître dans la campagne , on les ramené le matin au
lieu où on les a déchargés , on leur remet leur ffor-

cas , & ils continuent volontiers leur route
,
qui eft

chaque jour d'environ quatre lieues d'Amérique.

On peut voir la repréfentation de cet animal dans

la relation de la mer du fuel de Frézier ; le P. Feuillée

reconnoît qu'elle eft très-fidelle. {D. J.)

LLAUTU , f. m. (
Hijl. mod. ) c'étoit le nom que

les Péruviens donnoient à une bandelette d'un doigt

de largeur, attachée des deux côtés furies tempes
par un ruban rouge

,
qui fervoit de diadème aux In-

cas ou monarques du Pérou.

LLERENA
, ( Géog. ) ville d'Efpagne dans l'An-

daloufie , fur fes frontières , au midi de la Guadia-
na. M. Baudrand qui eftropie trop fouvent les noms,
appelle cette ville Ellerena. Elle fut bâtie en 1241 ,

par les maîtres de l'ordre de S. Jacques , §z décla-

rée cité en 1640 par Philippe IV. Les chevaliers

en font feigneurs , & y entretiennent un êvêque de
leur ordre , relevant immédiatement du faint fiege.

Cette ville eft fituée à 1 8 lieues S. E. de Mérida , &c
20 N. E. de Séville dans une belle plaine , abon-
dante en tout ce qui peut contribuer aux douceurs

de la vie ; mais le tribunal de l'inquilition établi dans

cette ville , ne concourt pas à fa félicité. Long, iz,

45. lat. 3 8. 8.

LLITHI, f. m.(Bot. exot.)arbre qui vient en plein

vent 911 Chili , ôk en plufieurs endroits de l'Améri-

que. Je n'en connois que la defeription du P. Feuil-

lée
,
qui eft très-incomplette ,

puifqu'elle ne dit rien

de la fleur , du fruit & des graines : fon tronc à qua-
tre ou cinq piés de circonférence ; fon bois eft blanc,

fort dur, 6c devient rouge en fe féchant ; fon écorce



eft verdâtre ,& donne en la coupant une eau de îa

même couleur. Ses branches font chargées de feuil-

les alternes, longues d'un grand pouce & un peu
suoins larges , liftés , vcrd - gai , ovales , & a fiez

iemblables à celles de la lauréole. L'eau qui découle
de cet arbre en le coupant, eft d'une qualité caufti-

que 6c vénéneufe , faifant enfler les parties du corps

humain fur lefquelîes elle tombe ; mais le bois de
l'arbre feroit admirable pour la conftruction des

navires, car il devient encore plus dur dans l'eau;

les naturels du pays en font divers uftenfiles dô-
me (tiques. (Z>. /. )
LLIVIA,

(
Géog.') ville d'Efpagne dans la Cata-

logne , au comté de Cerdagne ; elle eft très - ancien-

ne ; mais ce n'eft point la Lllla , Lylia , Lybia d'An-

tonin , ou YOliba de Pîolomée. Lilivia feroit plutôt

l'ancienne JuLïa Lyblca du peuple Ccrreciani , au pié

des Pyrénées , fur les frontières de France. Julio.

Lyblca eft donnée pour ville unique des Cerretains

,

& Llivia a été la capitale de la Cerdagne ; mais fon

ancien luftre a parlé , &l fes murailles même ne fub-

fiftent plus. Elle eft fur laSègre, à i lieue de Pui-

cerda , 2 de Mont-Louis , & 1 5 de Perpignan. Long.

'9- 39- La£
- 42 -3'- (D.J.)

L O
LO , LOO , LOHE , ( Gèog. ) ces mots deman-

dent à être expliqués , parce qu'ils fe rencontrent

fouvent dans ce dictionnaire en fait de géographie.

Lazius prétend que dans le haut allemand, io, loo,

ou lohe veut dire la fiumms , & qu'on appelle dans

cette langue les comtes d'Hohenlo, ou d'Hohenloo

,

ou d'Hohenloh , ceux qu'on nomme en latin, com-

mues de altâfiammâ ; dans la balte Allemagne , lo ,

ou Loo fignihent un lieu élevé , fitué près des eaux 6c

des marais; c'eft en ce fens qu'on les prend dans les

mots de Loen , Looveen
9
Veenlo , Stadt-Loen , Sec.

Il y a pjufieurs noms dans les Pays- bas formés de

cette manière , comme Tongerloo , Calloo , Wzjlerloo
,

enfin loo fignifie qelquefois un lieu ombragé &c boifé.

(D.J.)
LO, S. Fanum S. Laudi ( Géog. ) petite ville de

France . en Dîiffe Normandie , au diocefe de Coutan-

ces, chef- lieu d'une élection dans la généralité de

Caen. Quelques écrivains prétendent qu'elle eft an-

cienne , & que fon premier nom étoit Briovera , com-

posé des deux mots , bria ou briva , un pont, & Vira,

la rivière de Vire. Mais il paroît plus vraiffernbla-

ble
,
qu'elle doit fon origine &c fon premier nom à

une églife bâtie fous l'invocation de S.Lo , S. Lan-

dus, ou Laudo , évôque de Coutances, né dans le

château du lieu , & qui vivoit fous le règne des en-

fans de Ciovis ; il y a de nos jours à S. Lo , une ma-

nufacture de ferges , de raz , & d'empeignes de fou-

liers, qui en prennent le nom. Cette ville eft fur la

Vire, dans un terrein fertile, à 6 lieues de Coutances,

58 N.E. de Paris. Long, 16.3z.lat. 49 - y.

L'abbé Joachim le Grand , élevé du P. le Cointe

,

naquit à S. Lo en 1 6
5 3 . Il fut fecrétaire d'ambaffade,

en Efpagne Se en Portugal ; fes ouvrages hiftoriques

font curieux& profonds. Il en a compofé quelques-

uns par ordre du miniftere. On lui doit une excel-

lente traduction françoife de la Relation de FAbyf-

finie du Pere Lobo , jéfuite. Il l'a enrichie de lettres ,

de mémoires, & de diflertations curieufes. Il avoit

déjà donné, long-tems auparavant , une traduction

de fhiftoirede l'île de Ceyian, du capitaine Ribeyro,

avec des additions. Il mourut en 1733, âgé de 80

ans. Voyei îe P. Niceron , Mém. des hommes illuftres ,

tom. XXVI. (DJ.
LOANDA, ( Géog. ) petite île d'Afrique , fur la

côte du royaume d'Angola, vis-à-vis de la ville de

Paul de Lécnda. C'eft fur ces bords que l'on

Tome 'LX
y

-

L O A
recueille ces petites coquilles appelîécs iimhis , qui
fervent de monnoie courante avec les Nègres ; mais
le droit de recueillir ces fortes de coquillages n'ap-

partient qu'au roi de Portugal, car il fait une partie

de fes domaines. Outre cet avantage , cette île en
procure un autre, celui de fournir îa ville d'eau
douce. Les Portugais ont ici plufieurs habitations,

des jardins où l'on élevé des palmiers, & des fours

à chaux qui font conftruits de coquilles dliukres*

(#./.)
Loanda, S. Paul de, (Géog. ) ville d'Afrique»

capitale du royaume d'Angola , dans la balle Gui-
née, avec un bon port, une fortereffe, & un évê-
ché fu liragant de Lisbonne. On y compte un millier

de maifons d'Européens , un plus grand nombre en-
core de maifons deNegres ,qui font les naturels du
pays , & quantité d'efclaves. On y trafique par

échange, & l'on y mange du pain de manioc. Les
zimbis fervent de petite monnoie , & les Nègres
tiennent lieu de la groffe monnoie dans le trafic.

Long.
2, (• lat- méridionale , 8. 46. ( D. J. )

LOANGO, ou LOAVANGO, (Géog.
) royaume

d'Afrique dans la baffe Guinée, fur la côte de l'Océan
éthiopique. Il commence au cap Sainte - Catherine ,

par les 2 degrés de latitude méridionale, & finit par

les
5
degrés de la même latitude , ce qui lui donne

3 degrés ou 75 lieues des côtes nord & fud. Son
étendue eft &oueft dans les terres eft d'environ 100
lieues. Il eft féparé du royaume de Congo par le

Zaire , la capitale s'appelle Loango.

Les habitans de cette contrée font noirs,& plon-

gés dans l'idolâtrie ; les hommes portent aux bras

de larges bracelets de cuivre : ils ont autour du corps

un morceau de drap , ou de peau d'animal
,
qui leur

pend comme un tablier ; ils fontnuds depuis la cein-

ture en haut , mettent fur la tête des bonnets d'her-

bes
,
piqués avec une plume deffus , &c une queue

de buffle fur l'épaule , ou dans la main
,
pour chaf-,

fer les mouches.

Les femmes ont des jupons ou lavougus de paille ,'

qui couvrent ce qui diftingue leur fexe , Se ne les en-

trouvrent qu'à moitié , le refte de leur corps eft nud
par le haut & par le bas. Elles s'oignent d'huile de
palmier & de bois rouge mis en poudre ; elles por-

tent toujours fous le bras une petite natte
,
pour

s'affeoir deffus par - tout où elles vont.

Ce font elles qui gagnent la vie de leurs maris,

comme font toutes les autres femmes de la côte

d'Afrique; elles cultivent la terre, fement, moif-

fonnent , fervent leurs hommes à table , & n'ont pas

l'honneur de manger avec eux.

Ils vivent les uns &c les autres de poiffon , & de
viande à demi corrompue. Ils boivent de l'eau ou
du vin de palmier

,
qu'ils tirent des arbres.

Le roi eft defpotique, & ce feroit un crime digne

de mort d'ofer le regarder boire; c'eft pour cela

qu'avant que fa majefté boive, on fonne une clo-

chette, & tous les aitiftans baiffent le vifage contre

terre ;
quand fa majefté a bu , on fonne encore la

même clochette, & chacun fe relevé
; d'ailleurs,

le roi mange rarement en préfence de fes fujets , &
même ce n'eft que les jours de fêtes qu'il ie montre
en public.

Les revenus de l'état font en cuivre, en deits

d'éléphans, en habits d'herbes qu'on nomme lavou-

gus , & dont le monarque a des inaganns ; mais les

principales richeftes conliftent en bétail , & en ef-

claves des deux fexes;

Ce pays nourrit des éîéplians, quantité dje, buffles

de bœufs, de cerfs, de biches, de pourceaux, de
volaille. Il abonde en tigres, en léopards, eu cive; tes»

& autres bêtes qui fournirent de belles fourrures.

On y voit des fmges à queue, que Van-den-Broeck

a pris pour des hommes ftuvages.

K K k k i
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Les funérailles du peuple de Loango fe font afiez

Singulièrement; ils placent le mort fur une efpece

de bu cher, dans la pofture d'un homme affis, le

couvrent d'un habit d'herbes, allument du feu tout

autour, & après avoir entièrement deffeché le ca-

davre, ils le portent en terre avec pompe.
Dans ce royaume, les fils du roi ne font pas les

héritiers delà couronne, ce font ceux de fa fœur

ou de l'aîné de fes fceurs. Il a tant de femmes &
d'enfans, qu'il y auroit toûjours des guerres entre

eux fi la fucceffion pouvoit les regarder, (D.J. )

Loango, (Géog.) capitale du royaume de ce

nom ; le roi y réfide avec fa cour & fon ferrail ;

l'enclos de fa demeure ou de fon palais , eft d'une

paliffade de branches de palmiers, & forme un

quarré d'une très -grande étendiie ; on y trouve

les maifons de fes femmes & de fes concubines ;

;on reconnoît les unes & les autres à des braffelets

d'ivoire , & elles font étroitement gardées. Les bâti-

mens des autres habitans font fur le modèle de celui

-du roi; ils ne fe touchent pas, & font bordés &
entourés de bananas, de palmiers, Se de bankoves.

Loango eft environ à deux lieues de la côte de

l'Océan éthiopique. Long. zg. iS. lat. merid, 4. 3 0.

Loango , baie de
, ( Giog. ) elle fe reconnoît aifé-

ment par les hautes montagnes rouges qui font du

côté de la mer , car il n'y en a point d'autres fem-

blables fur la côte. Cette baie paffe pour être bon-

ne ; cependant à fon entrée, vers l'extrémité ièpten-

îrionale , il fe trouve un banc qui court depuis la

pointe, près d'une demi lieue, le long de la côte.

Foye^ fur cette baie Van-den-Broeck, Voyage de La

Comp. des Indes orient, tom. IV. p. 3 18. ( D. J. )

LOANGO-MONGO
, ( Géog. ) contrée d'Afrique

dans la baffe Ethiopie, contiguë à la province de

Loangiri, ou Lovangiri. Cette contrée, dont on
ignore les bornes orientales, eft pleine de palmiers

qui y produifent de l'huile en abondance. (D.J. )

LOBAW, ( Géog. ) Lobavia , petite place de la

Pruffe polonoife
,
qui donne fon nom au canton cir-

convoifin. Lobaw eu: à 13 milles S. de Culm. Long.

37.3. Ut. Sx. 38.
LOBE, aobos, f. m. chez les Anatomijles , fedit

de chacune des deux portions qui compofent le

poumon. Voyei Poumon.
Cette féparation en lobes fert à la dilatation du

poumon, par leur moyen il reçoit une plus grande

quantité d'air , d'où il arrive qu'il n'eft pas trop preffé

lorfque le dos eft courbé. C'eft pour cela que les

animaux, qui font toujours penchés vers la terre,

ont le poumon compofé de plus de lobes que l'hom-

me ; & même leur foie eft partagé en plufieurs lobes,

au lieu que celui de l'homme eft un corps continu.

Voye^ nos Planches d"Anatomie , & leur expl. Voye^
aiijji Foie.

Chacune des portions latérales du cerveau eft dif-

tinguée en deux extrémités, une antérieure & une
poftérieure qu'on appelle lobes du cerveau , entre lef-

quels il y a inférieurement une groffe protubérance

à laquelle on donne le même nom ; de forte que cha-

que portion latérale a trois lobes, un antérieure, un
moyen & un poftérieur.

Les lobes antérieurs font appuyés fur les parties

de l'os frontal , qui contribue à la formation des or-

bites & des finus frontaux , c'eft-à-dire aux endroits

iju'on appelle communément fojfes antérieures de la

ïbafe du crâne. Les lobes poftérieurs font pofés fur la

tente du cervelet , & les lobes moyens logés dans les

foffes latérales ou moyennes de la bafe du crâne.

Voye{ Orbite, Frontal, &c
ha. lobe antérieur & le lobe moyen font féparés par

lin iillon très-profond & fort étroit qu'on appelle

fijjure de Silvius ou Amplement lagrandefijfure du cer«

veau. Foye^ CERVEAU.
Lobe fe dit auffi du bout de l'oreille

,
qui eft plus

gras & plus charnu qu'aucune autre partie de l'o-

reille. Voye{ Oreille.
Du Laurent dit que le mot de lobe dans ce dernier

fens, vient du grec XujZuv , couvrir de honte ou être

confus
,
parce qu'on prétend que cette partie rougit

dans les perfonnes qui ont de la honte.

Lobe s'emploie auffi en parlant des fruits & des
grains.

C'eft ainft que la féve eft compofée de deux por-
tions appeîlées lobes , qui font enveloppées de la

peau extérieure. Tous les autres grains , même les

plus petits , font partagés , ainfi que la féve , en deux
lobes ou portions égales , comme le docteur Grew
l'a fait voir dans fon anatomie des plantes. Voye?^

Fruit.
Lobes d'une graine

,
(Jardinage?) : une graine Ce-

rnée fe partage ordinairement en deux lobes qui com-
pofent fon corps même , & qui reçoivent chacune
à travers la membrane appellée fecondine, un des fi-

lets de la graine, lequel fe divife en deux fîlamens,

dont l'un fe diftribue dans toute l'étendue du lobe,

& l'autre s'en va dans la radicule & dans la plume.
Ces lobes enfuite groffiffent & fortent de la terre

pour former les feuilles qui ne font autre chofe que
les lobes même étendus , fortis de la terre & changés
en feuilles.

LOBETUM, {Géog. anc.) ville de l'Efpagne

Tarragonoife , félon Ptolomée , liv. LI. ch. vj , c'eft

préfentement Albaracin. (D.J.)
LOBRÉGAT, le, (Géog.) nom commun à deux

rivières d'Efpagne en Catalogne; la première, en
latin Rubricatus , tire fa fource des montagnes , fur

la frontière de la Cerdagne , & fe rend dans la Mé-
diterranée, à deux lieues de Barcelone au cou-
chant ; la féconde coule dans l'Ampurdan , &: fe

jette dans le golfe de Lyon auprès de la ville de Ro-
fes : c'eft le Clodianus des anciens. ( D. J. )
LOBULE , lobellus, en Anatomie , eft un petit lohei

Voyei Lobe.
Chaque lobe du poumon eft divifé en plufieurs

lobes plus petits, ou lobules, qui font attachés de
chaque côté aux plus groffes branches de la trachée
artère. Chaque lobule eft compofé d'un grand nom-
bre de petites vefficules rondes

,
qui toutes commu-

niquent enfemble. C'eft dans ces vefficules que l'air

entre par la trachée-artere dans le tems de Finfpira-

tion ; & il en fort dans le tems de l'expiration. Voye^
nos Pl. d^Anat. &c. Voye^ auffi Poumon, Tra-
chée-artere, &c.

LOCAL , ALE
,
adj. problème local, en Mathèma*

tique , eft un problème dont la conftruction fe rap-
porte à un lieu géométrique. Voye^ Lieu, Ce mot
de problème local n'eft plus guère en ufage.

Le problème local eft ou fimpîe
,
lorfqu'il a pour

lieu des lignes droites, c'eft-à-dire lorfqu'il fe réfoud
par l'interfection de deux droites ; ou plan, lorfqu'il

peut fe réfoudre par les interférions de cercles 8c
de droites ; ou folide

, lorfqu'il ne peut fe réfoudre
que par des interférions de feclions coniques ou en-
tre elles , ou avec des cercles ; ou bien enfin , il eft

fur-folide, ou plus que folide, lorfque fa folution

demande la defeription d'une ligne d'un ordre plus

élevé que le fécond. Chambers, (O)
Local,

( Jurifprud. ) fe dit de ce qui concerne
fpécialement un lieu : on appelle coutume locale ,
celle qui eft particulière à une feule ville , à une fei-

gneurie. Voye^ Coutume.
On appelie le local, ce qui concerne la difpofition

des lieux. (A)
LOCARNO, (Géog.) en latin moderne Locar-

num
>
les Allemands l'appellent Lugçaris

?
ville coin-
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snerçante de Suiffe , capitale d'un bailliage de même
nom , fur ie lac Majeur, lago Maggiore, près de la

rivière de Magia. Le bailliage de Locarno contient
quarante -neuf paroifles, & eft compofé de vallées
fertiles, arrofées de rivières. Il fe fartage pour la

police en quatre communautés. Le gouvernement
civil , eft arifto-démocratique, compolé de nobles ,
d'anciens bourgeois & du peuple. La ville de Lo-
carno eft fituée au pié d'une montagne an centre du
pays, qui abonde en pâturages, en vins, en fruits

,

à 18 lieues N. de Novarre , 17 N. O. de Milan. Long.
%€. 16. lat. 4.6. G.

Je ne connois d'hommes de lettres nés à Locarno ,

que Thaddée Duniis , médecin
,
qui fleuriffoit dans

le xvj. fiecle. Il s'acquit dans ce fiecle une grande
réputation par fes ouvrages ; on les a imprimés plu-
fieurs fois à Zurich , où il s'étoit retiré à caufe de la

religion. {D. /.)

w
LOCATAIRE, f. m. {Jurifprud.) eft celui qui

tient quelque chofe à loyer, comme une maifon ou
autre héritage

,
oujnême quelque chofe mobiliaire.

Dans tous baux à loyer ou à ferme , le locataire eft

appellé preneur ; mais dans le di(cours ordinaire, le

Locataire d'une ferme eft plus communément appellé
fermier.

Pour les règles des fermes & des louages. Foye{
Ferme, Louage, Loyer. (J)
LOCATION, f. f. {Jurifprud.) fignifie l'aéte par

lequel l'un donne quelque chofe à titre de louage , &
l'autre le prend à ce même titre, ce qui s'appelle
conduction. Ces termes location & conduHion font re-
latifs. Foye^ aux Inftitutes le titre de locatione &
conduclione, & ci-après LOUAGE & Loyer. {A)
LOCCHEM, Lochtmum

,
{Géog.) ville des Pays-

bas Hollandois dans la Gueldres , au comté de Zult-
phem fur la Berckel, à 3 lieues' de Zultphen. Les
François la prirent en 1672, & l'abandonnèrent en
1674, après en avoir rafé les fortifications. Long,
2.3. 58. lat. 62.. 13. {D. /.)

LOCHE , f. f. ( Hifl. nat. Iclhiolog.) poifîbn rond.
Rondelet en diftingue quatre fortes ; la première
cobitesfltiviatilis , eft la loche franche , ainfi nommée,
parce qu'elle n'a point d'aiguillons

? & qu'elle eft

plus tendre & plus faine que les autres ; on la trouve
dans les ruiffeaux & fur les bords des rivières ; elle

eft de la longueur du doigt ; elle a le bec allongé ; le

corps eft jaunâtre
,
marqué de taches noires, rond &

charnu. Il y a deux nageoires auprès des ouies, deux
au ventre, une au-delà de l'anus, & une fur le dos.

La féconde efpece de loche , cobites aculeata, diffère

de la première en ce qu'elle eft plus grande & plus
large; fon corps eft rond & non pas applati. Il y a
un aiguillon au couvercle des ouies.

La troifieme efpece, cobites barbatula^ loche ou
lochette, eft aufli appellée mouteille, Foye^ Mou-
teille. Ces trois efpeces fe trouvent dans l'eau

douce.

La quatrième
,
aphia cobites , fe trouve dans les

étangs de mer ; elle ne diffère du goujon qu'en ce
qu'elle eft plus petite ; elle diffère auffi de la loche de
rivière , en ce qu'elle eft plus courte & plus grofle.

Fyyei Rondelet, Hifl. des poiffons.

LOCHES,
( Géog. ) en latin Luccœ

,
petite ville

de France en Touraine , remarquable par fes mou-
vances. Elle eft fur l'Indre , à 8 lieues S. d'Amboife,
10 S. E. de Tours, 55 S. O. de Paris. Long. i8 d

.

39'. il.", lat. 47d '7'-37"'
C'eft dans le chœur de legîife collégiale de Notre-

Dame de Loches qu'eft le tombeau d'Agnès Sorelle

,

la belle Agnès que Charles VIL n'eut pas plutôt vu

,

qu'il en devint éperduement amoureux. La tombe
de fa maîtrefie eft de marbre noir, & deux anges
tiennent l'oreiller fur lequel repofe fa tête. On lit

autour de ce tombeau cette épitaphe : « Cy gift no-
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» bîe demoifelle Agnès Seurelle, en fon vivant dame
» de bauté

, Rochefferie, Iffodun , Vernon fur Seine,
» piteufe envers tous , donnant largement de fes
» biens aux églifes & aux pauvres

, laquelle trépaffa
» le neuvième jour de Février 1449 ». Charles VIL
l'adora pendant fa vie, jufqu a quitter

, pour l'amour
d'elle

, tout le foin du gouvernement. Ce prince lui
furvécut douze ans , & n'eut point de part aux pro-
diges de fon règne, la fortune feule les produifit en
dépit de fon indifférence pour les affaires publiques.
{D. /. )

LOCHER
, ( Maréch. ) fer qui loche, fe dit en par-

lant d'un fer de cheval qui branle & qui eft prêt à
fe détacher tout-à-fait.

Locher
,
en terme de Rafinerie , c'eft détacher le

pain de la forme en le fecouant fans l'en tirer. Sans
cela on riiqueroit de cafter les têtes en plamotant.
Voye^ Plamoter.
LOCH!A, {Géog, anc.) XoXUç , «^«^promon-

toire d'Egypte auprès de Pharos , félon Stabon , liv.

XVII. p. y9 5. Ortelius penfe que c'eft aujourd'hui
Cafielleto. {D.J.)
LOCHQUHABIR , Leucopibia, {Géog.) province

maritime de l'Ecoffe feptentrionale. Elle abonde en
pâturage, en lacs & rivières

,
qui fourniffent beau-

coup de poiffon. La capitale eft Inverlochi.
LOCHTOA , ( Géog. ) rivière de Finlande dans

la Bothnie orientale. Elle a fa fource dans une gran-
de chaîne de montagnes, qui féparent la Cajanie de
la Thavaftie , & va fe perdre dans le golfe de Both-
nie. {D, /.)

LOCKE, Philosophie de
, {Hifl. de la Philo-

foph. moder.) Jean Loche naquit à "Wrington
, à fept

ou huit milles de Briftol, le 29 Août 163 1 : fon pere
fervit dans l'armée des parlementaires au tems des
guerres civiles ; il prît foin de l'éducation de fon
fils

,
malgré le tumulte des armes. Après les premiè-

res études , il l'envoya à l'univerfité d'Oxford
, oit

il fît peu de progrès. Les exercices de collège lui
parurent frivoles ; & cet excellent efprit n'eût peut-
être jamais rien produit, fi le hafard , en lui préfen-
tant quelques ouvrages de Defcartes, ne lui eût
montré qu'il y avoit une doétrine plus fatisfaifante

que celle dont on l'avoit occupé ; & que fon dégoût,
qu'il prenoit pour incapacité naturelle , n'étoit qu'un
mépris fecret de fes maîtres. Il parla de l'étude du
Cartéfianifme à celle de la Médecine, c'eft-à-dire, qu'-
il prit des connoifîànces d'Anatomie, d'Hiftoire natu-
relle & de Chimie , & qu'il confidéra l'homme fous
une infinité de points de vue intéreffans. 11 n'appar-
tient qu'à celui qui a pratiqué la Médecine pendant
long-tems d'écrire de la Métaphyfique ; c'eft lui feul
qui a vu les phénomènes , la machine tranquille ou
furieufe , foible ou vigoureufe , faine ou brifée

% dé-
lirante ou réglée , fucceftivement imbécilîe

, éclai-
rée

,
ftupide

,
bruyante

, muette, léthargique, agif-
fante , vivante & morte. Il voyagea en Allemagne
& dans la Pruffe. Il examina ce que la paffion & Fin-
térêt peuvent fur les caracleres. De retour à Oxford,
il fuivit le cours de fes études dans la retraite &
l'obfcurité. C'eft ainfi qu'on devient favant & qu'on
refte pauvre : Locke le favoit & ne s'en foucioit
guère. Le chevalier Ashley , fi connu dans la fuite

fous le nom de Shaftsbury, s'attacha le philofophe
,

moins encore par les penfions dont il le gratifia

,

que par de l'eftime , de la confiance & de l'amitié. 1

On acquiert un homme du mérite de Locke, mais
on ne l'acheté pas. C'eft ce que les riches, qui font
de leur or la mefure de tout , ignorent , excepté peut-
être en Angleterre. îl eft rare qu'un lord ait eu à fe

plaindre de l'ingratitude d'un favant. Nous voulons
être aimés : Locke le fut de milord Ashley , du duc
de Bukingam , de milord Halifax ; moins jaloux de
leurs titres que de leurs lumières 3.ils étoient vains
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d'être fon égal. Il accompagna le comte de Northum-

beiland & fon époufe en France & en Italie. Il fît

l'éducation du fils de milord Ashley : les parens de

ce jeune feigneur lui laifferent le foin de marier fon

élevé. Croit-on que le philofophe ne fut pas plus fen-

fible à cette marque de confédération , qu'il ne l'eût

été au don d'une bourfe d'or ? Il avoit alors trente-

cinq ans. Il avoit connu que les pas qu'on feroit

dans la recherche de la vérité feroient toujours in-

certains , tant que l'instrument ne feroit pas mieux

connu , & il forma le projet de fon estai fur l'enten-

dement humain. Depuis , fa fortune fouffrit différen-

tes révolutions ; il perdit fuccefîivement plusieurs

emplois auxquels la bienveillance de fes protecteurs

l'avoit élevé. Il fut attaqué d'éthisie ; il quitta fon

pays ; il vint en France où il fut accueilli par les per-

Ibnnes les plus distinguées. Attaché à milord Ashley,

il partagea fa faveur &: fes difgraces. De retour à

Londres, il n'y demeura pas long-tems. Il fut obligé

d'aller chercher de la fécurité en Hollande , oii il

acheva fon grand ouvrage. Les hommes puifîans font

bien inconféquens ; ils perfécutent ceux qui font par

leurs talens la gloire des nations qu'ils gouvernent,

& ils craignent leur défertion. Le roi d'Angleterre

offenfé de la retraite de Locke , fit rayer fon nom des

registres du collège d'Oxford. Dans la fuite , des

amis qui le regrettoient folliciterent fon pardon ;

mais Locke rejetta avec fierté une grâce qui Pauroit

accufé d'un crime qu'il n'avoit pas commis. Le roi

indigné le fit demander aux états généraux , avec

quatre-vingt-quatre perfonnes que le mécontente-

ment de l'administration avoit attachées au duc de

Montmouth dans une entreprife rebelle. Locke ne

fut point livré; iifaifoit peu de cas du duc de Mont-

mouth ; les deffeins lui paroiffoient aussi péril-

leux que mal concertés. Il fe fépara du duc , ôc fe

réfugia d'Amsterdam à Utrecht & d'Utrecht à Cle-

ves , où il vécut quelque tems caché. Cependant les

troubles de l'état cesîerent , fon innocence fut recon-

nue ; on le rappella , on lui rendit les honneurs aca-

démiques dont on l'avoit injustement privé ; on lui

offrit des postes importans. Il rentra dans fa patrie

fur la même flotte qui y conduifoit la princefTe d'O-

range ; il ne tint qu'à lui d'être envoyé en différen-

tes cours de l'Europe , mais fon goût pour le repos

& la méditation le détacha des affaires publiques , &
il mit la dernière main à fon traité de l'entendement

humain, qui parut pour la première fois en 1697.

Ce fut alors que le gouvernement rougit de l'indi-

gence & de l'obfcurité de Locke j on le contraignit

d'entrer dans la commifîion établie pour l'intérêt du

commerce, des colonies & des plantations. Sa fanté

qui s'affoibliffoit ne lui permit pas de vaquer long-

tems à cette importante fonction ; il s'en dépouilla,

fans rien retenir des honoraires qui y étoient atta-

chés , & fe retira à vingt-cinq milles de Londres

,

dans une terre du comte de Marsham. Il avoit publié

un petit ouvrage fur le gouvernement civil , de im-

perio civiLï; il y expofoit rinjufl:ice & les inconvé-

niens du defpotifme & de la tyrannie. Il compofa à

la campagne fon traité de l'éducation des enfans, fa

lettre fur la tolérance , fon écrit fur les monnoies

,

& l'ouvrage fingulier intitulé le chriflianifme raifon-

nable , où il bannit tous les mystères de la religion

& des auteurs facrés , restitue la raifon dans fes

droits, & ouvre la porte de la vie éternelle à ceux

qui auront cru en L C. réformateur, & pratiqué la

loi naturelle, Cet ouvrage lui fufcita des haines &
des difputes , & le dégoûta du travail : d'ailleurs fa

fanté s'affoibliflbit. Il fe livra donc tout-à-fait au re-

pos & à la lecture de l'écriture fainte. Il avoit éprou-

vé que l'approche de l'été le ranimoit. Cette faifon

ayant ceffé de produire en lui cet effet , il en con-

jectura la fin de fa vie » & fa conjecture ne fut que

trop vraie. Ses jambes s'enflèrent ; il annonça lui-

même fa mort à ceux qui l'environnoient. Les ma-
lades en qui les forces défaillent avec rapidité

,
pref-

fentent, par ce qu'ils en ont perdu dans un certain

tems , jufqu'où ijs peuvent aller avec ce qui leur en

reste, & ne fe trompent guère dans leur calcul. Locke

mourut en 1704 , le H Novembre, dans fon fauteuil,

maître de fes penfées, comme un homme qui s'é-

veille & qui s'affoupit par intervalles jufqu'au mo-
ment où il cesTe de fe réveiller ; c'est-à-dire que fon

dernier jour fut l'image de toute notre vie.

Il étoit fin fans être faux
,
pîaifant fans amertume,

ami de l'ordre , ennemi de la difpute, confultant vo-

lontiers les autres, les confeillant à fon tour, s'ac-

commodant aux efprits & aux caractères , trouvant

par-tout l'occasion de s'éclairer ou d'instruire , cu-

rieux de tout ce qui appartient aux arts
,
prompt à

s'irriter & à s'appaifer, honnête homme, &: moins
calviniste que focinien.

Il renouvella l'ancien axiome, il n'y a rien dans

l'entendement qui n'ait été auparavant dans la fen-

fation , & il en conclut qu'il n'y avoit aucun prin-

cipe de fpécuîation , aucune idée de morale innée.

D'où il auroit pû tirer une autre conféquence
très-utile ; c'est que toute idée doit fe réfoudre en
dernière décomposition en une repréfentation fenfi-

ble, & que puifque tout ce qui est dans notre enten-

dement est venu par la voie de la fenfation , tout ce
qui fort de notre entendement est chimérique , ou
doit en retournant par le même chemin trouver
hors de nous un objet fenfible pour s'y rattacher.

De-là une grande règle en philofophie , c'est que
toute expresîion qui ne trouve pas hors notre efprit

un objet fenfible auquel elle puifTe fe rattacher, est

vuide de fens.

Il me paroît avoir pris fouvent pour des idées des
chofes qui n'en font pas , & qui n'en peuvent être

d'après Ion principe ; tel est
,
par exemple , le froid,

le chaud , le plaifir , la douleur, la mémoire , la pen-
fée , la réfléxion, le fommeil, la volonté, &c. ce
font des états que nous avons éprouvés , & pour
lefqueîs nous avons inventé des signes , mais dont
nous n'avons nulle idée

,
quand nous ne les éprou-

vons plus. Je demande à unhomme ce qu'il entend
par plaisir, quand il ne jouit pas, & par douleur,
quand il ne fouffre pas. J'avoue

,
pour moi, que j'ai

beau m'examiner
, que je n'apperçois en moi cpe des

mots de réclame pour rechercher certains objets ou
pour les éviter. Rien de plus. C'est un grand mal-
heur qu'il n'en foit pas autrement ; car fi le mot
plaifir prononcé ou médité réveilloit en nous quel-

que fenfation, quelque idée , & fi ce n'étoit pas un
fon pur, nous ferions heureux autant $c ausii fou-

vent qu'il nous plairoit.

Malgré tout ce que Locke & d'autres ont écrit fur,

les idées Se fur les signes de nos idées
, je crois la

matière toute nouvelle & la fource intacte d'une
infinité de vérités, dont la connoisTance simplifiera

beaucoup la machine, qu'on appelle efprit , & com-
pliquera prodigieufement la fcience qu'on appelle

grammaire. La logique vraie peut fe réduire à un
très-petir nombre de pages ; mais plus cette étude
fera courte

,
plus celle des mots fera longue.

Après avoir férieufement réfléchi , on trouvera
peut - être , 1 °. que ce que nous appelions Uaifon d'i-

dées dans notre entendement, n'est que la mémoire de
la coexistence des phénomènes dans la nature;& que
ce que nous appelions dans notre entendement con-

féquence, n'est autre chofe qu'un fouvenir de l'enchaî-

nement ou de la fucceffion des effets dans la nature.

2°. Que toutes les opérations de l'entendement

fe réduifent ou à la mémoire des lignes ou {ons
9
on

à l'imagination ou mémoire des formes & figures.

Mais, ce n'est pas aflez,_pour être heureux,
,
que de
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jouir d'un bon efprit , il faut encore avoir îe cofp§ j

fain. Voilà ce qui détermina Locke à compofer fon

traité de l'éducation ,
après avoir publié celui de

l'entendement.

Locke prend l'enfant quand il eft né. Il me femble
qu'il auroit dû remonter un peu plus haut. Quoi
donc ? n'y auroit-ii point de règles à preferire pour
la production d'un homme ? Celui qui veut que l'ar-

bre de fon jardin profpere , choiîit la faifon , prépare
le fol, & prend urt grand nombre de précautions,

dont la plupart me femb'ent applicables à un être

de la nature beaucoup plus important que l'arbre.

Je veux que le pere 6k la mere foient fains, qu'ils

foient eontens
,
qu'ils ayent de la férénité , 6k que le

moment où ils fe difpofent à donner l'exiftence à un
enfant foit celui ou ils fe fentent le plus fatisfails de

la leur. Si l'on remplis: d'amertume la journée d'une

femme enceinte, croit-On que ce foit fans conféquen-

ces pour la plante molle qui germe & s'accroît dans

Ion îéin ? lorfque vous aurez planté dans vôtre ver-

ger un jeune arbriffeau , allez le fecouer avec vio-

lence feulement une fois par jour , & vous verrez ce

qui en arrivera. Qu'une femme enceinte foit donc
un objet facré pour fon époux & pour fes voifms.

Lorfqu'elle aura mis au jour fon fruit , ne le cou-

vrez ni trop ni trop peu. Accoutumez-le à marcher
îête nue, rendez-le infenfible au froid des piés. Nour-

ririez le d'alimens fimples & communs. Allongez fa

Vie en abrégeant fon fommeii. Multipliez fon exif-

tence, en appliquant fon attention & fes fens à tout.

Armez le contre le hafard , en le rendant infenfible

aux contre-tems ; armez-le contre le préjugé , en ne
le foumettant jamais qu'à l'autorité de la raifon ; fi

vous fortifiez en lui l'idée générale de l'ordre , il

aimera le bien ;.fi vous fortifiez en lui l'idée géné-

rale de honte, il craindra le mal. Il aura l'ame éle-

vée, li vous attachez fes premiers regards fur de
grandes chofes. Accoutumez le au fpectacle de la na-

ture , fi vous voulez qu'il ait le goût fimple 6k grand ;

parce que la nature eft toujours grande 6k iimpîe.

Malheur aux enfans qui n'auront jamais vû couler

les larmes de leurs parens au récit d'une action géné-

reufe ; malheur aux enfans qui n'auront jamais vû
couler ies larmes de leurs parens fur la mifere des

antres. La fable dit que Deucalion & Pyrrha repeu-

plèrent le monde en jeîtant des pierres derrière eux.

11 relie dans l'ame la plus fenfible, une molécule qui

tient de fa première origne , 6k qu'il faut travailler à

reconnaître & à amollir.

Locke avoit dit dans fon effai fur l'entendement

humain
,
qu'il ne voyoit aucune impofrjbilité à ce

que la matière penfât. Des hommes pufillanimes

s'effrayeront de cette affertion. Et qu'importe que la

maîiere penfe ou non ? Qu'eft-ce que cela fait à la

juftice ou à l'injuftice , à l'immortalité, 6k à toutes

les vérités du fyftême, foit politique , foit religieux ?

Quand la fenfibilité feroit le germe premier de la

peniee
,
quand elle feroit une propriété générale de

la matière ;
quand inégalement diftribuée entre tou-

tes les productions de la nature , elle s'exerceroit avec

plus ou moins d'énergie félon la variété de l'organi-

sation
,
quelle conféquence fâcheufe en pourroit on

îirer ? aucune. L'homme feroit toujours ce qu'il eft,

jugé par le bon 6k le mauvais ufage de fes facultés.

LOCMAN ,
{Marine.') voye{ Lamaneur.

LOCORITUM ,
{Géogr. anc.) ancienne ville de

la grande Germanie , félon Pline, /.//. c. xj. Pierre

Âpien conjecture que c'eft aujourd'hui Forcheim-

lur-le-Meyn.

LOCRA
,
{Géogr. anc.) rivière de l'île de Corfe,

qui , félon Ptolomée , /. ///. c. ij. a fon embouchure

fur la côte occidentale, Léandre croit que c'eft le

Talabo de nos jours.

LOC 6x7
LOCRENAN , f. m. {Corn. ) groffe toile de chan-

vre écru qui fe fabrique à Locrenan en Bretagne ;

elle a 30 aunes de long , fur ~ de large ; on l'emploie

en voiles pour barques petites 6k grandes , 6k cha-

loupes.

LOCRES ou LOCRIENS
,
{Géogr. anc.) peuples

de la Grèce propre , dans la Locride. Voye^ Lo-
cride.
LOCPJ

, ( Géog. anc.) ville de la grande Grèce,
au midi de fa partie occidentale

, auprès du promon-
toire Zephirium

9
en tirant vers le nord. Le nom du

peuple étoit le même , Locri ou Locrenfcs. Tite-Live

emploie l'un 6k l'autre. Le territoire 6k le pays étoit

appelié par les Grecs Aoxfiç , Locride , 6k îe promon-
toire aapot riiç Aozpi^oc , le promontoire de la Locride,

LOCRIDE ou LOCRIS
,
{Géogr. anc.) contrée

de l'Achaie ; le Parnaffe , félon Strabon , la parta-

geoit en deux parties.

Ceilarius, Géog. antiq.l. II. c. xiij. dit que celle

qui fe trouvoit en-deçà de ce mont , étoit habitée

par les Locres ozoles , Locri o^olœ , & bornée par
l'Etolie & la Phocide : la partie au-delà du Parnaffe

s'étendoit vers le détroit des Thermopyles le long
de la côte de l'Euripe , vis à-vis de l'Eubée.

Les Locres qui habitoient au-delà du Parnaffe
étoient divifés en deux peuples ; favoir, les Locres
opuntiens, qui demeuroient lelongdelamerd'Eubée,
& ies Locres épientmidiens qui avoient pris leur nom
de la montagne Cnémife , & habitoient les terres qui
étoient entre cette montagne 6k le golfe Méliague.

Ces trois fortes de Locres ou de Locriens avoient
chacun leur capitale ; celle des Locres ozoles étoit

Amphyffe ; celle des Locres opuntiens étoit Opus,
d'où ils tiroient leur nom ; & celle des Locres épie-

némidiens étoit Cnémide , ainft nommée de la mon-
tagne au pié de laquelle cette ville étoit bâtie.

Ptolomée vous indiquera les autres villes qu'il

attribue à chacun de ces peuples. On peut aufS
confulter le P. Briet

,
quoique fa divifion foit diffé-

rente de celle de Ptolomée.

Je remarquerai feulement au fujet des Locres ozo-
les

,
qu'on les trouve aufTi nommés par les anciens

Zephirii , c'eft-à-dire occidentaux
,
parce que leur

pays s'étendoit à l'occident de la Locride. Il com-
mençoit à Naupaclus

,
aujourd'hui Lépante , 6k finif-

foit aux confins de la Phocide. Nous ignorons quel
peuple étoient les Locres dont parle Virgile , JEneidu

l. XI. v.%65. 6k qu'il place fur le rivage de la Ly-
bie : Lybico ve habitantes littore Locros ; c'étoit peut-
être des Locres ozoles qui furent jettés par la tem-
pête fur cette côte. {D. J.)

LOCULAMENTI/M , { Littér. ) ce mot défignoit
*

chez les Romains un étui à mettre des livres ; car

les anciens n'ayant pas l'ufage de l'Imprimerie
, ni

de la Reliure , écrivoient leurs ouvrages fur des
écorces d'arbres, fur du parchemin , fur du papyrus
d'Egypte ; 6k , après les avoir roulés , ils les fer-

moient avec des boffettes d'ivoire ou de métal , &
les mettoient dans des étuis, dans des compartimens
ou niches faites exprès pour les conferver , & c'eft

ce qu'ils appelloient loculamentum. {D. J.)

LOCUTIUS , {Mythol.) le dieu de la parole

chez les Romains ; c'eft le même que Tite-Live,

/. V. c. I. appelle Alus Locutius ; il faut lire Varticle

Aius Locutius
,
je n'ai rien à y ajouter.

LODESAN, LE
,
{Géogr.) petit pays d'Italie , au

duché de Milan , le long de la rivière de l'Adda. II

prend ce nom de Lodi fa capitale , 6k appartient

à la maifoil d'Autriche , ainu* que le refte du Mi-
lanois.

LODEVE
,
{Géogr.) ancienne ville de France au

bas Languedoc , avec un évêché fuffragant deNar-
bonne, érigé par le pape Jean XXII. en 13 16. Le
nom latin Lodeya eft Lvteva U Forum Neronis ; je le
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prouve

,
parce que Pline , /. III. c. iv, en nomme les

habitans Lutevani , qui eft Foromronîenfes ; le même
auteur ajoute que c'étoit une ville latine , fans doute

à caufe de la colonie , à l'occalion de laquelle on
l'avoit furnommée Forum Neronis. Elle a eu fes

vicomtes , ainfi que les autres villes du Languedoc ;

voye^Catel, du Languedoc, l. II. c. vij .p.igG. &
Had.Valelius , 'Notit. Gail. p. 274. Quoique limée

dans un pays fec & ftérile, fes feules manufactures de

draps & de chapeaux la font fleruir. Elle eft fur la

Lergue , au pié des Cévennes , à 9 lieues de Beziers,

1
5- de Nifmes

, 17 de Narbonne , 1 1 N. E. de Mont-
pellier , 1 50 S. E. de Paris. Long. 21. lat. 43 . 47.

Lodeve a l'honneur d'avoir donné naiflance à deux

cardinaux , Guillaume de Mandagot , & André-Her-

cule de Fleury.

Le premier , mort à Avignon en 1 3 2 1 , fut fuccef-

fivement archidiacre de Nifmes
,
prévôt de Tou-

loufe
,
archevêque d'Embrun, d'Aix, & enfin car-

dinal & evêque de Paleftrine. Il avoit fait un traité

d'élection des prélats
,
qu'on a imprimé à Cologne en

1 573-
M. le cardinal de Fleury , mort à IfTy près de Pa-

ris en 1743 ,
prefque nonagénaire , a été connu de

tout le monde. Ce fut , dit M. de Voltaire, un homme
des plus aimables, & de îafociété la plus délicieufe,

jufqu'â l'âge de 73 ans ; & quand à cet âge il eut

pris en main le gouvernement de l'état , il fut re-

gardé comme un des plus fages. Il conferva jufqu'â

près de 90 ans une tête faine , libre & capable d'af-

faires. Depuis 1726 jufqu'â 1742, tout lui réuffit.

Il prouva que les efprits doux & concilians font faits

pour gouverner les autres. Il fut fimple & économe
en tout , fans jamais fe démentir. La diftinction de

la modeftie fut fon partage ; & s'il y a eu quelque

minirire heureux fur la terre , c'étoit fans doute le

cardinal de Fleury. /.)

LODI, (Géogr. anc. & mod.j ancienne ville d'Ita-

lie , en Lombardie , au Milanois , dans le Pavefan

,

fur le Silaro. Les anciens l'ont connu fous le nom
de Laus Pompeia. Pompée prit foin de la réparer

,

& elle devint une ville riche & floriffante ; fon opu-
lence excita la jaloufie des Milanois ; ils formèrent

le deftein de la détruire > & l'exécutèrent. Ce lieu

n'eft plus qu'un village fur le chemin de Pavie ; on
l'appelle Lodi Vecchio , & l'on y a trouvé des mé-
dailles , des inferiptions & d'autres marques de fon

antiquité.

Cinquante ans après la deftrucYion de cette ville,

l'empereur Frédéric BarberouiTe la fît rétablir, non
pas cependant dans le terrein qu'elle occupoit autre-

fois , mais à trois milles de- là , fur l'Adda ; elle fe

maintint libre allez long tems , mais finalement elle

fe fournit aux ducs de Milan , & devint la capi-

tale du Lodefan. Othon & Acerbo Morena ont fait

l'hiftoire de Lodi , rerum Laudenjîum. Félix Olio l'a

rendue publique , & Leibnitz l'a inférée dans fon
recueil des écrivains de Brunfwick.

Cette ville eft dans un fol agréable , fertile , ar-

rofé d'eau , & abondant en toutes chofes, à 25 mil-

les S. E. de Milan & de Pavie, 7 S. O. de Crème,
18 N. O. de Plaifance. Long. .27. /. latit. 46. 18.

Maphée Vigius , né à Lodi en 1407 ,
paiTa pour le

plus grand poëte latin, que l'on eût vu depuis plu-

fieurs fiecîes. Il fe fit une éminente réputation par
fon XOL livre de l'Enéide de Virgile

,
qui n'efl au

fond qu'une entreprife ridicule. Son poëme fur les

friponneries des payfans eft beaucoup mieux conçu.
On trouve dans le Naudœana bien des particulari-

tés fort indifférentes aujourd'hui fur cet auteur.

{&./.)
LODIER ou LOUDIER , fubft. m.(Com.) groffe

couverture piquée & remplie de laine en ploc en-

îre deux étoffes ou toiles.

L O D
LODS & VENTES, (Jurifprud.) font le droit

que l'on paye au feigneur féodal ou cenlier pour la

vente qui eft faite d'un héritage mouvant de lui ,

foit en fief ou en cenfive.

Dans le pays de droit écrit , les droits que le contrat

de vente occafionne , font appelles lods , tant pour

les rotures que pour les fiefs dans les lieux où la

vente des fiefs en produit ; il en eft de même dans la

coutume d'Anjou , on y appelle lods les droits de

tranfadion dûs , tant pour le fief que pour les ro-

tures.

Dans la plupart des autres coutumes , les lods &
ventes ne font dûs que pour les rotures, & non pour

les fiefs.

Le terme de lods , que l'on écrivoit aufîi ancien-

nement los, loi & laods , eft françois.

Les uns tirent fon origine du motleud, qui, en

langage thiais , c'eft-à-dire teutonique ou germani-

que
,
fignifie fujet & vajjal , de forte que droit de

lods lignifierait le droit que le fujet ou nouveau ac-

quéreur doit au feigneur féodal.

De ce terme leud paraît dérivé celui de leuda , qui

fignifie toute forte de redevance ou preftation , &c

principalement celle qui fe paye au feigneur du lieu

pour la permiflion d'expofer des marchandifes en

vente. En certains lieux on a dit lauda pour leuda
,

& quelques auteurs ont penfé que ce droit de laude

avoit été ainfi nommé ,
parce qu'il fe paye pour lau-

dandâ venditione ; & il ne ferait pas bien extraor-

dinaire que de lauda on eût fait laudes & laudimia ,

qui font les différentes dénominations latines , dont

on fe fert pour exprimer les lods dûs au feigneur

pour la vente d'un héritage roturier, 8c en françois

laods , comme on l'écrivoit anciennement.

On trouve aufTi qu*anciennement leuda ou leu-

dum fignifioit compofition ; il eft vrai que ce terme

n'étoit d'abord ufité que pour exprimer l'amende

que l'on payoit pour un homicide , mais il paroît

que dans la fuite leudum , leuda ou lauda furent pris

pour toute forte de preftation ou tribut , comme 011

l'a dit d'abord.

D'autres , comme Alciat
,
prétendent que les lods^

laudimia , ont été ainfi nommés à laudando id efi no*

minando autore ; car l'acheteur eft tenu de déclarer

dans un certain tems au feigneur le nom de celui

dont il a acquis.

D'autres encore tiennent que le terme de lods ±

pris pour le droit qui fe paye au feigneur en cas de

vente d'un héritage roturier , vient de los ou lods
9

qui , dans l'ancien langage
,

fignifioit gré , volonté
,

confentement , on difoit alors loir pour allouer
,
ap-

prouver
,
agréer, accorder ; on trouve fouvent en

effet dans les anciens titres & cartulaires ces mots

de Iode ou laude
,
confilio & ajjenfu , pour laudatione%

pro laudationibus aut reveflimentis , laudavimus 6* ap-

probavimus. L'ancienne chronique de faint Denis 9

vol. L chap. vij. dit , fansfon gré &fansfon lods.

C'eft aufîi dans ce même fens que le terme de

lods ou los eft pris dans les anciennes coutumes, telle

que l'ancienne coûtume de Champagne & Brie , éta-

blie par le comte Thibaut en Décembre 1 224 , art. 4.

li dires li doit lotr ,ne li doit mie contredire , &c. Celle

de Touloufe rédigée en 1 28 5
,part. IV. tit. défendis,

dit lauieverit vel concejferit ; celle de Valois, art. 74.

dit los ÔC choix ; & dans quelques coutumes, les

lods & ventes, Iodes , font appellés honneurs, iffues ,

accordement
,
parce que le feigneur cenfier , en les

recevant , loue ou alloue ,
approuve ,

agrée & ac-

corde la vente, &inveftit l'acquéreur de l'héritage

par lui acquis , en reconnoifTance de quoi les lods

lui font payés.

Ainfi il faut écrire lods , & non pas lots , comme
quelques-uns le font mal-à-propos.

Pour ce qui eft du mot de ventes
,
que l'on joint

allez

1



affez ordinairement avec celui de lods , II n'eft pour-
tant pas toujours fynonyme ; car , dans plufieurs

coutumes , comme Troycs &; Sens , les lods font dûs
par l'acquéreur , & les ventes par le vendeur. C'eft

pourquoi , dans les anciens titres , on lit Iodes ou
laudes , & vendus ; les ventes font dûes par les ven-
deurs

,
pour la permifllon de vendre ; & les lods

,

par l'acquéreur, pour être reconnu propriétaire par
le feigneur.

On difoit anciennement venditio , dans la même
lignification que la laude ou louade, leuda, pour ex-

primer le droit qui fe payoit au feigneur pour toute
forte de ventes,

La coutume de Sens dit qu'en aucuns lieux il n'y
a que lods ou ventes feulement.

Celle de Paris ne fe fert que du terme de ventes

,

& néanmoins dans l'ufage on y confond les lods &
ventes , & l'on joint ordinairement ces deux termes
enfemble , comme ne lignifiant qu'un même droit

qui eft du par le nouvel acquéreur.

L'ufage des lods & ventes ne peut être plus ancien
que celui des baux à cens

, qui a produit la diftinc-

tion des héritages roturiers d'avec les fiefs , & a
donné occafion de percevoir des lods & ventes aux
mutations par vente des héritages roturiers ; on ne
trouve même guère d'acles où il foit parlé de lods

& ventes avant le xij. fiecle.

Les lods & ventes , ou lods Amplement , font dûs
pour les mutations par vente ou par contrat équi-
polent à vente.

Ils fe perçoivent à proportion du prix porté par
îe contrat ; fi le feigneur trouve ce prix trop foible,

il peut ufer du retrait féodal, fi c'eft un fief ; ou du
retrait cenfuel , fi c'eft une roture , & que le retrait

cenfuel ait lieu dans le pays.

La coutume d'Auvergne donne au feigneur le

droit de fujet , c'eft-à-dire de faire furenchérir l'hé-

rkage.

Il eft auffi dû des lods en cas d'échange, fuivant
les édits & déclarations qui ont aflimilé les échan-
ges aux ventes.

Le décret volontaire ou forcé , le contrat de bail

à rente rachetable , la vente à faculté de réméré ,

îe contrat appelîé datio infolutum , & la donation
à ritre onéreux

,
produifent des lods & ventes.

Mais il n'en eft pas dû pour une vente à vie , ni

pour un bail emphytéotique , à moins qu'il n'y ait

eu des deniers donnés pour entrée.

Il n'en eft pas dû non plus pour la réfolution du
contrat de vente , lorfqu'elle eft faite pour une caufe
inhérente au contrat même , mais feulement lorfque

le contrat eft réfolu volontairement pour une caufe
poftérieure au contrat.

Les privilégiés qui font exempts des droits fei-

gneuriaux en général dans la mouvance du roi , font

conféquemment auffi. exempts des lods & ventes.

La quotité des lods & ventes eft différente , félon

les coutumes.

Dans celles d'Anjou & Maine , le droit de ventes

eft de 20 deniers tournois pour livre , finon en quel-

ques contrées ou il y a ventes & iflues
,
qui font de

3 f. 4 cl. pour livre.

Quelques coutumes , comme Lagny, difent que
les lods & ventes font de 3 f. 4 d. & fe payent par le

vendeur ; & quand il eft dit , francs deniers
, l'acqué-

reur doit les venteroles
,
qui font de 20 deniers tour-

nois par livre.

A Paris & dans plufieurs autres coutumes , les

lods & ventes font de iz deniers ; dans d'autres coû-
tâmes, ils font plus ou moins forts.

Dans le pays de Droit écrit , les lods font com-
munément du fixieme plus ou moins, ce qui dépend
des titres & de l'ufage , il y a des cas où. il n'eft dû
qu'un miiod. Voye^ MiLOD,

Tome. IX%

L O E 629
Les commentateurs des coûtumes ont la plupart

traité des lods & ventes fur le titre des fiefs & cen-
fives.

M. Guyot , tome 1IL de fes traités ou diflertatioris

fur les matières féodales, a fait un traité particulier
du quint & des lods & ventes, Voye^ CensiVe Fief
& Mutation, Seigneur, Roture. (^)

'

LOEWENSTEIN
,
Lovejlenienjis comitatus, (Géog.)

petit comté d'Allemagne en Franconie
,
long de qua-

tre lieues fur deux de large, ck n'ayant rien de re-
marquable.

Il n'en eft pas de même du château de Loewenfîeirt
en Hollande, fitué à la pointe de l'île de Bomenel,
entre la Meule & le Wahal , vis-à-vis de Vorkum*
Ce château réfervé de nos jours pour les prifonniers
d'état , eft bien autrement cher aux habitans des Pro-
vinces-Unies

,
pour avoir été le premier lieu qui a£

franchit les peuples belgiques du joug tyrannique
efpagnol. Un nommé Henri Ruyter , nom heureux
aux Hollandois , homme plein de bravoure , fit en
1571, une des actions les plus hardies , dont il foit
parlé dans l'hiftoire. Il ofa le premier , & lui qua-
trième , lever l'étendard de la liberté contre toute la
puhTance du duc d'Albe. Il furprit ce château de
Lotwenflein

, y entra en habit de cordelier , avec fes
trois compagnons, égorgea la garnifon , & fe rendit
maître de la place. Le duc d'Àlbe envoya des trou-
pes qui le canonnerent , & fondirent dedans par la
brèche. Ruyter n'efpérant aucune capitulation , fa
jette dans le magafin des poudres ; là tenant d'une
main le fabre dont il étoit armé

, épuifé &C percé de
coups , il mit de l'autre main le feu aux poudres , &
fit fauter avec lui la plus grande partie de fes enne-
mis. Cet exploit releva fingulierement le courage
des confédérés. Dèflors on ne vit plus de leur part
que des armées en campagne , des flottes fur mer ,
des villes attaquées & emportées d'aflaut. Ce fut un
feu qui courut toute la Flandres. La Zélande , la
Gueldres, i'Ovériflel,la Frife occidentale , embraf-
ferent le parti de la Hollande ; & l'entière défection
de la tyrannie d'Efpagne s'acheva l'année fuivante.

LOF, f. m. (Manne.) c'eft la moitié du vaifleau
confidéré par une ligne qui le diviferoit également
de proue à poupe, laiflant une moitié à ftribord du
grand mât , & l'autre moitié à bas-bord ; & celle
qui fe trouve au vent s'appelle lof. Ce terme a dif-

férentes fignifications , fuivant qu'il eft joint à d'au-
tres , dont voici les principales :

Au lof, commandement d'aller au plus près du
vent.

Bouter le lof, c'eft mettre les voiles en écharpe
pour prendre le vent.

Etre au lof, c'eft être fur le vent
, s'y maintenir.

Dans la Méditerrannée on dit être au lof, quand on
parle du côté du vaifleau qui eft vers la mer , Ô£
être à rive, lorfqu'on eft du côté qui regarde la terre.

Tenir le lof, c'eft ferrer le vent , prendre le vent
de côté.

Lof fignifie encore le point d'une baffe voile qui
eft vers le yent ; ainfi lever le grand lof, c'eft lever
le lof de la grande voile.

Lof au lof, commandement de mettre le vaifleau
de telle {©rte qu'il le fafle venir vers le lof, c'eft-à-

dire vers le vent.

Lofpour lof, commandement de virer vent ar-

rière , en mettant au vent un côté du vaifleau pour
l'autre.

LOFNA
,
(Mythologie.) c'eft ainfi que les anciens

Goths appeiloient une déefle , dont la fondlion étoit

de reconcilier les époux& les amans les plus defunis.

LOG , f. m. ( Mef juive. ) mefure des liquides

chez les Hébreux ,
qui contenoit un caph & un tiers,»

c'eft-à-dire cinq fixiemes d'une pinte d'Angleterre

LL11
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Il eft fait mention du log au //. liv. des Rois ,

vj.

xS > comme d'une mefure de tous liquides. Dans le

Lévitique ,
chap. xiv. v. 12 , ce mot lignifie particu-

lièrement la mefure d'huile
,
que les Lépreux étoient

obligés d'offrir au temple après leur guérifon.

Suivant les écrivains juifs, le /o^faifoit la qua-

trième partie d'un caph , la douzième d'un hin , la

foixante-douzieme d'un bath , ou épha , & la fept

cens vingtième d'un choron ou chômer. Cet article ,

pour le dire en pafiant , contient plus d'erreurs que

de lignes dans le dictionnaire de Trévoux. Foyi{

l'appréciation du log, au mot Mesure. (£>. /.)

LOGARITHME , f. m. (Arithmét.) nombre d'une

progreflion arithmétique ,
lequel répond à un autre

nombre dans une progreflion géométrique.

Pour faire comprendre la nature des logarithmes

,

d'une manière bien claire & bien diftincte
,
prenons

les deux efpeces de progreflion qui ont donné naif-

fance à ces nombres ; favoir , la progrejjion géométri-

que , &C la progrejjion arithmétique : fuppofons donc

que les termes de l'une foient directement pofés fous

les termes de l'autre , comme on le voit dans l'exem-

ple fuivant

,

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128.

o. 1* 2. 3. 4. 5. 6. 7.

en ce cas , les nombres de la progreflion inférieure ,

qui eft arithmétique , font ce que l'on appelle les lo-

garithmes des termes de la progreflion géométrique

qui eft en-defliis ; c'eft-à- dire que o eft le logarithme

de 1 , 1 eft le logarithme de 2 , 2 eft le logarithme de 4

,

& ainfi de fuite.

Ces logarithmes ont été inventés pour rendre le

calcul plus expéditif , comme on le verra plus bas.

,
Le mot logarithme eft formé des mors grecs Xo-yoç

,

raifon , & «p'ô/xoV , nombre ; c'eft - à - dire raifon de

nombres.

Afin que l'on entende maintenant la doctrine &
Pufage des logarithmes , il faut fe rendre bien attentif

aux propofuions fuivantes.

Propojiùon première. En fuppofant que le loga-

rithme de l'unité foit o , le logarithme du produit de

deux nombres quelconques, tels que 4 Se 8, fera tou-

jours égal à la fomme 5 des logarithmes des deux ra-

cines ou produifans ; ce qui eft évident par les deux
progreflions que l'on a citées , car ajoutant 2 à 3 ,

on a la fomme 5 ,
qui eft le logarithme du produit 3 2

,

ce qui doit arriver effectivement ; car puifque 4x8
= 32, l'on aura cette proportion géométrique,

1.4: : 8. 32, dont les logarithmes doivent une pro-

portion arithmétique , ainfi l'on aura / 1. I 4: l 8.

/32 (la lettre / lignifie le logarithme du nombre
qu'elle précède ) ; mais on fait que dans une propor-

tion arithmétique , la fomme des extrêmes eft égale

à la fomme des moyens ; ainfi /i+/32= /4-|-/8;

or le logarithme de 1 ou / 1 = o ( par la fupp.) ; donc
/ 31 = / 4+ /8. C. <). F. D.
Propojiùonféconde. Le logarithme du quotient 16 du

nombre 64 divifé par 4 , eft égal à la différence

qu'il y a entre le logarithme de 64 & le logarithme de

4 ; c'eft-à-dire que l i6^l 64-/4 \ ca r par la fup-

pofition^= 16; donc en multipliant par 4, 64X 1

= 16x4 , ainfi 1. 4 : : 16. 64 ; donc / 1 -j- 164=14
1 16, Or / j =s o ; par conséquent 164= 1 4 + 1 16 ;

donc enfin/ 64-/4=/ 16. C. Q. F, D.
Propojiùon troifîeme. Le logarithme d'un nombre

n'eft que la moitié du logarithme de fon quarré. Dè-
monjlration ; prenez 8 ,. quarrez le, vous aurez 64.
Il faut donc prouver que / 8 = l&à : par la fuppofi-

tjon 8 X 8= 64 X 1 ; donc 1. 8: : 8. 64; ainfi / 1. 18:

1 8. / 64 ; donc / 1 + / 64= / 8 -f / 8= 2 / 8 , or / 1

= 0; donc ^64= 2/ 8, & par conféquent en divi-

fant l'un Si l'autre nombre par 2 , on aura /~=/8.
C. Q. F. D.

Proportion quatriemu, X,e logarithme d'un nombre

n'eft que le tiers du logarithme de fon cube. Démonf-
tration ; prenez le nombre 2 & faites fon cube 8 , je

dis que / 2= /}, car puifque 4 X 2 = 8 X i>on aura

1 . 4 :
' 2. 8 ; donc / 1 . / 4 : / 2. / 8 ; or par la démons-

tration précédente
, 4 étant le quarré de 2 , 1^=. 2

Il ; donc / 1. 2 / 1: / 2. / 8 ; par conféquent / 1 4-/8

= 2/2-f- / 2=3/2, & comme / 1 = o, on aura / 8
= 3/2; donc/f= /2. C. Q.F.D*

Les propriétés que nous venons de démontrer ,

ont fervi de fondement à la conftruction des tables

des logarithmes
, moyennant lefquelles on fait par

l'addition & la fouftraction , les opérations que l'on

feroit obligé fans leurs fecours , d'exécuter avec la

multiplication , la divifion & l'extraction des raci-

nes , comme on va le faire voir en reprenant les

deux progreflions précédentes :

-f^ 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128, &c.

~ o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &c.
Voulez-vous multiplier 4 par 16 , cherchez les lo*

garithmes 2. 4. qui répondent à ces nombres , faites-

en la fomme 6 , elle eft le logarithme de leur pro-
duit 64.

Cherchez donc dans la table le nombre qui ré-
pond au logarithme 6 , vous trouverez 64 ,

qui eft

effectivement le produit de 4 par 16.

S'il s'agiflbit de divifer 1 28 par 8 , on chercheroit
les logarithmes 7, 3 . De ces nombres on ôteroit 3 de

7 , le refte 4 feroit le logarithme de leur quotient

,

auquel répond le nombre 16.

Si on cherche la racine quarrée de 64 , on n'a qu'à
prendre la moitié de fon logarithme 6 , c'eft 3 auquel
répond 8 ; ainfi 8 eft la racine quarrée de 64.

11 n'eft pas plus difficile de trouver la racine cu-
bique de 64 , prenez le tiers de fon logarithme 6 ,

vous aurez 2 ,
auquel répond 4.

Ainfi 4 eft la racine cubique de 64. On feroit donc
avec une extrême facilité , les opérations les plus
laborieufes du calcul , li J'on avoit les logarithmes

d'une grande quantité de nombres ; & c'eft à quoi
l'on a tâché de parvenir dans la conftruction des ta-

bles des logarithmes.

La découverte des logarithmes eft due au baron
Neper, écoflbis, mort en 1618, 11 faut avouer ce-
pendant que Stifelius , arithméticien allemand , avoit
remarqué avant lui la propriété fondamentale des
logarithmes ; favoir que le logarithme du produit de
deux nombres eft égal à la fomme de leurs logarith-

mes. Mais cette propofition refta ftérile entre fes

mains , & il n'en tira aucun ufage pour abréger les

opérations , ce qui fait l'effentiel de la découverte
de Neper. Kepler dit aufli que Jufte-Byrge , aftro-

nome du landgrave de Hefle , avoit imaginé les /a-

garithmes ; mais de l'aveu de Kepler même, l'ou-
vrage où Byrge en parloit , n'a jamais paru,
Neper publia en 1614 , fa découverte dans un li-

vre intitulé mirifici logarithmorum canonis deferiptio.

Les logarithmes des nombres qu'il donne dans cet ou-
vrage , différent de ceux que nous employons au-
jourd'hui dans nos tables ; car dans les nôtres le lo-

garithme de 10 eft l'unité, ou ce qui eft la même
chofe , 1 , 000000$ & dans celles de Neper, le lo-

garithme de 10 eft 2 , 3025850. Nous verrons au moi
Logaritmique , la raifon de cette différence. Mais
cette fuppofition lui paroiflant peu commode, il in-

diqua lui-même des tables de logarithmes , telles que
nous les avons aujourd'hui. Elles furent conftruites

après fa mort par Henri Briggs , dans fon ouvrage
intitulé Arithmetica logarithmica. Adrien Ulacq , ma-
thématicien des Pays-bas, perfectionna le travail de
Briggs ; & plufieurs autres ont travaillé depuis fur
cette matière. Les tables de logarithmes

, qui ont au-
jourd'hui le plus de réputation pour l'étendue &
l'exactitude, font celles de Gardiner, in-4°, Celles
de M. Deparcieux , de l'académie des Sciences , mé-



rkehi aufli d'être citées. Voyez Fhifloire des Mathé-

matiques de M. Montucla , tom. II. part. IV. Liv. I.

Théorie des logarithmes. Soit propofé de trouver ie

logarithme d'un nombre quelconque , & de conftruire

un canon ou une table pour les logarithmes naturels.

i°; Comme i, 10 , 100 > iooo
,
ioooo, &c. confti-

tuent une progreffion géométrique , leurs loga-

rithmes peuvent donc être pris dans une progreffion

arithmétique à volonté ; or pour pouvoir exprimer

par des fractions décimales les logarithmes de tous

les nombres intermédiaires, nous prendrons la pro-

greffion o. ooooooo , i. ooooooo , 2. ooooooo,

3. ooooooo , 4 ooooooo, &c. de manière que le pre-

mier de ces nombres ou zéro , foit le logarithme de

1 , que le fécond foit le logarithme de 10, le troifie-

irie celui de 100 , & ainfi de fuite. Foye{ DÉCIMAL.
20 . Il eft évident qu'on ne pourra point trouver des

logarithmes exacts pour les nombres qui ne font point

compris dans la férié géométrique ci-deffus ,1,10,
100, &c. mais on pourra en avoir de fi approchans

de la vérité
,
que dans l'ufage ils feront auffi bons

que s'ils étoient exacts. Pour rendre ceci fenlible ,

fuppofons qu'on demande le logarithme du nombre 9 ;

j'introduirai entre 1. ooooooo & 10. ooooooo, un
moyen proportionnel géométrique , & cherchant

entre leurs logarithmes o. 00000000 & 1. 00000000,
lin moyen proportionnel arithmétique, celui-ci fera

évidemment le logarithme de l'autre , c'eft-à-dire

d'un nombre qui furpaffera 3 d'un peu plus que
"
l0 HlllH , & par conféquent qui fera encore fort

éloigné de 9. Je chercherai donc entre 3
—

& 10 , un autre moyen proportionnel géométrique

,

qui approchera par conféquent plus de 9 que le pre-

mier; & entre 10 & ce nouveau moyen propor-

tionnel, j'en chercherai encore un troifieme , 6c

ainfi de fuite
,
jufqu'à ce que j'en trouve deux con-

sécutifs , dont l'un foit immédiatement au-derïïis
,

& l'autre immédiatement au-defibus de 9 , & cher-

chant un moyen proportionnel entre ces deux nom-
bres là , & puis encore un autre entre celui-là &
celui des deux derniers qui aura 9 entre lui & le

précédent, on parviendra enfin à un moyen propor-

tionnel qui fera égal 9 ^ftffft* lequel n'étant pas

éloigné de 9 d'une dix millionième partie d'unité

,

fon logarithme peut , fans aucune erreur fenlible
,

être pris pour le logarithme de 9 même. Je reviens

donc à mes moyens proportionnels géométriques

,

& prenant l'un après l'autre , le logarithme de cha-

cun d'eux par l'introduction d'autant de moyens
proportionnels arithmétiques

, je trouve enfin que
o. 9542425 eft le logarithme du dernier moyen pro-

portionnel géométrique ;& j'en conclus que ce nom-
bre peut être pris fans erreur fenlible , pour le loga-

rithme de 9 , ou qu'il en approche extrêmement.

3°. Si on trouve de même des moyens propor-

tionnels entre 1. ooooooo & 3. 1622777, que nous

avons vû plus haut être le moyen proportionnel

entre 1. ooooooo & 10. ooooooo , & qu'on cherche

en même tems le logarithme de chacun d'eux, on
parviendra à la fin à un logarithme très-approchant

de celui de 2 , & ainfi des autres. 4
0

. Il n'eft cepen-

dant pas néceffaire de prendre tant de peine pour
trouver les logarithmes de tous les nombres , piufque

les nombres
,
qui font le produit de deux nombres

,

ont pour logarithmes , la fomme des logarithmes de

leurs produifans ; & réciproquement, fi l'on a le

logarithme du produit de deux nombres , & celui de

l'un de fes produifans , on aura facilement le loga-

rithme de l'autre produifant ; de même ayant le lo-

garithme d'un quarré , d'un cube , &c. on a celui de

fa racine, ainfi qu'on l'a démontré dans les proposi-

tions précédentes ; par conféquent, fi l'on prend la

moitié du logarithme de 9 trouvé ci-deffus , l'on aura

le logarithme de 3 , fçavoiro. 4771 2 12.

Tome IX,

Dans les logarithmes, les nombres qui précèdent le

point expriment des entiers ; & ceux qui font après!

le point
, expriment le numérateur d'une fraction $

dont le dénominateur eft l'unité , fuivie d'autant dé
zéros que le numérateur a de figures. L'on donne à
ces entiers le nom de caracîérifliques j ou d\xpofans $

parce qu'ils marquent , en leur ajoutant 1 , combieti
de caractères doit avoir le nombre auquel le loga-
rithme correfportd ; ainfi o à la tête d'un logarithme- 4

ou placé dans le logarithme avant le point, fignifié

que le nombre correfpondant ne doit avoir que le

fëul caractère des unités
, qu'une feule figure

,
parce

que ajoutant 1 à o caractéristique , on aura le nom*
bre 1 ,

qui marque le nombre de figures qu'a le nom-
bre auquel fe rapporte le logarithme; 1 caractérifii^

que lignifie que le nombre correfpondant au loga-

rithme , contient non-feulement des unités , mais en-
core des dixaines , & non pas des centaines ; qu'eri

un mot , il contient deux figures , & qu'il a fa place
entre dix & cent , & ainfi des autres expofans ou
caractéristiques. Il s'enfuit donc que tous les nom-
bres

,
lefqueîs quoique différens , ont néanmoins au-

tant de caractères ou de figures les uns que les au-
tres

; par exemple , les nombres compris entre 1 &
10, entre 10 & 100, entre 100 & 1000 , &c. doi-

vent avoir des logarithmes donc la caractériftique foit

la même , mais qui différent par les chiffres pla-

cés à la droite du point.

Si le nombre n'eft nombre qu'improprement, mais:

qu'il foit en effet une fraction décimale exprimée nu-
mériquement , ce qui arrivera lorfqu'il n'aura de ca-

ractère réel qu'après le point > alors il devra évi-

demment avoir un logarithme négatif, & de plus la

caractériftique de ce logarithme négatif marquera
combien il y aura de o dans le nombre avant fa pre-

mière figure réelle à gauche
, y compris le o, qui eft

toujours cenfé fe trouver avant le point ; ainfi,Je /o-

garithme de la fraction décimale o. 256 eft 1. 40824;
celui delà fraction décimale o. 02 56 eft 2. 40824, &ct

Tout cela eft une fuite de la définition des loga-

rithmes $ car puifquc les nombres entiers 1 , 10, 100^
&c. ont pour logarithme o , 1 , 2, &c. les fractions

Tt •> tzô 3 &c - qu i forment une progreffion géomé-
trique avec les entiers 1 , 10 , ioo, &c. doivent
avoir pour logarithmes les nombres négatifs ,1,2,
&c. qui forment une progreffion arithmétique avec
les nombres o

, 1,2, &c. donc &e.

Soitpropofé maintenant de trouver le logarithme d'uti

nombre plus grand que ceux qui font dans les tables
i

mais moindre que 10000000. Retranchez au nombre
propofé fes quatre premières figures vers la gauche,
cherchez clans les tables le logarithme de ces quatre

premières figures
,
ajoutez à la caractériftique de ce

logarithme autant d'unités qu'il eft refté de figures

à droite dans le nombre propofé. Souftrayez enfuite

le logarithme trouvé de celui qui le fuit immédiate-
ment dans les tables , & faites après cela cette pro-

portion , comme la différence des nombres qui cor-

refpondent à ces deux logarithmes confécutifs eft à

la différence des logarithmes eux-mêmes , ainfi ce qui

refte à droite dans le nombre propofé eft à un qua-

trième terme
,
que nous pourrons nommer la diffè*

rznce logarithmique ; en effet , fi vous l'ajoutez au lo*

garithme d'abord trouvé , vous pourrez fans erreuf

fenftble
,
prendre la fomme pour le logarithme cher-'

ché. Si l'on demandoit par exemple , le logarithme dit

nombre 92375 , je commencerai par en retrancher

les quatre premières figures à gauche, fçavoir 9237,
& je prendrais dans les tables les logar. 3. 965530^
du nombre qu'elles forment à elles feules , dont j'aug-

menterois la caractériftique 3 d'une unité , ce qui me
donneroit 4. 9655309 ,

auquel il ne s'agiroit plus1

que d'ajouter la différence logarithmique convena^

ble : or pour la trouver ,
je prendïois dans les table»

L, L 1 1 ij
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îe Logarithme du nombre immédiatement au-deffus

9237, c'eft-à-dire celui de^ajS, lequel

eft ..... 3. 9655780.
& j'en fouftrairois celui de 9237 , trou-

vé ci-deffus , fçavoir , 3. 9655309.

& il refteroit 471.
cela pofé, je ferois cette proportion: comme 10, dif-

férence de 92380 à 92370 , eft à la différence trou-

vée toute-à-l'heure , favoir 471 , ainfi
5
qui me ref-

toit dans le nombre propofé à droite, après en avoir

retranché les quatre premières figures à gauche, eft

à la différence logarithmique que je cherchoîs , la-

quelle feroit par conféquent 23 5 ; il n'y auroit donc
plus qu'à ajouter enfemble le Logarithme de 92370 ,

fçavoir, 4.9655309.
6c la différence logarithmique trouvée, . . 235.

& il viendrait . . 4.9655544.
pour la valeur du Logarithme cherché. La raifon de
cette opération eft que les différences de trois nom-
bres a,b ,c

,
lorfque ces différences font fort petites

,

font entr elles , à très-peu près , comme les diffé-

rences de leurs Logarithmes. Voyez Logarith-
mique.

Si le nombre propofé étoit une fraction ou un
entier plus une fraction , il faudroit d'abord réduire

le tout à une feule fra&ion , & chercher féparé-

ment le Logarithme du numérateur & celui du déno-
minateur pour la méthode qu'on vient de donner

,

enfuite on retrancheroit les deux Logarit/imes l'un de
l'autre , & on auroit le Logarithme de la fraction

propofée.

Soit propofé de plus de trouver le nombre correfpon-

dant à un logarithme plus grand qu aucun de ceux qui

font dans Les tables. Souftrayez d'abord du logarithme

donné le logarithme de 10 , ou celui de 100 , ou celui

de 1000 , ou celui de 10000 , le premier en un mot

,

de cette efpece qui donnera un reftant d'un nombre
de caractères , tels qu'il s'en trouve dans les tables.

Trouvez le nombre correfpondant à ce reftant con-
sidéré lui-même comme logarithme , Se multipliez

ce nombre trouvé par 100, par 1000, ou par 10000,
&c. le produit fera le nombre cherché.

Suppofons par exemple, qu'on demande le nom-
bre correfpondant au Logarithme 7. 7589982 , vous
en ôterez le logarithme du nombre ioooo

,
lequel eft

4. 0000000, 6c le reftant fera 3. 7589982, lequel

correfpond dans les tables au nombre 57417^3- Vous
multiplierez donc ce dernier nombre par 1000, &Ie
produit 5741 1 100 fera îe nombre cherché. Si on
propofé de trouver le nombre , ou pour parler plus

proprement , la fraction correspondante à un loga-

rithme négatif, il faudra ajouter au logarithme donné
,

le dernier logarithme de la table ; c'eft-à-dire , celui

du nombre 10000 , ou pour mieux dire , il faudra

fouftraire le premier pris pofitivement du fécond

,

& trouver le nombre correfpondant au refte de la

fouftraction regardée comme logarithme. Vous ferez

de ce nombre le numérateur d'une fraction , à la-

quelle vous donnerez 10000 pour dénominateur,

& cette fraction fera le nombre cherché. Par exem-
ple , fuppofons qu'on demande la fraction corref-

pondante au logarithme négatif , . . 0.3679767.
je le fouftrais du logarithme de 10000^
ou de . . . . . . . . . . 4. 0000000.

&le reftant eft . 3.6320233.
auquel correfpond dans les tables le nombre 4285

la fraction cherchée fera donc r~~. On ap-

percevra la raïfon de cette règle , en obfervant que
toutes fractions étant le quotient de fon numérateur

par fon dénominateur , l'unité doit être à la frac-

tion comme le dénominateur eft au numérateur
;

Hiais comme l'uniré eft à la fraction qui doit corref-

LOG
pondre au Logarithme négatif donné , ainfi ioooo eft

au nombre correfpondant au logarithme reftant ; donc
fi l'on prend 10000 pour dénominateur , & le nom-
bre correfpondant pour numérateur, on aura la frac-

tion requife.

Soit enfin propofé de trouver un quatrième propor-
tionnel à trois nombres donnés. Vous ajouterez le lo-

garithme du fécond à celui du troifieme , & de la

fomme que cette addition vous aura fournie , vous
ôterez le logarithme du premier , le reftant fera le

logarithme du quatrième nombre cherché. Par exem-
ple , foit donné les nombres 4 , 68 & 3.

Le Logarithme de 68 eft . . . 1. 8325089,
Le logarithme de 3 eft . . . . 0.4771 21 3.

Je les ajoute , & je trouve pour ,

fomme . .... ...... 2.3096302.
Le logarithme de 4 eft . . . . o. 6020600.

Je fais la fouftraction , & il refte . . 1.7075702,
qui doit être le logarithme du nombre cherché ; 6c
comme le nombre correfpondant dans les tables eft

51, j'en conclus que 51 eft le nombre cherché lui-

même.
Ce problème eft du plus grand ulage dans la Tri-

gonométrie, Foye{Triangle & Trigonométrie.
Tous ces problèmes fur les logarithmes fe dédui-

fent évidemment de la théorie des logarithmes donnéè
ci-delfus, & ils peuvent fe démontrer aufli par la

théorie de la logarithmique qu'on trouvera â fon
article.

Nous terminerons celui-ci par une queftion qui a
été fort agitée entre MM. Léibnitz & Bernoulli. Les
logarithmes des quantités négatives font-ils réels oii

imaginaires? M. Léibnitz tenoit pour le fécond, M.
Bernoulli pour le premier. On peut voir les lettres

qu'ils s'écrivoient à ce fujet ; elles font imprimées
dans le commercium epiflolicum de ces deux grands
hommes, publié en 1745 à Laufanne. J'eus autrefois

(en 1747 & 1748 ) une controverfe par lettres avec
le célèbre M. Euler fut le même fujet; il ioutenoit

l'opinion de M. Léibnitz, & moi celle de M. Ber-
noulli. Cette controverfe a occafioné un favant mé-
moire de M. Euler, imprimé dans le volume de l'aca-

démie de Berlin pour l'année 1709. Depuis ce tems,
M. de Foncenex a traité la même matière dans le

premier volume des mémoires de l'académie de Tu-
rin , & fe déclare pour le fentiment de M. Euler qu'il

appuie de nouvelles preuves. J'ai compofé fur ce
fujet un écrit dans lequel je me déclare au contraire

pour l'opinion de M. Bernoulli. Comme cet écrit

aura probablement vu le jour avant la publication
du préfent article

, je ne l'inférerai point ici., & je

me contenterai d'y renvoyer mes lecteurs, ainfi

qu'aux écrits dont j'ai parlé ; ils y trouveront toutes

les raifons qu'on peut apporter pour & contre les

logarithmes imaginaires des quantités négatives. Je
me bornerai à dire ici, i°. Que fi on prend entre

deux nombres réels &pofitifs
,
par exemple 1 & 2,

une moyenne proportionnelle , cette moyenne pro-
portionnelle fera auffi-bien — 1/2 que + Se

qu'ainfi le logarithme de «- y/2 & celui de \/i fe-

ront le même, favoir log, |. 2
0

. Que fi dans l'équa-

tion y= c * & le logarithmique (Voye^ Logarith-
mique & Exponentiel ) on fait x = ~, on aura

y — c
% = ±_ j/V, & qu'ainfi le logarithmique aura

des ordonnées négatives & pofitives, en tel nombre
,

qu'on voudra à l'infini ; d'où il s'enfuit que les lo-

garithmes de ces ordonnées feront les mêmes , c'eft-

à-dire des quantités réelles. 3
0

. A ces raifons ajou-

tez celle qui fe tire de-la quadrature de l'hyperbole

entre fes afymptotes, que M. Bernoulli a donnée le

premier , & que j'ai fortifiée par de nouvelles preu-

ves ; ajoutez enfin beaucoup d'autres raifons que
l'on peut lire dans mon mémoire

3 ajojj que rjjes ré:
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ponfes aux objections de MM.Euïer &de Foncenex,
& on' fera, je crois, convaincu que les logarithmes

des nombres négatifs peuvent être réels.Je dis peuvent
être , & non pasfont ; ceft qu'en effet on peut pren-
dre tel fyftènie de logarithmes qui rendra imaginaires
les logarithmes des nombres négatifs. Par exemple

,

M. Euler prouve très-bien que fi on exprime les lo-

garithmes par des arcs de cercle imaginaires , le /<?-

garithme de — i fera imaginaire; mais au fond tout
fyflème de logarithmes eft arbitraire en foi ; tout dé-
pend de la première fuppofition qu'on a faite. On
dit, par exemple, que le logarithme de l'unité eft

= o, & que les logarithmes des fractions font néga-
tifs. Tout cela n'eft qu'une fuppofition ; car on pour-
roit prendre une telle progreffion arithmétique que
le logarithme de l'unité ne fût pas égal à o , & que
les logarithmes des fractions fuffent des quantités
réelles & pofitives. Il y a bien lieu de craindre que
toute cette difpute fur les logarithmes imaginaires

,

ne foit qu'une difpute de mots , 6c n'ait été fi agitée
que faute de s'entendre. Ce n'eft pas le premier
exemple de difpute de mots en Géométrie. Foyt{
Contingence & Forces vives.

' MM. Gregori , Mercator, Newton , Halley, Co-
tes, Taylor, &c. ont donné différentes méthodes
pour la conftruction des tables des logarithmes , que
l'on peut voir dans les Tranfaclions philofophiques.

Voyei fur - tout un mémoire de M. Halley dans les

Tranfacl. philof dt iG^5.n°,x\6 . Sans entrer ici dans
ce détail , nous donnerons une méthode allez fimple
pour calculer les logarithmes.

Nous fuppoferons d'abord (voye^ l'article LoGA-
ritmique) que la foutangente de la logarithmique
foit égale à l'ordonnée que l'on prend pour l'unité

,

nous prendrons une ordonnée i — u qui foit plus
petite que l'unité , & nous aurons , en nommant
l'abfciffe dx , l'équation dx — — ~~, comme il

réfulte de l'article cité ; d'où il s'enfuit encore que
x eft égal au logarith. de i — u , & qu'ainfi le loga-

rithme, de 1 u eft égal à l'intégrale de ~
. Or

I - K

faifant la divifion fuivant les règles ordinaires , ou

fuppofant , = i — u , on trouve
(
voye^

Division, Binôme, Exposant , Série , Suite,
&c.

) que — ~~ — —du — udu — u'-du — u du,

&c. dont l'intégrale eft— u — JL_ — liV'jL , &c.
ï i 4

à l'infini ; & cette férié eft convergente
,
parce que

les numérateurs & les dénominateurs vont toujours
en diminuant, car u eft plus petit que l'unité. Foye^
Fraction. On aura donc, en prenant un certain
nombre de termes de cette fuite , la valeur appro-
chée du logarithme de i — u ; or connoiffant le lo-

garithme de la fraction i— #, on connoîtra le loga-

rithme du nombre entier qui eft rroifieme propor-
tionnel à cette fraction & à l'unité ; car ce Loga-

rithme eft le même , mais pris avec un figne pofitif.

Par exemple , fi on veut avoir le logarithme du nom-
bre io , on cherchera celui de la fraction ~ — i

T5, ainfi. u — f|. Donc le logarithme de f§ eft

— -h — -Bz — t3$ &c > & ainfi de fuite ; & cette

quantité prife avec le figne -f, eft le logarithme

de io.

Tout cela eft vrai dans l'hypothefe que la foutan-
gente de la logarithmique foit = i ; mais fi on vou-
loit que le logarithme de io fût i

, par exemple , au
lieu d'être égal à la férié précédente , alors tous les

logarithmes des autres nombres devroient être mul-
tipliés par le rapport de l'unité à cette férié. Voye^
Logarithmique. (O)

^

LOGARITM1QUE, f. f. (Géométrie.) courbe qui

tire ce nom de fes propriétés & de les ufages dans
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la conftra&ion des logarithmes & dans l'explication
de leur théorie.

Si l'on divife la ligne droite AX{Pl. d'Jnalyfe 9

fig- 37
:
) en »n nombre égal de parties, & que par

les points A , P , p , de divifion , on tire des lignes
toutes parallèles entr'eîles & continuellement pro-
portionnelles

, les extrémités N, M, m, &c. de ces
dernières lignes , formeront la ligne courbe appellée
logarithmique, de forte que les abfciffes AP , Ap,
font ici les logarithmes des ordonnées PM

y p m ,
&c. puifque ces abfcifles font en progreffion arith-
métique pendant que les ordonnés font en progref-
fion géométrique. Donc fi AP = x

, Ap=u, PM
—yfP m = & qu'on nomme ly & l^ les loga-
rithmes dey & de i, on aura x=ly, u = l^, &:

par conféquent

Propriétés de la logarithmique. Dans une courbe
quelconque , li on nomme/ la foutangente, on a —

~J~
— ~^J' F°yel SOUTANGENTE. Or dans la lo-

garithmique, fi on prend dx confiant , c'eft- à-dire
les abfcifles en progreffion arithmétique , dont la
différence foit dx , les ordonnées feront en progref-
fion géométrique , & par conféquent les différences
de ces ordonnées

( voye^ Progression géomé-
trique ) feront entr'eîles comme les ordonnées *

donc fera confiant , d'où~ fera confiant ; done
puifque ( hyp. ) dx eft confiant, fie fera auffi ;

donc la foutangente de la logarithmique eft conf-
iante ; j'appelle cette foutangente a.

2°. Si on fait a—\. on aura d x = ^- : dont

l'intégrale eft x = log. y ; & fi on fuppofe un nom-
bre c, tel que fon logarithme , foit = i , on aura
x log. c= log.y, &par conféquent log. c*= log.

y

&y = c x . Voye{ Logarithme. C'eft- là ce qu'on
appelle repajfer des logarithmes aux nombres , c'eft-à-

dire d'une équation logarithmique x — ly, à une
équation finie exponentielle y = c* . Voye^ Expo-
nentiel.

3°. Nous avons expliqué au mot Exponentiel
ce que fignifîe cette équation y — c x appliquée à la

logarithmique. En général , fi dans une même loga-

rithmique on prend quatre ordonnées qui foient en
proportion géométrique ; l'abfciffe renfermée entre
les deux premières fera égale à l'abfciffe renfermée
entre les deux autres , & le rapport de cette abfciffe

à la foutangente fera le logarithme du rapport des

deux ordonnées. C'eft une fuite de l'équation ~
=~ qui donne ~ sa log. , en fuppofant que

y — b
,
lorfque x = o.

4°. Si on prend pour l'unité dans la logarithmique

l'ordonnée qui eft égale à la foutangente, on trou-

vera que l'abfcifTe qui répond au nombre 10 ( c'eft-

à-dire à l'ordonnée qui feroit égale à dix fois celle

qu'on a prife pour l'unité ) on trouvera
, dis-je

,
que

cette abfciffe ou le logarithme de io eft égal à

2,30258509 ( voyei Logarithme ), c'eft - à - dire

que cette abfciffe eft à la foutangente comme
230258509 eft à 100000000; c'eft fur ce fonde-
ment que Képler avoit confirait fes tables de loga-

rithmes , & pris 2, 3025850 pour le logarithme

de 10.

5

0
. Mais fi on place autrement l'origne de la lo-

garithmique, & de manière que l'ordonnée 1 ne foit

plus égale à la foutangente , & que l'abfciffe corn-

prife entre les ordonnées 1 & 10 foit égale à 1 ; ce
qui fe peut toujours fuppofer ,

pufqu'on peut pla-

cer l'origine des x 011 l'on voudra , alors le logarith-

me de 10 fera 1 , ou 1 , 0000000, &c. & la fou-

tangente fera telle que l'on aura 2, 3025850 à l'u-

nité, comme i
?
qqqqqoo eft à la valeur de la fou-
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îangentë, qui fera par conféquent dans ce cas -ci

-Îti^ttH- ou o, 43429488. C'eft fur cette fuppo-

fition que font calculés les logarithmes de Briggs
,

qui font ceux des tables ordinaires.

6°. Dans deux logarithmiques différentes , fi on

prend des ordonnées proportionnelles, les abfciffes

correfpondantes feront entre elles comme les fbu-

tangentes. C'eft encore une fuite de l'équation
d x dy
« y

*

7
0

. Si dans une même logarithmique on prend trois

ordonnées très-proches , les différences de ces or-

données feront entre elles à très-peu-près comme
les différences des abfciffes. Car (oient y, y' ,

y" , les

trois ordonnées, tkdx, dxf
les abfciffes , on aura

Îî— Z-Zl à très-peu près , & de même — =
2lr^L à très-peu près. Donc puifquey &cy' différent

très-peu l'une de l'autre, on aura à très-peu près dx :

dx-' -y- y" -y 1
-

8°. Comme une progrefîion géométrique s'étend

à l'infini des deux côtés de fon premier terme , il eft

évident que la logarithmique s'étend à l'infini le long

de fon axe ^Xau-deflus & au-deflous du point A.

Il eft de plus évident que ileft l'afymptote de la

logarithmique. Voye^ ASYMPTOTE. Car comme une

progreffion géométrique va toujours en décroiffant,

fans néanmoins arriver jamais à zéro , il s'enfuit que

l'ordonnée P m va toujours en décroiffant , fans ja-

mais être abfolument nulle. Donc ,
&c.

Sur la quadrature de la logarithmique , voyez

Quadrature.
Logarithmique spirale , ou spirale loga-

rithmique , eft une courbe dont voici la conftru-

dlion. Divifëz un quart de cercle en un nombre quel-

conque de parties égales, aux points N ,n,n, &c.

(Pl. d'anal, fig. 22.) & retranchez des rayons CN,
Cn,Cn, des parties continuellement proportion-

nelles CM, Cm ,
Cm, les points M, m, m,&cc. for-

meront ta logarithmique fpirale. Par conféquent les

arcs A N, An, &c. font les logarithmes des ordon-

nées ou rayonsCM, Cm , &c. pris fur les rayons du

cercle , & en partant de fon centre ,
qui dans cette

courbe peut être confidére comme pôle. On peut

donc regarder la logarithmiquefpirale comme une lo-

garithmique ordinaire dont l'axe a été roulé le long

d'un cercle A A/, & dont les ordonnées ont été ar-

rangées de manière qu'elles concourent au centre

C, & qu'elles fe trouvent prifes fur les rayons CN
prolongés.

Cette courbe a plufieurs propriétés fîngulieres dé-

couvertes par M. Jacques Bernoulli fon inventeur.

i°. Elle fait une infinité de tours autour de fon cen-

tre C, fans jamais y arriver;;ce qu'il eft facile de dé-

montrer : car les rayons CM, Cm, C/tz,&c. de

cette courbe forment une progreffion géométrique

dont aucun terme ne fauroit être zéro ; & par con-

féquent la diftar.ee de la fpirale à fon centre C, ne

peut jamais être zéro. 2
0

. Les angles CMm, Cm m
àes rayons CM , Cm avec la courbe , font par tout

égaux. Car nommant CM ,y, &: Nn, dx, on aura

il z-tl^ puifque les arcs A .A/ font les logarithmes

des y. Foye{ ci-deftus Logarithmique. Or décri-

vant du rayon CM un arc que l'on nommera df{, on

aura ^= — , en faifant AC=rj donc dx — r-Ai.

donc
rM tat Donc dy

~ r±l; donc l'angle CMm
eft conltant. 3

0
. La développée de cette courbe , fes

cauftiques par réfraction & par réflexion , &c. font

d'autres logarithmes fpirales : c'eft pour cette raifon

que M. Jacques Bernoulli ordonna qu'on mît fur fon

tombeau une logarithmique fpirale avec cette inf-

cription , eadem mutata rejurgo. Foye\ Fanalyfe des

infiniment petits, par M. de l'Hôpital. Voye^ aùjjfè

Développée & Caustique. (O)
Logarithmique, pris adjectivement,

( Géom.}
fe dit de ce qui a rapport aux logarithmes. Voye^ Lo-
garithme, Logistique.

C'eft ainfi que nous difons l'Arithmétique loga-

rithmique
,
pour dire le calcul des logarithmes , ou

le calcul par le moyen des tables des logarithmes.
LOGATE

, ( Cuifine. ) gigot de mouton à la logé-

te , eft un gigot qu'on a bien battu, qu'on à lardé
avec moyen lard , fariné & paffé par la poêle , avec
du lard ou du fain doux , après avoir oté la f>eau ô£
la chair du manche , & l'avoir coupé. Lorfqu'il pa*
roît affez doux, on l'empote avec une ceuillerée dô-

bouillon , affaifonné de fel
, poivre , clou , & un bou-

quet. On l'étoupe enfuite avec un couvercle bien
fermé , on le garnit de farine délayée , & on le fait

cuir ainfi à petit feu.

LOGE , f. f. en Architecture î les Italiens appel*
lent ainfi une galerie ou portique formé d'arcadeâ
fans fermeture mobile , comme il y en a de vourées
dans les palais du Vatican & de Montecavallo , &C
à Sofite dans celui de la chancellerie à Rome. Ils

donnent encore ce nom à une efpece de donjon ois

belveder, au deffus du comble d'une maifon.
'

On appelle auffi loge , une petite chambre au rez-

de-chauffée , fous l'entrée d'une grande maifon de*
ftinée pour le logement d'un portier ou d'uniiiuTe*

On donne encore ce nom à de petites falles baffes

sûrement fermées dans une ménagerie , où Ton tient

féparément des animaux rares, comme à la ménage*
rie de Verfailles : \aim,cavea.

Loge de comédie; ce font de petits cabinets ouverts
pardevant avec appui, rangés au pourtour d'une
falle de théâtre, & feparés les uns des autres par
des cloifons à jour , & décorés par-dehors avec kuk»
piure 3 peinture, & dorure.

Il y a ordinairement trois rangs l'un fur l'autre.

Loge
, ( Commerce. ) on appelle à Lyon , à Mar-

feille , &c . loge du change
,
loge des Marchands , uiî

certain lieu dans les places ou bourfes où les mar-
chands fe trouvent à certaines heures du jour pour
traiter des affaires de leur négoce.

Loge, que l'on appelle plus ordinairement comptoir\ù

fignifie aufîi un bureau général établi en quelques
villes des Indes pour chaque nation de l'Europe.

Loge eft encore le nom qu'on donne aux bouti-

ques qui font occupées par les Marchands dans les

foires. Dictionnaire de Commerce.

Loge
,
(Marine. ) c'eft le nom qu*on donne aux

logemens de quelques officiers inférieurs dans un
vaiffeau : on dit loge de l'aumônier, loge du maître
cannonier.

Loge, (Jardin.*) veut dire cellule où fe logent

les pépins des fruits , cavités ordinairement féparées.

par des cloifons : le melon a des loges qui tiennent

la femence renfermée.

LOGEMENS, f. m«(Gram. ) lieu d'une maifor*

qu'on habite ; une maifon eft diftribuée en différens

logemens.

Logement, dans FArt militaire
, exprime quel-,

quefois le campement de l'armée. Voye^ Camp.
Faire le logement , c'eft aufli régler avec les ofnV

ciers municipaux des villes, les différentes maifons
de bourgeois où l'on doit mettre le foldat pour loger.

L'officier major, porteur delà route de la Maje-
lté , &c chargé d'aiier faire le logement en arrivant

dans la ville & autre lieu où il n'y aura pas d'état

major, doit aller chez le maire ou chef de la mailort

de ville, pour qu'il faffe faire le logement, confor-

mément à l'extrait de la dernière revue
,
qu'il faut

lui communiquer. M. de Bombelles
, Jèrvicejcurna<*

lier de Vinfanterie.

Logemens du camp des Romains
9
(Art milit. ^



les militaireiS curieux feront bien aifes trouvér

ici la difpofition ; les co.nnoiflances que j'en puis

donner, font le fruit de la leclure de Polybe , & du
livre intitulé , le parfait capitaine. On doit ce périt

&L favant ouvrage à M. le duc de Rohan, colonel

général des SuifTes & Grifons, mort dans le canton

de Berne en 1638 , des bleflures qu'il reçut à Rhin-
feld, & enterré à Genève dans une chapelle du
temple de S. Pierre. Il fut pendant tout le couj^s de

fa vie le chef des Proteftans en France, <k. leur ren-

dit de grands fervices, foit par (es négociations,

foit à la tête des armées. La maifon de Rohan étoit

autrefois zélée calvinifte ; elle donne à préfent des

cardinaux au royaume : je viens à mon fujet, dont

je ne m'écarterai plus.

On fait que les Romains furent long-tems à ne
pas mieux pofféder l'arrangement d'un camp , que
le refte de la feience militaire. Ils n'obferverent à

cet égard de règle & de méthode
, que depuis qu'ils

curent vu le camp de Pyrrhus. Alors ils en connu-
rent fi bien l'avantage

, que non-feulement ils en
fuivirent le modèle , mais ils le portèrent encore à

un plus haut point de perfection ; & voici comme ils

s'y prirent.

D'abord que l'armée marchant fur trois lignes, ar-

ïivoit à l'endroit où l'on avoit tracé le camp , deux
des lignes reftoient rangées en bataille

, pendant
que la troifteme s'occupoit à faire les retranche-

mens. Ces retranchemens confiftoient en un foffé

de cinq pies de large, & de trois de profondeur,
dont on rejettoit la terre du côté du camp, pour en
former une efpece de rempart, qu'on accommodoit
avec des gafons & des paiiffades , lorfqu'il s'agiffoit

de n'y refter qu'une ou deux nuits.

Si l'on voufôit féjourner plus long-tems, on faï-

foit un foffé d'onze à douze pies de large , & pro-
fond à proportion , derrière lequel on élevoit un
rempart fait de terre avec des fafeines , revêtu de
gafons. Çe rempart étoit flanqué de tours d'efpace
en efpace, disantes de quatre vingt piés Raccom-
pagnées de parapets garnis de créneaux, de même
que les murailles d'une ville. Les foldats accoutu-
més à ce travail, l'exéeutoient fans quitter leurs ar ;

mes. Nous apprenons de Tacite, liv. XXXI que
l'ordonnance étoit fï févere à ce fujet, que le géné-
ral Corbulon

, qui commandoit fur le Rhin, fous le

règne de Tempereur Claudius , condamna à mort
deux foldats

, pour avoir travaillé aux retrancher
mens du^camp , l\m fans épée , Se l'autre n'ayant
qu'un poignard.

On pîaçoit le logement du conful , du préteur , ou
du général , au lieu le plus favorable pour voir tout

îe camp, & au milieu d'une place quarrée ; les ten-
tes deftinées aux foldats de fa garde , étoient ten-

dues aux'quatre coins de cette" place : on l'appel-

loit le prétoire , &c e'étoit-là qu'il rendoit la juflice.

Attenant le logement du général, fe trouvoit celui de
ceux que le fénat envoyoit pour lui fervir de cpn-
feil; ufage obfervé ibuvent du tems de la républi-
que ; c'étoient ordinairement des fénateurs, fur l'ex-

périence defquels on pouvoit compter : on pofoit
pour les honorer deux fentinelles devant leurs ten-
tes. Les logemens des lieutenans du conful étoient

vraiflemblablement dans le même endroit ; fur le

même aHignement, & à la proximité du général

,

étoit le quéftoire avec le logement du quefteur, qui
outre la caifTe dont il étoit dépofitaire , avoit la char-

ge des armes , des machines de guerre , des vivres

,

6c des habillemens. Son logement étoit gardé par des
fentinelles , ainïi que les places des armes , des ma-
chines , des vivres , tk des habits.

On élevoit toujours dans la principale place, du
camp une efpece de tribunal de terre ou de gafpn

,

OU le général montoit, lorfqu'avant quelque éxpé-
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ditiori confidérabley il lui convenoit d'en informer
l'armée , de l'y préparer , & de l'encourager par un
difeours public. C'eft une particularité que nous te-

nons de Plutarque , dans fes vies de Sylla , de Céfar,
& de Pompée.
Tous les quartiers du camp étoient partagés en

rues tirées au cordeau, en pavillons des tribuns
,

des préfets , ck en logemens pour les quatre corps de
troupes qui compofoient une légion , je veux dire
les Vélites , Hastaires , Princes , & Triai-
RES. Foye{ ces mots»

Mais les logemens de ces quatre corps étoient com-
pris fous le nom des trois derniers corps

, parce
qu'on divifoit#£ qu'on incorporoit les vélites dans
les trois autres corps ; &c cela fe pratiquait de la

manière fuivante.

Haftaires ............ 1 2,00 hommes -

Vélites joints aux haftaires . . . 480

1680

Princes . .... * , » noo
Vélites jointes aux princes . . . 480

1680

Triaires 600
Vélites joints aux maires .... 240

840

Il s'agit maintenant d'entrer dans le détail des
logemens du camp , de la diftribution du terrein &
de la quantité qu'on en dqnnoit à chacun.

Les Romains donnoient dix piés de terre en
quarré pour loger deux foldats ; ainfi dix cohortes
de haftaires

,
qui ne faifoient que mille fix cens

quatre-vingt foldats, les vélites compris dans ce
nombre , étoient logés au large , & il leur reftoit
encore de Ui place pour leur bagage.

Le même efpace de terrein le donnoit aux prin-
ces , parce qu'ils étoient en pareil nombre ; moitié
moins de terrein fe diftribuoit aux triaires

, parce
qu'ils étoient la moitié moins en nombre.
A la cavalerie on donnoit pour trente chevaux

cent piés de terre en quarré
, & pour les centtur-

mes cent piés de large , & mille piés de long.
On donnoit à l'infanterie des alliés, pareilefpace

qu'aux légions romaines ; mais parce que le conful
prenojt la cinquième partie des légions des alliés,
cm retranchoit auffi dans l'endroit du camp qui leur
étoit afFigné, la cinquième partie du terrein qu'on
leur fourniffoit ailleurs.

Quant à la cavalerie des alliés , elle étoit toujours
double de celle des Romains ; mais comme le géné-
ral en prenoit le tiers pour loger autour de lui, il

n'en reftgit dans les logemens ordinaires qu'un quart
de plus que celle des Romains ; & parce que l'ef-

pace de terrein étoit plus que fuffifant , onne l'aug-
mentoit point. Cet efpace de terrein contenoit

,

comme je l'ai dit , cent piés de large > & mille piés
piés de long pour cent turmes.

Ces logemens de toutes les troupes étoient fépa-
rées par cinq rues , de cinquante piés de large cha-
cune , & coupées par la moitié par une rue nommée
Quintaine

% de même longueur que les autres,

Polybe ne dit rien des portes du camp , de Leur
nom , & de leur poiîtion. Jtl y avoit quatre pprtes,
parce que le camp faifoit un quarré ; la porte du
prétoire , la pprte décumene , la porte quintaipe

,

& la porte principale.

A la tête des logemens du camp , il y avoit une rue
de cent piés, de large

; après cette rue , étoient les

logemens des douze tribuns vis à-vis des deux légions

romaines , & les logemens des douze préfets,, vis-à-
vis deux légions alliées : on donnoit à chacun.de ces
logemens cinquante piés en quarré.

Enfuite venoit le logement du gqnfuj, pommé le
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prétoire , qui contenoit deux cens pies en quarré , &
qui étoit pofé au haut du milieu de la largeur du
camp.
A gauche & à droite du logement du conful , il y

avoit deux places , l'une celle du quefteur, & l'au-

tre celle du marché. Tout autour étoient logés les

quatre cens chevaux & les feize cens trente hom-
mes de pié , que le conful tiroit des deux légions des

alliés. Les volontaires fe trouvoient auffi logés dans

cette enceinte; & de plus, il y avoit toujours des

logemens réfervés pour les extraordinaires d'infan-

terie 6c de cavalerie qui pouvoient furvenir.

On laiftoit tout-au-tour des logemens du camp un
efpace de deux cens piés ; au bout de cet efpace

,

on faifoit le retranchement , dont le fofTé étoit plus

ou moins large ou profond , & le rempart plus bas

ou plus haut , félon l'appréhenfion que l'on avoit de
l'ennemi.

Enfin , il faut remarquer que l'infanterie logeoit

toujours le plus près des retranchemens, étant faite

pour les défendre, & pour couvrir la cavalerie.

Mais le plan donné par M. de Rohan d'un camp des

Romains, rendra ce détail beaucoup plus palpable.

Campement d'une armée romaine compofée de 16800 hommes de pié , & de 1800 chevaux , contenant en quarré

20 1 6 piés & un tiers de pié.

Porte du Prétoire extraordinaire , 10 1
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Porte Décumene, 2016

A , Prétoire.

B , Pavillon des tribuns.

C , Grande rue entre les pavillons des tribuns &
le logement des légions.

D
,
Logement de la cavalerie romaine.

E ,
Logement des triaires.

F 9 Logement des princes.

G , Logement des haftairés.

H, Logement de la cavalerie des alliés.

/ ,
Logement de l'infanterie des alliés.

L , Rue de l'infanterie des alliés.

M , Rue entre les princes & les triaires,

N , Rue entre leshaftaires & les alliés.

O } Efpace entre les logemens & le retranche-

ment.
P , Rue Quintaine.

Q y Place du marché.

R , Place du quefteur.

S ,
Logement des volontaires.

T, Logement de la cavalerie , que le conful a tirée

des légions des alliés
,
pour être près de fa per-

sonne.

V Logement de l'infanterie que le conful a tirée

des alliés ,
pour être près de fa perfonne.

X ,
Logement de la cavalerie extraordinaire qui

pouvoit furvenir.

F, Logement de l'infanterie extraordinaire qui

pouvoit furvenir.

Z j Pavillon des préfets des alliés.

&
,
Logement des armes.

8 , Logement des machines.

+ , Logement des vivres,

A
9
Logement des habits»

Lorfque



Lorfque les armées du conful étoient compofées

'de plus de quatre légions , on les logeoit également

dans le même ordre , à côté les unes des autres , en-

forte que le
4

camp formoit alors un quarré long;

quand les deux armées des connais fe joignoient &
ne compofoient qu'un camp , il occupoit la place

des deux quarrés, quelquefois voifins ,
quelquefois

féparés , félon que le terrein le permettoit. Les tentes

de l'armée furent faites de peaux de bêtes
,
jnfqu'au

tems de Céfar.

Quand l'armée approchoit du camp qui lui étoit

deftiné d'avance , on marquoit premièrement le lieu

du logement du conful avec une banderole blanche,

& on diflinguoit fon logement des autres par une

banderole rouge; enfuite avec une féconde bande-

role rouge différenciée , on marquoit les logemens des

tribuns. Onféparoit & on diflinguoit le logement des

troupes des légions par une troifieme banderole

rouge , différente des deux autres : après cela on

repartiffoit la diftribution générale du terrein
b
favoir

tant pour la cavalerie , tant pour l'infanterie, ce

qui fe marquoit avec des banderoles d'autres cou-

leurs ; enfin on fubdivifoit cette diftribution géné-

rale en diftributions particulières, pour les loge-

mens de chacun, ce qui fe traçok uniformément

&: promptement avec le cordeau
,
parce qu'on ne

changeoit jamais les mefures ni la forme du camp.

Les logemens de tout le monde fe trouvant ainfi

réglés, arrangés, difpofés d'une manière invariable ;

à l'arrivée de l'armée, toutes les troupes qui la com-

pofoient reconnoiffoient fi bien la place de leurs

domiciles, par les différentes banderoles & autres

marques ,
que chacun fe rendoit à fon logement fans

peine , fans confufion & fans erreur : ce feroit donc

,

ajoute Polybe , être bien indifférent fur les choies

les plus curieufes, que de ne vouloir pas fe donner

la peine d'apprendre une méthode fi digne d'être

connue. (£>./.)

Logement , ( Art milit. ) c'eft dans l'attaque des

places une efpece de tranchée , ou plutôt de retran-

chement qiue l'on fait à découvert dans un ouvrage

dont on vient de chaffer l'ennemi , afin de s'y main-

tenir dans fes attaques , & de fe couvrir du feu des

ouvrages voifins qui le défendent.

Les logemens fe font avec des gabions, des fafci-

nes , des facs à terre , &c.

Le logement du chemin couvert eft la tranchée ou

le retranchement que l'on forme fur le haut du gla^

cis après en avoir chaffé l'ennemi. On y conftruit

beaucoup de traverfes tournantes pour fe couvrir

de l'enfilade. Voyc^ Traverses tournantes.
Voye{ aufiî ATTAQUE du chemin couvert.

On fait de pareils logemens dans la demi- lune &
dans tous les différens ouvrages dont on a chaffé

l'ennemi. V. Pl. XVII. de Fortification , le logement

du chemin couvert, celui de la demi-lune Cdu front

de l'attaque , & des baftions A & B du même front.

Loger, {Art milit.) ancien terme qui, dans

l'art militaire veut dire camper. M. de Turenne s'en

fert fouvent dans fes mémoires : ainfi loger une ar-

mée 9 c'eft la faire camper, & la faire déloger , c'eft

la faire décamper. Voye-^ Camper.
LOGH , ( Géog.) c'eft ainfi que l'on appelle un lac

en Ecoffe , où il s'en trouve en affez grand nombre.

.Voici le nom des plus remarquables ; logh- Arkeg,

2ogh- Affyn, logh -D'imxt , Kennerim
,

logh-

Leffan, logh, -Levin ,
/ogA-Logh

,
logh -Lomond,

logh-Loyoï
,
logh -Meaty, logh - Navern

,
logh-Nd's s

/ogA-Rennach, logh-S'mn, & logh-Tay. Quelques-

lins de ces lacs font des golphes que la mer a for-

més infenfiblement. Les cartes françoifes difent, le

lac de Sinn , le lac de Tay , &c. mais les cartes étran-

gères confervent les noms confacrés dans chaque

pays, & cette méthode eft préférable. /.)

Tome 1X
%

LOGIA, (Géog. anc. ) rivière d'HiWnîe , feîoii

Ptolomée, liv. II. chap. ij. c'eft-à-dir« de l'Irlande ;

Camden croit que c'eft Logh-Foyle, efpece de gol-

phe dans la province d'Ulfter, au comté de Lon-
donderi

, qui fe décharge dans l'Océan chalcédo-

nien. (D.J.)
LOGIQUE, f. f. ( Philol.) la logique eft l'art de

penfer jufte , ou de faire un ufage convenable de

nos facultés rationnelles, en définiffailt, en divi-

fant, & en raifonnant. Ce mot eft dérivé de Xoycç ,

terme grec
,
qui rendu en latin eft la même chofe

que fermo , & en françois que difcours ; parce que

la penfée n'eft autre chofe qu'une efpece de difcours

intérieur & mental , dans lequel l'efprit converfe

avec lui-même.

La logique fe nomme fouvent dialeclique , & quel-

quefois auffi Yart canonique, comme étant un canon

ou une règle pour nous diriger dans nos râifonne-

mêns.
Comme pour penfer jufte il eft néceflaire de bien

âppercevoir, de bien juger, de bien difcourir, &£

de lier méthodiquement fes idées ; il fuit de-là que

Pappréhenfion ou perception, le jugement , le dif-

cours & la méthode deviennent les quatre articles

fondamentaux de cet art. C'eft de nos réflexions fur

ces quatre Opérations de l'efprit que fe forme la

logique.

Le lbrd Bacon tire la divifion de la logique en qua-

tre parties , des quatre fins qu'on s'y propofe ; car

un homme raifonne, ou pour trouver ce qu'il cher-

che, ou pour raifonner de ce qu'il a trouvé , ou
pour retenir ce qu'il a jugé , ou pour enfeigner aux

autres ce qu'il a retenu : de - là naiffeat autant de

branches de l'art de raifonner , favoir l'art de la

recherche ou de l'invention , l'art de l'examen ou
du jugement, l'art de retenir ou de la mémoire,
l'art de l'élocution ou de s'énoncer.

Comme on a fait un grand abus de la logique. 9

elle eft tombée maintenant dans une efpece de dif-

crédit. Les écoles l'ont tant furchargée de termes &
de phfafes barbares, elles l'ont tellement noyée dans

de feches & de vaines fubtilités
, qu'elle femble un

art, qui a plutôt pour but d'exercer l'efprit dans

des querelles & des difputes , que de l'aider à penfer

jufte. Il eft vrai que dans fon origine c'étoit plutôt

l'art de pointiller que celui de raifonner ; les Grecà

parmi lefquels elle a commencé étant une nation

qui fe piquoit d'avoir le talent de parler dans le

moment , & de favoir foutenir les deux faces d'un

même fentiment ; de-là leurs dialecticiens, pour

avoir toujours des armes aubefoin, inventèrent je

ne fais quel affemblage de mots & de termes
,
pro-

pres à la contention & à la difpute
,
plutôt que des

règles &c des raifons qui puffent y être d'un ufage

réel.

La logique n'étoit alors qu'un art de mots, qui

n'avoient fouvent aucun fens , mais qui étoient mer-

veilleufement propres à cacher l'ignorance, au-liea

de perfectionner le jugement, à fe jouer de la rai*

fon plutôt qu'à la fortifier , & à défigurer la vérité

plutôt qu'à l'éclaircir. On prétend que les fonde,-

mens en ont été jettés par Zénon d'Elée
,
qui fleu-

riffoit vers l'an 400 avant Notre- Seigneur. Les Péri-

patéticiens & les Stoïciens avoient prodigieufement

bâti fur fes fondemens , mais leur édifice énorme

n'avoit que très -peu de folidité. Diogene Laerce

donne dans la vie de Zénon un abrégé cle la dialec-

tique ftoïcienne , où il y a bien des chimères Ô£ des

fubtilités inutiles à la perfection du raifonnement.

On fait ce que fe propofoient les anciens Sophiftes 9

c'étoit de ne jamais demeurer court, & de foutenir

le pour & le contre avec une égale facilité fur toutes

fortes de fujets. Ils trouvèrent donc dans la dialec-

tique des reffources. immenfes pour ce beau talent

^
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& ils l'approprièrent toute à cet ufage. Cet héritage

ne demeura pas en friche entre les mains de ces

fcholaftiques ,
qui enchérirent fur le ridicule de leurs

anciens prédécefieurs. Univerfaux ,
catégories, &

autres doctes bagatelles firent l'effence de la logique

& l'objet de toutes les méditations & de toutes les

difputes. Voilà l'état de la Logique depuis fon origine

jufqu'au fiecle paffé , & voilà ce qui l'avoit fait tom-

ber dans un décri dont bien des gens ont encore de

la peine à revenir. Et véritablement il faut avouer

que la manière dont on traite encore aujourd'hui la

logique dans les écoles , ne contribue pas peu à forti-

fier le mépris que beaucoup de perfonnes ont tou-

jours pour cette feience.

En effet, foit que ce foit un vieux refpect qui

parle encore pour les anciens , ou quelque autre

chimère de cette façon, ce qu'il y a de certain,

c'eft que les pointilleries de l'ancienne école régnent

toujours dans les nôtres, & qu'on y traite la Philo-

fophie comme fi l'on prenoit à tâche de la rendre

ridicule, & d'en dégoûter fans refTource. Qu'on

ouvre les cahiers qui fe dictent dans les univerfités

,

n'y trouverons - nous pas toutes ces impertinentes

quefHons ?

Savoir fi la Philofophie ,
prife d'une façon collec-

tive , ou d'une façon diftributive ,
loge dans l'en-

tendement ou dans la volonté.

Savoir fi l'être eft univoque à l'égard de la fub-

ftance & de l'accident.

Savoir fi Adam a eu la philofophie habituelle.

Savoir fi la logique enfeignante fpéciaie eft diftin-

tfuce de la logique pratique habituelle.
b

Savoir fi les degrés métaphyfiques dans l'individu

font difiingués réellement, ou s'ils ne le font que

virtuellement & d'une raifon raifonnée.

Si la relation du pere à fon fils fe termine à ce

fils confidéré abfolument , ou à ce fils confidéré

relativement.

Si l'on peut prouver qu'il y ait autour de nous

des corps réellement exiftans.

Si la matière féconde, ou l'élément fenfible , eft

dans un état mixte.

Si dans la corruption du mixte il y a réfolution

jufqu'à la matière première.

Si toute vertu fe trouve caufalement ou formel-

lement placée dans le milieu , entre un acte mauvais

par excès, & un acte mauvais par défaut.

Si le nombre des vices eft parallèle ou double

de celui des vertus.

Si la fin meut félon fon être réel , ou félon fon

être intentionnel.

Si fyngatégoriquement parlant le concret & l'ab-

ftrait fe . . . Je vous fais grâce d'une infinité d'autres

queftions qui ne font pas moins ridicules , fur les-

quelles on exerce l'efprit des jeunes gens. On veut

les juftifïer, en difant que l'exercice en efl très-

utile , & qu'il fubtilife l'efprit. Je le veux ; mais fi

toutes ces queftions, qui font fi fort éloignées de

nos befoins, donnent quelque pénétration & quel-

que étendue à l'efprit qui les cultive, ce n'eft point

du tout parce qu'on lui donne des règles de raifon-

nement, mais uniquement parce qu'on lui procure

de l'exercice : & exercice pour exercice , la vie

étant fi courte , ne vaudroit - il pas mieux exercer

tout d'abord l'efprit , la précifion & tous les taiens

fur des queftions de fervice, & fur des matières

d'expérience? Il n'eft perfonne qui ne fente que ces

matières conviennent à tous les états; que les jeu-

nes efprits les faifiront avec feu, parce qu'elles font

intelligibles ;

;& qu'il fera trop tard de les vouloir

apprendre quand on fera tout occupé des befoins

plus preffans de l'état particulier qu'on aura em-

braffé.

On ne peut pardonner à l'école fon jargon inin-
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teiligible , Se tout cet amas de queftions frivoles &
puériles , dont elle amufe fes élevés , fur-tout de-

puis que des hommes heureufement infpirés , & fé-

condés d'un génie vif & pénétrant , ont travaillé à

la perfectionner , à l'épurer & à lui faire parler un
langage plus vrai & plus intérclTanî.

Defcartes, le vrai reftaurateur du raifonnement

,

efl le premier qui a amené une nouvelle méthode
de raifonner ,

beaucoup plus eflimable que fa Phi-

lofophie même , dont une bonne partie fe trouve
faufle ou fort incertaine , félon les propres règles

qu'il nous a apprifes. C'eft à lui qu'on eft redevable

de cette précifion & de cette juftefte
,
qui règne non-

feulement dans nos bons ouvrages de phylique & de

métaphyfique , mais dans ceux de religion , de mo-
rale , de critique. En général les principes & la mé-
thode de Defcartes ont été d'une grande utilité

,
par

l'analyfe qu'ils nous ont accoutumés de faire plus

exactement des mots & des idées, afin d'entrer plus

furement dans la route de la vérité.

La méthode de Defcartes a donné nahTance à la

logique , dite l'art de penfer. Cet ouvrage conferve

toujours fa réputation. Le tems qui détruit tout ne

fait qu'affermir de plus en plus l'eftime qu'on en fait.

Il eft eflimable fur-tout parle foin qu'on a pris de le

dégager de plufieurs queftions frivoles. Les matières

qui avoient de l'utilité parmi les Logiciens au tems

qu'elle fut faite
, y font traitées dans un langage

plus intelligible qu'elles ne l'avoient été ailleurs en

françois. Elles y font expofées plus utilement ,
par

l'application qu'on y fait des règles, à diverfes choies

dont l'occafion fe préfente fréquemment , foit dans

l'ufage des feiences , ou dans le commerce de la vie

civile : au lieu que les logiques ordinaires ne fai-

foient prefque nulle application des règles à des

ufages qui intérefient le commun des honnêtes gens.

Beaucoup d'exemples qu'on y apporte font bien

choifis ; ce qui fert à exciter l'attention de l'efprit,

& à conferver le fouvenir des règles. On y a mis en

œuvre beaucoup de penfées de Defcartes , en fa-

veur de ceux qui ne les auroient pas aifément ramaf-

fées dans ce philofophe.

Depuis l'art de penfer , il a paru quantité d'excel-

lens ouvrages dans ce genre. Les deux ouvrages fi

diftingnés, de M. Locke fur Yentendement humain , &
de D. Malebranche fur la recherche de la vérité , ren-

ferment bien des chofes qui tendent à perfectionner

la logique.

M. Locke eft le premier qui ait entrepris de démê-

ler les opérations de l'efprit humain , immédiate-

ment d'après la nature , fans fe laificr conduire à des

opinions appuyées plutôt fur des fyftèmes que fur

des réalités ; en quoi fa Philofophie femble être par

rapport à celles de Defcartes & de Malebranche

,

ce qu'eft l'hiftoire par rapport aux romans. Il exa-

mine chaque fujet par les idées les plus fimpîes ,

pour en tirer peu à peu des vérités intéreffantes. Il

fait fentir la faufleté de divers principes de Defcartes

par une analyfe des idées qui avoient fait prendre le

change. Il diftingue ingénieufement l'idée de Vefprit

d'avec l'idée du jugement : l'efprit affemble promp-

tement des idées qui ont quelque rapport
,
pour en

faire des peintures qui plaifent; le jugement trouve

jufqu'à la moindre différence entre des idées qui ont

d'ailleurs la plus grande refîemblance ; on peut avoir

beaucoup d'efprit & peu 4e jugement. Au fujet des

idées fimples , M. Locke obferve judicieusement que

fur ce point , les hommes différent peu de Sentiment ;

mais qu'ils différent dans les mots auxquels chacun

demeure attaché. On peut dire en général de cet

auteur, qu'il montre une inclination pour la vérité,

qui fait aimer la route qu'il prend pour y parvenir.

Pour le pere Malebranche , fa réputation a été fi

éclatante dans le monde philofophique
,
qu'il paraît



inutile de marquer en quoi il a été le plus diftingué
parmi les Phiiofophes. Ù n'a été d'abord qu'un pur
cartéfien

; mais il a donné un jour fi brillant à la

doctrine de Defcancs , que le difciple l'a plus répan-
due par la vivacité de fbn imagination & par le

charme de fes exprefîions
, que le maître n'avoit fait

par la fuite de fes raifonnernens & par l'invention
de fes divers fyflemes.

,

Le grand talent du pere Malebranche eû de tirer
d'une opinion tout ce qu'on peut en imaginer d'im-
pofant pour les conféquences , & d'en montrer tel-
lement les principes de profil

,
que du côté qu'il les

laifle voir , il elt impoffible de ne s'y pas rendre.
Ceux qui ne fuivent pas aveuglément ce philo-

fophe, prétendent qu'il ne faut que l'arrêter au pre-
mier pas ; qiK c'eft la meilleure & la. plus courte
manière de le réfuter ,& de voir clairement ce qu'on
doit penfer de fes principes. Ils les réduifent parti-
culièrement à cinq ou fix , à quoi il faut faire atten-
tion

; car fi on les lui patte une fois , on fera obligé
de faire avec lui plus de chemin qu'on n'auroit
voulu. Il montre dans tout leur jour , les difficultés
de l'opinion qu'il réfute ; & à l'aide du mépris qu'il
en infpire , il propofe la fienne par l'endroit le plus
plaufible

; puis , fans d'autre façon , il la fuppofe
comme inconîefhble , fans avoir ou fans faire fem-
blant devoir ce qu'on y peut& ce qu'on y doitop-
pofer.

Outre ces ouvrages , nous avons bon nombre de
logiques en forme. Les plus confidérabies font celle
de M. Leclerc. Cette logique a une grande préroga-
tive fur pîufieurs autres ; c'eft que renfermant autant
de chofes utiles , elle eû beaucoup plus courte. L'au-
teur y fait appercevoir l'inutilité d'un grand nom-
bre de règles ordinaires de logique ; il ne laifle pas
de les rapporter & de les expliquer affez nettement.
Ayant formé fon plan d'après le livre de M. Locke

,
de intelhclu humano

, à qui il avoue , en lui dédiant
fon ouvrage

, qu'il n'a fait qu'un abrégé du fien ; il

apparié de la nature & de la formation des idées
d'une manière plus jufïe & plus plaufible que l'on
n'avoit fait dans les logiques précédentes. Il a choifi
ce qui fe rencontre de meilleur dans la logique dite
l'art de penfer. Il tire des exemples de fujets inté-
reflans. Empruntant des ouvrages que je viens de
nommer , ce qui eû de meilleur dans le fien , il ne
dit rien qui ferve à découvrir les méprifes qui y font
échappées. Il feroit à fouhaiter qu'il n'eût pas fuivi
M. Locke dans fes obfcurités, & dans des réflexions
aufîi écartées du fentiment commun

, que des prin-
cipes de la morale.

Le deflein que fe propofe M. Crouzas dans fon
livre , eû confidérable. Il y prétend rafiembler les
principes , les maximes , les obfervations qui peu-
vent contribuer à donner à l'efprit plus d'étendue,
de force , de facilité

, pour comprendre la vérité , la

découvrir , la communiquer , 6c. Ce deflein un peu
vafte pour une fimple logique , traite ainfi des fujets

les plus importans de la Métaphyfique. L'auteur a
voulu recueillir fur les diverfes opérations de l'ef-

prit , les opinions des divers philofophes de ce tems.
ïl n'y a guère que le livre de M. Locke

, auquel M.
Crouzas n'ait pas fait une attention qui en auroit
valu la peine. Il y a un grand nombre d'endroits qui
donnent entrée à des réflexions fubtiles & judi-
cieufes. Pîufieurs réflexions n'y font pas affez déve-
loppées , les fujets ne paroiflent ni fi amenés par ce
qui précède , ni affez foutenus par ce qui fuit. L'é-
îocution quelquefois négligée diminue de l'extrême
clarté que demandent des matières abftraites. Cet
ouvrage a pris diverfes formes & divers accroifle-
mens fous la main de l'auteur. Tous les éloges de
M. de Fontenelle

, qui y font fondus , ne contribuent
pas peu à l'embellir & à y jeîter de la variété. L'é-
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dition de^ 1712 , deux vol. in- 12. eft la meilleure
pour les étudians

,
parce que c'ett la plus dégagée ,

&c que les autres font comme noyées dans les orne-
mens.

Tels font les jugemens que le pere Buffier a portés
de toutes ces différentes logiques. Ses principes du
raifonnement font une excellente logique. Il a fur-
tout parfaitement bien démêlé la venté logique d'a-
vec celle qui eû propre aux autres fcicnces. II y a
du neuf & de l'original dans tous les écrits de ce
pere

,
qui a embraffé une efpece d'encyclopédie ,

que comprend l'ouvrage in-folio intitulé cours des
fciences. L'agrément du ftyle rend amufant ce livre

,

quoiqu'il contienne véritablement l'exercice des
fciences les plus épineufes. Il a trouvé le moyen de
changer leurs épines en fleurs , & ce qu'elles ont de
fatiguant en ce qui peut divertir l'imagination. On
ne peut rien ajouter à la précifion & à l'enchaîne-
ment des raifonnernens & des objections , dont il

remplit chacun des fujets qu'il traite. La manière fa-
cile & peut-être égayée dont il expofe les chofes ,
répand beaucoup de clarté fur les matières les plus
abilraiîes.

M. Volff a ramené les principes & les règles de
la logique à la démonftration. Nous n'avons rien de
plus exact fur cette fcience que la grande logique la-
tine de ce philofophe , dont voici le titre : philofo-
phia rationalis

9 five logica methodo fciendficâ pertrac-
tata

, & ad ufum fcientiarum atque vitce aptata. Pm-
mittiturdifcurfusprœliminaris de philofophia in génère.

Il a paru depuis peu un livre intitulé
, effaifur Vo-

rigine des connoifjances humaines. M. l'abbé de Con-
diliac en efl l'auteur. C'efUe fyftème de M. Locke,
mais extrêmement perfectionné. On ne peut lui re-
procher

, comme à M. Leclerc , d'être un copifte
fervile de l'auteur anglois. La précifion françoife a
retranché toutes les longueurs , les répétitions & le
defordre qui régnent dans l'ouvrage anglois , & la
clarté

, compagne ordinaire de la précifion, a répan-
du une lumière vive & éclatante fur les tours obf-
curs & embarrafles de l'original. L'auteur fe pro-
pofe, à l'imitation de M. Locke, l'étude de l'efprit hu-
main, non pour en découvrir la nature, mais pour
en connoître les opérations. Il obferve avec quel art
elles fe combinent , & comment nous devons les
conduire , afin d'acquérir toute l'intelligence dont
nous fommes capables. Remontant à l'origine des
idées , il en développe la génération , les fuit juf-
qu'aux limites que la nature leur a prefcrites , & fixe
par-là l'étendue & les bornes de nos connoiflances.
La liaifon des idées , foit avec les fignes , foit entre
elles , efl la bafe & le fondement de fon fyftème. A
la faveur de ce principe fi fimple en lui-même & fi

fécond en même tems dans fes conféquences , il

montre quelle efl la fource de nos connoiffances
,

quels en font les matériaux, comment ils font mis
en œuvre

,
quels inflrumens on y emploie , & quelle

efl la manière dont il faut s'en fervir. Ce principe
n'eft ni une proposition vague , ni une maxime abf-
traite , ni une fuppofition gratuite ; mais une expé-
rience confiante , dont toutes les conféquences font
confirmées par de nouvelles expériences. Pour exé-
cuter fon deflein , il prend les chofes d'aufïi haut
qu'il lui eft poflibîe. D'un côté , il remonte à la per-
ception

,
parce que c'eflt la première opération qu'on

peut remarquer dans l'ame ; & il fait voir comment
& dans quel ordre , elle produit toutes celles dont
nous pouvous acquérir l'exercice. D'un autre côté,
il commence au langage d'aûion. Il explique corn-
ment il a produit tous les arts qui font propres à ex-
primer nos penfées ; l'art des gefles , la danfe , la

parole , la déclamation , l'art de la noter , celui des
pantomimes , la mufique , la poéfie

, l'éloquence
,

l'écriture , 6k les différens caractères des langues,
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Cette hiftoire du langage fert à montrer les c-ircons-

tances oii les fignes ont été imaginés ; eile en fait

connoître le vrai fens
,
apprend à en prévenir les

abus , & ne laifïe aucun doute fur l'origine des idées.

Enfin après avoir développé les progrès des opéra-

tions de l'ame & ceux du langage , il indique par

quels moyens on peut éviter l'erreur . & montre les

routes qu'on doit fuivre , foit pour faire des décou-

vertes , foit pour inftruire les autres de celles qu'on

a faites. Selon cet auteur , les fenfations & les opé-

rations de notre ame font les matériaux de toutes

nos connoiflances ; mais c'eft la réflexion qui les met

en œuvre , en cherchant par des combinaifons les

rapports qu'ils renferment. Des geftes , des fons , des

chiffres, des lettres , font les inftrumens dont elle fe

fert , quelque étrangers qu'ils foient à nos idées 9

pour nous élever aux connoiflances les plus fubli-

mes. Cette liaifon nécefiaire des fignes avec nos

idées, que Bacon a foupçonnée , & que Locke a en-

trevue , il l'a parfaitement approfondie. M.Locke

s'efî imaginé qu'aufîitôt que l'ame reçoit des idées

par les fens , eile peut à fongré les répéter, les corn-

pofer, les unir enfemble avec une variété infinie,

& en faire toutes fortes de notions complexes. Mais

il eft confiant que dans l'enfance nous avons éprou-

vé des fenfations ,
longtems avant que d'en favoir

tirer des idées. Ainfi , l'ame n'ayant pas dès le pre-

mier infîant l'exercice de toutes fes opérations , il

étoit efTentiel ,
pour mieux développer les refforts

de l'entendement humain , de montrer comment

elle acquiert cet exercice . & quel en eft le progrès.

M. Loke , comme je viens de le dire , n'a fait que

l'entrevoir ; & il ne paroît pas que perfonne lui en

ait fait le reproche , ou ait effayé de fuppléer à cette

partie de fon ouvrage. Enfin, pour conclure ce que

j 'ai à dire fur cet ouvrage,j'ajouterai que fon principal

mérite eft d'être bien fondu , & d'être travaillé avec

cet efprit d'anaîyfe , cette liaifon d'idées , qu'on y
propofe comme le principe le plus fimple , le plus

lumineux & le plus fécond
,
auquel l'efprit humain

devoittous fes progrès dans le tems même qu'il n'en

remarquoit pas l'influence.

Quelque diverfes formes qu'ait pris la logique en-

tre tant de différentes mains qui y ont touché , tou-

tes conviennent cependant qu'elle n'eft qu'une mé-

thode pour nous faire découvrir le vrai & nous faire

éviter le faux à quelque fujet qu'on la puifTe appli-

quer : c'eft pour cela qu'elle eft appellée l'organe de

la vérité , la clé des Sciences , & le guide des connoiflan-

ces humaines. Or il paroît qu'elle remplira parfaite-

ment ces fondions , pourvu qu'elle dirige bien nos

jugemens : & telle eft, ce me femble , fon unique fin.

Car fi je poffede l'art de juger fainement de tous

les fujets fur lefquels ma raifon peut s'exercer , cer-

tainement dès-là même j'aurai la logique univerfelle.

Quand avec cela on pourroit fe figurer qu'il n'y eût

plus au monde aucune règle pour diriger la première

& la troifieme opération de l'efprit , c'eft-à-dire la

fimple repréfentation des objets & la conclufion des

fyllogifmes,ma logique n'y perdroitrien.On voit par-

là ,
0*11 que la première & la troifieme opération ne

font effentiellement autres que le jugement, foit dans

fa totalité , foit dans fes parties , ou du-moins que la

première & la féconde opération tendent elles-mê-

mes au jugement , comme à leur dernière fin. Ainfi

j'aurai droit de conclure que la dernière fin delà lo-

'gique eft de diriger nos jugemens & de nous appren-

dre à bien juger : enforte que tout le refte à quoi elle

peut fe rapporter, doit uniquement fe rapporter tout

entier à ce but. Le jugement eft donc la feule fin de

la/o^'^.Ungrandnombredephiîofophesferécrient

contre ce fentiment , & prétendent que \r logique a

pour fin les quatre opérations de l'efprit; mais pour

faire voir combien ils s'abufent , il n'y a qu'à lever

l'équivoque que produit le mot/m.

Quelques-uns fe figurent d'abord la logique ( & à

proportion les autres arts ou fciences ) comme une

forte d'intelligence abfolue ou de divinité qui pref-

crit certaines lois à quoi il faut que l'univers s'affu-

jettiffe ;
cependant cette prétendue divinité eft une

chimère. Qu'eft-ce donc réellement que la logique ?

rien autre chofe qu'un amas de réflexions écrites ou

non écrites ,
appellées règles

,
pour faciliter & diri-

ger l'efprit à faire fes opérations aufli-bien qu'il en

eft capable : voilà au jufte ce que c'eft que la logique,

Qu'eft-ce que fin préfentement ? c'eft le but auquel

un être intelligent fe propofe de parvenir.

Ceci fuppofé , demander fi la logique a pour fia

telles ou telles opérations de l'ame , c'eft demander

fi un amas de réflexions écrites ou non écrites a pour

fin telle ou telle chofe. Quel fens peut avoir une

propofition de cette nature ? Ce ne font donc pas

les réflexions mêmes ou leur amas qui peuvent avoir

une fin , mais uniquement ceux qui font ou qui ont

fait ces réfîéxions , c'eft-à dire que ce n'eft pas la

logique qui a une fin ou qui en peut avoir une , mais

uniquement les logiciens.

Je fais ce qu'on dit communément à ce fujet

,

qu'autre eft la fin de la logique , & autre eft la fin du

logicien ; autre la fin de l'ouvrage
, finis operis , &

a ntre la fin de celui qui fait l'ouvrage ou de l'ouvrier,

finis operantis. Je fais
,
dis-je

,
qu'on parle ainfi com-

munément, mais je fais aufïi que fouvent ce langage

ne fignifie rien de ce qu'on imagine : car quelle fin,

quel but
,
quelle intention peur fe propofer un ou-

vrage ? Il ne fe trouve donc aucun fens déterminé

fous le mot de fin
, finis , quand il s'attribue à des

chofes inanimées , 6c non aux perfonnes qui feules

font capables d'avoir Ôf de fe propofer une fin.

Quel eft donc le vrai de ces mots finis operis > c'eft

la fin que fe propofent communément ceux qui s'ap-

pliquent à cette forte d'ouvrage ; & la fin de l'ou-

vrier , finis operantis , eft la fin particulière que fe

propoferoit quelqu'un qui s'applique à la même forte

d'ouvrage : outre la fin commune que l'on s'y pro-

pofe d'ordinaire en ce fens, on peut dire que la fin

de la peinture eft de repréfenter des objets corporels

par le moyen des linéamens & des couleurs ; car

telle eft la fin commune de ceux qui travaillent à

peindre : au lieu que la fin du peintre eft une fin par-

ticulière , outre cette fin commune, favoir de gagner

de l'argent , ou d'acquérir de la réputation , ou Am-
plement de fe divertir. Mais en quelque fens qu'on

le prenne, la fin de l'art eft toujours celle que fe pro-

pofe , non pas l'art même ,
qui n'eft qu'un amas de

réflexions incapables de fe propofer une fin , mais

celle que fe propofent en général ceux qui ont enfei-

gné ou étudié cet art.

La chofe étant expofée fous ce jour ,
que devient

cette queftion, quelle eft la fin de la logique? Elle fe

réfout à celle -ci : quelle eft la fin que fe font propo-

fée communément ceux qui ont donné des règles&
fait cet amas de réflexions, qui s'appelle Vart ou la

fcience de la logique ? Or cette queftion n'eft plus qu'un

point de fait avec lequel on trouvera qu'il y a autant

de fins différentes de la logique
,
qu'il y a eu de diffé-

rens logiciens.

La plupart ayant donné des règles & dirigé leurs

réflexions à la forme & à la pratique du fyllogifme ,

la fin de la logique en ce fens fera la manière de faire

des fyllogifmes dans toutes les fortes de modes

& de figures , dont on explique l'artifice dans les

écoles; mais une logique où les auteurs ont regardé

comme peu important l'embarras des règles & des

réflexions néceffaires pour faire des fyllogifmes en

toutes fortes de modes & de figures , une logique de

ce caraclere ,
dis-je , n'a point du tout la fin de la lo-

gique ordinaire ,
parce que le logicien ne s'eft point

propofe cette fin.



Aiïfefte il fetrouvera néanmoins une fin commune
à tous les logiciens , c'eft d'atteindre toujours à la

vérité interne
, c'eft-à-dire à une jufte liaifon d'idées

pour former des jugemens vrais , d'une vérité interne
,& non pas d'une vérité externe

,
que le commun des

logiciens ont confondue avec la vérité interne : ce qui
leur a fait auffi méconnoître quelle eft ou quelle doit
être la fin fpéciale de la logique.

On demande auffi fi la logique efl une feience : il

eft aile de fatisfaire à cette queftion. Elle mérite ce
titre , fi vous appeliez feience toute connoiflance in-

faillible acquife avec les fecours de certaines réfle-

xions ou règles ; car ayant la connoiflance de la lo-

gique
, vous lavez démêler infailliblement une con-

féquence vraie d'avec une faufle.

Mais eft-elle un art ? queftion auffi aifée à réfou-
dre que la précédente. Elle eft l'un ou l'autre , fuivant
le fens que vous attachez au mor art. L'un veut feu-
lement appeller art ce qui a pour objet quelque chofe
de matériel ; & l'autre veut appeller art toute difpo-
fition acquife qui nous fait faire certaines opérations
fpirituelles ou corporelles, par le moyen de certaines
régies ou réflexions. Là-defliis il plaît aux logiciens

de difputer fila logique eft ou n'eft pas un art ; & il ne
leur plaît pas toujours d'avouer ni d'enfeigner à
leurs difciples que c'eft une pure ou puérile queftion
de nom.
On forme encore dans les écoles une autre quef-

tion, lavoir fi la logique artificielle eft. nécelfaire pour
acquérir toutes les Sciences dans leur perfection.

Pour répondre à cette queftion , il ne faut qu'exa-
miner ce que c'eft que la logique artificielle : or cette
logique eft un amas d'obfervations & de règles faites

pour diriger les opérations de notre efprit ; & de-ià
elle n'eft point abfolument nécelfaire : pourquoi ?

parce que pour que notre efprit opère bien , il n'eft

pas néceflaire d'étudier comment il y réuffit. C'eft
un infiniment que Dieu a fait & qui eft très - bien
fait. Il eft fort inutile de difeuter métaphyfiquement
ce que c'eft que notre entendement 6c de quelles
pièces il eft compofé : c'eft comme fi l'on femettoit
â difiequerles pièces de la jambe humaine pour ap-
prendre à marcher. Notre raifon & notre jambe font
très-bien leurs fonctions fans tant d'anatomies & de
préambules ; il ne s'agit que de les exercer , fans leur
demander plus qu'elles ne peuvent. D'ailleurs, fi

Feiprit ne pouvoitbien faire fes opérations fans les

fecours que fourni^ la logique artificielle , il ne pour-
ront être fur fi les' régies qu'il a établies font bien
faites. Au refte, nous prouvons que les fyllogifmes
ne font rien moins que néceflaires pour découvrir la

vérité. Voyez SYLLOGISMES,
La logique fe divife en docente &c utente ; la docente

eft la connoiflance des règles & des préceptes de la
logique , & la logique utente eft l'application de ces
mêmes règles. On peut appeller la première théoré-

tique, & la féconde
,
pratique : elles ont befoin mu-

tuellement l'une de l'autre. Les règles apprifes &
comprifes s'effacent bientôt, fi l'on ne s'exerce fou-
vent à les appliquer , tout comme la danfe ou le

manège s'oublient aifément quand on difeontinue ces
exercices. Tel croit être logicien

, parce qu'il a fait

un cours de logique ;mais quand il faut venir au fait

.& à l'application , fa logique fe trouve en défaut :

pourquoi ? c'eft parce qu'il avoit jette une bonne fe-
mence , mais qu'il l'a mal cultivée.

Difons aufîi que le fuccès de la logique artificielle

dépend beaucoup de la logique naturelle : celle-ci
varie & fe trouve en différens degrés chez les hom-
mes. Tel comme tel eft naturellement plus agile
ou plus fort que fon camarade , de même tel eft meil-
leur logicien

, c^eft-à-dire qu'il a plus a ouverture
d efprit & de folidité de jugement.

L'expérience prouve qu'entre douze difciples qui
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étudieront la même feience fous le même maître a il

y aura toujours une gradation qui vient en partie du
fonds , en partie de l'éducation : car la logique natu-
relle acquife a auffi fes degrés. Avec un même fonds
on peut avoir eu ou moins d'attention à le cultiver,
ou des circonftances moins favorables. Cette diver-
fitéde difpofitions, tant naturelles qu'acquifes, qu'on
apporte à l'étude de la logique artificielle, détermi-
nent donc les progrès que l'on y fait.

LOGIS , f. m. (Gramm. ) c'eft la maifon entière
qu'on occupe. On a fon logis dans tel quartier , &
l'on a fon logement en tel endroit de la maifon.

_
LOGISTE , f. m. ( Antiq. grecq.

) Ao>;Vm ; nom
d'un magiftrattrès-diftingué à Athènes, prépofé pour
recevoir les comptes de tous ceux qui fortoient de
charge. Le fénat même de l'Aréopage, ainfi que les
autres tribunaux , étoit obligé à une reddition de
compte devant les logifles, & à ce qu'on croit tous
les ans.

Les logifles répondoient allez bien à ceux qu'on
nommoit à Rome recuperatorespecuniarum repœtunda-
rum; mais ils ne répondent pas également à nos maî-
tres des comptes en France, pnifque la juiïfdiéHon
& IWpecrion de nos maîtres des comptes ne s'étend
pas à toute magiftrature , comme celle des losifies
d'Athènes- J

Il faut encore diftinguer les logifles des euthynes,1

îu&roi
,
quoique l'office de ces deux fortes magiftrats

ait la plus grande affinité ; les uns & les autres étoient
au nombre de dix , & l'emploi des uns & des autres
rouloit entièrement fur la reddition des comptes :

mais les euthynes étoient en fous-ordre. On doit
donc les regarder comme les affeffeurs des logifles :

c'étoit eux qui recevoient les comptes , les exami-
noient

, les dépouilloient , & en faifoient leur rap-
port aux logifles. >

On élifoit les euthynes , on tiroit au fort les logifl
tes. Si ces derniers trouvoient que le comptable étoit
coupable de délit, fon cas étoit évoqué au tribunal qui
jugeoitles criminels. Enfin les logi/ïesôcles euthynes ne
connoiffoient que du fait des affaires pécuniaires, &
renvoyoient la prononciation du jugement de droit
aux autres tribunaux.

Logiflc eft dérivé de Xoyl^ai
,
compter ; nous en

avons vu la raifon. (Z>. /.)
LOGISTIQUE

,
adj. ( Géom. > pris fubftantive-

ment , eft le nom qu'on a donné d'abord à la loga?
rithmique, & qui n'eft prefque plus en ufage. Voyez
Logarithmique.
On appelle logarithme logiflique d'un nombre quel-

conque donné de fécondes , la différence entre le lo-
garithme qu'on trouve dans les tables ordinaires du
nombre 3600" = 60" x 60, = 60'= i°, & celui du
nombre de fécondes propofé. On a introduit ces lo-
garithmes pour prendre commodément les parties
proportionnelles dans les tables aftronomiques.
Voyez-en le calcul & l'ufage dans les Inflit.aflron. de*
M. le Monnier , 622 - 626^. ( O )
LOGOGRIPHE, f. m, (Littér.) efpece de fymbole

ou d'énigme confiftant principalement dans un mot
qui en contient plufieurs autres , & qu'on propofe
à deviner

,
comme, par exemple, dans le mot Roms

on trouve les mots orme , or , ré
, note de mufique

,
mer , voyez Enigme. Ce mot eft formé de Xoyoç, difl
cours, tk de ypiçoç

,
énigme, c'eft à-dire énigmefur

un mot.

Le logogriphe confifte ordinairement en quelques
ailufions équivoques , ou en une décompolition des
mots en des parties qui

, prifes féparément, frgnifient
des chofes différentes de celles que marque ie mot»
Il tient le milieu entre le rébus &c l'énigme propre-
ment dite.

Selon Kircher le logogriphe eft une efpece d'armes
parlantes. Ainfi un angiois qui s'appelleroit Léonard*



& qui porteroit dans fes armes un lion, U% êk un pîé

de l'afpic, plante, qui en ânglois s'appelle nar, feroit

dn logogriphe , félon cet auteur. Voye^ (Edip. egypt.

Le même auteur définit ailleurs le Logogriphe une

énigme qui fous un feui nom ou mot porre à l'efprit

infFérehtes idées, par l'addition ou le retranchement

de quelques parties : ce genre d'énigmes eft très-

connu des Arabes
,
parmi lefquels il y a des auteurs

qui en ont traité expreffément.

LOGOMACHIE, f. f. ( Littér. ) en: un mot qui

vient du grec ; il fignine difpute de mots ; il eil cora-

pofé de xoyoç verbum , & de /MKa^.cti,pug/zo
; je ne fais

pourquoi ce mot ne fe trouve ni dans Furetiere , ni

dans Pvichelet. Ce mot fe prend toujours dans un

fens défavorable; il eft rare qu'il ne foit pas appli-

quable à l'un & l'autre parti
; pour l'ordinaire tel qui

le donne le premier , eft celui qui le mérite le

mieux.

On ne peut qu'admirer l'efprit philofophique de

S. Paul , cet illuftre élevé de Gamaliel
,
qui décla-

mant contre toutes les frivoles queftions qu'on agi-

toit de fon tems dans les écoles d'un peuple grofîier

,

& qui ne connut jamais les premières notions d'une

faine philofophie , parle des logomachies comme d'u-

ne maladie funefte
,
ep. Timoth. G. v. 4, vmav mpi

'yoiA*x' el-ç > maladie qui eft devenue en quelque forte

épidémique , & qu'on peut envifager comme un

apanage de l'humanité ,
puifque toute la fagelfe

de l'Orient, une philofophie fondée fur l'expérience,

la révélation divine même n'ont pu en tarir le

cours. Mais pourquoi, dira-t-on, ce mal fâcheux

attaque-t il fur tout les gens de lettres, pourquoi de

vaines difputes fur les chofes les plus viles & les

plus ridicules occupent-elles la majeure partie des

ouvrages desfavans;c'eft qu'il eft peu de vrais favans,

& beaucoup de gens qui veulent palier pour l'être.

Le mot de logomachies peut fe prendre en trois di-

vers fens. i°. Une difpute en paroles ou injures; z°.

une difpute de mots , & dans laquelle les difputans

ne s'entendent pas; 3
0

. une difpute fur des chofes

minimes & de nulle importance : Homère parle du

premier fens lorfqu'il dit :

Illiade A.

logomachie
,
que toute la politefTe du fiecle , des

mœurs douces , n'ont encore pu bannir de la lit-

térature ,
toujoursmalheureufement en proie à des

frelons , à des ames bafTes
,

qu'une lâche envie

porte à injurier le petit nombre de ceux dont le vrai

mérite les offufque , & dont la fupériorité les humi-

lie.

On trouve des exemples delà féconde efpece de

logomachie , c'eft-à-dire , des pures difputes de mots ,

dans tous les fiecles , & dans tous les divers genres

de Sciences. Les écrits des anciens philofophes par-

tagés fur le fouverain bien en fourmillent ; les Jurif-

confultes de tous les pays fe difputant fur. les pre-

miers principes du Droit, & venant tous par des

routes différentes , au bonheur de la fociété , feul

& vrai fondement des obligations réciproques de

ceux qui la compofent, tous ces divers juril'conful-

tes qui s'échauffent parce qu'ils ne s'entendent pas,

ont extrêmement multiplié les éternelles logomachies

littéraires.

Mais il en efl une fource inépuifable dans îa fu-

reur de vouloir expliquer ce qui de fa nature eft

inexpliquable ,
je veux dire les myfteres que la Re-

ligion propofe à notre foi ; combien de volumes pour

& contre, immenfes receuils de logomachies^ n'a pas

produit le zele indiferet de ceux qui ont voulu dé-

montrer ce qu'on devoit fe contenter de croire ?

comment en effet ne pas bégayer fur des choies que

çeiix-mêrne qui font infpirés ne voient que confufé-

mini , & comme à-travers un miroir} Attendons pru-

demment à en parler, que fuivant les fîateufes efpé-

rances que nous donne l'efprit divin , nous ayons le

privilège de les voir clairement & face à face.

Mais il faut, nous dit l'efprit de Dieu, qu'il y ait

des difputes ; fâchons donc refpecter une néceffité

ordonnée par la fagefTe fouveraine , fi même nous

ne comprenons pas fon but ; mais plus prudens que
les faux dévots, foyons juges plutôt qu'acteurs dans

ces difputes , nous entendrons beaucoup âelogoma-
chies , & l'on ne pourra pas nous en reprocher.

Nous avons un exemple frappant de ces pieufes

logomachies , dans la fameufe difpute de Péglife grec-

que avec la latine. La première prétendoit qu'il y
avoit en Dieu Tpnç wTsotnavuç,& la latine n'en admet-

toit qu'une. Après la difpute la plus vive , un fynode
convoqué pour décider cette importante queftion ,

des évêques venus d'Italie
, d'Egypte, de l'Ara-

bie
f de l'Afie mineure & de la Lybie , l'affaire dé-

battue devant eux avec beaucoup de chaleur, on
trouva que toute cette controverfe agitée départ &
d'autre avec tant de vivacité , étoit une pure logo-

machie.

On ne voit que logomachie de ce genre dans les

écrits des Logiciens, des Métaphyficiens , & fur-

tout des Critiques & des Commentateurs. Le troi-

fieme fens qu'on peut donner au mot de logomachie t

eft des chofes futiles & d'une petite importance ,

fuivant en cela la force du mot grec Ao>oç,quine li-

gnifie pas feulement des paroles , mais aufïi des ba-

gatelles , des chofes viles & minimes ; ce qui revient

aux expreiTions latines , verba funt verba dare , &c.
les logomachies dans ce dernier fens feront donc ce

que Flaccus appelle

Rixas de lanâ caprinâ ;

difputes qui font fans nombre dans tous les fiecles ^

& dont on peut dire qu'il n'eft aucune feience qui en

foit exempte , & aucun favant qui du plus au moins

n'ait à cet égard des reproches à fe faire.

O tempora , 6 mores !

Qui pourroit en effet s'empêcher de rire , lorf-

qu'on voit des critiques qui ont la réputation de fa-

vans
,
difputer avec chaleur ,

pour favoir fi le poif-

fon qui engloutit le prophète Jonas étoit mâle ou
femelle ; quel des deux piés Enée mit le premier fur

le territoire latin ; quelle étoit la véritable forme

des agraffes que portoient les anciens romains , &
une multitude d'autres queftions toutes aufli impor-

tantes.

Les anciens philofophes n'ont point été exempts

de cette maladie ; Lucianus les caractérife par un

mot qui n'a point vieilli : il dit

,

mais s'il avoit lu les ouvrages de nos philofophes

fcholaftiques , & qu'il eût bâillé à la lecture des lo-

gomachies dont ils font remplis , il auroit trouvé chez

ces meffieurs quelque chofe de plus réel que l'ombre

d'un âne.

Toute la gravité des Théologiens ne les a point

empêché de donner dans ces logomachiques inepties.

S. Paul cenfure ce qu'il appelle /3éCkAk? x6?^0®1^
fjLwpctç aai ctTrctifcuTxç ^mwnç ; l'églife grecque & la la-

tine n'ont' elles pas gravement agité ces queftions

férieufes ? convient-il aux eccléfiaftiques de nourrir

leurs barbes ; les évêques peuvent-ils porter des an-

neaux ; &c ces fameufes queftions dignes de la faga-

cité des cafuiftes auxquels elles étoient gravement

propofées : anfiquis baptisant in nomine patrua , fi'

lia & fpiritua Janclus , baptifmus effet legitimus ? an

ajinus pojjit biberc baptifmum ?

Qui ne craindroit une maladie que faint Jérôme

$C faint Auguftin n'ont point évitée » & s'ils ont -été



aux prifes avec une chaleur qui juflifîe bien le pro-
verbe,

Tantœm animis celeflibus irts \

Pour favoir fi la plante dont l'ombre réjouit û
fort Jonas étoit des citrouilles ou du lierre , faut-il
s'étonner fi leurs fucceffeurs s'échauffent pour des
fujets qui ne font pas plus intéreffans ?

^
Saint Auguftin avoue que la verfion de faint Jé-

rôme qui avoitintroduit du lierre au lieu de citrouil-
les, avoit caufé dans le temple le plus grand tumul-
te

; & faint Jérôme de fon côté fe plaint amèrement
qu'à caufe de cette façon de traduire le kikajou , on
avoit crié contre lui au facrilege ; auffi Calvin qui
fe connoiffoit en vivacité, avoue que faint Jérôme,
dans fa réponfe à faint Auguftin , étoit iorti des
bornes d'une honnête modération ; 6c cependant
tôt capita tôt fen/its , fur les chofes importantes com-
me fur les minuties. Les uns prétendent que cet-
te plante de Jonas étoit vigne fauvage; d'autres,
une efpece de fèves; ceux

: ci , une plante inconnue

,

auffi miraculeufe dans fon efpece que fa production
& fon accroiflement dans une nuit ont pu l'être ;

piulieurs enfin entendent parle kikajou de Jonas , le
palmachrijii

?
que les Arabes appellent ib'jb', &c.

On n'auroit jamais fait fi on vouloit rapporter toutes
les queiticns frivoles qui ont été agitées dans la ré-
publique des lettres , & qui ont toujours dégénéré
en miférables logomachies. Scaliger & Cardan aux
pnfes fur cette queftion très-importante: an hœdus
tôt habeatpilosquot caper ? les Jurifconfultes partagés
fur celles-ci : anjus in bruta quoquc animantia cadat ?
jitne aliquid juris naturalis

, necne) &c.
LaPhyJique ejl-elle unefeience ouutiart ? Sec.
La nouvelle Philofophie nous promettoit en dé-

fînifiant tous les termes , de prévenir toutes logoma-
chies

; mais c'efl guérir une migraine périodique par
un mal de tête habituel

; puiiqu'en multipliant les
mots dans les définitions, on multiplie néceffaire-
ment les dîfputes.

,

Les fenfations ont produit beaucoup de logoma-
chies; c'efl que tous les hommes ne i entent pas de
même , & qu'il eff difficile d'exprimer ce qu'on fent.

Il faut , dit-on dans i'école
, pour prévenir des lo-

gomachies, bien établir l'état de la queftion; mais le
petit nombre de ces queftions dont l'état peut bien
s'établir, font précifément celles fur lefqueiles il n'y
a pas heu de difputer , & fur lefqueiles même on ne
pourrait pas le faire raisonnablement. Au refle , vu
les travers de l'efprit humain , la vérité efl au bout
d'une route embarraffée de ronces & d epines,on n'y
parvient qu'après bien des contradictions & 'des lo-
gomachies

; mais prétendre que ces contradictions &
ces dîfputes ont conduit les hommes à la vérité , ce
feroit vouloir fe perfuader que fans les inondations
& les naufrages , l'animal appelle homme n'auroit pas
Içû nager.

Turpe efl difficiles habere nugas
,

Et flultus labor efl ineptiarum.

Epigramm. Mardalisad Clajfjîcum.

LOGOGRAPHIE, f.f. (Gramm.) C'efl la partie
de VOrtographe qui prelcrit les règles convenables
pour repréfenter la relation des mots à l'enfembîe
de chaque proportion , & la relation de chaque pro-
pofition àl'enfembie du difeours. On peut voir au
mot^ Grammaire l'origine de ce mot, l'objet 6c la
divrfionde cette partie; & aux mots Ortographe
& Ponctuation, les principales règles qui en
font leffence.

LOGOTHETE
, f. ni. {Hifl. mod. ) nom tiré du

grec Xoyoç, ratio, compte, & de™^/ , établir.
Le logothete étoit un officier de l'empire grec , &

on en dniinguoit deux ; l'un pour le palais , & l'autre
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pour l'egîife. Selon Codin , le logothete de l'églife de
Conftantinople étoit chargé de mettre par écrit tout
ce qui concernoit les affaires relatives à l'églife , tant
de la part des grands

, que de celle du peuple. Il te-
noit le fceau du patriarche

, & l'appofoit à tous les
écrits émanés de lui ou dreffés par les ordres.

#

Le même auteur dit que le grand logothete, c'efl
ainfi qu'on nommoit celui du palais impérial' met-
toit en ordre les dépêches de l'empereur, & généra-
lement tout ce qui avoit befoin du fceau 6c de la
bulle d'or : c'était une elpece de chancelier ; auffi
Nicetas explique-t-il par ce dernier titre celui de lo-
gothete.

LOGROGiVO, ou LOGRONO, (Géog.) an-
cienne ville d'Eipagne, dans la vieille Ouille , fur
les frontières de la Navarre , dans un terrein abon-
dant en fruits exquis, en olives , en blé

, en chan-
vre, en vins, 6c en tout ce qui efî néceffaire à la
vie. Elle efl fur i'Ebre, à 22 lieues N. E. deBur-
gos, 57 N. E. de Madrid. Quelques-uns la prennent
pour la JuLiobrica des anciens

; d'autres eftiment que
la Juliobrica de Pline efl préfentement Fiante d'Ive-
ro. Sa long. iS. 32. lat. 42. 26*.

Logwgno efl la patrie de Rodrïguezd'Arriega, fa-
meux jéfuite efpagnol, mort à Prague.en 1667 , âgé
de 75 ans. Il a répandu beaucoup de "fubtilités fcho-
laftiques dans fa vafle théologie

, qui contient huit
volume in-fol. 6c plus encore dans fon cours latin
de philofophie, imprimé à Anvers en 1632, 6c à
Lyon en 1669 in-fol. Semblable à ces guerriers qui
dévaluent le pays ennemi, fans pouvoir mettre leurs
frontières en état de réfiflance, il fe montre bien
plus habile à ruiner ce qu'il nie 1

, qu'à prouver ce
qu'il prétend établir. C'eii dommage que cet hom-
me fubtil & pénétrant n'ait eu aucune connoiffance
des bons principes de la Théologie 6c de la Philofo-
phie ; mais on efl encore bien éloigné de s'en dou-
ter en Efpagne ; hé , comment le jéfuite d'Ariégaies
auroit-iî connus il y a cent ans ? (D.J.)
LOGUDORO , ou LOGODORO , la province de,

( Géog. ) contrée feptentrionale de l'île de Sardai-
gne, avec une petite ville de même nom, 6c quel-
ques gros bourgs; S alla ri

,
AIgheri , Sarda

, Terra-
nova , & Cafte! , Arogonefe, Boca , &c. ( D. J. )LOGUER , en terme de Rafincrie , c'eii l'action
d'hume&er les formes pour les bâtardes & les fon-
dus

, en frottant l'intérieur de ces formes avec un
morceau de vieux linge imbibé d'eau. Foye^ Bâ-
tardes,, Formes & Fondus.
LOGUETTE , f.f. terme de rivière

, cordage de la
groffeur d'une cinceneile, que l'on ajoute à un ca-
ble pour le tirage des bateaux.

LOHARDE , la préfecture de
, ( Géog.

) petit can-
ton de Danemarck , dans le Sud - Jutland

, appar-
tenant en partie au roi de Danemarck, 6c en par-
tie au duc de Holflein. ( D. J.)

,
LOHN , la (

Géog.) en latin Logana ou Loganus,
rivière d'Allemagne

, qui prend fa fource dans la
haute HefTe , 6c fe jette dans le Rhin au-deffus de
Coblentz. Elle donne fon nom à ce petit canton
d'Allemagne qu'on appelle le Lohn-gaw. (D. /.)

LOI, f. f. ( Droit naturel , moral, divin, & hu~
main.) La loi en général efl la raifon humaine, en-
tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ;
&les lois politiques 6c civiles de chaque nation ne
doivent être que les divers cas particuliers où s'ap-
plique cette raifon humaine.

On peut définir la loi une règle preferite par le
fouverain à fes fujets, foit pour leur impoler l'o-
bligation défaire , ou de ne pas faire certaines cho<*
fes , fous la menace de quelque peine , foit pour leur
1 ailler la liberté d'agir , ou de ne pas agir en d'au-
tres chofes comme ils le trouveront à propos , <5g

1

\
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leur affurer une pleine jouiffance de leur droit à cet

égard. ',

Les hommes , dit M, de Montesquieu , font gou-

vernés par diverfes fortes de lois. Ils font -gouver-

nés par le droit naturel
,
par le <lroit divin ,

qui eft

celui de la religion ;
par le droit eccléfiaftique, au-

trement appellé canonique
,
qui eft celui de la police

de la religion ;
par le droit des gens ,

qu'on peut

confidérer comme le droit civil de l'univers, dans

le fens que chaque peuple en eft un citoyen ;
par le

droit politique général
,
qui a pour objet cette la-

geffe humaine ,
qui a fondé toutes les focietes ;

par

le droit politique particulier ,
qui concerne chaque

fociété ;
par le droit de conquête , fondé fur ce

qu'un peuple a voulu , a pu ou dû faire violence à

un autre ^parle droit civil de chaque fociété, par

lequel un citoyen peut défendre fes biens & fa vie

contre tout autre citoyen ; enfin , par le droit do-

meftique ,
qui vient de ce qu'une fociété eft divifée

en diverfes familles qui ont befoin d'un gouverne-

ment particulier. Il y a donc différens ordres de lois,

& la i'ublimité de la raifon humaine confifte à fa-

voir bien auquel de ces ordres fe rapportent prin-

cipalement les chofesfur lefquelles on doit ftatuer

,

& à ne point mettre de confufion dans les princi-

pes qui doivent gouverner les hommes.
_

Les réflexions naiffent en foule à ce fujet. Déta-

chons-en quelques-unes des écrits profonds de ces

beaux génies qui ont éclairé le monde par leurs tra-

vaux fur cette importante matière.

La force d'obliger qu'ont les lois inférieures, dé-

coule de celle des lois fupérieures. Ainii dans les

familles on ne peut rien preferire de contraire aux

lois de l'état dont elles font partie . Dans chaque

état civil on ne peut rien ordonner de contraire aux

lois qui obligent tous les peuples , telles que font

celles qui preferivent de ne point prendre le bien

d'autrui, de réparer le dommage qu'on a fait, de

tenir fa parole , &c & ces lois communes à toutes

les nations, ne doivent renfermer rien de contraire

au domaine fuprème de Dieu fur fes créatures. Ainfi

dès qu'il y a dans les lois inférieures des chofes con-

traires aux lois fupérieures , elles n'ont plus force

de lois.

Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple

qui s'attache au commerce ,
que pour un peuple

qui fe contente de cultiver fes terres. 11 en faut un

plus grand pour celui-ci
,
que pour un peuple qui

vit de fes troupeaux. Il en faut un plus grand pour

ce dernier ,
que pour un peuple qui vit de fa chafle.

Ainfi les lois doivent avoir un grand rapport avec

la façon dont les divers peuples fe procurent leur

fubfiftance.

Dans les gouvernemens defpotiques , le defpote

eft le prince , l'état & les lois. Dans les gouverne-

mens monarchiques il y a une loi ; & là où elle eft

précife , le juge la fuit ; là où elle ne l'eft pas , il en

cherche l'efprit. Dans les gouvernemens républi-

cains, il eft de la nature de leur conftitution que les

juges fuivent la lettre delà loi; il n'y a point de ci-

toyen contre qui on puiffe interpréter une loi
,

quand il s'agit de fes biens , de fon honneur ou de fa

vie, En Angleterre les jurés décident du fait , le juge

prononce la peine que la loi infnige; & pour cela il

ne lui faut que des yeux.

Ceux qui ont dans leurs mains les lois pour gou-

verner les peuples , doivent toujours fe laiffer gou-

verner eux-mêmes par les lois. C'eft la loi,&c non pas

l'homme qui doit régner. La loi, ditPlutarque , eft

la reine de tous les mortels & immortels. Le feul

édit de 1499, donné par Louis XII. fait chérir fa

mémoire de tous ceux qui rendent la juftice dans

ce royaume , & de tous ceux qui l'aiment. Il ordon-

ne par cet édit mémorable « qu'on fuive toujours

» la loi
,
malgré les ordres contraires à îa loi

, que

» l'importunité pourroit arracher du monarque »,

Le motif& l'effet des lois doit être la profpérité

des citoyens. Elle ré fuite de l'intégrité des moeurs,

du maintien de la police , de l'uniformité dans la

diftribution de la juftice, de la force & de l'opulence

de l'état , & les lois font les nerfs d'une bonne ad-

miniftration. Quelqu'un ayant demandé à Anaxi-

dame , roi de Lacédémone , qui avoit l'autorité dans

Sparte, il répondit que c'étoient les lois ; il pouvoit

ajouter avec les mœurs fur lefquels elles influent,

& dont elles tirent leur force. En effet , chez les Spar-

tiates , les lois & les mœurs intimement unies dans

le cœur des citoyens n'y faifoient ,
pour ainfi dire ,

qu'un même corps. Mais ne nous ne flattons pas de

voir Sparte renaître au fein du commerce ôc de l'a-

mour du gain.

» La grande différence que Lycurgue a mife entre

» Lacédémone & les autres cités , dit Xénophon ,

» confifte en ce qu'il a fur-tout fait
,
que les citoyens

» obéiffent aux lois. Ils courent lorfque le magiftrat

» les appelle : mais à Athènes , un homme riche fe-

» roit au defefpoir que l'on peniât qu'il dépendît du

» magiftrat ».

Il y a plus ; la première fon&ion des éphores de

Lacédémone , en entrant en charge , étoit une pro-

clamation publique ,
par laquelle ils enjoignoient

aux citoyens , non pas d'oblerver les lois , mais de

les aimer , afin que l'obfervation ne leur en fût point

dure.

Rien ne doit être fi eher aux hommes que les lois

deftinées à les rendre bons , fages & heureux. Les

lois feront précieufes au peuple , tant qu'il les regar-

dera comme un rempart contre le defpotifme,& com-

me îa fauvegarde d'une jufte liberté.

Parmi les lois , il y en a d'excellentes , de vicieufes

& d'inutiles. Toute bonne loi doit être jufte ,
facile

à exécuter ,
particulièrement propre au gouverne-

ment, & au peuple qui la reçoit.

Toute loi équivoque eft iniufte ,
parce qu elle

frappe fans avertir, toute loi qui n'eft pas claire ,

nette ,
précife , eft vicieufe.

Les lois doivent commencer directement par les

termes de juffion. Les préambules qu'on y met or-

dinairement font conftamment fupeiflus ,
quoiqu'ils

ayent été inventés pour la juftification du législa-

teur , & pour la fatisfaûion du peuple. Si la loi eft

mauvaife , contraire au bien public , le légiilateur

doit bien fe garder de la donner ; fi elle eft nécef-

faire , effentielle ,
indifpenfable , il n'a pas befoin

d'en faire l'apologie.
.

Les lois peuvent changer y
mais leur ftyle doit

toujours être le même , c'eft à-dire fimple ,
précis ,

reffentant toujours l'antiquité de leur origine comme

un texte facré & inaltérable.

Que les lois refpirent toujours îa candeur : faites

pour prévenir ou pour punir la méchanceté des

hommes , elles doivent avoir la plus grande inno-

cence.

Des lois qui choqueroient les principes de la. na-

ture , de la morale ou de la religion, infpireroient de

l'horreur. Dans la profeription du prince d'Orange,

par Philippe IL ce prince promet à celui qui le tuera,

ou à les héritiers
,
vingt mille écus & la noblefle , &

cela en parole de roi , & comme ferviteur de Dieu.

La nobleffe promife pour une telle aftion ! une telle

action ordonnée comme ferviteur de Dieu ! tout

cela renverfe également les idées de l'honneur , de

la morale & de la religion.

Lorfqu'on fait tant que de rendre raifon d'une loi;

il faut que cette raifon foit i°. digne d'elle. Une loi

romaine décide qu'un aveugle ne peut plaider
,
parce

qu'il ne voit pas les ornemens de la magiftrature.

Il eft pitoyable de donner une fi mauvaife raifon ,

I
~ quand,
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quand il s'en préfente tant de bonnes. i°. Il faut
que la raifon alléguée foit vraie ; Charles IX. fut dé-
claré majeur à 14 ans commencés

, parce que, dit

le chancelier de l'Hôpital , les lois regardent l'année
commencée, Iorfqu'il s'agit d'acquérir des hon-
neurs ; mais le gouvernement des peuples n'eft>il

qu'un honneur ? 3
0

. 11 faut , dans les lois , raifonner
de la réalité à la réalité , & non de la réalité à la fi-

gure , ou de la figure â la réalité. La loi des Lom-
bards , /. //. tît. XXXFli. défend à une femme qui
a pris l'habit de religieufe de fe marier. « Car, dit

» cette loi, û un époux qui a engagé à lui une femme
;» par un anneau , ne peut pas fans crime en époufer
•» une autre ; à plus forte raifon } l'époufe de Dieu
» ou de la fainte Vierge ».

Enfin dès que dans une loi on a fixé l'état des
chofes , il ne faut point y ajouter des expreffions
vagues. Dans une ordonnance criminelle de Louis
XIV. après rénumération des cas royaux , on ajoute :

« Et ceux dont de tous tems les juges royaux ont
*> décidé » : cette addition fait rentrer dans l'arbi-
traire que la loi venoit d'éviter.

^Les lois ne font pas règle de droit. Les règles font
générales , les lois ne le font pas : les règles dirigent,
les lois commandent : la règle fert de boufTole , &
ïes lois de compas.

Il faut impofer au peuple à l'exemple de Soîon ,

moins les meilleures lois en elles-mêmes
, que les

meilleures que ce peuple puiffe comporter dans fa
fituation. Autrement il vaut mieux laiffer fubfifter

les défordres
, que de prétendre y pourvoir par des

dois qui ne feront point obfervées ; car , fans remé-
dier au mal , c'eft encore avilir les lois.

Il n'y a rien de fi beau qu'un état où l'on a des
lois convenables , & où on les obferve par raifon,
par pafiion , comme on le fit à Rome dans les pre-
miers tems de la république ; car pour-lors il fe joint

à la fageffe du gouvernement toute la force que pour-
ront avoir une faction.

II eft vrai que les lois de Rome devinrent impuif-
ïantes à fa confervation ; mais c'eft une chofe ordi-
naire que de bonnes lois

, qui ont fait qu'une petite
république s'aggrandit, lui deviennent à charge
lorfqu'elle s'eft aggrandie

, parce qu'elles n'étoient
faites que pour opérer fon aggrandiiTement.

Il y a bien de la différence entre les lois qui font
qu'un peuple fe rend maître des autres , & celles
qui maintiennent fa puiiTance Iorfqu'il l'a acquife.

Les lois qui font regarder comme néceil'aire ce
qui eft indifférent, ne font pas fenfées, & ont enco-
re cet inconvénient qu'elles font confidérer comme
indifférent ce qui eft nécefîaire ; ainfi les lois ne doi-
vent ftatuer que fur des chofes eflentielles.

Si les lois indifférentes ne font pas bonnes , les
inutiles le font encore moins , parce qu'elles affoi-

blilTent les lois néceiTaires ; celles qu'on peut éluder,
affoiblifTent aufti la légiflation. Une loi doit avoir
fon effet , & il ne faut pas permettre d'y déroger
par une convention particulière.

_
Plufieurs lois paroiffent les mêmes qui font fort

différentes^ Par exemple , les lois grecques Se romai-
nes puniiToient le receleur du vol comme le voleur

;

la loi françoife en ufe ainfi. Celles-là étoient raifon-
nables , celle-ci ne l'eft point. Chez les Grecs & les
Romains , le voleur étoit condamné à une peine
pécuniaire , il falloit bien punir le receleur de la
même peine ; car tout homme qui contribue , de
quelque façon que ce foit , à un dommage , doit le
réparer. Mais en France , la peine du vol étant ca-
pitale , on n'a pu , fans outrer les chofes

,
punir le

receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol

,

peut en mille occafions le recevoir innocemment :

celui qui vole eft toujours coupable. Le receleur
empêche à la vérité la çonviaion d'un crime déjà

Tome IX,
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commis

,
maïs l'autre commet le crime ; tout eftpaf-

fif dans le receleur , il y a une action dans îe voleur.
Il faut que le voleur furmonte plus d'obftacles &
que Ion ame fe roidiffe plus long-tems contre' les
lois.

Comme elles ne peuvent prévoir ni marauef
tous les cas

, c'eft à la raifon de comparer les faits
obmis avec les faits indiqués. Le bien public doit
décider quand la loi fe trouve muette ; la Coutume
ne peut rien alors

, parce qu'il eft dangereux qu'on
ne l'applique mal, & qu'on ne veuille la diriger au
lieu de la fuivre.

Mais la coutume affermie par une chaîné & une
fucceffion d'exemples

i
fupplée au défaut de la/oi,

tient fa place , a la même autorité , & devient une
loi tacite ou de prefeription.

A
Les cas

. 9ui dérogent au droit commun , doivent
être exprimés par la loi ; cette exception eft un
hommage qui confirme fon autorité ; mais rien ne
lui porte atteinte

, comme l'extenfion arbitraire &>
indéterminée d'un cas à l'autre. Il vaut mieux atten-
dre une nouvelle loi pour un cas nouveau

, que de
franchir les bornes de l'exception déjà faite.

C'eft fur-tout dans les cas de rigueur qu'il faut
être fobre à multiplier les cas cités par la loi. Cette
fubtilité d'elprit qui va tirer des conféquences

, eft
contraire aux fentimens de l'humanité Ôc aux vues
du légiftateur.

Les lois occafionnées par l'altération des chofes
& des tems , doivent ceffer avec les raifons qui les
ont fait naître

, loin de revivre dans les conjectures
reffemblantes

, parce qu'elles ne font prefque jamais
les mêmes

, & que toute cornparaii'on eftïufpecte
,

dangereufe , capable d'égarer.

On établit des lois nouvelles , ou pour confirmer
les anciennes , ou pour les réformer , ou pour les
abolir. Toutes les additions ne font que charoer Se
embrouiller le corps des lois. Il vaudrait mieux , à
l'exemple des Athénien? , recueillir de tems en tems
les lois furannées

, contradictoires, inutiles & abu-
fives

,
pour épurer & diminuer le code de la nation.

Quand donc on dit que perfonne ne doit s'efti-

mer plus prudent que la loi , c'eft des lois vivantes
qu'il s'agit , & non pas des lois endormies.

Il faut fe hâter d'abroger les lois ufées parle tems,
1

de peur que le mépris des lois mortes ne retombe
fur les lois vivantes , & que cette gangrené ne gagne
tout le corps de droit.

Mais s'il eft néceffaire de changer les lois, appor-
tez-y tant de folemnités & de précautions, que le
peuple en conclue naturellement que les lois font
bien faintes

, puifqu'il faut tant de formalités pour
les abroger.

Ne changez pas les ufages & les manières par les
lois, ce ferait une tyrannie. Les chofes indifférentes
ne font pas de leur reffort ; il faut changer les ufages
& les manières par d'autres ufages & d'autres ma-
nières. Si les lois gênoient en France les manières

»
elles gêneraient peut-être les vertus. Laiffez faire

à ce peuple léger les chofes frivoles férieufement

,

& gaiement les chofes férieufes. Cependant les lois

peuvent contribuer à former les mœurs , les manie*
res & le caractère d'une nation ; l'Angleterre en eft

un exemple.

Tout ce qui regarde les règles de la modeftie, dé
la pudeur , de la décence , ne peut guère être com-
pris fous un code de lois. Il eft aifé de régler par les
lois ce qu'on doit aux autres ; il eft difficile d'y com*
prendre tout ce qu'on fe doit à foi-même.

La multiplicité des lois prouve , toutes chofes éga-
les , la mauvaife conftitution d'un gouvernement;
car, comme on ne les fait que pour réprimer les in-

juftices & les défordres , il faut de néceftîté que *
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-dans l'état où il y a le plus de lois , il y ait suffi le

plus de dérèglement.

L'incertitude & l'inefficacité des lois procède de

leur multiplicité , de leurs vices dans la composition,

dans le ftyle & dans la fan&ion , du partage des in-

terprètes , de la contradiction des jugemens , &c.

'Les lois font , comme au pillage , entre les mains

de ce cortège nombreux de jurifconfultes qui les

commentent. La feule vue de leurs compilations

a de quoi terraffer l'efprit le plus infatigable. Leurs

glofes ck leurs fnbtilités font les lacets de la chicane.

Toutes les citations , fi ce n'eft celles de la loi , de-

vraient être interdites au barreau. Ce ne font que

des hommes que l'on montre à d'autres hommes , &
c'eft par des raifons , & non par des autorités qu'il

faut décider les cas douteux.

II y a des lois rétroactives qui viennent au fecours

.des lois antérieures , & qui en étendent l'effet fur

les cas qu'elles n'avoient pas prévus. Il faut très-

.

-rarement de ces lois à deux fins
,
qui portent fur le

parle & fur l'avenir.

Une loi rétroactive doit confirmer , & non pas ré-

former celle qui la précède ; la réforme caufe tou-

jours des mouvemens de trouble , au lieu que les

lois en confirmation affermiffent l'ordre 6c la tran-

quillité.

Dans un état où il n'y a point de lois fondamen-

tales , la fuccefiîon à l'empire ne fauroit être fixe ,

puifque le fucceffeur eft déclaré par le prince
,
par

fes minières , ou par une guerre civile ; que de

défordres/ck de maux en réfultent j

Les lois ont fagement établi des formalités dans

Tadminiflration de la juftice
, parce que ces forma-

lités font le palladium de la liberté. Mais le nombre

des formalités pourrait être fi grand
,

qu'il choque-

rait le but des lois mêmes qui les auraient établies :

alors les affaires n'auraient point de fin , la propriété

des biens relierait incertaine , on ruinerait les par-

ties à force de les examiner. Il y a des pays en Eu-

rope , où les fujets font dans ce cas -là.

Les princes ont donné de bonnes lois , mais quel-

• quefois fi mal-à-propos qu'elles n'ont produit que

de fâcheux effets. Louis le Débonnaire révolta con-

tre lui les évêques par des lois rigides qu'il leur pref-

crivit , & qui alloienî au-delà du but qu'il devoit

fe propofer dans la conjoncture des tems.

Pour connoître ,
pour peindre le génie des na-

tions & des rois , il faut éclairer leur hiftoire par

îeurs lois , & leurs lois par leur hiftoire. Les lois de

Charlemagne montrent un prince qui comprend

tout par fon efprit de prévoyance , unit tout par la

force de fon génie. Par fes lois , les prétextes pour

éluder les devoirs font ôîés , les négligences corri-

gées , les abus réformés ou prévenus. Un pere de

famille pourrait y apprendre à gouverner fa mai-

lbn : il ordonnoit qu'on vendît les œufs des baffes-

cours de fon domaine , & les herbes inutiles de fon

jardin ; & l'on fait par l'hilloire qu'il avoit diflribué

à fes peuples toutes les richeffes des Lombards , &
les immenfes tréfors de ces Huns qui avoient ravagé

l'univers.

Dans toute fociété , c'eft la force ou la loi qui

domine. Tantôt la force fe couvre de la loi , tantôt

îa loi «,'appuie de la force. De-là trois fortes d'in-

juftices , la violence ouverte , celle qui marche à

l'ombre de la loi , & celle qui naît de la rigueur de

la loi.

Les parlions &: les préjugés des légiflateurs paf-

ient quelquefois au-travers de leurs lois , &c s'y tei-

gnent ;
quelquefois elles y relient & s'y incorporent.

Jultinien s'avifa dans un tems de décadence de

réformer la jurifprudence des iiecles éclairés. Mais

c'eft des jours de lumières qu'il convient de corri-

ger les jours de ténèbres.

L O I 1

le finis malgré moi toutes ces réflexions qui pot"

tent fur les lois en général , mais je parlerai féparé-'

ment des lois fondamentales , civiles , criminelles

divines
,
humaines, morales, naturelles

,
pénales 9

politiques, fomptuaires, &c. & je tâcherai d'en dé-

velopper en peu de mots la nature , le caractère 3

l'efprit ôc les principes. (D, /. )
Loi,propofmon&fanclion d'une, (Hijl. romï) c'eft

un point fort curieux dans l'hiftoire romaine que
l'objet de Fétabliffement d'une loi. Nous avons donc
lieu de penfer que le lecteur fera bien-aife d'être inf-

truit des formalités qui fe pratiquoient dans cette

occafion.

Celui qui avoit defTein, dans Rome, d'établir

quelque Loi
, qu'il favoit être du goût des principaux

de la république , la communiquoit au fénat , afin

qu'elle acquît un nouveau poids par l'approbation

de cet illuilre corps. Si au contraire le porteur de la

loi étoit attaché aux intérêts du peuple, il tâchoiî

de lui faire approuver la loi qu'il vouloit établir,

fans en parler au fénat. Il étoit cependant obligé

d'en faire publiquement la lecture , avant que d'en

demander la ratification , afin que chacun en eût

connoiffance. Après cela , fi la loi regardoit les tri-

bus , le tribun faifoit affembler le peuple dans la

place ; & fi elle regardoit les centuries , ce premier

magiftrat convoquoit l'afiemblée des citoyens dans

le champ de Mars. Là un crieur public répétoit mot-

à-mot la loi qu'un feribe lui iifoit ; enfuite , fi le tri-

bun le permettoit , le porteur de la loi, un magiftrat,

& quelquefois même un lîmpie particulier , autorifé

par le magiftrat
,
pouvoit haranguer le peuple pour

l'engager à recevoir ou à rejetter la loi. Celui qui

réufiiffoit à faire accepter la loi, en étoit appelle

l'auteur.

Quand il s'agiffoit d'une affaire de conféquence,1

on portoit une urne ou cafTette , dans laquelle on
renfermoit les noms des tribus ou des centuries,

félon que les unes ou les autres étoient affemblées..

On remuoit enfuite doucement la caffette, de peur,

qu'il n'en tombât quelque nom ; & quand ils étoient

mêlés , on les tirait au hazard ; pour lors
,
chaque

tribu & chaque centurie prenoit le rang de foit

billet pour donner fon fuffrage. On le donna d'abord

de vive voix ; mais enfuite ii fut établi qu'on remet-

trait à chaque citoyen deux tablettes , dont l'une

rejettoit la nouvelle loi en approuvant l'ancienne,

&L pour cela cette tablette étoit marquée delà lettre

A
%
qui fignifioit ancienne; l'autre tablette portoit

les deux lettres U. R. c'eft-à-dire , foit fait comme
vous le demandez , uti rogas.

Pour éloigner toute fraude , on diftribuoit ces ta-

blettes avec beaucoup d'attention. On élevoit alors

dans la place où fe tenoient les affcmblées plufieurs

petits théâtres ; fur les premiers qui étoient les plus

élevés, on pofoit les caffettes oîi étoient renfermées

les tablettes qu'on délivrait à ceux qui dévoient

donner leurs fuffrages ; & fur les derniers étoient d'au-

tres caffettes où l'on remettoit lefdites tablettes qui

portoient le fuffrage. De-là vint le proverbe , les

jeunes gens chaffent du théâtre les fexagénaires ,
par-

ce qu'après cet âge , on n'avoit plus de droit aux

charges publiques.

On élevoit autant de théâtres qu'il y avoit de tri-

bus dans les affemblées des tribus ; favoir 3 5 , &
dans les affemblées de centuries , autant qu'il y avoit

de centuries, favoir 193.

Il faut maintenant indiquer la manière de donner

les fuffrages. On prenoit les tablettes qui étoient à

l'entrée du théâtre , & après l'avoir traverfé , on les

remettoit dans la caffette qui étoit au bout. D'abord

après que chaque centurie avoit remis fes tablettes 9

les gardes qui avoit marqué les fuffrages par des

points, les comptoienr
?
afin d'aryionger janaiement 1*



pluralité des fuffrages de la tribu ou dé la centurie
pour ou contre la loi proposée. Cette a&ion de comp-
ter les tablettes en les marquant avec des points , a
fait dire à Cicéron

,
compte^ les points, & à Hora-

ce, celui-là a tous les points, c'eft-à-dire , réuftit ,

qui fait joindre l'utile à l'agréable : Omm tulit punC"
tum

,
qui mifcuit utile dulci,

La loi qui étoit reçue par le plus grand nombre
de fuffrages , étoit gravée fur des tables de cuivre ;
enfuite on la iaiffoit quelque tems expofée publique-
ment à la vue du peuple , ou bien on la portoit dans
une des chambres du tréfor public pour la confer-
ver précieufement (Z>. /.)

Lois des Barbares
,
{Code des Barbares') on appelle

lois des Barbares, les ufages des Francs Saiiens , Francs
Ripuaires

, Bavarois, Allemands , Thuringiens , Fri-
fons , Saxons

, Wifigoths
, Bourguignons & Lom-

bards.

Tout le monde fait avec quelle fagacîté M. de
Montefquieu a développé l'efprit , le caraclere & les
principes de toutes ces lois, je n'en tirerai que quel-
que généralités.

Les Francs fortis de leur pays , firent rédiger par
les fages de leur nation les lois faliques. La tribu
des Ripuaires s'étant jointe aux Saliens, conferva
fes ufages, & Théodoric, roi d'Auftrafie , les fit

mettre par écrit. Il recueillit de même les ufages des
Bavarois & des Allemands qui dépendoient de fon
royaume. Il eft vraiffemblable que le code des Thu-
ringiens fut donné par le même Théodoric

, puilque
les Thuringiens étoient auffi fes fujets. La loi des
Frifons n'eft pas antérieure à Charles Martel & à
Pépin qui les fournirent. Charlemagne

, qui le pre-
mier domina les Saxons, leur donna la loi que nous
avons. Les Wifigoths , les Bourguignons &: les Lom-
bards ayant fondé des royaumes , firent écrire leurs
lois

, non pas pour faire fuivre leurs ufages aux peu-
ples vaincus , mais pour les fuivre eux-mêmes.

Il y a dans les lois Saliques & Ripuaires , dans
celles des Allemands, des Bavarois, des Thurin-
giens & des Frifons , une limplicité admirable, une
rudeiTe originale , & un efprit qui n'avoit point été
affoibli par un autre efprit. Elles changèrent peu ,
parce que ces peuples , fi on en excepte les Francs,
relièrent dans la Germanie ; mais les lois des Bour-
guignons , des Lombards& des Wifigoths

, perdirent
beaucoup de leur caractère, parce que ces peuples
qui fe fixèrent dans de nouvelles demeures, perdi-
rent beaucoup du leur.

Les Saxons qui vivoient fous l'empire des Francs,
eurent une ame indomptable. On trouve dans leurs
lois des duretés du vainqueur, qu'on ne voit point
dans les autres codes de lois des Barbares.

Les lois des Vifigoths furent toutes refondues par
leurs rois, ou plutôt parle clergé, dont l'autorité
étoit immenfe. Nous devons à ce code toutes les ma-
ximes , tous les principes & toutes les vues du tri-

bunal de l'inquifition d'aujourd'hui ; & les moines
n'ont fait que copier contre les juifs des lois faites
autrefois par les évêques du pays.
Du refte , les lois des Wifigoths font puériles

,

gauches, idiotes, pleines de rhétorique, vuides de
fens , frivoles dans le fonds , & gigantefques dans le
ftyle. Celles de Gondebaud pour les Bourguignons

,

paroiffent affez judicieufes ; celles de Rhotaris & des
autres princes Lombards , le font encore plus.
Le cara&ere particulier des lois des Barbares, eft

qu'elles furent toutes perfonnelles , & point atta-
chées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par
la loi des Francs , l'Allemand par la loi des Allemands,
le Bourguignon par la loi des Bourguignons , le Ro-
main par la loi romaine ; & bien loin qu'on fongeât,
dans ces tems-là, à rendre uniforme les lois des peu-
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1 pîes coriqùérans, on ne penfa pas même à fe faire

,

légiflateur du peuple vaincu.

Cependant toutes ces lois perfonnelles des Barba-
res, vinrent à difparoître chez les François par des
caufes générales qui les firent ceffer peu-à-peu. Ces
lois étoient déjà négligées à la fin de la féconde race,
& au commencement de la troifieme on n'en enten-
dit prefque plus parler. Les fiefs étant devenus héré-
ditaires, & les arriere-fiefs s'étant étendus , il s'in-
troduifit de nouveaux ufages

, auxquels les lois des
Barbares n'étoient plus applicables ; on leur fubftitua
des coutumes.

Comme dans l'établiffement de la monarchie, on
avoit parlé des coutumes & des ufages à des lois écri-
tes ; on revint quelques fiecles après des lois écrites,
à des ufages & des coutumes non écrites.

La compilation de Juftînien ayant enfuite paru

,

elle fut reçue comme loi dans les parties de la Fran-
ce qui fe gouvernoient par le droit romain , & feu-
lement comme railon dans celles qui fe gouvernoient
par les coutumes ; c'eft pourquoi l'on raffembla quel-
ques-unes de ces coutumes fous le règne de S. Louis
& les règnes fuivans ; mais fous Charles VIL & fes
fuccelfeurs , on les rédigea par tout le royaume *

alors elles furent écrites , elles devinrent plus con-
nues & prirent le fceau de l'autorité royale. Enfin

,

on en a formé de nouvelles rédactions plus complè-
tes dans des tems qui ne font pas fort éloignés des
nôtres , & dans des tems où l'on ne faifoit pas gloire
d'ignorer ce qu'on doit favoir , & de favoir ce qu'on
doit ignorer. ( D. J. )
Loi ,{Jurifpmd. ) fignifie en général un commun*

dément émané d'une autorité fupérieure, auquel un
inférieur eft obligé d'obéir.

Les lois font de plufieurs fortes, favoir divines
ou humaines; on les diftingue auffi, la loi naturelle
de la loi civile, la loi ancienne de la loi nouvelle. Il

y a encore bien d'autres divifions des lois.

La première de toutes les lois
, eft celle de na-

ture ; les premiers hommes vivoient félon cette loi

naturelle, qui n'eft autre chofe qu'un rayon de lu-
mière & un principe de la droite raifon que Dieu a
donné aux hommes pour fe conduire , & qui leur
fait appercevoir les règles communes de la juftice &
de l'équité.

L'ancienne loi ou la loi de Moïfe, apellée auffi la
vieille loi ou la loi des Juifs , eft celle que Dieu donna
à fon peuple par la bouche de fon prophète.

_
A celle-ci a fuccédé la loi de grâce ou la loi chré-

tienne , la loi de l'évangile qui nous a été apportée
par Jefus-Chrift, & qui eft la plus parfaite de tou-
tes.

Pour ce qui eft des lois humaines , il eft probable
que les premières furent les lois domeftiques que
chaque pere de famille fit pour établir l'ordre dans
fa maifon; ces lois ne laiffoient pas d'être importan-
tes, vu que dans les premiers tems , les familles for-
maient comme autant de peuples particuliers.

Lorfque les hommes commencèrent à fe raffem-
bler dans des villes , ces lois privées fe trouvèrent
infuffifanres pour contenir une fociété plus nombreu-
fe , il fallut une autorité plus forte que la puiiTance
paternelle. De l'union de plufieurs villes èc pays ,
il fe forma divers états que l'on fournit au gouver-
nement d'une puiffance foit monarchique, ou arifto-

cratique, ou démocratique ; dès-lors ceux qui furent
revêtus de la puiffance fouveraine donnèrent des lois

aux peuples qui leur étoient fournis , & créèrent des
magiftrats pour les faire obferver.

Toute loi eft cenfée émanée du fouverain ou au-
tres perfonnes qui font revêtues de la puiffance pu-
blique ; mais comme ceux qui gouvernent ne peu-
vent pas tout faire par eux-mêmes , ils chargent or-
dinairement de la rédaâtion des lois les plus habiles
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.'jurifconfultes , & lorfque ceux-ci en ont drefle le

projet , la puiffance publique y met le fceau de fon

autorité en les adoptant &: les faifant publier en fon

nom.
Ghez les anciens , les fages & les philofophes fu-

rent les premiers auteurs des lois.

Moïfe , le plus anciens de tous légillateurs , donna

aux Juifs plu fieurs fortes de lois ; outre celles qui lui

furent dictées par la fageffe divine,& que l'on appelle

les lois du Décalogue
,
parce qu'elles font renfermées

en dix commandemens ; il leur donna auffi des lois

cérémonielles pour le culte divin , & des lois politi-

ques pour le gouvernement civil.

Les premières lois ne pourvurent qu'aux grands

inëonvéniens ; les lois civiles régloient le culte des

dieux , le partage des terres , les mariages , les fuc--

ceffions; les lois criminelles n'étoient rigoureufes

que pour les crimes que l'on redoutoit le plus ; & à

mefure qu'il furvint de nouveaux défordres, on tâ-

cha d'y remédier par de nouvelles lois.

Ceux qui donnèrent des /eîVaux nations voifines

des juifs empruntèrent beaucoup de chofes dans les

lois de Moïfe.

En Egypte, les rois eux-mêmes s'étoient fournis

à certaines lois ; leur nourriture, leurs occupations

étoient réglées , & ils ne pouvoient s'écarter de ces

règles fans être fujets aux peines qu'elles pronon-

çaient.

Ofifis , roi d'Egypte ,
régla le culte des dieux , le

partage des terres , la diftin&ion des conditions. Il

défendit d'ufer de prife de corps contre le débiteur,

îa rhétorique fut bannie des plaidoyers pour pré-

venir la féduaion : les Egyptiens engageoient les

cadavres de leurs pères , ils les donnoient à leurs

créanciers en nantiffement , & c'étoit une infamie

à eux que de ne les pas dégager avant leur mort ; il

y avoit même un tribunal où l'on jugeoit les hom-

mes après leur mort , afin que la crainte d'une telle

flétriffure portât les hommes à la vertu.

Amafis prononça la peine de mort contre le meur-

trier volontaire , le parjure , le calomniateur , &
contre ceux qui pouvant fecourir un homme le laif-

foient affaffiner.

En Crète, Minos établit la communauté des ta-

bles & des repas. Il voulut que les enfans fiuTent

élevés enfemble , écarta Foifiveté & le luxe , fit ob-

ferver un grand refpecl: pour la divinité & pour les

maximes fondamentales de l'état.

Lycurgue qui donna des lois à Lacédémone , inf-

titua auffi à l'imitation de Minos, les tables commu-

nes & l'éducation publique de la jeuneffe ; il confen-

îit à l'établiffement d'un fénat qui tempérât la puif-

fance trop ablblue des rois par une autorité au moins

égale à la leur ; il bannit l'or &C l'argent , & les arts

fuperflus , & ordonna que les terres fuffent parta-

gées également entre tous les citoyens ; que les ilo-

tes
,
efpece d'efclaves , cultiveroient les terres , &

que les Spartiates ne s'occuperoient qu'aux exerci-

ces qui les rendroient propres à la guerre.

Il permit la communauté des femmes , voulant

par ce moyen peupler l'état, fans que le courage des

hommes fût amolli par des engagemens trop ten-

dres.

Lorfque les parens pouvoient prouver que leurs

enfans étoient mal fains , il leur étoit permis de les

tuer. Lycurgue penfoit qu'un homme incapable de

porter les armes ne méritoit pas de vivre.

La jeuneffe des deux fexes hittoit enfemble ; ils

faifoient leurs exercices tous nuds en place publi-

que. ii-
On ne puniffoit que les voleurs mal-adroits , afin

de rendre les Spartiates vifs, fubtils & défians.

Il étoit défendu aux étrangers de s'arrêter à Spar-

te , de crainte que leurs moeurs ne corfornpïffent cel-

les que Lycurgue avoit introduites.

Dracon , premier légiflateur d'Athènes , fit des

lois fi rigoureufes , qu'on difoit qu'elles étoient écri-

tes plutôt avec du fang
,
qu'avec de l'encre. Il pu-

niffoit de mort les plus petites fautes , & alla juf-

qu'à faire le procès aux chofes inanimées ; une fta-

tue ,
par exemple , qui en tombant avoit écrafé quel-

qu'un, étoit bannie de la ville.

Mais, comme les pauvres fouffroient beaucoup

des véxations de leurs créanciers ; Solon fut choiiï

pour reformer les abus & déchargea les débiteurs.;

Il accorda aux citoyens la liberté de tefter , per-

mit aux femmes qui avoient des maris impuiffans *

d'en choifir d'autres parmi leurs parens.

Ses lois prononçoient des peines contre l'oifiveté 5

& déchargeoient ceux qui tuoient un adultère. El-

les défendoient de confier la tutelle d'un enfant à

fon plus proche héritier.

Celui qui avoit crevé l'œil à un borgne étoit con-

damné à perdre les deux yeux.

Il éto'k interdit aux débauchés de parler dans les

affemblées publiques.

Solon ne fit point de loi contre le parricide , ce

crime lui paroiffoit inoiii ; il craignit même en le

défendant d'en donner l'idée.

Il voulut que fes lois fuffent dépofées daris l'aréo-;

Les lois d'Athènes pafferent dans la fuite à Rome:

mais avant d'y avoir recours , Romulus , fondateur

de l'empire romain , donna des lois à fes fujeis ; il

permit auffi au peuple affemblé de faire des lois qu'on

appelia plébifeites*

Toutes les lois faites par Romulus & par fes fuc-

ceffeurs rois furent appeliées lois royales , & renfer-

mées dans un code appellé papyrien.

Les fénatus commîtes ou arrêts du fénat avoient

auffi force de lois.

Vers la fin de l'an 300 de Rome , Ori envoya eii

Grèce des députés pour choifir ce qu'il y auroit de

meilleur dans les lois des différentes villes de ce

pays , & en compofer un corps de lois j les décem-

virs fubftitués aux confuls ,
rédigèrent ces lois

^
fur

dix tables d'airain , auxquelles peu après ils en ajou-

tèrent deux autres ; c'eff pourquoi ce corps de lois

•fut nommé la loi des dou^e tables , dont il ne nous

refte plus que des fràgmens.

Les préteurs & les édiles faifoient des édits qui

avoient auffi force de lois.

Outre les droits de fouveraineté dont Augufie

fut gratifié par le peuple ; on lui donna le pouvoir

de faire des lois , cette prérogative lui fut accordée

par une loi nommée regia.

Auguffe donna lui même à un certain nombre de

juriiconfultes diftingués le droit d'interpréter les lois

& de donner des décifions
,
auxquelles les juges fe-

roient obligés de conformer leurs jugemens.

Théodofe donna pareillement force de loi aux

écrits deplufieurs anciens jurifeonfuites.

Les lois romaines ont été toutes renfermées dans

les livres de Juffinien
,
qui font le digefte & le code9

les infiitutes , les novelles.

Les fucceffeurs de Juffinien ont auffi fait quelques

lois , mais il y en a peu qui lé foient confervées juf-

qu'à nous.

Les romains portèrent leurs lois dans tous les pays

dont ils avoient fait la conquête ; ce fut ainfi que les

Gaules les reçurent.

Dans le cinquième fiecle , les peuples du nord

inondèrent une partie de l'Europe, & introduifirent

leurs lois chez les vaincus.

Les Gaules furent envahies par les Vifigoths , les

Bourguignons & les Francs.
>

Clovis, fondateur de la monarchie françoife, laiffa
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à fes fujets ïe choix des lois du vainqueur ou de
celles du vaincu ; iî publia la loi falique.

Gondebaud, roi de Bourgogne, fît une ordonnan-
ce appellée de fon nom loi Gombette.

Théodoric fît rédiger la loi des Ripuariens , &
celles des Allemands tk des Bavarois.

Ces différentes lois ont été recueillies en un mê-
me volume appelle code des lois antiques.

Sous la féconde race de nos rois , les lois furent
appellées capitulaires.

Sous la troifiéme race % on leur a ddnné le nom
$ordonnances , édits èk déclarations.

Le pouvoir légiflaiif n'appartient en France,qu'au
'toi feul. Ainfi

,
quand les cours délibèrent fur i'en-

regiflrement de quelque nouvelle loi , ce n'efl pas
par une autorité qui leur foit propre ; mais feule-

ment en vertu d'un pouvoir émané du roi même

,

& des ordonnances qui leur permettent de vérifier

s'il n'y a point d'inconvénient dans la nouvelle loi

qui eft préfcntée. Les cours ont la liberté de faire

des remontrances , & quand le roi ne juge pas à
propos d'y avoir égard , les cours procèdent à fen-
iregiftrement.

Les rnagiftrats font établis pour faire obferver les

lois , ils peuvent fous le bon plaifn du roi, les in-

terpréter
,

lorfqu'il s'agit de quelque cas qu'elles

n'ont pas prévu ; mais il ne leur eft pas permis de
s'en écarter.

Les réglemehs que les cours & autres tribunaux
Font fur les matières de leur compétence ne font
point des lois proprement dites , ce ne font que des
explications qu'ils donnent pour l'exécution des lois;

& ces réglemens font toujours ceniés faits fous le

bon plaifir du roi , èc en attendant qu'il lui plaife

manifefler fa volonté.

Les autres nations ont pareillement leurs lois par-
ticulières. Foye{ au mot Code & au mot Droit, &c.

Toutes les lois font fondées fur deux principes
,

la râifon & la religion : ces principes étoient in-
connus aux payens tellement^que leurs plus grands
légiflateurs s'en font écartés en plufieurs points ; ain-
fi les Romains qui ont fait beaucoup de bonnes lois

s'étoient donné comme les autres peuples $ la licen-

ce d'ôter la vie à leurs propres enfans & à leurs

efclaves.

La religion peut être regardée comme î'afTem-
bîage de toutes les lois ; car outre qu'elle comman-
de à l'homme la recherche du fouverain bien , elle

oblige les hommes à s'unir 6c à s'aimer, elle défend
de faire aucun tort à autrui.

Les engagemens de la fociété font de trois efpe-
ces, les uns qui ont rapport au mariage , à la naif-

fance des enfans & aux fucceffions ; les autres qui
regardent les conventions , d'autres enfin qui font

involontaires , tels que l'obligation de remplir les

charges publiques. De là les différentes lois qui con-
cernent chacun de ces objets.

On trouve communément dans tous les pays trois

fortes de lois ; favoir , celles qui tiennent à la poli-

tique & qui règlent le gouvernement
, celles qui

tiennent aux mœurs & qui puniffent les criminels
;

enfin les lois civiles
,
qui règlent les mariages , les

fucceffions , les tutelles , les contrats.

Toutes les lois divines & humaines , naturelles

& pofitives de la religion & de la police , du droit
des gens ou du droit civil , font immuables ou ar-

bitraires.

Les lois immuables ou naturelles , font celles qui
font tellement eflentielles pour l'ordre de la fociété,

qu'on ne pourroit y rien changer fans bleffer cet
ordre fi néceffaire ; telles font les lois qui veulent
que chacun foit fournis aux puiffances , 6c qui dé-
fendent de faire tort à autrui.

Les lois arbitraires font celles qui ont été faites,
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félon les tems & les [dixon fiances, fur des matières
qui ne font pas effentielles pour l'ordre de là fociété
celles-ci n'ont d'effet que pour l'avenir.

Un long ufage acquiert force de loi, le non ufa-
ge abolit auffi les lois; les màgiftrats font les inter-
prètes des lais: pour en pénétrer le fens, il faut com-
parer les nouvelles aux anciennes , recourir aux lois

des lieux voifrns
,
juger du fens & de l'efprit d'une

loi par toute fa teneur , s'attacher plutôt à l'efprit
de la loi qu'aux termes

, fuppléer au défaut d'ex-
preffion par l'efprit de la loi.

Lorlque la loi ne diffingue point , on ne doit pas
non plus diftinguer : néanmoins dans les matières
favorables, la loi peut être étendue d'un cas à uri

autre ; au lieu que dans les matières de rigueur
^

on doit îa renfermer dans fon cas précis.

foyeile titre du Digefte de legibus , le Traité des
lois de Domat , la Junfprudence romaine de Terraf»
(on

, YEfprit des lois de M, de Montefquîeu.
On va expliquer dans les divifions fuivantes les

différentes fortes de lois qui font diftinguées par un
nom particulier. ÇA)

Loi Jeilia eû une de celles qui furent faites
contre le crime de concuflioil. Pediànus Acilius en
fut Fauteur , elle étoit très-févere ; il en efl parlé
dans la féconde Verrine. liyavoit déjà eu d'autres
lois de pecuniis repetundis , ou repetundarum

, c'eft-à-

dire contre le crime de coneuffion. FoyeiLoi Cal*
PURNIA. (A)
Loi Aebutia eut pour auteur un certain tribun

nommé L. Aebutivs, lequel préfenta au peuplé
cette loi, dont i'objet étoit d'abroger plufieurs for-
mules inutiles qu'avoit établies la loi des douze ta-
bles

,
pour la recherche des chofes volées. Elle ef-

fuya beaucoup de contradiction , & néanmoins fut
adoptée ; il en eft parlé dans Aulu-Gelle. Voye^ auffi.
Zazius. (Â)
Loi jElia Fusia fut faite par ;Elius & Fufius

9
tribuns du peuple, à l'occafion de ce qu'ancienne-
ment les tribuns du peuple

,
qui faifoient des lois

dans les comices , n'étoient point aflreints aux égards
que la religion obligeoit d'avoir pour les aufpices.
Il fut donc ordonné par cette loi que tout maoif.
îrat qui porterait une loi, ferait obligé de garderie
droit des prières & des aufpices , & que chacun au-
rait la liberté de venir donner avis des préfages fi-

niftres qui fe préfenteroient
,
par exemple, fi l'on en-

tendoit le tonnerre ; de forte que quand le collège
des augures , un conful ou le préteur annonçoit
quelque chofe de femblable

, l'affemblée du peuple
devoit fe féparer, & il ne lui étoit pas permisde rien
entreprendre ce jour là. On croit que cette loi fut
faite fous le confulat de Gabinius & de Pifon

,
quel-

que tems avant la troifiéme guerre punique, & qu'-
elle fut en vigueur pendant cent ans

,
ayant été

.

abrogée par P. Clodins. Cicéron en fait mention
dans plufieurs de fes ouvrages. Foye{ le Catalogue
de Zazius. (^)
Loi Aella SANCTIA. Voye{ ci-après Loi Aelia
SENTIA.
Loi Aelia sentia ou Sextia fut faite du

tems d'Auguiie par les conluls iElius Sextius Ca-
tulus & C. Senrius Samminus. Elle régloit plufieurs
chofes concernant les fucceffions, & entr'autres

,

que chacun ne pouvoit avoir qu'un héritier tiécef-
faire. Elle défendoit d'affranchir les efclaves par tef-

tament , ou de les inflituer héritiers en fraude des
créanciers; mais que pour que l'on pût accufer le

tefhment de fraude ; il falloir qu'il y eût confilïum &
éventas. Elle avoit auffi réglé que les mineurs de 25
ans ne pourraient affranchir leurs efclaves qu'en
préfence du magiftrat, en la forme appellée vindic-
te

, c'eft-à-dire celle qui fe faifoit en donnant deux
ou trois coups de baguette fur la tête de l'efclave

'
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& que ces manumiffions ne feroient autorifées qu'en

connoiffance de caufe ; ce qui fut ainfi ordonné dans

îa crainte que les mineurs ne fuffent féduits par les

càreffes de leurs efclaves. Mais Juftinien corrigea

ce dernier chapitre de la loi jEliaSentia, du-moins

quant aux dernières volontés ,
ayant.ordonné par

fes inftitutes que le maître âgé de 17 ans, pourroit

affranchir fes efclaves parteftament ; ce qu'il fixa

depuis par fa novelle 1 19 au même âge auquel il efl

permis de tefter. Il étoit encore ordonné par cette

loi, par rapport aux donations entre mari & fem-

me, que fila chofe n'avoit pas été livrée , & que

le mari eût gardé le filence jufqu'à fa mort , lafem-

me n'auroit pas la vendication de la chofe après la

mort de fon mari, mais feulement une exception,

lî elle ne poffédoit pas. Cicéron dans fes Topiques

nomme cette loi JElia Sanclia; mais Charondasen

fes notes fur Zazius , fait voir que ces deux lois

étoient différentes. {A}

Loi Aemilia étoit une loi fomptuaire qui fut

faite pas M. Aemilius Scaurus , conful. Il en eft

parlé dans Pline , lib. VIII. confi. 5y. Son objet fut

de réprimer le luxe de ceux qui faifoient venir à

grands frais des coquillages & des oifeaux étrangers

pour fervir fur leur table. Voye^ Zazius.

Il ne faut pas confondre cette loi avec le fenatuf-

confulte Aemilien ,
qui déclaroit valables les do-

nations faites entre mari & femme, lorfque le do-

nateur avoit perfévéré jufqu'à la mort. ÇA)

Lois agraires ,
leges agrariœ. On a donné ce

nom à plufieurs lois différentes qui ont eu pour ob-

jet de régler ce qui concerne les champs ou terres

appellées en latin agri.

On pourroit mettre au nombre des lois agraires les

lois des Juifs & des Egyptiens ,
qui regardoient la

police des champs , & celle que Lycurgue fît pour

le partage égal des terres entre tous les citoyens ,

afin de maintenir entr'eux une égalité qui fut la fource

de l'union. Mais nous nous bornerons à parler ici

des lois qui furent nommées agraires.

La première loi appellée agraire fut propofée par

Spurius Camus Vifcellinus , lors de fon troifieme

confulat. Cet homme , qui étoit d'une humeur re-

muante , voulant plaire aux plébéiens , demanda

que les terres conquifes fuffent partagées entr'eux &
les alliés de Rome. Le fénat eut la foibleffe d'accor-

der cette divifion aux plébéiens par la célèbre loi ou

décret agraire; mais elle attira tant d'ennemis à celui

qui en étoit l'auteur , que l'année fuivante les quef-

teurs Fabius Ccefo &c L. Valerius fe portèrent parties

contre Cafîius ,
qu'ils accuferent d'avoir afpiré à la

royauté ; il fut cité , comme perturbateur du repos

public , éc précipité du mont Tarpéïen ,1'an deRome
170 , fes biens vendus , fa maifon détruite.

Cependant la loi agraire fubfiftoit toujours , mais

le fénat en éludoit l'exécution : les grands poffédoient

la majeure partie du domaine public& aufîi des biens

particuliers : le peuple réclamoit l'exécution de la

loi agraria , ce qui donna enfin lieu à la loi licinia
,

qui fut furnommée agraria. Elle fut faite par un riche

plébéien nommé C. Licinius Stolon , lequel ayant

été créé tribun du peuple l'an de Rome 377, voulant

faverifer le peuple contre les patriciens ,propofa une

loi tendante à obliger ces derniers de céder au peu-

ple toutes les terres qu'ils auroient au-delà de 500

arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois & la

création de plufieurs nouveaux magiftrats , furent

caufe que cette affaire traîna pendant neuf années ,

mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patri-

ciens.
, .

Le premier article de cette loi portait que 1 une

des deux places de confuls ne pourroit être remplie

que par un plébéien,& qu'on n'éliroit plus de tribuns

SÛUiaires»

LOI
Les autres articles de cette loi

, qui la firent fur-

nommer agraria, parce qu'ils concernoient le partage

des terres , ordonnoient qu'aucun citoyen ne pour-

roit pofféder dorénavant plus de 500 arpens de terre,

& qu'on diftribueroit gratuitement ou qu'on affer-

meroit à un tfès-bas prix l'excédent de cette quantité

à ceux d'entre les citoyens qui n'auroient pas de

quoi vivre, & qu'on leur donnerait au-moins à cha-

cun fept arpens.

Cette /oiregloit aufîi le nombre des beftianx & des

efclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir

les terres qu'il auroit eu en partage ,& l'on nomma
trois commiffaires pour tenir la main à l'exécution

de cette loi.

Mais comme les auteurs des lois ne font pas tou-

jours ceux qui les obfervent le mieux y Licinius fut

convaincu d'être poffeffeur de 1000 arpens de terre;

pour éluder la loi , il avoit donné la moitié de ces

terres à fon fils
,
qu'il fît pour cet effet émanciper ;

mais cette émancipation fut réputée frauduleufe , &
Licinius obligé de reftituer à la république 500 ar-

pens qui furent diftribués à de pauvres citoyens. On
le condamna même à payer l'amende de 10 mil!©

fols d'or, qu'il avoit ordonnée : de forte qu'il porta le

premier la peine qu'il avoit établie , & eut encore le

chagrin de voir dès la même année abolir cette loi

par la cabale des patriciens.

Le mauvais fuccès de la loi licinia agraria fut caufe

que pendant long-tems on ne parla plus du partage

des terres ,
jufqu'à ce que C. Quintius Flaminius,

tribun du peuple, quelques années avant la féconde

guerre punique , propofa au peuple , en dépit du
fénat , un projet de loi pour faire partager au peuple

les terres des Gaules & du Picentin ; mais la loi ne

fut pas faite , Flaminius ayant été détourné de fon

defTein par fon pere.

La loifempronia agraria mit enfin à exécution l'an-

cien décret agraire de Cafîius , & ordonna que les

provinces conquifes fe tireroient au fort entre le fé-

nat & le peuple ; & en conféquence le fénat en-

voyoit des proconfuls dans ces provinces pour les

gouverner. Le peuple envoyoit dans les fiennes des

préteurs provinciaux ,
jufqu'à ce que Tibère ôta aux

tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma
à celles du peuple des re&eurs & des préfets.

Le peuple defiroit toujours de voir rétablir la loi

licinia , mais il s'écoula plus de 1 30 années fans au-

cune occafion favorable. Ce fut Tibérius Gracchus,

lequel ayant été élu tribun du peuple vers l'an de Ro-
me 5 27, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour

cet effet il fit dépofer Oftavius fon collègue
,
lequel

s'étoit rangé du parti des grands,au moyen de quoi la

loi fut reçue d'une voix unanime ; mais les patriciens

en conçurent tant de reffentiment, qu'ils le firent pé-

rir dans une émotion populaire.

Caïus Gracchus , frère de Tibérius , ne laiffa pas

de folliciter la charge de tribun , à laquelle il parvint

enfin ; il fignala fon avènement en propofant de re-

cevoir une troifieme fois la loi licinia , & fit fi bien

qu'elle fut encore reçue ,
malgré les oppofitions des

patriciens ; mais il en coûta aufîi la vie à Caïus Grac-

chus
,
par la fa&ion des grands

,
qui ne pouvoient

fouffrir le rétabliffement des lois agraires. Pour ôter

jufqu'au fbuvenir des lois des Gracques , on fit périr

tous ceux qui avoient été attachés à leur famille.

Après la mort des Gracques on fit une loi agraire +

portant que chacun auroit la liberté de vendre les

terres qu'il avoit eu en partage , ce qui avoit été dé-

fendu par Tibérius Gracchus.

Peu de tems après on en fit encore une autre qui

défendit de partager à l'avenir les terres du domaine

public i mais que ceux qui les poffédoient les con-

ferveroient en payant une redevance annuelle ; &
que l'argent qui en proviendroit feroit diftribué an
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peuple. Cette loi fut reçue favorablement

, parce
que chacun efpéroit d'avoir fa part de ces revenus ;

mais comme ils ne fuffifoient pas pour une fi grande
multitude, l'attente du peuple fut vaine ; & environ
dix ans après que Tibérius Gracchus avoit fait fa
loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, en fit une
autre par laquelle il déchargea les terres publiques
de toute imposition , au moyen de quoi le peuple
fut privé de la jouiffance des terres & de la rede-
vance.

Ciceron , Lib. II. defis offices , fait mention d'une
autre loi agraire, faite par Philippe, tribun du peuple ;

& Valere Maxime parle auffi d'une loi agraire faite

par Sex. Titius, mais on fait point ce que portoient
ces lois.

Cornélius Sylla fit pendant fa dictature une loi

agraire
, appellée de fon nom cornelia : il fit diftribuer

beaucoup de terres aux foldats , lefquels augmen-
tent encore leurs poffeffions par les voies les plus
iniques.

Le tribun Serviliusfit enfuiteune autre loi agraire

qui tendoit à boulverfer tout l'état : il vouloir que
1 on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres

d'Italie , de Syrie , d'Ane , de Lybie , & des provin-
ces que Pompée venoit de fubjuguer

,
pour , de l'ar-

gent qui en proviendroit , acheter des terres pour le

peuple , & lui affurer ainfi fa fubfiftance ; mais Cicé-
ron par fon éloquence fit fi bien que cette loi fut re-

jouée.

Quelques années après le tribun Curion fit une
autre loi agraire ou viaire

,
prefque femblable à celle

de Servilius.

Environ dans le même tems le tribun Flavius Ca-
nuleïus en fit une autre , dont Cicéron fait mention
lib. I. ad Atticum. Voye^ Loi FLAVIA.

Enfin Jules-Céfar fit auffi
,
par le confeil de Pom-

pée , une loi agraire
,
appellée de fon nom julia , &

que Cicéron appelle auffi campana
, par laquelle il

partagea les terres publiques de l'Italie à ceux qui
ëtoient pères de trois enfans ; & afin que chacun pût
conferver fon héritage , il établit une amende contre
ceux qui dérangeroiènt les bornes.

La loi troifieme au digefte de termina moto , fait

mention d'une loi agraire faite par l'empereur Nerva.
On trouve quelques fragmens des dernières lois

agraires dans les recueils d'inferiptions , &c dans les

anciennes lois que Flavius Urfinus a fait imprimer à
la fin de fes notes fur le livre d'Antoine Auguftin

,

de UgibiLSfinatus confultis. Voye^ auffi le catalogue de
Zazius.

Nous avons auffi en France pîufieurs lois que l'on

peut appeller lois agraires
,
parce qu'elles règlent la

police des champs : telles font celles qui concernent
les pâturages , le nombre des beftiaux , le tems de la

récolte des foins & grains , 6c des vendanges , &c.

Foyei le code rural. ÇA )
Loi des Al leman d s étoit la loi des peuples

d'Alface & du haut Palatinat. Elle fut formée des
ufages non écrits du pays , & rédigée par écrit par
ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France , fils

de Clovis. Il fit en même tems rédiger la loi des Ri-
puariens & celle des Bavarois , tous peuples qui

étoient fournis à fon obéiffance. Ce prince étoit alors

à Châlons-fur-Marne ; il fit pîufieurs corrections à
ces lois

,
principalement pour ce qui n'étoit pas con-

forme au Chriftianifme. Elle fut encore réformée par
Childebert , & enfuite par Ciotaire

,
lequel y pro-

céda avec fes princes ; favoir 3 3 évêqnes , 34 ducs,

72. comtes , & avec tout le peuple , ainfi que l'an-

nonce le titre de cette loi. Agathias dit que fous l'em-

pire de Jufcinien les Allemands
,
pour leur gouver-

nement politique , fuivoient les lois faites par les rois

de France..
' Dagobsrî renouyella cette loi des Alhmands &

LOI 65

1

autres lois antiques , & les mit en leur perfection par
le travail de quatre perfonnages ilîuftres, Claude,
Chaude, Indomagne & Agilulfe.

V9yei le code des lois antiques , le glojfaire de Du-
cange , au mot lex ; Vhifioire du Droit français de M.
de Fleury. (A)
Loi d'Amiens , dans les anciens auteurs

,
fip;nifie

les coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des
autres villes , comme loi de Tournay , loi de Kervins

9
loi de la Baflie , &c. (A

)
Loi ancienne , ouplutôt Ancienne loi

,
qu'on

appelle auffi la vieille loi , eft la loi de Moïl'e. Voye^
ci-apres Loi DE MoÏSE. (^)
Loi des Angles , Angliens owThuringiens,'

lex Angliorum
, étoit la loi des anciens Angles , peu-

ples de la Germanie qui habitoient le long de l'Albe.

Elle fut confirmée par Charlemagne. Voy. legloJJ'air&

de Ducange , au mot lex. {A
)

Loi des Anglois , lex Anglorum ,
peuples de la

Grande-Bretagne
, fut originairement établie par les

anciens Angles, ou Anglo-Germains , ou Anglo-Sa-
xons & Danois qui occupèrent cette île. Il y eut
trois fortes de lois des Anglois ; favoir celle des Sa-
xons occidentaux } celle des Merciens , & celle des
Danois. - 1

Le premier prince que l'on connoiffe pour avoir
fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois , fut
Ethelred, roi de Kent, qui commença à régner en
567 , & établit la religion chrétienne ; mais ces lois

furent très-concifes & très-groffieres. Inas , roi des
Saxons occidentaux , qui commença à régner en
712 , publia auffi ces lois; &OrTa, roi des Merciens,
qui régnoit en 758 , publia enfuite lesfiennes. Enfin
Aured , roi de la Wdi Saxe ou des Saxons occiden-
taux, auquel tous les Angles ou Saxons le fournirent,
ayant fait examiner les lois d'Ethelred , d'Inas Se
d'Offa , en forma une nouvelle , dans laquelle il

conferva tout ce qu'il y avoit de convenable dans
celles de ces difFérens princes , & retrancha le reite*

C'eft pourquoi il éft regardé comme l'auteur des
premières lois d'Angleterre ; il mourutl'an 900. Cette
loi eft celle qu'on appelle wefi-fenelaga ; elle fut ob-
fervée principalement dans les neuf provinces les

plus feptentrionales que la Tamife lépare du refte

de l'Angleterre,

La domination des Danois ayant prévalu en An-
gleterre , fit naître une autre loi appellée denelaga

,

c'eft- à-dire loi danoife 5 qui étoit autrefois fuivie par
les 1 4 provinces orientales & feptentrionales.

De ces différentes lois Edouard III. dit le confef-
feur , forma une loi appellée loi commune ou loi d'£~
douard ; d'autres cependant l'attribuent à Edgard.

Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant ayant
fubj ugué l'Angleterre , lui donna de nouvelles lois ;
il confirma pourtant les anciennes lois , &c principa-
lement celle d'Edouard.

Henri I. roi d'Angleterre , donna encore depuis à
ce royaume de nouvelles lois,

Voyei Selden & Welocus en fa collection des lois

d*Angleterre j le glojfaire de Ducange , au mot lex An-
glorum , & au mot Droit des Anglois. (A)
Loi annaire , annaria. On donnoit quelquefois

ce nom aux lois annales qui régloient l'âge auquel ou
pouvoit parvenir à la magiftrature; mais les anciens
diftinguoient la loi annaire de la loi annale , & enten-
daient par la première celle qui fixoit l'âge auquel
on étoit exempt à l'avenir de remplir les charges pu-
bliques, Voye^ Lampridius in commodo.
Lois annales, ou comme qui diroit loi des

années , étoient des lois qui furent fa ires à Rome pour
régler l'âge auquel on pouvoit parvenir à la magif-
trature. Tite-Live , liv. X. decad. 4 , dit que ce£t@
loi fut faite fur les inftances d'un tribun du peuple.

I

Ceux qui étoient de cette famille furent de là fur-
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nommés annales. Ovide en parle auffi àansftsfafles,

ou il dit :

Finitaque certis

Legibus eft œtas , unie petatur honos.

La première loi de ce nom fut la loijunia , furnom-

jaée annalis . Foye^Loi JUNIA.

Les autres lois qui furent faites dans la fuite pour

le même objet , lurent pareillement nommées lois

annales.

Cicéron de oratore fait mention que Pinnanus

Rufca fit auffi une loi annale.

Foye^uffi Pacatus in laudat. Theod. Loyfeau, des

x>ff. liv. L ch. jv. n. zz.{A)

Loi annonaire eft celle qui pourvoit à ce que

les vivres n'enchériffent point , & qui rend fujets à

accufation & punition publique ceux qui font caufe

d'une telle cherté. Fid. Tit. ad leg. jul. de anno. f.

On a fait beaucoup de ces lois en France. Foyçi Ter-

rien fur l'ancienne coutume de Normandie , liv. IF

,

ch. xvj. ( A )
Loi antia étoit une loi fomptuaire chez les Ro-

mains
,
ainfiappellée ,

parce qu'elle fut faite par Ani-

tius Reftio. Outre que cette loi régloit en général la

dépenfe des feftins , elle défendit à tout magiftrat ou

à celui qui afpiroit à la magiftrature , d'aller manger

indifféremment chez tout le monde , afin qu'ils ne

fuffent pas fi familiers avec les autres , & que les

magiiïrats nepuffent aller manger que chez certaines

perfonnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejettée.

11 eft fait mention de cette loi par Cicéron dans le

FIL liv. defes èpitr.famil. & dans le catalogue des lois

antiques par Zazius. GofTon en parle auffi dans fon

commentaire fur la coutume d'Artois , article iz , oh il

dit que les magiftrats doivent être leurs propres ju-

ges fur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il

n'y a d'autre loi fur cette matière que celle de la

bienfcance. {A)

Lois antiques , font les lois des Vifigoths ; un

édit deThéodoric, roi d'Italie; les lois des Bour-

guignons ou Gombettes ; la loi falique & celle des

Ripuariens, qui font proprement les lois des Francs ;

la loi des Allemands ; celle des Bavarois, des Anglois,

& des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires

de Chariemagne, & les conftitutions des rois de Na-

ples & de Sicile : elles ont été recueillies par Linden-

forog en douze livres , intitulés Codex legum antiqua-

rum. Foyei Code des Lois antiques, & ici l'art,

de chacune de ces lois. ( A )

Loi Antonia judiciaria , c'étoit un pro-

jet de loi que le conful Marc-Antoine tâcha de faire

palier après la mort de Céfar
,
par laquelle il rejet-

toit dans la troifieme décurie qui étoit celle des

quefteurs ou financiers appellés tribuni œrarii , les

centurions, & gens de la légion des Alandes. Cicé-

ron en parle dans fa première Philippique, maïs An-

toine fut déclaré ennemi de la république avant que

cette loi fut reçue.

Appien fait auffi Antoine auteur d'une loi dicla-

tura , & Macrobe rapporte qu'il en fit une de nomine

menfis Julii , par laquelle il ordonna que le mois

qui avoit été appellé jufqu'alors Quindlis , feroit

nommé Jalius , du nom de Jules -Céfar qui étoit né

dans ce mois. Foy. Zazius& VHift. de la Jurifp. rom.

de M. Terraffon. {A)
Loi aperte , ou Loi simple , ou Simple Loi,

qui font fynonymes, fignifient en Normandie la ma-

nière de juger les avions fimpies , par lefquelles on

défend quelque chofe , fans qu'il foit befoin des for-

malités requifes pour les autres actions. Il eft dit dans

le chap. Ixxxvij. de l'ancienne coutume ,
que toute

querelle de meuble au-delfous de dix fols eft fimple

,

-ou terminée par fimple loi ; & au - deffus ,
apparif-

iàût, ou terminée par loi appariflant. Foyei le Glof-
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faire de M. de Lanion au mot Loi APPARISSANTE l

& ci -après Loi APPARENTE.
Loi apparente ou apparoissant , qui dans

l'ancienne coutume de Normandie eft auffi appellée

loi apparijfant , eft un bref ou lettres royaux qu'on,

obtient en chancellerie à l'effet de recouvrer la pof-

feffion d'un héritage dont on eft propriétaire, & que

l'on a perdu.

Cette forme de revendication eft particulière à

la coutume de Normandie

.

Pour pouvoir agir par loi apparente , il faut que

trois chofes concourent.

i°. Que le demandeur juftifie de fon droit de

propriété, & qu'il a perdu la poffeffion depuis moins

de quarante ans.

2
0

. Que celui contre qui la demande eft faite foit

poffeffeur de l'héritage , & qu'il n'ait aucun droit à

la propriété.

3
0

. Que l'héritage contentieux foit défigné clai-

rement dans les lettres par fa fituation & par fes

confins.

Pendant cette inftance de revendication , le dé-

fendeur demeure toujours en poffeffion de l'héri-

tage ; mais fi par l'événement il fuccombe , il eft

condamné à la reftitution des fruits par lui perçus

depuis la demande en loi apparente.

Il y avoit dans l'ancienne coutume plusieurs for-

tes de lois apparoiffant , favoir l'enquête de droit &
de coutume , le duel ou bataille , & le reconnoiffant

ou enquête d'établiffement. Foye^ fane. coût. chap.

Ixxxvij. & le Gloffaire de M. de de Lauriere au mot9
Loi apparissant. Foye^ Bafnage/wr les art. 60 ,

61 & 6z de la coût, de Normandie. (A)
Loi apuleia , fut faite par le conful Apuleïus

Saturninus
,
lequel voulant gratifier ce Marins dont

le crédit égaloit l'ambition , ordonna que dans cha-

que colonie latine Marius pourroit faire trois ci-

toyens romains; mais cela n'eut point d'exécution-

Cicéron fait mention de cette loi dans fon oraifon

pro Cornelio Balbo. Foye^ auffi Zazius.

Il y eut une autre loi du même nom , furnommée

lex apuleia majeflatis , ou de majeflate, qui fut faite à

l'occafion d'un certain M. Norbanus,homme méchant

& féditieux ,
lequel avoit condamné injuftement Q.

Cepion en excitant contre lui une émotion populaire»

Norbanus fut aceufé du crime de lefe-majefté pour

avoir ainfi ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui

l'accufa , &: Antoine qui le défendit. Cicéron parle

de cette affaire dans fon fécond livre de oratore. {A)

Loi aquilia, étoit un plebifcite fait par l'inf-

tigation de L, Aquilius , qui fut tribun du peuple en

l'année 57Z de la fondation de Rome, & enfuite

préteur de Sicile en 577. Quelques jurifconfultes

ont cru qu'elle étoit d'Aquilius Gallus, inventeur

de la ftipulation aquilienne , mais celui - ci ne fut

point tribun du peuple , & la loi aquilia eft plus an-

cienne que lui.

Cette loi contenoit trois chapitres.

Le premier défendoit de tuer de deffein prémé-;

dité les efclaves &c les animaux d'autrui.

On ne fait point certainement la teneur du fécond

chapitre. Juftinien nous apprend qu'il n'étoit plus-

obfervé de fon tems. On croit qu'il établifloit des

peines contre ceux qui enlevoient aux autres l'utilité

qu'ils pouvoient tirer de quelque chofe, comme

quand on offufquoit le jour de fon voifin fans au-

cun droit ; d'autres croyent que ce chapitre traitoit

defervo corrupto , & qu'il fut abrogé , parce que le

préteur décerna la peine du double contre celui

qui feroit pourfuivi pour l'action de fervo corrupto ;

au lieu que la loi aquilia ne punifloit que ceux

qui nioient le crime.

Le troifieme chapitre contenoit des difpofitions

contre ceux qui avoient blefle des efclaves ou ani-

maux
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maux d'autrui , & contre ceux qui avoient tué ou
blefte des animaux, quipecudum numéro non erant

j

c'eft-à-dire , de ces bêtes que l'on ne raffembie point
par troupeaux.

f 'oyc7^ le titre du digefte , ad legem Aquiliam. Pi-

grius , en fes Annales romaines tom. II. &i M. Terra f-

fon , en fon hijîoire de la Jurifprudmce rom.p. 1 44 &
{A)

Loi arbitraire ou m xjable, eft celle qui dé-
pend de la volonté du légiflateur

,
qui auroit pu

n être pas faite ou l'être tout autrement , & qui étant
faite peut être changée, ou même entièrement abo-
lie ; telles font les lois qui concernent la difpofition

des biens , les offices, l'ordre judiciaire. Il y a au
contraire des lois immuables & qui ne font point arbi-

traires , ce font celles qui ont pour fondement les

règles de la juftice ôi de l'équité. ÇA)
Loi Aterina, que d'autres appellent auffi loi

Tarpeui, fut faite fous les confuls Tarpeïus Capito-
linus & A. Aterinus Fontinalis; elle fixoit les peines

& amendes à un certain nombre de brebis ou de
bœufs : mais comme tous les beftiaux ne font pas de
même prix , & que d'ailleurs leur valeur varie , il

arrivoit de - là que la peine du même crime n'étoit

pas toujours égale ; c'eft pourquoi la loi Aterina fixa

dix deniers pour la valeur d'une brebis , & cent de-
niers pour un bœuf. Denis d'Halicarnaflé remarque
auffi que cette loi donna à tous les magiftrats le droit

de prononcer des amendes, ce qui n'appartenoit

auparavant qu'aux confuls. Voye{ Zazius. {A)
Loi Attilia, fut ainfi nommée du préteur Atti-

lius qui en fut l'auteur , elle concernoit les tutelles :

la loi des douze tables avoit ordonné qu'un pere de
famille pourroit par fon teftament nommer à fes en-
fans tel tuteur qu'il voudroit ; & que fi un pere
mouroit fans avoir tefté , le plus proche parent
feroit tuteur des enfans ; mais il arrivoit quelquefois
que les enfans n'avoient point de parens proches

que le pere n'avoit point fait de teftament. Le
préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins , en
ordonnant que le préteur& le tribun du peuple leur

feraient nommer un tuteur à la pluralité des voix ;

c'eft ce que les jurifconfultes nommèrent tuteurs

Attiliens , parce qu'ils étoient nommés en vertu de
la loi Attilia ; commme cette loi ne s'obferva d'abord
qu'à Rome, on en fit dans la fuite une autre appellée
Julia Tibia, qui étendit la difpofition de la loi Attilia

dans toute les provinces de l'empire, foye^ les injli-

tutes tit. de Attiliano tutore. {A)
Loi Atinia , fut faite pour confirmer ce que la

loi des douze tables avoit ordonné au fujet de la

prefeription , ou plutôt ufucapion des chofes vo-
lées, favoir, que ces fortes de chofes ne pouvoient
être preferites à moins qu'elles ne revinffent entre
les mains du légitime propriétaire. On ne fait pas au
jufte l'époque de cette loi. Cicéron obferve feule-

ment qu'elle fut faite dans des terns antérieurs à

ceux de Scévola, Brutus, Manîius. Pighius, en fes
Annales , tom. II. p, z55. penfe qu'elle fut faite l'an

de Rome 556, par C. Atinius Labeo, qui étoit tri-

bun du peuple fous le confulat de Cornélius Cethe-
gus, & deQ. Mucius Rufus, ce qui eft aflez vraif-

femblable : Cicéron en parle dansfa troijieme ter-
rine. Voye^ auffi Zazius. {A)
Loi Aurélia, furnommée judiciaria , fut

faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié, &
qui étoit préteur ; ce fut à l'occafion des abus qui
s'étoient enfuivis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis
dix ans le fénat fe laifloit gagner par argent pour
abfoudre les coupables, ce qui fit que Cotta commit
le pouvoir de juger aux trois ordres, c'eft- à-dire,

des fénateurs , des chevaliers , & des tribuns du
peuple romain

, qui étoient eux - mêmes du corps

des chevaliers romains. Cette loi fut obfervée pen-
Toms IXp
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dant environ feize ans, jufqu'à ce que la loi Pom-
peia réglât d'une autre manière la forme des juge-
mens. Voye{ Velleïus Paterculus , lib. IL & Zazius.

Loi Aurélia de Tribunis , eut pour au-
teur C. Aurelius Cotta

, qui fut conful avec L. Man-
hus Torquatus

; ii fut dit par cette loi
, qUe les tri-

buns du peuple pourraient parvenir aux autres ma-
giftratures dont ils avoient été exclus par une loi
que Sylla fit pendant fa didature. V. Appien , lib, L
Bell. civ. & Afcanius in Corndianam kg. {A)

Lois barbares , on entend fous ce nom les lois

que les peuples du Nord apportèrent dans les Gau-
les

, & qui font raffemblées dans le code des lois

antiques , telles que la loi gothique ou des Vifigoths ;
la loi gombette ou des Bourguignons ; la loi falique
ou des Francs ; celle des Ripuariens , celle des Alle-
mands, celle de Bavarois; les lois des Saxons, des
Anglois, des Frifons, des Lombards; elles ont été
nommées barbares, non pas pour dire qu'elles foient
cruelles ni groffieres , mais parce que c'étoient les
lois de peuples qui étoient étrangers à l'égard des
Romains, & qu'ils qualifioient tous de Barbares.
Voyei code dis lois antiques , & les articles où il eft:

parlé de chacune de ces lois en particulier. {A)
Loi de bataille, fignifioit autrefois les rè-

gles que l'on obfervoit pour le duel lorfqu'il étoit
autorifé & même permis. Il en eft parlé dans l'an-
cienne coutume de Normandie

,
chap. cxvij. cxx.

& ailleurs, (yf)

Loi des Bavarois, lex Bajwariorum. La pré-
face de cette loi nous apprend que Théodoric ou
Thierry, roi d'Auftrafie, étant à Châlons-fur-Marne,
fit affembler les gens de fon royaume les plus ver-
fés dans les feiences des anciennes lois, & que par
fon ordre ils réformèrent & mirent par écrit la loi
des Francs, celle des Allemands & des Bavarois qui
étoient tous Youmis à fa puiffance; il y fit les addi-
tions &retranchemens qui parurent néceftaires, &
ce qui étoit réglé félon les mœurs des payens fut
rendu conforme aux lois du chriftianifme ; & ce
qu'une coutume trop invétérée l'empêcha alors
de changer , fut enfuite revu par Childebert Se
achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit remettre
cette loi en meilleur ftyle par quatre perfonnages
diftingués, nommés Claude, Chaude, Indomagne
& Agilulfe. La préface de cette dernière réforma-
tion porte

,
que cette loi eft l'ouvrage du roi , de fes

princes, &. de tout le peuple chrétien qui compofe
le royaume des Mérovingiens. On a ajouté depuis
à ces lois un décret de Taftilon , duc de Bavière.
Foyei l'Hifi. du Dr.fr. par M . l'Abbé Fieury. (A)
Loi des Bourguignons. Foye{ Loi gom-

bette.
Loi bursale, eft celle dont le principal objet

eft de procurer au fouverain quelque finance pour
fournir aux befoins de l'état. Ainfi toutes lois qui
ordonnent quelque impofition, font des lois burfaksz
on comprend même dans cette claffe celles qui éta-
bliffent quelque formalité pour les aftes

, lorfque
la finance qui en revient au prince eft le principal
objet qui a fait établir ces formalités. Tels font les
édits & déclarations qui ont établi la formalité du
papier & du parchemin timbré, & celle de l'infi-

nuation laïque. Il y a quelques-unes de ces lois, qiû
ne font pas purement burfales , favoir celles qui en
procurant au roi une finance , érabliffent une for-
malité qui eft réellement utile pour affurer la vé-
rité & la date des a&es : tels font les édits du con-
trôle tant pour les acles des notaires que pour les
billets 6c promettes fous lïgnature privée. Les lois

purement burfales ne s'obfervent pas avec la même
rigueur que les autres. Ainfi, lorfqu'un nouveau
propriétaire n'a pas fait infinuer fon titre dans k

O O o o
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tems porté par les édits & déclarations , le titre

n'eft pas pour cela nul ; l'acquéreur encourt feu-

lement la peine du double ou du triple droit , &
il dépend du fermier des infinuattons d'admettre

l'acquéreur à faire infmuer fon contrat , & de lui

faire remife du double ou triple droit. (A)

Loi CADUCAIRE , caducaria lex, furnommée auffi

Julia , fut une loi d'Augufte
,
par laquelle il ordonna

que les biens qui n'appartiendroient à perfonne ,

ou qui auroient appartenu à des propriétaires qui

auroient perdu le droit qu'ils pouvoient y avoir

,

feroient diftribués au peuple.

On comprit aufli fous le nom de lois caducaires

plufieurs autres lois faites par le même empereur

pour augmenter le tréfor qui avoit été épuilé par

les guerres civiles. Telles étoient les lois portant

que toute perfonne qui vivoit dans le célibat, ne

pourroit acquérir aucun legs ou libéralité tefta-

mentaire , & que tout ce qui lui étoit ainfi laiffé,

appartenoit au file , s'il ne fe marioit dans le tems

pré fini par la loi.

Ceux qui étoient mariés & n'avoient point d'en-

fans
,
perdoient la moitié de ce qui leur étoit laide

par teftament ou codicile : cela s'appelloit en droit

pana orbitatis. De même tout ce qui étoit laide par

teftament à des perfonnes qui décédoient du vivant

du teftateur, ou après fon décès, avant l'ouver-

ture du teftament , devenoit caduc , & appartenoit

au fîfc.

Juftinien abolit toutes ces lois pénales. Voye{ au

code, le titre de caducis tollmdis , 6k la Jurifprudence

pom. de Colombet. (A )

Loi calphurnia ou calpurnia de ambitu,

c'eft-à dire contre ceux qui briguoient les magif-

tratures par des voies illicites. Elle fut faite par le

tribun L. Calphurnius Pizo. Foye^ ce qui eft dit de

lui dans l'article fuivant. Zazius fait meniion de

cette loi en fon catalogue. (A)
Loi calphurnia repetundarum eut pour auteur le

même tribun qui fît la loi précédente. Ce fut la pre-

mière loi faite contre le crime de coneuffion. C'é-

toit fous le cOnfulat de Cenforius & de Manlius,

& du tems de la troifieme guerre punique : Ciceron

en fait mention in Bruto , & dans fon fecond livre

des offices. Voye^ aufli Zazius. {A )

Loi campanA, ainfi appellée à campis, parce

qu'elle coneernoit les terres. C'eft fous ce nom que

Cicéron déligne la loi Julia agraria, lib. II. ad Atti-

cum. Foyei LOIS AGRAIRES & Loi JULIAAGRA-
RIA. (A)
Loi CANONIQUE eft une difpofition qui fait

partie du droit canonique romain, ou du droit ec-

cléfiaftique en général. Voye^ Droit cano-
nique, (i)

Loi Canuleia. C'étoit un plébifeite qui fut

ainfi nommé de C.Canuleius tribun du peuple, qui

le propofa au peuple. Les décemvirs, dans les deux

dernières tables de la loi qu'ils rédigèrent , avoient

ordonné entre autres chofes ,
que les patriciens ne

pouvoient s'allier aux plébéiens : ce qui porta les

décemvirs à faire cette loi, fut qu'ils étoient eux-

mêmes tous patriciens , & que fuivant la coutume

ancienne aucun plébéien ne pouvoir entrer dans

le collège des augures , Romulus ayant réfervé

cet honneur aux feuls patriciens : d'où il feroit ar-

rivé que, fi l'on n'empêchoit pas les mefalliances

des patriciens avec les plébéiens , le droit exclu-

sif des patriciens pour la fonûion d'augures auroit

été troublé par une nouvelle race, que l'on n'au-

roit t'a fi l'on devoit regarder comme patricienne

ou comme plébéienne. Mais pour abolir cette loi

qui excluoit les plébéiens, Canuîeius propofa le plé-

bifeite dont on vient de parler, portant que les

patriciens & les plébéiens pourroient s'allier les

uns aux autres indifféremment : car il ne paroi (Toit

pas convenable que dans une ville libre , la plus

grande partie des citoyens fuflent regardés comme
indignes que l'on prît alliance avec eux. Les pa-

triciens s'oppoferent fortement à cette loi, diiant

que c'étoit fouiller leur fang
; que c'étoit confon-

dre le droit des différentes races ; & que cela trou-

blerait les aufpices publics & privés. Mais comme
dans le même tems d'atitres tribuns publièrent aufti

une loi, portant que l'un des deux confuls feroit

choifi entre les plébéiens , les patriciens prévoyant

que s'ils s'oppofoient à la loi canuleia , ils feroient

obligés de confentir à l'autre, ils aimèrent mieux

donner les mains à la première concernant les ma-

riages. Cela fe parla fous le confulat de M. Genu-

tius & de P. Curiatus. Voy&\ Tit. Liv. Hb. IV. &
Zazius. (^)
Loi Careoniene. Carbonien défendoit de

confacrer une maifon , un autel fans la permiffîon

du peuple.

Il y eut auffi une loi de Sylla & de Carbon .qui

donna le droit de cité à ceux qui étoient aggrégés

aux villes alliées
,
pourvu qu'au tems où cette loi

fut publiée, ils euffent leur domicile en Italie, ou

qu'ils euifent demeuré foixante jours auprès du pré-

teur. Foyei Cicéron pro Archia po'éta. (^4)

Loi Cassia. H y a eu trois lois de ce nom.

La première eft la loi cajjîa agraria, dont on a

parlé ci-devant, à l'article des Lois agraires.

La féconde eft la loi cajjia de judiciis, qui fut faite

par C. Caffius & L. F. Longinus tribuns du peu-

ple , fous le confulat de C. Marius & de C. Flavius

Fembria. Cette loi dont le but étoit de diminuer

le pouvoir des grands, ordonne que quiconque au-

roit été condamné par le peuple ou deftitué de la

magiftrature, n'auroit plus entrée dans le fénat.

La troifieme loi caffia eft une des lois appellées

tabulaires, c'eft-à-dire
,
qui régioient que l'on opine-

roit par écrit , au lieu de le faire de vive voix.

Foyt{ Lois tabélaires. (A)
Loi de cens fignifie amende de cens non payé:

c'eft de-là qu'on trouve dans les anciens dénom-

bremens cens à loi & amende , ou bien cens & loi

,

qui en défaut de payement peuvent échoir. Voye^

le contrat de l^jj pour la fondation de la metle

dite deMouyen l'églife de S. Quentin. Lafont,fur

Vermandois, art. tj5. (^)
Loi Cincia étoit un plébifeite qui fui fait par

le tribun M. Cinclus, fous le confulat de M. Ce-

thegus & de P. Sempronius Tuditanus. Il le fît à

la perfuafion de Fabius, celui-là qui fut en tem-

porifant, rétablir les affaires de la république. Dans
les premiers fiecles de Rome, les avocats plaidoient

gratuitement, le peuple leur faifoit des préfens.

Dans la fuite , comme on leur marquoit moins de

reconnoiflance , ils exigèrent de leurs cliens des

préfens, qui étoient d'abord volontaires. C'eft pour-

quoi il fut ordonné par la loi cincia aux avocats de

prêter gratuitement leur miniftere au menu peu-

ple. La loi cincia avoit encore deux autres chefs.

L'un caflbit les donations faites aux avocats , lorf-

qu'elles excédoient une certaine fomme; l'autre

coneernoit la forme de ces donations. Le jurifeon-

fulte Paulus avoit fait un livre (m la loi cincia,

mais qui eft perdu : nous avons un commentaire

fur cette même loi par Frédéric Prummerus.

Il y a plufieurs autres lois qui ont quelque rap-

port avec la loi cincia , telle que la loi Titia dont

il fera parlé en fon lieu. Il faut voir le furplus de

ce qui concerne les avocats & leurs honoraires,

au mot Avocats. (A)
Loi CIVILE, (Droit civil d'une nation?) règle-

ment émané du fouverain, pour procurer le bien

commun de fes fujets.
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aflemblage ou le corps des lois qu'il fait con-

formément à ce but, eft. ce qu'on nomme droit civil;

& l'art au moyen duquel on établit les lois civiles
,

on les explique lorfqu'elles ont quelqu'obfcurité, ou
on les applique convenablement aux actions des

citoyens, s'appelle yun/prudence civile.

Pour pourvoir d'une manière fiable au bonheur
des hommes & à leur tranquillité , il falloit établir

des lois fixes & déterminées
,
qui éclairées par la

raifon humaine , tendiffent à perfectionner & à mo-
difier utilement la loi naturelle.

Les lois civiles fervent donc , i°. à faire connoître

plus particulièrement les lois naturelles elles-mêmes.

2,
0

. A leur donner un nouveau degré de force, par

les peines que le fouverain inflige à ceux qui les

méprifent & qui les violent. 3
0

. A expliquer ce qu'il

peut y avoir d'obfcur dans les maximes du droit

naturel. 4
0

. A modifier en diverfes manières i'ufage

des droits que chacun a naturellement.
5

0
. A déter-

miner les formalités que l'on doit fuivre, les pré-

cautions que l'on doit prendre pour rendre effi-

caces &c valables les divers engagemens que les

hommes contractent entr'eux, & de quelle manière
chacun doit pourfuivre fon droit devant les tri-

bunaux.

Ainfi les bonnes lois civiles ne font autre chofe

que les lois naturelles elles-mêmes perfectionnées

& modifiées par autorité fouveraine, d'une ma-
nière convenable à l'état de la fociété qu'il gou-

verne & à fes avantages.

On peut diftinguer deux fortes de lois civiles,

les unes font telles par rapport à leur autorité feu-

lement, & les autres par rapport à leur origine.

On rapporte à la première claffe toutes les lois

naturelles qui fervent de règles dans les tribunaux

civils , & qui font d'ailleurs confirmées par une
nouvelle fanclion du fouverain : telles font toutes

les lois qui déterminent quels font les crimes qui

doivent être punis.

On rapporte à la féconde claffe les lois arbitrai-

res, qui ont pour principe la volonté du fouverain,

ou qui roulent fur des chofes qui fe rapportent au
bien particulier de l'état, quoiqu'indifférentes en

elles-mêmes : telles font les lois qui règlent les for-

malités néceffaires aux contrats, aux teftamens , la

manière de procéder en jujlice , &c. Mais quoique

ces réglemens foient arbitraires, ils doivent tou-

jours tendre au bien de l'état & des particuliers.

Toute la force des lois civiles confifte dans leur

juflice & dans leur autorité, qui font deux carac-

tères effentiels à leur nature , & au défaut des-

quels elles ne fauroient produire une véritable obli-

gation.

L'autorité des lois civiles confifte dans la force

que leur donne la puiffance de celui, qui, étant

revêtu du pouvoir léghlatif , a droit de faire ces

lois , 8c dans les maximes de la droite raifon
, qui

veulent qu'on lui obéiffe.

La juftice des lois civiles dépend de leur rapport

à l'ordre de la fociété dont elles font les règles,

& de leur convenance avec l'utilité particulière

qui fe trouve à les établir, félon que le tems & les

lieux le demandent.

La puiffance du fouverain conftitue l'autorité de

ces lois , & fa bénéficence ne lui permet pas d'en

faire d'injuftes.

S'il y en avoit qui renverfaffent les principes

fondamentaux des lois naturelles & des devoirs

qu'elles impofent , les fujets feroient en droit &
même dans l'obligation de refufer d'obéir à des

lois de cette nature.

Il convient abfolument que les fujets ayent con-

noiffance des lois du fouverain : il doit par confé-

quent publier l'es lois3 les bien établir & les notifier.
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t\ eft encore abfolument effentiel qu'elles foient écrî*

tes de la manière la plus claire, &: dans la langue du
pays, comme ont été écrites toutes les lois des an-
ciens peuples. Car comment les obferveroit-on,fi on
ne les connoît pas, fi on ne les entend pas? Dans
les premiers tems, avant l'invention de l'écriture,

elles étoient compofées en vers que l'on appre-
noit par cœur, &: que l'on chantoit pour les bien
retenir. Parmi les Athéniens , elles étoient gravées
fur des lames de cuivre attachées dans des lieux

publics. Chez les Romains , les enfans apprenaient
par cœur les lois des douze tables.

Quand les lois civiles font accompagnées des
conditions dont on vient de parler, elles ont fans

contredit la force d'obliger les fujets à leur obfer-

vation, non feulement par la crainte des peines

qui font attachées à leur violation, mais encore par
principe de confcience , & en vertu d'une maxime
même du droit naturel

, qui ordonne d'obéir ait

fouverain en tout ce qu'on peut faire fans crime.

Perfonne ne fauroit ignorer l'auteur des lois ci-

viles, qui eft établi ou par un confentcment exprès
des citoyens, ou par un confentement tacite, lorf-

qu'on fe foumet à fon empire , de quelque manière
que ce foit.

D'un autre côté, le fouverain dans l'établiffe-

ment des lois civiles, doit donner fes principales at-

tentions à faire enforte qu'elles ayent les qualités

fuivantes
,
qui font de la plus grande importance

au bien public.

i°. D'être juftes, équitables, conformes au droit

naturel, claires, fans ambiguité & fans contradic-

tion , utiles , néceffaires , accommodées à la na-

ture & au principe du gouvernement qui eft éta-

bli ou qu'on veut établir , à l'état & au génie du
peuple pour lequel elles font faites ; relatives au
phyfique du pays, au climat, au terroir, à fa fitua-

tion , à fa grandeur , au genre de vie des habitans

,

à leurs inclinations , à leurs richeffes , à leur nom-
bre , à leur commerce, à leurs mœurs, & à leurs

coûtumes.

20 . De nature à pouvoir être obfervées avec fa-

cilité ; dans le plus petit nombre, & le moins mul-
tipliées qu'il foit poffible ; fuflifantes pour termi-

ner les affaires qui fe trouvent le plus commu-
nément entre les citoyens

,
expéditives dans les

formalités & les procédures de la juftice
,
tempé-

rées par une jufte févérité proportionnée à ce que
requiert le bien public.

Ajoutons
,
que les lois demandent à n'être pas

changées fans néceffité ; que le fouverain ne doit

pas accorder des difpenfes pour fes lois > fans les

plus fortes raîfons; qu'elles doivent s'entre-aider les

unes les autres autant qu'il eft poffible. Enfin, que
le prince doit s'y affujeîtir lui-même & montrer
l'exemple , comme Alfred

,
qu'un des grands hom-

mes d'Angleterre nomme la merveille & l'ornement

de tous lesJîeclcs. Ce prince admirable, après avoir

dreffé pour fon peuple un corps de lois civiles

,

pleines de fageffe & de douceur, penfa,difent les

hiftoriens , que ce feroit en vain qu'il tâcheroit

d'obliger les fujets à leur obfervation, fi les juges,

li les magiftrats , li lui même n'en donnoit le pre-

mier l'exemple.

Ce n'eft pas affez que les lois civiles des fouve-

rains renferment les qualités dont nous venons de
parler, li leur ftyle n'y répond.

Les lois civiles demandent effentiellement & né-

ceffairement un ftyle précis & concis : les lois des

douze tables en font un modèle. i°. Un ftyle Sim-

ple ;
Pexpreffion directe s'entend toujours mieux

que l'expreflion réfléchie. 2
0

. Sans fubtilités
, parce

qu'elles ne font point un art de Logique,. 3
0

. Sans

ornemens , ni comparaifon tirée de la réalité à ia

O O 0 0 ij
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figure , ou de la figure à la réalité. 4

0
. Sans dé-

tails d'exceptions , limitations , modifications ; ex-

cepté que la néceffité ne l'exige., parce que lorf-

que la loi préfume , elle donne aux juges une règle

fixe, & qu'en fait de préemption , celle de la loi

vaut mieux que celle de l'homme , dont elle évite

les jugemens arbitraires.
5

0
. Sans artifice

, parce

qu'étant établies pour le bien des hommes, ou pour

punir leurs fautes, elles doivent être pleines de

candeur, 6°. Sans contrariété avec les lois politi-

ques du même peuple
,
parce que c'efl toujours

pour une même fociété qu'elles font faites. 7
0

. Enfin,

fans effet rétroaclif, à moins qu'elles" ne regardent

des chofes d'elles -mêmes illicites par le droit na-

turel, comme le dit Cicéron.

Voilà quelles doivent être les Lois civiles des

états , & c'efl dans toutes ces conditions réunies

que confifte leur excellence. Les envifager enfuite

fous toutes leurs faces , relativement les unes aux

autres, de peuples à peuples, dans tous les tems &
dans tous les lieux , c'efl former en grand , l'ef-

prit des lois, fur lequel nous avons un ouvrage

immortel , fait pour éclairer les nations &C tracer

le plan de la félicité publique. ( D. J. )
Loi Claudia , on connoît deux lois de ce nom.

L'une furnommée de jure civitatis, c'efl- à-dire au

fujet du droit de citoyen romain , fut faite par Clau-

dius, conful l'an 577 de Rome, fur les infiances

des habitans du pays latin, lefquels voyant que ce

pays fe dépeuploit par le grand nombre de ceux qui

patïoient à Rome, & que le pays ne pouvoit plus

facilement fournir le même nombre de foldats, ob-

tinrent du fénat que le conful Claudius feroit une

loi portant que tous ceux qui étoient affociés au

nom latin , feroient tenus de fe rendre chacun dans

leur ville avant les calendes de Novembre.
Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun

Claudius, appuyé de C. Flaminius, l'un des patri-

ciens. Cette loi défendoit à tout fénateur, & aux pères

des fénateurs, d'avoir aucun navire maritime qui

fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une

mefure ufnée chez les Romains. Cela parut fuffifant

pour donner moyen aux fénateurs de faire venir les

provisions de leurs maifons des champs ; car du refle

on ne vouloit pas qu'ils fifTent aucun commerce.

Foye^LiYms ,lib. XXXI. Cicéron , aclione in Ferrem

jept. Cette loi fut dans la fuite reprife par Céfar

,

dans la loi julia de repetundo.

Loi Clodia. Il y eut diverfes lois de ce nom ;

favoir

,

La loi clodia monetaria , étoit celle en vertu de

laquelle on frappa des pièces de monnoie marquées

du ligne de la vi&oire, au lieu qu'auparavant elles

repréfentoient feulement un char à deux ou à quatre

chevaux. Foye^ Pline , lié. XXXIII. cap. ij.

Clodius furnommé pulcher , ennemi de Cicéron
,

fit auffi pendant fon tribunat quatre lois qui furent

furnommées de fon nom , & qui furent très-préjudi-

ciables à la république.

La première furnommée annonaire ou frumentaire,

ordonna que le blé qui fe diftribnoit aux citoyens

,

moyennant un certain prix, fe donneroit à l'avenir

gratis. Foye^ ci-après Loi FRUMENTAIRE.
La féconde fut pour défendre de confulter les

aufpices pendant les jours auxquels il étojt permis

de traiter avec le peuple , ce qui ôta le moyen que

l'on avoit de s'oppofer aux mauvaifes lois per obnun-

tiatiomm. Foye^ ce qui fera dit ci-après de la loi

celia fujîa.

La troitieme loi fut pour le rétabliflement des

différens collèges ou corps que Numa avoit inftitués

pour diflinguer les perfonnes de chaque art & mé-
tier. La plupart de ces différens collèges avoient été

fupprimés fous le çonfulat de Marins '

3 mais Clodius
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les rétablit , Si en ajouta même de nouveaux. Toutes
ces afTociations furent depuis défendues, fous le çon-
fulat de Lentulus & de Metellus.

La quatrième loi Clodia, furnommée de cenfori-

bus , défendit aux cenfeurs d'omettre perfonne lorf-

qu'ils liroient leurs dénombremens dans le fénat ^

& de noter perfonne d'aucune ignominie, à moins
qu'il n'eût été aceufé devant eux , & condamné par
le jugement des deux cenfeurs ; car auparavant les

cenfeurs fe donnoient la liberté de noter publique-
ment qui bon leur fembioit, même ceux qui n'étoient

point aceufés ; & quand un des deux cenfeurs avoit
noté quelqu'un, c'étoit la même chofe que ii tous
deux l'avoient condamné , à-moins que l'autre n'in-

tervînt, & n'eût déchargé formellement delà note
qui avoit été imprimée par fon collègue. Foye^
Zazius.

Loi Cœcilia & Didia, fut faite par Q. Cœ-
cilius Metellus , & T. Didius Vivius , confuls l'an

de Rome 656. Ce fut à l'occalion de ce que les tri-

buns du peuple 6c autres auxquels il étoit permis
de propofer des lois , engloboient plufieurs objets

dans une même demande, & fouvent y mêloient
des chofes injuiles , d'où il arrivoit que le peuple
qui étoit frappé principalement de ce qu'il y avoit

de jufte, ordonnoit également ce qu'il y avoit d'in-

jufle compris dans la demande ; c'efl pourquoi par
cette loi il fut ordonné que chaque règlement feroit

propofé féparément, &c en outre que la demande
en feroit faite pendant trois jours de marché , afin

que rien ne fût adopté par précipitation ni par fur-

prife. Cicéron en parle dans la cinquième Philippi-

que, 6c en plufieurs autres endroits. Foye^ auffi

Zazius.

Loi Cœcilia repetundarum , fut une des
lois qui furent faites pour réprimer le crime de con-
cufTion. L. Lentulus , homme confulaire , fut pour-

fuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu'elle

fut faite depuis la loi Catphurnia repetundarum. Foye^
Loi calphurnia, & Zazius.

Loi Cœlia , étoit une des lois tabeîlaires qui
fut faite par Cœlius pour abolir entièrement l'ufage

de donner les fuffrages de vive-voix. Foyei ci-après

Lois tabellaires.
Loi commissoire, ou Pacte de la loï

commissoire , efl une convention qui fe fait en-
tre le vendeur & l'acheteur, que fi le prix de la

chofe vendue n'efl pas payé en entier dans un cer-

tain tems , la vente fera nulle s'il plaît au ven-
deur.

Ce pacte efl appelle loi , parce que les conven-
tions font les lois des contrats ; on l'appelle commif-

foire , parce que le cas de ce pacfe étant arrivé, la

chofe efl rendue au vendeur, res venditori committi-

tur ; le vendeur rentre dans la propriété de fa chofe,

comme fi elle n'avoit point été vendue. Il peut mê-
me en répéter les fruits, à moins que l'acheteur

n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel

cas l'acheteur peut retenir les fruits pour fe récom-
penfer de la perte de fes arrhes, ou de la portion

qu'il a payée du prix.

La loi commijfoire a fon effet, quoique le vendeur
n'ait pas mis l'acheteur en demeure de payer; car

le contrat l'avertit luflifamment, dies interpellai pro
homine.

La peine de la loi commijfoire n'a pas lieu lorfque

dans le tems convenu l'acheteur a offert le prix au
vendeur, & qu'il l'a configné ; autrement les offres

pourroient être réputées illufoires. Elle n'a pas lieu

non plus lorfque le payement du prix, ou de partie

d'ïcelui, a été retardé pour quelque caufe légitime-

Quand on n'atiroit pas appofé dans le contrat de
vente, le pacte de la loi commijfoire , il efl toujours

au pouvoir du vendeur de pourfuivre l'acheteur
?



pour îe payement du prix convenu , Bc à faute de
ce il peut faire déclarer la vente nulle , & rentrer
dans le bien par lui vendu ; mais avec cette diffé-
rence, que dans ce cas l'acheteur en payant même
après le tems convenu , demeure propriétaire de la
chofe à lui vendue ; au lieu que quand le pacte de
la loi commijjbire a été appofé dans le contrat , &
que l'acheteur n'a pas payé dans le tems convenu

,

le^ vendeur peut faire réfoudre la vente, quand
même l'acheteur offrirait alors de payer.

Mais foit qu'il y ait patte ou non , il faut toujours
un jugement pour réfoudre la vente, fans quoi le
vendeur ne peut de fon autorité privée rentrer en
poffeffion de la chofe vendue. Foye^ au digefte le
titre de lege commijforiâ.

Le pacte de la loi commijjoire n'a pas lieu en fait

de prêt fur gage , c'eft-à-dire que l'on ne peut pas
ftipuler que fi le débiteur ne fatisfait pas dans le

tems convenu, la chofe engagée fera acquife au
créancier ; un tel pacfe eft réputé ufuraire , à moins
que le créancier n'achetât le gage pour fon jufte
prix. Voyi{ la loi iô\ § ult. ffl de pign. & hyppot.
& la loi dernière au code de. paclis pignorum.

Lois consulaires étoient celles qui étoient
faites parles confuls , comme les lois tribunitiennes
étoient faites par les tribuns.

Loi Cornelia ; il y a eu plufieurs lois de ce
nom, favoir:

La loi cornelia & gellia qui donna le pouvoir à
Cn. Pompée

, proconlul en Efpagne
,
lequel partoit

pour une guerre périileufe, d'accorder le droit de
cité à ceux qui auraient bien mérité de la républi-
que ; elle fut faite par Lucius Gellius Pubiicola, &
par Cn. Cornélius Lentulus.

La loi cornelia agraria fut faite par le dictateur
Sylla, pour adjuger & partager aux foldats beau-
coup de terres , & fur-tout en Tofcane : les foldats
rendirent cette loi odieufe , foit en perpétuant leur
poffeffion , foit en s'emparant des terres qu'ils trou-
voient à leur bienféance.Cicéron en parle dans une
de les oraifons.

La loi cornelia de falfo ou de faljîs , fut faite par
Cornélius Sylla, à l'occafion des teftamens ; c'eii

pourquoi elle fut auffi furnommée tejla/nentaire; elle
confirmoit les teftamens de ceux qui font en la
puiffance des ennemis , & pourvoyoit à toutes les
faïuTetés & altérations qui pou voient être faites
dans un teftament ; elle ftatuoit auffi fur les faufle-
tés des autres écritures , des monnoies , des poids
& mefures.

La loi cornelia de injuriu , faite par le même Sylla

,

concernoit ceux qui fe plaignoient d'avoir reçu quel-
que injure , comme d'avoir été poulies

, battus,
ou leur maifon forcée. Cette loi excluoit tous les
proches parens & alliés du plaignant, d'être juges
de l'action.

La loi cornelia judiciaria. Par cette loi Sylla ren-
dit tous les jugemens au fenat, & retrancha les che-
valiers du nombre des juges; il abrogea les lois

Semproniennes , dont il adopta pourtant quelque
chofe dans la fienne ; elle ordonnoit encore que l'on
ne pourrait pas réeufer plus de trais juges.

f

La loi cornelia majtjtatis fut faite par Sylla
, pour

régler le jugement du crime de leze-majefté. Foyer
Loi Julia.

La loi cornelia de parricidio
,
qui étoit du même

Sylla , fut enfuite réformée par le grand Pompée
dont elle prit le nom. Foye^ Loi Pompeia.
La loi cornelia de proferiptione , dont parle Cicéron

dans fa troijîeme Verrine
, fut faite par ValeriusFlac-

cus ; elle eft nommée ailleurs loi Faleria ; elle don-
noit à Sylla droit de vie & de mort fur les citoyens.

^
La loi cornelia repetundarum

, avoit pour objet de
réprimer les concilions des magiftrats qui gouver-
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noient les provinces. Foye^ Cicéron

, tpïtrt à Appius*'
La loi cornelia de Jicariis & veneficis , fut auffi faite

par Sylla ; elle concernoit ceux qui avoient tué
quelqu'un

, ou qui l'avoient attendu dans ce
deffein

, ou qui avoient préparé, gardé, ou vendu
du poifon

, ceux qui par un faux témoignage avoient
fait condamner quelqu'un publiquement , les magif-
trats qui recevaient de l'argent pour quelque affaire
capitale , ceux qui par volupté ou pour un com-
merce infâme auraient fait des eunuques.
La loi cornelia famptuaria fut encore une loi de

Sylla, par laquelle il régla la dépenfe que l'on pour-
rait faire les jours ordinaires , & celle que l'on pour-
rait faire les jours folemnels qui étoient ceux des
calendes, des ides, des nones, & des jeux; il dimi-
nua auffi par cette loi le prix des denrées.
Le tribun Cornélius fit auffi deux lois qui portè-

rent fon nom, l'une appellée
Loi cornelia de ils qui legibus folvuntur , défendoit

d'accorder aucune grâce ou privilège contre les lois,
qu'il n'y eût au-moins zoo perfonnes dans le fenat ;& à celui qui aurait obtenu quelque grâce, d'être
préfent lorfque l'affaire ferait portée devant le peu-
ple.

La loi cornelia de jure, dicendo
, du même tribun

ordonna que les préteurs feraient tenus de juae£
fuivant ledit perpétuel , au lieu qu'auparavant leurs
jugemens étoient arbitraires, il y avoit encore une
autre loi furnommée Cornelia

, favoir

,

La loi Cornelia & Titia, fuivant laquelle on pou-
voir, faire des conventions ou gageures pour les
jeux oii l'adreffe & le courage ont part. Le jurifeon-
fulte Martianus parle de cette loi. Sur ces différentes
lois voye{ Zazius.

Loi de crédence , c*efl ainfi que Ton appel-
Ioit anciennement les enquêtes

, lorfque les témoins
dépofoient feulement qu'ils croyoient tel & tel fait

à la différence du témoignage pofitif& certain , où
le témoin dit qu'il a vu ou qu'il fait telle choie ; il
en eft parlé au fiyle du pays de Normandie. François
I. par fon ordonnance de 1 5 3 9 , article 3 6\ ordonna
qu'il n'y aurait plus de réponfespar crédit

, &c . (A)
Loi CRIMINELLE . { Droit civil ancien & modA

loi qui ftatue les peines des divers crimes Ôc délits
dans la fociété civile.

Les lois criminelles , dit M. de Montefquieu
, n'Ont

pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux
mêmes où l'on a le plus cherché à maintenir la liber-
té , on n'en a pas toujours trouvé les moyens. Arif-
tote nous dit qu'à Cumes les parens pouvoient être
témoins dans les affaires criminelles, Sous les rois
de Rome , la loi étoit fi imparfaite

, que Servius Tul-
lius prononça la fentence contre les enfans d'Ancus
Martius

, aceufés d'avoir affaffiné le roi fon beau»
pere. Sous les premiers rais de France

, Clotaire fit
une loi en 560, pour qu'un aceufé ne pût être con-
damné fans être oui , ce qui prouve qu'il régnoitune
pratique contraire dans quelques cas particuliers.
Ce fut Charondas qui inîroduifit les jugemens con-
tre les faux témoignages : quand l'innocence des ci-
toyens n'eft pas affûrée , la liberté des citoyens ne
l'eft pas non plus.

Les connoiffances que Fon a acquifes dans plu-
fieurs pays, & que l'on acquerra dans d'autres

9
furies règles les plus fûres que l'on puiffe tenir dans
les jugemens criminels, intéreffent îe genre humain
plus qu'aucune chofe qu'il y ait au monde ; car c'eft
fur la pratique de ces connoifîances que font fon-
dés l'honneur, la fureté, & la liberté des hommes.

Ainfi h loi de mort contre un affaffin eft très - jufte 1

parce que cette loi qui le condamne à périr , a été
faite en fa faveur; elle lui a confervé la vie à tous
les inflans , il ne peut donc pas reclamer contre elle,

Mais toutes les lois çritîùmlks ne portent pas



caractère 3e j'uftice. Il n'y en a que trop qui révol- 1

lent l'humanité , & trop d'autres qui font contraires

à laraifon , à l'équité , & au but qu'on doit fe pro-

poser dans la fanction des lois.

La loi d'Henri II. qui condamnoit à mort une fille

dont l'enfant avoit péri , au cas qu'elle n'eût point

déclaré fa grofieffe au magiftrat , bleffoit la nature.

Ne fuffifoit-il pas d'obliger cette fille d'inftruire de

fon état une amie , une proche parente
,
qui veillât à

la confervation de l'enfant ? Quel aveu pourroit-elle

faire au fort du fupplice de fa pudeur ? L'éducation a

augmenté en elle l'idée de la confervation de cette

pudeur, & à peine dans ces momens refte-t-il dans

fon ame une idée de la perte de la vie.

La loi qui prefcrit dans plufieurs états , fous peine

de mort , de révéler les conspirations auxquelles

même on n'a pas trempé , eft bien dure , du-moins

ne doit-elle être appliquée dans les éîats monarchi-

ques
,
qu'au feul crime de lefe-majefté au premier

chef, parce qu'il eft très-important de ne pas con-

fondre les différens chefs de ce crime.

Nos lois ont puni de la peine du feu la magie , l'hé-

réfie , & le crime contre nature , trois crimes dont

on pourrait prouver du premier qu'il n'exifte pas ;

du fécond, qu'il eft fufceptible d'une infinité de dis-

tinctions
,
interprétations , limitations ; & du troi-

fieme, qu'il eft dangereux d'en répandre la connoif-

fance ; & qu'il convient mieux de le profcrire févé-

rement par une police exacte , comme une infâme

violation des mœurs.

Mais fans perdre de tems à raiîembler des exem-

ples puifés dans les erreurs des hommes , nous avons

un principe lumineux pour juger des lois criminelles

de chaque peuple. Leur bonté confifte à tirer chaque

peine de la nature particulière du crime , & leur vice

à s'en écarter plus ou moins. C'eft d'après ce prin-

cipe que l'auteur de l'efprit des lois a fait lui-même

un code criminel : je le nomme code Montefquieu , èc

je le trouve trop beau, pour ne pas le tranfcrire ici,

puifque d'ailleurs fa brièveté me le permet.

Il y a, dit-il, quatre fortes de crimes. Ceux de la

première efpece ,
choquent la religion; ceux delà

féconde , les mœurs ; ceux de la troifieme , la tran-

quillité; ceux de la quatrième, la fureté clés ci-

toyens. Les peines doivent dériver de la nature de

chacune de ces efpeces.

Il ne faut mettre dans la clalïe des crimes qui in-

téreffent la Religion
,
que ceux qui l'attaquent di-

rectement , comme font tous les facrileges fimples ;

car les crimes qui en troublent l'exercice, font de la

nature de ceux qui choquent la tranquillité des ci-

toyens ou leur fureté , & doivent être renvoyés à

ces claiTes.

Pour que la peine des facrileges fimples foit tirée

de la nature de la chôfe, elle doit confifter dans la

privation de tous les avantages que donne la Reli-

gion; telles font l'expulfion hors des temples , la

privation de la fociété des fidèles pour un tems ou

pour toujours , la fuite de leur préfence, les exécra-

tions , les déteftations , les conjurations.

Dans les chofes qui troublent la tranquillité , ou

1a fureté de l'état, les actions cachées font du reiTort

de la juftice humaine. Mais, dans celles qui bleffent

la divinité , là où il n'y a point d'action publique , il

n'y a point de matière de crime ; tout s'y parle entre

l'homme & Dieu , qui fait la mefure & le tems de

fes vengeances. Que fi, confondant les chofes , le

magiftrat recherche aufîi le facrilege caché , il porte

une inquifition fur un genre d'action oii elle n'eft

point néceflaire, il détruit la liberté des citoyens,

en armant contre eux lezele des confciences timides,

& celui des confciences hardies. Le mal eft venu de

cette idée, qu'il faut venger la divinité ; mais il faut

faire honorer la divinité , 6c ne la venger jamais. Si

l'on fe conduifoit par cette dernière idée
,
quelle fe»

roit la fin des fupplices ? Si les lois des hommes ont

à venger un être infini , elles fe régleront fur fon in-

finité , & non pas fur les foiblelïes , fur les ignoran-

ces, fur les caprices de la nature humaine.

La féconde claffe des crimes , eft de ceux qui font

contre les mœurs ; telles font la violation de la con-

tinence publique ou particulière , c'eft à-dire de la

police, fur la manière dont on doit jouir des plaifirs

attachés à l'ufage des fens, & à l'union des corps.

Les peines de ces crimes doivent être tirées de la na-

ture de la thofe. La privation des avantages que la

fociété a attachés à la pureté des mœurs, les amen-

des , la honte de fe cacher , l'infamie publique , l'ex-

pulfion hors de la ville & de h fociété ; enfin , tou-

tes les peines qui font de là jurifdiction correction-

nelle, fuffifent pour reprimer la témérité des deux

fexes. En effet ces chofes font moins fondées lur la

méchanceté,, que fur l'oubli ou le mépris de foi-

même.
Il n'eft ici queftion que de crimes qui intcreiTent

uniquement les mœurs ; non de ceux qui choquent

auffi la fureté publique , tels que l'enlèvement & le

viol
,
qui font de la quatrième efpece.

Les crimes de la troifieme elaffe , font ceux qui

choquent la tranquillité. Les peines doivent donc fe

rapporter à cette tranquillité , comme la privation ,

l'exil , les corrections , & autres peines qui ramènent

les efprits inquiets , & les font rentrer dans l'ordre

établi.

Il faut reftreindreles crimes contre la tranquillité,

aux chofes qui contiennent un fimple léfion de po-

lice : car celles qui, troublant la tranquilité, atta-

quent en même tems la fureté , doivent être mifes

dans la quatrième clavle.

Les peines de ces derniers crimes font ce qu'on ap-

pelle des fupplices. C'eft une efpece de talion
,
qui

fait que la fociété refufe la lûreté à un citoyen qui en

a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette

peine eft tirée de la nature de la chofe, puilée dans

la raifon , & dans les fources du bien & du mal. Un
citoyen mérite la mort ,

lorfqu'il a violé la fureté, au

point qu'il a ôté la vie. Cette peine de mort eft

comme le remède de la fociété malade.

Lorfqu'on viole la fureté à l'égard des biens , il

peut y avoir des raifons pour que la peine foit capi-

tale ; mais il vaudroit peut-être mieux , & il feroit

plus de la nature , que la peine des crimes contre la

fûreté des biens , fût punie par la perte des biens ; &
cela devroit être ainfi fi les fortunes étoient commu-

nes ou égales ; mais comme ce font ceux qui n'ont

point de biens qui attaquent plus volontiers celui des

autres, il a fallu que la peine corporelle fuppléât à

la pécuniaire , du moins on a cru dans quelque pays

qu'il le falloit.

S'il vaut mieux ne point ôter la vie à un homme
pour un crime, lorfqu'il nes'eftpas expofé à la per-

dre par fon attentat , il y auroit de la cruauté à punir

de mort le projet d'un crime; mais il eft de la dé-

mence d'en prévenir la conlommation , ôc c'eft ce

qu'on fait en infligeant des peines modérées pour un

crime confommé. ( D, J. )

Loi de desrenne , étoit une manière de procé-

der ufitée dans l'ancienne coutume de Normandie,

pour les matières qui fe terminent par defrenne ou

fimple loi; elle y fut abolie. Desfontaines en fait

mention chap. xxxiv. n. x. Voye-^ DESRENNE , &.

Loi simple. {A)
Loi diocésaine, (Hift. eccléf.) taxe que les

évêques impofoient anciennementfur les eccléfiafti-

ques de leur diocèfe pour leurs vifites ; c'étoit une

efpece de droit qui n'entroit point dans la jurifdic-

tion fpirituelle ou temporelle des évêques , mais éma-

noit de leur fiege 6c de leur caractère , en les auto-



rîfant d*exîger des curés & des mona Itères , une aide
pour foutenir les dépenfes qu'ils étoient obligés de
faire en vifiîant leurs diocèfes.

Ce droit eft nommé par les auteurs eccléfiaftiques

procuration mais il eft appelle difpenfa , la dépenié
de l'évêque dans les capitulaires de Charles le chau-
ve ; procuratio paroit le véritable nom qu'on doit lui.

donner; car procurare aliquem
, lignifie traiter bien

quelqu'un
, lui faire bonne chère: Virgile dit dans l'E-

néide , lib. IX.

Quvdfuperefl lati benè gejiis corpora rébus

Procurate , viri.

Les évêques ne fe prévalent plus de ce droit
,
quoi-

qu'ils y foient autorifés par plufieurs conciles, lef-

cruels leur recommandent en mêmetems la modéra-
tion , & leur défendent les exécutions. En effet la

plupart des évêques font fi fort à leur aife , & leurs
curés fi pauvres

, qu'il eft plus que jufte qu'ils vifitent

leurs diocèfes gratuitement. Leur droit ne pourroit
être répété que fur les riches monafteres qui font fu-

|ets à la vifite : les décimateurs en ont toujours été
exemts. Voye^ Hauteffere , /. IV. c. iv. de/es diferta-
ùons canoniques, ( D. J. )

Loi Domitia, étoit la même que la loi Licinia,

qui régloit que les prêtres neferoientplus choifis.par

les collèges , mais par le peuple. Le préteur Laelius

ayant fait abroger cette loi
, elle fut remife en vi-

gueur par Domitius Œnobarbus tribun du peuple

,

d'où elle prit alors le nom de Domitia. Il apporta
feulement un tempérament à la loi Licinia , en ce
qu'il ordonna que l'on appellerait le peuple en moin-
dre nombre , &c que celui qui feroit ainii propofé fe-

rait confirmé par le collège des prêtres. Ce qui donna
lieu à Domitius de rétablir en partie la loi Licinia,
fut le refTentiment qu'il eut de ce que les prêtres ne
i'avoient point admis au facerdoce en la place de fon
pere. Voyei Suétone in Nerone, Ckéronpro RuLlo

,& dansJcs épitres à Brutus. ( A )

Loi Didia, étoit une des lois fomptuaires des
Romains ; elle fut ainfi nommée de Didius tribun
du peuple. C'étoit une extenfion de la loi Orchia &
Fannia

,
qui régloient la dépenfe des repas. Elle or-

donna que ceux qui invitoient &c ceux qui feroient
invités, encourroient également la peine portée
parla /ci, en cas de contravention. Voye{ ci-après

Loi Fannia , Loi Orchia, Lois somptuai-
RES , & le catalogue de Zazius. (-^).

Loi divine, { Droit divin. ) Les lois divines font
celles de la Religion

,
qui rappellent fans ceffe

l'homme à Dieu , qu'il auroit oublié à chaque inrtant.
Elles tirent leur force principale de la croyance

qu'on donne à la religion. La force des lois humaines
vient de ce qu'on les craint : les lois humaines font
variables , les lois divines font invariables. Les lois

humaines ftatuent fur le bien, celles de la Religion
fur le meilleur.

Une faut donc point toujours ftatuer par Us lois
divines

, ce qui doit l'être par les lois humaines , ni
régler par les lois humaines, ce qui doit l'être par
les lois divines.

Les chofes qui doivent être réglées par les lois hu-
maines, peuvent rarement l'être par les principes
des lois de la Religion ; ces dernières ont plus de fu-
bl imité, & les lois humaines plus d'étendue. Les lois

de perfection tirées de la Religion, ont plus pour ob-
jet la bonté de l'homme qui les obferve

, que celle
delafociété dans laquelle elles font obfervées. Les
lois humaines au contraire ont plus pour objet la
bonté morale des hommes en général, que celle des
individus. Ainfi, quelles que foient les idées qui
naiffent immédiatement de la Religion, elles ne doi-
vent pas toujours fervir de principe aux lois civiles,
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parce que celles-ci en ont un autre

, qui eft le bien
général de la fociété.

Il ne faut point non plus oppofer les lois religieufes

à celles de la loi naturelle , au fujet
,
par exemple,

de la défenfé de foi-même, & de la prolongation de
la vie

,
parce que les lois de la Religion n'ont point

abrogé les préceptes des lois naturelles.

Grotius admettoit un droit divin
,
pofitif , univer-

fel ; mais la peine de prouver la plupart des articles

qu'on rapporte à ce prétendu droit univerfel , forme
d'abord un préjugé défavantageux contre fa réalité.

S'il y a quelque loi divine qu'on puifle appeller pojl-

tive, &enmême tems univerfelle
)
dit M. Barbeyrac,

elle doit i°. être utile à tous les hommes , dans tous

les tems & dans tous les lieux ; car Dieu étant très-

fage & très-bon , ne fauroit preferire aucune loi qui
ne foit avantageufe à ceux-là même auxquels on
l'impofe. Or une /oiconvenable aux intérêts de tous
les hommes , en tous tems & en tous lieux , vu la

différence infinie de ce que demande le climat

,

le génie, les mœurs, la fituation, & cent au-
tres circonftances particulières; une telle loi, dis-

je , ne peut être conçue que conforme à la conftitu-

tion de la nature humaine en général, & par con-
féquent c'eft une loi naturelle.

En fécond lieu , s'il y avoit une telle loi, comme
elle ne pourroit être découverte que par les lumiè-
res de la raifon, il faudrait qu'elle fût bien claire-

ment révélée à tous les peuples. Or, ungrandnom-
bre de peuples n'ont encore eu aucune connoiflance

de la révélation. Si l'on réplique que les lois dont il

s'agit, n'obligent que ceux à la connoiflance des-

quels elles font parvenues, on détruit par-là l'idée

tiuniverjalité, fans nous apprendre pourquoi elles

ne font pas publiées à tous les peuples, puifqu'elles

font faites pour tous. Aufîi M. Thomafius qui avoit

d'abord admis ce fyftème de lois divines
, pofitives &

univerfelles , a reconnu depuis qu'il s'étoit trompé
,

& a lui-même renverfé fon édifice , le trouvant bâti

fur de trop foibles fondemens. ( D. J. )
Loi dorée , lex aureu : on a donné ce furnom

à une difpofition de la novelle 149 de Juftinien

,

chap. cxliij. où cet empereur veut que le falut du
peuple foit la première loi

, falus populifuprema lex

eflo.

Loi duellia ; il y en eut deux de ce nom : l*une

appellée aufîi duellia-mœnia , fut la première loi que
l'on fit pour réprimer les ufures excefîives. Cette
loi fut ainfi nommée de M. Duellio, d'autres difent

Duellius , & de Menenius ou Masnius tribuns du
peuple ,

qui en furent les auteurs ; elle défendoit

d'exiger plus d'une once ou douzième partie de la

fomme à titre d'ufure , c'eft-àdire un pour cent;

cela arriva l'an 398 de Rome. Voye{ Tite-Live
,

lib. VII.

L'autre loi appellée auffi duellia , fut faite l'an

306 de Rome par le tribun M. Duellius : elle or-

donnait que celui qui laifferoit le peuple fans tribuns,

ou qui créerait des magiftrats fans convoquer le

peuple , feroit frappé de verges & décapité. Voye^

Denys d'Halicarnafie , lib. XIII.

Loi EbutiA , voyei ci- après Loi LieINIA &,

Ebvtia.
Loi ecclésiastique , en général eft toute loï

qui concerne l'Eglife ou fes miniftres , & les matiè-

res qui ont rapport à l'Eglise , telles que les bénéfi-

ces , les dixmes.

Quelquefois par le terme de lois ecclêjîajliques , on
entend fpécialement celles qui font faites par les pré-

lats ; elles font générales pour toute l'Eglife , ou par-

ticulières à une nation, à une province, ou à un
feul diocèfe , fuivant le pouvoir de ceux dont elles

font émanées.

Quiconque veut voir les lois ecclifiajliqms digé-
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rées dans un ordre méthodique , doit confulter l'ex-

cellent ouvrage de M. de Héricourt
,
qui a pour titre

les lois eccléfiafliques.

Lois échevinales , c'eft la jurifdidtion des

ëchevins de certaines villes des Pays-Bas : le magi-

ftrat eft pris en cette occafion pour la loi même

,

quia magiftratus ejl lex loquens , la loi vivante. Il eft

parlé du devoir des lois échevinales, dans les coutu-

mes de Hainaut , chap. iij. Mons ,
chap. xxxvij.

xxxviij. & xlix. Valenciennes , article /6b,

Loi écrite ; on entend quelquefois par ce ter-

me la loi deMoïfe, & auffi le tems qui s'eft écoulé de-

puis ce prophète jufqu'à Jefus-Chrift
,
pour le diftin-

guer du tems qui a précédé ,
qu'on appelle le tems de

la loi de nature , oii les hommes n'avoient pour fe

gouverner que la raifon naturelle & les traditions

de leurs ancêtres. Voye{ Loi de Moïse.

En France, dans les commencemens de la troifie-

me race y on entendoit par loi écrite , le Droit ro-

main
,;

qui étoit ainfi appellé par oppofition aux cou-

tumes qui commencèrent alors à fe former , & qui

n'étoient point encore rédigées par écrit. Voye{

Droit écrit j Droit romain.
Loi de l'Eglise, eft une règle reçue par toute

l'Eglife , telles que font les règles de foi. Il y a des

lois qui ne concernent que la difcipline , & qui peu-

vent être reçues dans une églife , & ne l'être pas

dans une autre.

Loi d'emende , dans les anciennes coutumes,

fignifie un règlement qui prononce quelque amen-

de. On entend auffi quelquefois par-là l'amende

même qui eft prononcée par la coutume. Poyt^ la

coutume d'Anjou, article 146'. 1S0. &zSo. celle du

Maine , article 161. 163. 182. & 4S8.

Loi de l'état , eft toute règle qui eft reçue

dans l'état , & qui y a force de loi , foit qu'elle ait

rapport au gouvernement général, ou au droit des

particuliers.
• Quelquefois par la loi de Vétat , on entend feule-

ment une règle que l'on fuit dans le gouvernement

politique de l'état. En France ,
par exemple , on ap-

pelle lois de l'état , celles qui excluent les femelles

de la couronne , & qui empêchent le partage du

royaume ; celle qui déclare les rois majeurs à 1

4

ans, & qui rend les apanages réverfibles à la cou-

ronne à défaut d'hoirs mâles , & ainfi des autres.

Quelques-unes de ces règles font écrites dans les

ordonnances de nos rois ; d'autres ne font fondées

que fur d'anciens ufages non écrits qui ont acquis

force de loi.

On appelle loi fondamentale de Vétat , celle qui

touche fa conftitnîion , comme en France l'exclu-

lion des femelles , &c.

Loi Fabia , fut faite par Fabius , pour reftrein-

dre le nombre des feclaîeurs. On appelloit ainfi ceux

qui accompagnoient les candidats : le peuple fe mit

peu en peine de faire obferver cette loi. foye^ Ci-

ceron
,
pro Murena.

Loi falcidia , défendit de léguer plus des trois

quarts de fon bien. Voye^ Quarte falcidie.

Loi Fannia , ainfi nommée de Fannius. Stra-

bonqui fut conful onze ans avant la troifieme guerre

punique , la croit la féconde loi fomptuaire qui fut

faite à Rome ; elle fixa la dépenfe qu'il feroit permis

de faire ; elle défendit de s'affembler plus de trois

,

outre les perfonnesde la famille , les jours ordinai-

res , & plus de cinq les jours des nones ou des foi-

res ; la dépenfe fut fixée à cent fols chaque repas

les jours des jeux & des fêtes publiques
, 30 fois les

jours des nones ou des foires, &: 10 fols les autres

jours ; les légumes & les herbes n'y étoient point

comprifes; & pour maintenir cette frugalité , la

même loi défendit de fervir dans un repas d'autre vo-

laille qu'une poule non engraiffée. Voye^ Zazius,

LOI
le traité de police , titre desfejlins, page 46'7. & ci-après

Lois somptuaires.
Loi Favia

,
que d'autres appellent auffi Fabia ,

d'autres Flavia , & dont l'auteur eft incertain , fut

faite contre les plagiaires : elle ordonnoit que celui

ou ceux qui auraient célé un homme ingénu , c'eft-

à-dire de condition libre, ou un affranchi, ou qui

l'auroit tenu dans les liens, ou l'auroit acheté fciem-

ment Ô£ de mauvaife foi ; ceux qui auroient perfuadé
à l'efclave d'auîrui de fe fauver , ou qui l'auroient

celé, l'auroient tenu dans les fers, ou l'auroient ache-

té fciemment ; enfin , ceux qui feroient complices
de ces diverfes fortes de plagiat , feroient punis fui-

vant la loi : cette peine n'étoit d'abord que pécu-
niaire ; dans la fuite * on prononça des peines afrli-

ctives , même la peine de mort , ou la condamnation
aux mines. Voye^ Ciceron

,
pro Rabirio.

Loi Flavia ; c'eft ainli que quelques-uns nom-
ment la loi précédente : il y eut auffi une autre
loi Flavia 3 du nombre des lois agraires

,
qui fut faite

par Flavius Canuleius tribun du peuple , laquelle

n'avoit rien de populaire que fon auteur. Voye^ Lois
AGRAIRES. (Si)

Loi FONDAMENTALE, (Droit politique,) toute

loi primordiale de la conftitution d'un gouverne-
ment.

Les lois fondamentales d'un état , prifes dans toute

leur étendue , font non-feulement des ordonnances
par lefqueiles le corps entier de la nation, détermine
quelle doit être la forme du gouvernement , & com-
ment on fuccédera à la couronne ; mais encore ce
font des conventions entre le peuple , & celui ou
ceux à qui il défère la fouveraineté ; lefqueiles con-

ventions règlent la manière dont on doit gouver-
ner , & prefcrivent des bornes à l'autorité fouve-
raine.

Ces reglemens font appellés lois fondamentales l

parce qu'ils fontlabafe & le fondement de l'état»

fur lefquels l'édifice du gouvernement eft élevé , Se

que les peuples les confiderent comme ce qui en fait

toute la force & la sûreté.

Ce n'eft pourtant que d'une manière , pour ainfi

dire abufive
, qu'on leur donne le nom de lois; car,

à proprement parler , ce font de véritables conven-
tions ; mais ces conventions étant obligatoires en-

tre les parties contractantes , elles ont la force des
lois mêmes.

Toutefois pour en affurer le fuccès dans une mo-
narchie limitée , le corps entier delà nation peut fe

réferver le pouvoir légillatif , la nomination de fes

magiftrats, confier à un fénat , à un parlement, le

pouvoir judiciaire, celui d'établir des fublides , &
donner au monarque entr'autres prérogatives , le

pouvoir militaire & exécutif. Si le gouvernement
eft fondé fur ce pié-là par l'acte primordial d'aflb-

ciation , cet afte primordial porte le nom de loisfon-

damentales de l'état, parce qu'elles en conftituent la

sûreté &la liberté. Au refte, de telles lois ne ren-

dent point la fouveraineté imparfaite ; mais au con-

traire elles la perfectionnent , & réduifent le fouve-

rain à la néceffité de bien faire , en le mettant pour,

ainfi dire dans l'impuiflance de faillir.

Ajoutons encore , qu'il y a une efpece de lois fon*

damentales de droit& de néceffité , eftentielles à tous

les gouvernemens , même dans les états où la fouve-

raineté eft, pour ainfi dire abfolue ; & cette loi eft:

celle du bien public , dont le fouverain ne peut s'é-

carter fans manquer plus ou moins à fon devoir,

(D. /.)
Lois forestières , font les reglemens qui con-

cernent la police des eaux & forêts. M. Becquet

grand maître des eaux & forêts au département de

Berry, a donné au public en 1753 les lois forejlieres,

en deux vol. in-^f, C'eft un commentaire hiftorique

&
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& raîfonné fur l'ordonnance des eaux Se forêts &
fur les réglemens qui ont précédé & faivi.

Il y a en Angleterre les lois forejlieres , concernant
la chaffe 6c les crimes qui fe commettent dans les

bois. Il y a fur cette matière des ordonnances d'E-
douard III. & le recueil appelle charta de forefid.

Foyci Eaux & Forêts , Maîtres des eaux &
FORÊTS.

Loi DES FRANCS, lex Francornm
, feu Francica ,

appellée plus communément loi fàlique, tVoyei ci-

après Loi SALIQUE.
Loi des Frisons, eft une' des /ow apportées dans

les Gaules par les peuples du Nord, & qui fe trouve
dans le code des lois antiques. ( A )

Lois frumentaires , chez les Romains, étoient
des lois faites pour régler la distribution du blé que
l'on faifoit d'abord aux troupes & aux officiers du
palais , & enfin que l'on étendit auffi aux citoyens

,& même à tout le peuple. Chaque chef de famille
recevoit tous les mois une certaine quantité de fro-

ment des greniers publics. Cet ufage , à l'égard du
peuple , fut établi par le moyen des largefles que
les grands de Rome faifoient au menu peuple pour
gagner fes bonnes grâces ; ils lui faifoient délivrer
du blé , d'abord c'étoit feulement à bas prix , enfuite

ce fut tout-à-fait gratuitement. On fit diverfes lois

à ce fujet ; favoir , les lois Sempronia , Livia , Ter-
rcntia

, Gaffa , Clodia 6c Iiojcia , qui furent appellées
d'un nom commun , lois frumentaires j elles font
expliquées par Lipfe

,
cap. viij. ekcîorum ; & par Ro-

linus ,
antiquit. roman, lib. VIII. cap. xij. Ces distri-

butions continuèrent fous les empereurs , & fe pra-
îiquoient encore du tems de Juftinien. /^bj^Loifeau,
des offices, liv. I. chap.j. n°. Sq . &fuiv.

Loi furia , fut faite par Furius , tribun du peu-
ple. Elle défendoit à tout testateur de léguer à quel-

qu'un plus de mille écus , à peine de restitution du
quadruple, pour empêcher que les héritiers insti-

tués n'abdicaffent l'hérédité, qui fe trouvoit épuifée
par des legs exceffifs. Voye-t Théophile , dans fis
infinitions grecques , 6c Cicéron, proCornelio Balbo.

Loi fvsia caninia , fut faite pour limiter le

pouvoir d'affranchir fes efclaves par testament ;

d'un côté , elle régla le nombre des efclaves que
l'on pourroit ainfi affranchir , favoir que celui qui
en auroit deux

, pourroit les affranchir tous deux ;

que celui qui en auroit trois , n'en pourroit affran-

chir que deux
, depuis 3 jufqu'à 10 la moitié, depuis

10 jufqu'à 3 o ie tiers
, depuis 30 jufqu'à 100 le quart,

depuis 100 jufqu'à 500 la cinquième partie, & que
l'on ne pourroit en affranchir un plus grand nombre
que 100. Cette même/oiordonnoit que les efclaves
nepourroient être affranchis par le testament qu'en
les appellant par leur nom-propre. Dans la fuite , le

jurifconfulte Orphitien permit de les affranchir aussi

en les désignant par le nom de leur emploi.

Cette loi fufia fut abrogée par Juftinien, comme
peu favorable à la liberté. Voyei le titre VII. aux
infinités.

Loi gabinia , il y en eut trois de ce nom.
La première fut une des lois tabulaires. Voye^ ci-

après Lois tabellaires.
La féconde fut faite par A. Gabinius, tribun du

peuple
,
pour envoyer Pompée faire la guerre aux

pirates , avec un pouvoir égal à celui des procon-
îuls , dans toutes les provinces jufqu'à 50 milles de
la mer. Voye'i Paterculus ,7i£. //, Plutarque , en la

vie de Pompée.'

La troifieme loi de ce nom fut faite par le même
Gabinius

, pour réprimer les ufures énormes que les

receveurs publics commettôient dans les provinces.
¥oyt{ Cicéron , lib. VI. dd Atticum , 6c Zazius.
Loi Gellia

, voye* ci-devant Loi CORNELIA
,

à 1*article premier.

Tome IXk

LOI 661
Loi générale , est celle qui est obfervée dans

tous les pays d'une même domination , ou du moins
dans toute une province. Telles font les lois romai-
nes

,
les ordonnances, édits& déclarations , les cou-

tumes générales de chaque province, à la différence
des lois particulières , telles que font les coutumes
locales 6c statuts particuliers de certaines villes
cantons ou communautés.
Loi Genutia

, fut un plébifeite propofé par
Genutius , tribun du peuple

,
par lequel les intérêts

turent entièrement proferits , comme nous l'appre-
nons de Tite-Live, lib. VII. Ce plébifeite fut reçu
à Rome , mais il n etoit pas d'abord obfervé chez
les autres peuples du pays latin , de forte qu'un Ro-
main qui avoit prêté de l'argent à un de fes conci-
toyens

, tranfportoit fa dette à un latin
, parce que

celui-ci pouvoit en exiger l'intérêt ; 6c comme
,
par

ce moyen , la loi étoit éludée , le tribun Sempronius
fit une loi, appelléefimpronia

, portant que les La-
tin 6c autres alliés du peuple romain feroient sujets
à la loi genutia.

Loi Glaucia fut faite par C.Servitius Glaucia,'
pour rendre à l'ordre des chevaliers romains le pou-
voir de juger avec le fénat

, qui lui avoit été ôté.
Voyei Cicéron, in Bruio, Sici-après, Lois JUDI-
CIAIRES.

Loi Glicia
, ainfi nommée

, parce qu'elle fut
faite

, à ce que l'on croit
, par quelqu'un de la fa-;

mille Glicia, qui étoit une des plus célèbres de la.

ville de Rome. Tacite , Suétone
, Florus & Tite-

Live ont parlé de cette famille , 6c les marbres capi-'
tolins en ont confervé la mémoire : ce fut cette loi
qui introduifit la querelle ou plainte d'inofficiofité
en faveur des enfans qui étoient prétérits ou exhéré-
déspar le testament de leur pere ; nous devons ài
•Cujas la découverte de cette loi. Hotman a pour-;
tant nié qu'il y ait jamais eu une loi de ce nom ; mais;
les auteurs les plus accrédités attribuent , comme'
Cujas , à cette loi l'origine de la querelle d'inofficio^
fité

; & la preuve que cette loi a existé , fe trouve
encore dans l'intitulé de la loi non

efi au digeste de
inojfc. tejlam. lequel nous apprend que le jurifeon- 1

fuite Caïus avoit fait un traité fous le titre de liber
fingularis ad Legem Gliciam. Voye^ Yhijloire de la
jurifprud. rom. par M. Terraffon

9 p. iz5.
Loi Gombette oaLois des Bourguignons;

lex Gundebada feu Burgundionum
3 étoit la loi des

peuples du royaume de Bourgogne ; elle fut réfor-
mée par Gondebaud , l'un de leurs derniers rois, qui
la publia à Lyon le 29 Mars de la féconde année de
fon règne, c'est-à-dire en 501 ; c'est du nom de ce
roi que les lois des Bourguignons furent depuis nom-
mées gombettes

, quoiqu'il n'en fût pas le premier au-
teur. Il le reconnoït lui-même , 6c Grégoire de Tours
le témoigné

, lorfqu'il dit que Gondebaud donna aux;
Bourguignons des lois plus douces pour les empê-'
cher de maltraiter les Romains : elle porte les fouf-
criptions de trente comtes

, qui promettent de l'ob-
ferver

, eux & leurs defeendans. Il y a quelques'
additions qui vont jufqu'en l'an 5 20 , c'est-à-dire dix;
ou douze ans avant la ruine du royaume des Bour-
guignons ; elle fait mention de la loi romaine , & l'oa !

y voit clairement que le nom de barbare n'étoit point
une injure

, puifque les Bourguignons même
, pour;

qui elle est faite
, y font nommés barbares pour les

distinguer des Romains. Comme ce qui obéiffoit
aux Bourguignons forme environ le quart de notre
France , on ne peut douter que cette loi ne foit en-
trée dans la compofstion du Droit français. Elle fe
trouve dans le code des lois antiques fous ce titre :

Liber conflitudonum de prœtëritis & pmfintibus at-
que inperpetuo confervandisxeditusfub die 4. kal. April.
Lugduni. Il en est parlé dans la loi des Lombards

,
dans les capitulâmes 6c dans plusieurs auteurs. Ce

PPpp
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«qui nous refte de cette /« ^ fait cônnoître que les
j

bourguignons en avoient plufieurs autres ; ainfi que

l'obfervele M. président Bouhier fur la coutume de

Bourgogne, chap. ix. $.14. Cette loi défère le duel

à ceux qui ne voudront pas s'en tenir au ferment ;

c'étoit une coutume barbare venue du nord , & qui

étoit ufitée alors chez tous les nouveaux peuples

qui s'étoient établis dans les Gaules. (A}
Loi Gothique ou Loi des Visigoths , efl

celle qui fut faite pour les Vifigoths , qui occu-

poient TEfpagne & une grande partie de l'Aquitaine.

Comme ce royaume fut le premier qui s'établit fur

les ruines de l'empire romain , fes lois paroiffent aufîi

avoir été écrites les premières : elles furent d'abord

rédigées fous Evarix ,
qui commença à régner en

466 ; & comme elles n'étoient que pour les Goths,

fon fils Alaric fit faire pour les Romains un abrégé

du code théodofien. Foye^hoi romaine.
La loi gothique fut corrigée & augmentée par le

roi Leuvigiîd , & enfuite Chindafwind & Recef-

vind lui donnèrent une pleine autorité , en ordon-

nant que ce recueil feroit Tunique loi de tous ceux

qui étoit fujets des rois goths , de quelque nation

qu'ils fufîent , de forte que l'on abolit en Efpagne la

loi romaine , ou plutôt ou la mêla avec la gothique;

car ce fut de la loi romaine Ç c'eft ainfi qu'on appel-

ioit un abrégé du code théodofien fait par ordre

d'Alaric ) que l'on tira la plus grande partie de ce

qui fut ajouté aux anciennes lois. Ce code gothique

fut divifé en douze livres , & s'appelloit le livre de la

loi gothique. Le roi Egica , qui régna jufqu'en 701

,

fît une révifion de ce livre , & le fit confirmer par

le concile de Tolède en 693. On y voit les noms de

plufieurs rois , mais tous font depuis Recarede qui

fut le premier entre les rois catholiques. Les lois pré-

cédentes font intitulées antiques , fans qu'on y ait

mis aucun nom de rois , non pas même celui d'Eva-

rix; peut-être a-t-on fupprime ces noms en haine

de l'arianifme. Ces lois antiques prifes féparément,
\

ont beaucoup de rapport avec celles des autres bar-

bares , ainfi elles comprennent tous les ufages des

Goths qu'Evarix avoit fait rédiger par écrit. A pren-

dre la loi gothique en entier , c'eft la p]us belle & la

plus ample de toutes les lois des Barbares , &c l'on y
trouve l'ordre judiciaire qui s'obfervoit du tems de

Juftinien bien mieux que dans les livres de Juftinien

même. Cette loi fait encore le fond du droit d'Efpa-

gne , & elle fe conferva dans le Languedoc long-

tems après que les Goths eurent ceifé d'y dominer

,

comme il paroît par le fécond concile de Troyes ,

tenu par le pape Jean VIII. en 878. elle avoit acquis
j

tant d'autorité qu'on en tira quelque chofe pour in-

férer dans les capitulaires de Charlemagne, comme
on voit liv. FI. chap. cclxix. & liv. FII. addit, 4.
chap. j.

Loi de Grâce ou Loi Chrétienne , Loi
|

évangélique, eft celle qui nous a été apportée par
Jefus-Chrift. Foye^ Evangile.
Loi de grands six sols , c'eft l'amende de

quatre francs bordelois , & au-deffus.

Loi de petitsJixfols s c'eft l'amende qui eft au def-

fous des quatre françs ; il en eft parlé dans la cou-

tilîfié de la Bouft , tit. FI. art. f.

Loi defeptfolsjix deniers , c'eft aufîi une amende ,

coutume de Lodunois ,
chap. xxxvij. art. 5. loi de

treize folsjix deniers. S. Sever, tit. FUI. art. S. Sic.

Loi des GraCQUES , c 'étoient les lois agraires,& 1

autres lois qui furent faites ou renouvellées du tems
deTiberius & Caïus Gracchus frères, qui furent tous

deux fuccefîivement tribuns du peuple. Pour favoir

quel fut le fort de ces lois des Gracques \ voye^ ce
qui eft dit ci-devant à l'article Loi S AGRAIRES , en
parlant de la loi licinia , dont les Gracques s'effor-

cèrent de procurer l'exécution.

L 0 ï
Lois de la Guerre ,jus belli , ce font certaines

maximes du droit des gens
,
que toutes les nations

conviennent d'obferver même en fe faifant la guerre,

comme la fufpenfion des hoftilités
,
pour enterrer les

morts ; la fûreté que l'on donne à ceux qui viennent
pour porter quelque parole ; de ne point empoifon-
ner les armes , ni les eaux , &c. Foye{ Droit de
LA GUERRE , voye^ Grotius , dejure belli & pacis.

Loi habeas corpus , eft un ufage obfervé en An-
gleterre , fuivant lequel un aceufé eft élargi en don-

nant caution de fe repréiénterlorfqu'il ne s'agit point

de vol , homicide ni trahifon.

Loi Hieronîca fut donnée aux Siciliens par te

tyran Hiéron ; elle régloit la manière de payer les

dîmes au receveur public, la quantité de froment,
le prix , & le tems du payement. Les chofes étoient

réglées de manière que le laboureur ne pouvoît
frauder le receveur public , ni le receveur exiger
du laboureur plus du dixième ; le rôle des labou-
reurs devoit être fouferit tous les ans par le magif-
trat. Cette loi parut fi équitable aux Romains , lors-

qu'ils fe rendirent maîtres de la Sicile
, qu'ils laiflerent

les chofes fur le même pié. Foye^ Zazius.

Loi Hircia fut faite par Hircius , ami de Céfar,

pour exclure de la magiftrature tous ceux qui avoient
îuivi le parti de Pompée. Foye^ la 13 . Philippique de
Cicéron.

Loi Horatia fut l'ouvrage de M. Horatius^
furnommé Barbatus

, lequel voulut fignaler fôn confu-
lat par la publication de cette loi ; elle ordonnoit
que tout ce que le peuple féparé du fénat ordonne-
roit , auroit la même force que fi les patriciens & le

fénat l'euflent décidé dans une affemblée générale.

Cette loi fut dans la fuite renouvellée par plufieurs

autres , qui furent de-là furnommées lois horatien-

nés. Foyei Zazius 9 & Yhiji. de lajurifprud. rom. de
M. Terraflbn

, p. zqj.
Loi Éortensia fut faite par Qu. Hortenfius ;

dictateur
, lequel ramena le peuple dans Rome ; elle

portoit que les plébifeites obligeroient tout le mon-
de de même que les autres lois. Foye{ les injlitutes

de Juftinien , tit, dejure nat.

Loi Hostilia permit d'intenter l'action pour
vol au nom de ceux qui étoient prifonniers chez les

ennemis
,
apud hojles , d'où elle prit fon nom. Elle

ordonna la même chofe à l'égard de ceux qui étoient

abfens pour le fervice de l'état , ou qui étoient fous
la tutelle de quelque perfonne femblable. Foyei aux
injlit. le titre per quos agere pojfumus. {A )
Loi HUMAINE

,
{Jurifprud.} les lois humaines

font toutes celles que les hommes font en divers

tems , lieux & gouvernemens. Leur nature eft d'être

foumifes à tous les accidens qui arrivent , & de va-
rier à mefure que les volontés des hommes chan-
gent , au lieu que les lois naturelles font invariables.

Il y a même des états où les lois humaines ne font

qu'une volonté capricieufe & tranfitoire du fouve-
rain. La force des l'ois humaines vient de ce qu'on
les craint ; mais elles tirent un grand avantage de
leur juftice , & de l'attention particulière & actuelle

du légiflateur à les faire obferver.

Toutes les lois humaines , confédérées comme pro»

cédant originairement d'unfouverain qui commande
dans la fociété , font toutespofitives ; car , quoiqu'il

y ait des lois naturelles qui font la matière des lois

humaines , ce n'eft point du légiflateur humain qu'el-

les tirent leur force obligatoire , elies obligeroient

également fans fon intervention , puifqu'elles éma-
nent du fouverain maître de la nature.

Il ne faut point faire des confeils de la religion ¥
la matière des lois humaines. La. religion parle du
meilleur 6c du parfait, mais la perfection ne regar-

dant pas l'univerfalité des hommes ni des chofes *

elle ne doit pas être l'objet des lois des mortels» L§
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célibat étoit un confeil du chriftianifme pour quel-

ques êtres privilégiés. Lorfqu'on en fît une loi pour
un certain ordre de gens , il en fallut chaque jour

de nouvelles pour réduire les hommes qu'on vou-
loir forcer à l'obiervation de celle-ci. Le légiflateur

demandoit plus que ce que la nature humaine com-
portoit , il fe fatigua , il fatigua la fociété pour faire

exécuter à tous les hommes par précepte, par juf-

lîon , ce que plufieurs d'entr'eux auroient exécuté
comme un confeil de perfection. ( D. J. )
Loi Icilia fut faite par L. Icilius , tribun du

peuple
,
cinq années avant la création des décem-

virs ; c'étoit une des lois qu'on appella facrées ; elle

comprenoit tous les droits du peuple & ceux dés

tribuns
,
peut-être fut-elle furnommée/icw, parce

qu'elle fut faite fur le mont Aventin
,
qui étoit un

mont facré , fur lequel le peuple s'étoit retiré par

mécontentement contre les grands ; & il fe peut
faire que par imitation , on appelle auffi facrées les

autres lois du même genre ; cependant voye^ ce qui

eft dit au mothois SACRÉES. Tite-Live , lib. III.

fait mention de cette loi.

Loi immuable , eft celle qui ne peut être chan-
gée , telles font celles qui dérivent du droit naturel

& du droit divin , & des règles de la juftice & de
l'équité

,
qui font les mêmes dans tous les tems &c

dans les pays , au lieu qu'il y a des lois arbitraires

qui font muables
, parce qu'elles dépendent de la

vqjonté du légiflateur, ou des tems & autres con-
jonctures. ( A )

LOIS JUDICIAIRES OU ÏUDTCIELLES , Oll appel-
loit ainfi chez les Romains celles qui concernaient
les jugemens.

Au commencement, les fénateurs jugeoient feuls

avec les confuîs & les préteurs
,
jufqu'à ce que C.

Sempronius Gracchus fît une loi appellée de fon nom
fempronia , qui ordonna que l'on adjoindrait aux
trois cens fénateurs fix cens chevaliers. ,Après la

mort de Gracchus , Servilius Scepio tâcha de rétablir

le fénat dans fon autorité. Servilius Glaucia fit en-
jfuite une loi appellée de fon nom glaucia

, qui refti-

tua aux chevaliers le pouvoir de juger. Plotius Silla-

nus en fit une autre appellée plotia
,

qui ordonna
que chaque tribu choifiroit dans fon corps cinquante
perfonnes

, qui feroient juges pendant l'année. Mais
L. Cornélius Sylla fit la loi çornelia

,
qui rendit toute

l'autorité des jugemens au fénat , &c en exclut les

chevaliers. Le préteur M. Aurelius Cotta , fit la loi

aurelia
,
qui commit le droit de juger aux trois or-

dres ; c'eft-à-dire aux fénateurs , aux chevaliers &
aux tribuns, appeliés œrarii. La loi pompeia que fit

environ 16 ans après M. Pompeius , laiffa bien aux
trois ordres le pouvoir de juger; mais elle régla dif-

féremment l'ordre des procédures ; enfin vint la loi

julia , que fit Céfar étant alors didateur
,
par la-

quelle il retrancha des jugemens les tribuns , & fit

plufieurs autres réglemens , tant fur l'âge &l la di-

gnité des juges , que fur la forme des jugemens pu-
blics & privés fur ces différentes lois. Foye? Zazius.

(O
Loi des Juifs, voyei Loi de Moïse.
Loi julia , on a donné ce nom à plufieurs lois

différentes ; fçavôir , la loi julia agraria , faite par
Jules Céfar , pour la diftribution' des terres. Foye{
Lois agraires.

Loi julia de ambitu
,
pour réprimer les cabales cri-

minelles que quelques-uns employoient pour parve-
nir à la magiftrature.

Loi julia de adulteriis x faîte par le même prince ,

pour infliger des peines à ceux qui feroient coupa-
bles d'adultère.

. .>

.

3 Loijulia de annonâ^ qui eÛ auflî du même empe-
reur , prononçoit des peines contre ceux qui étoient

-coupables de monopole pour le fait des".blés,

Tome ÎXt

'
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Loi julia caducaria

, voyez Loi CADUcarïA.
Loijulia de civitate, fut faite par Livius DrufiiSi

tribun du peuple
, pour attribuer à tout le pays latin

droit de cité.

Loi julia de fœnore , faite par Jules-Céfar
,
réglâ

la manière dont les débiteurs fatisferoient leurs
créanciers.

Loi julm defuûdo dotali , défendit aux maris d'a-
liéner les biens dotaux de leurs femmes malgré elles i

ou de les hypothéquer quand même elles y confen»
tiroient. Cette loi

,
qui ne s'appliquoit qu'aux biens

d'Italie , fut étendue par Juftinien à tous les fonds
en général. Foyei la loi unique au code de rei uxorics
aclione.

Loijuliajudiciaria , du même prince que la préce*
dente , renferma le pouvoir de juger dans l'ordre des
fénateurs & celui des chevaJiers , & en exclut les

tribuns du peuple.

Loi julia de libertatibus
, contenoit un règlement

par rapport à ceux qui étoient affranchis de la fervi-
tude.

Loijulia de maritahdis ordinibus , fut faite par Au*
gufle pour obliger les grands de fe marier ; elle dé*
cernoit des honneurs tk des récompenfes à ceux qui
avoient femme & enfans , & des peines contre les
célibataires & ceux qui n'avoient point d'enfans.

Loi julia mifcella , fut faite par Jnlius Mifcellus
pour favorifer les mariages. Elle permit pour cet ef-

fet à une. femme veuve de fe remarier , & de prendre
ce que fon mari lui avoit laifle à condition de ne fe

point marier, pourvu qu'elle jurât dans l'année
qu'elle fe remarioit pour procréer des enfans.

Loi julia de majeflate } qui étoit de Jules-Céfar *
régloit le jugement & les peines du crime de le-ze-

majefté ; elle abolit l'appel au peuple qui étoit aupa*
ravant ufité dans cette matière.

Loi julia norbana , faite la cinquième année du
règne de Tibère , régloit la condition des affran-

chis. D'autres l'appellent junia norbana. Voyez Loi
JUNIA.

Loi julia peculatus , faite par' le même prince ^
prononçoit des peines contre ceux qui détournoient
les deniers publies , ou l'argent deftiné aux facrifices,

Ou à la .conftruction d'un édifice facré.

Loi julia de pecuniis mutuis , étoit la même que
l'on connoît fous le nom de loi julia de fœnore.

Loijulia ripetundarum
, dont Jules-Cefar fut aufM

l'auteur , avoit pour objet de réprimer les coneuf-
fions des magiftrats.

Loijulia de facerdotiis , faite par le même prince ^
étoient une de celles qui régloient la manière dé
conférer le facerdoce.

Loi julia fumptuarid
,
qui étoit auffi de Jules-

Céfar, avoit pour objet de réprimer le luxe. Foye%
ci*aprïs LOIS SOMPTU AIRES.

Loi julia tefamentaria , qui eft de l'empereur Au-
gufte, avoit pour objet la publicité des teftamens ÔC
la reconnoiffance de la fignature des témoins.

Loi julia théâtrale , fut un adouciffement que fit

Jules-Céfar de la loi rofeia , en faveur des pauvres
chevaliers, dont il régla la féance au théâtre avec
plus de bénignité.

Loi julia de vi , étoit une de celles qui défendoient
d'ufer d'aucune violence, foit pour s'emparer de
quelque çhofe , fait pour empêcher le cour-s de la

juftice.

Sur ces différentes /o« , Surnommées julia.
9 ou

peut voir Zazius ., &t les auteurs qu'il indique fur

chacune. ,
. ,

.

;< '

Loi junia, ï?on
;
en connoît quatre de ce nom^

fçavoir la loi junia & licinia , qui fut faite l'an 69a
de Rome

,
par Junius Sillanus , & Licinius Murena

\

confnls, pour prefçrire, plus étroitement l'obferva^

tion des fêtes y&c empêcher que ces jours-là, on m
PPppiî *
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traitât d'aucune affaire avec le peuple , ou qu'on ne

fît quelque loi. Cic. Philipp. 5. & l. IV. ad Aiticum.

Loi junia annale , annalis , fut ainfi appellée
,
parce

qu'elle régloit le nombre d'années qu'il falloit avoir

pour chaque degré de ^lagiftrattire ; elle fut faite fous

le confulat de L. Manlius Accidenus , & de Qu. Fui-

vius Flaccus.

Loi junia norbana , ainli nommée de Junius Silîa-

mis & de L. Norbanus Balbus , fous le confulat des-

quels elle fut faite l'an de grâce 1 1
,
régloit l'état des

affranchis. Elle établit une forte d'affranchis , ap-

pelles latini, qui vivoient libres ; mais qui en mou-

rant retomboient dans la condition fervile , & leurs

biens retournoient au patron , comme par droit de

pécule, ces affranchis n'ayant ni la capacité de tef-

ter , ni les autres droits de tefter. Il fut dérogé à cette

loi d'abord par le S. C. Largien , enfuite par un édit

de Trajan. Enfin la loi fut entièrement abrogée par

Juftinien ,
qui ordonna que tous les affranchis fe-

raient réputés citoyens romains, Voye^ aux injlit. &
le tit. de fucc. libère.

Loi junia velleia , ordonna à tout teftateur d'inf-

tituer tous ceux qui étoient fes héritiers Jîens^fui ,

préfomptifs , & que li quelqu'un de fes héritiers cef-

Soit d'êtrejien, il instituerait fes enfans. Elle régloit

encore plufieurs autres chofes concernant les tefta-

mens ;
quelques-uns croient que cette loi fut faite

par Velleius , le même qui fut auteur du S. C. Vel-

leïen. Voye^ Zazius & la note de Carondas.

Loi LJETORIA , défendoit de prêter à ufure aux

fils de famille ; cette prohibition fut encore portée

plus loin par le fénatufconfulte macédonien , qui

annulla indistinctement toutes les obligations des fils

de famille pour caufe de prêt. Voye^ Macédonien.
Lois de Layron, voy^Lois d'Oleron.
Loi lectoria , fut faite par Qu. Lectorius

,

pour empêcher les mineurs & les perfonnes en dé-

mence d'être trompés; & pour cet effet, elle or-

donna qu'on leur donneroit des curateurs. Cicéron

fait mention de cette loi. Lib. III. de divinat. &
lib. III. offic.

Loi licinia , il y eut diverfes lois de ce nom ,

fçavoir la loi junia & licinia , dont on a parlé ci-

devant à Yarticle Loi JUNIA.
Loi licinia & ebutia; ces deux lois furent faites par

deux tribuns du peuple pour empêcher les magiS-

trats de s'enrichir aux dépens du public , eux &
leur famille. On ne fait précifément le tems où ces

lois furent publiées. Il en eft parlé dans Cicéron, de

lege agrarid.

Loi licinia de communi dividundo , avoit pour objet

les partages. Il en eft parlé dans Martien , /. Jin. ff.

de aliénât.

Loi licinia & mutia , fut faite par les confuls Li-

cinius & Mutius Scevola , pour empêcher ceux qui

ji'étoient pas citoyens romains de demeurer à Rome.
Il en eft parlé dans Cicéron, lib. III. offic.

Loi licinia agraria
,
pour le partage des terres.

Foye^ ci-devant LOIS AGRAIRES.
Loi licinia de confulibus , fut faite par le tribun Li-

cinius Stolo, pour établir que l'un des confuls feroit

choifi entre les Plébéiens.

Loi licinia de cere mimundo
,
qui étoit du même tri-

bun , fut faite pour le Soulagement des débiteurs ;

elle ordonnoit qu'en, déduiSant fur le capital ce qui

avoit été payé pour les intérêts, le furplus feroit

payé en trois ans en trois payemens égaux.

Loi licinia de facerdotiis , faite par Licinius Craf-

fus , ordonnoit que les prêtres1 ne feraient plus choisis

par leurs collèges , mais par le peuple.

Loi licinia defodalitiis
,
qui étoit du même auteur,

avoit pour objet de défendre" toutes les affociations

<jui penvoient être faites dans la vue de gagner les

Suffrages pour parvenir aux honneurs. Cicéron, pr»
Plantio en fait mention.

Loi licinia fumptuaria , fut faite pour réprimer le

luxe. Foye{ ci-après LOIS SOMPTUAIRES.
Sur ces différentes lois, voye{ Zazius & Yhijloire de

la jurifprud. rom. par M. Terraffon.

Loi des Lombards, lex Longobardorum , fut

d'abord mife en ordre par leur roi Rotharis , & Se

trouve Sous ce titre dans Heroldus : incipiunt leges

Longobardorum
,
quas Rotharis rexfolâ memoriâ & ujic

retinebat & compojuit
,
jujjitque edicium appellari, anno

yoy ex quo Longobardi in Italiam vénérant. La même
chofe a été obfervée par Herman , moine de faint

Gai , fous l'an 637 ; dans ces tems, dit-il, Rotharis
roi des Lombards , amateur de la juftice

, quoiqu'il

fût arien , écrivit les lois des Lombards ; dans la fuite

les rois Grimould , là flxieme année de Son règne ,

& Luitprand la première année , Rarchis & Aiftul-

phe , réformèrent cette loi, & y ajoutèrent de nou-
velles difpofitions

,
qui font distinguées en leur lieu

dans l'édition d'Heroîdus. Enfin Charlemagne , Louis
le Débonnaire, Lothaire, Pépin, Guy, Othon

,

Henry & Conrard empereurs
, y firent encore quel-

ques additions , & le tout fut distribué en trois li-

vres , fans néanmoins que l'on fâche précifément
dans quel tems elle a été miSe dans cet ordre ; dans
cette dernière réda£tion,il Se trouve plufieurs choSes
tirées des capitulaires de Charlemagne, comme on
le voit par l'édition qu'en a donnée le docte M. Ba-
luze.

Loi LURCONIÉNE , lurconis de arnbitu
y
fut faite

par Lurcon , tribun du peuple ; elle avoit pour ob-
jet de prévenir les brigues que l'on faifoit pour par-

venir à la magistrature. Elle ordonnoit que celui qui
dans cette vue auroit répandu de l'argent dans fa

tribu , feroit obligé tant qu'il vivrait , de payer une
Somme confidérable à chaque tribu. Cicéron , lib. I9
ad Atticum.

Loi mamilia , eft la même que la /ci manilia
t

dont il eft parlé ci-après; quelques uns appellent

Son auteur Mamilius , mais on l'appelle plus commu-
nément Manilius.

Loi man1lia; il y en eut trois de ce nom , Sça-

voir la loi manilia , faite par le tribun Manilius Le-
metanus

,
pour la recherche de tous ceux qui avoient

malverfé dans la guerre jugurthine , foit en négli-

geant les décrets du fénat , foit en recevant de l'ar-

gent.

Loi manilia , faite par le tribun Manilius
, pour

commettre au grand Pompée la direction de la guerre
contre Mithridate.

Loi manilia de fuffragiis libertinorum , fut propofée
par le même Manilius

,
pour accorder à tous les af-

franchis droit de fuffrage dans toutes les tribus ; ce
qui ne fut tenté qu'à la faveur d'une émotion popu-
laire ; mais ce trouble ayant été appaifé par le queS-

teur Domitius iEnobarbus , le projet de Manilius
fut rejetté. Voye^ Cicéron

,
pro Milone.

Loi MANlia , fut faite par le eonful M. Man-
lius Capitolin ; elle ordonnoit que l'on payerait au
trefor public le vingtième de ceux qui feraient af-

franchis. Voyeç Tite-Live , lib. VII. ÔC Cicéron , ad
Atticum , lib. II.

Loi maria ; il y eut deux lois de ce nom , l'une

furnommée de pontibus ; cette loi
,
pour difiiper les

brigues, ordonna que les ponts conftruits dans le

champ de Mars
,
par lefquels on devoit aller au Scru-

tin , Seraient rendus fi étroits qu'il n'y pourrait paS-

Ser qu'une perfonne à la fois. On ne fait fi cette loi

eft du préteur Marius , ou du eonful de ce nom.
L'autre loi appellée maria de moneta

, parce qu'elle

eut pour objet de fixer le prix des monnoies qui étoit

alors fi incertain
,
que chacun ne pouvoir fçavoir la

valeur de ce qu'il avoit en efpece t elle fut faite par,



L O I
ie préteur Marins Gratidianus , dont Catîîlna porta
la tête par toute la ville» Foyei Ciceron , lih III,

de ojffiCi

Loi meMnia > établit des peines contre les ca*

îomniateurs ; elle difpenfoit auffi ceux qui éîoient

abfens pour le fervice de l'état de comparaître en
jugement. Foyei Zazius»

Loi Menia , fut faite par le tribun Menius
, pour

diminuer l'autorité du fénat ; avant cette /oz, lors-

que le peuple avoit donné fon fuffrage, le fénat in-

îerpofoit fon autorité ; au lieu que fuivant cette loi
,

le fénat étoit réputé auteur de ce qui fe propofoit

même avant que le peuple eût donné fon fuffrage
;

de manière que tout ce que le peuple ordonnoit, pa-

roiffoit fait de^autorité du fénat. Tite-Live , lib.-I.

Loi me&sîa, régloit que l'enfant né d'un pere
0u d'une mere étranger , fuivroit la condition de ce-

lui qui étoit étranger. Foye^ Charondas en fa note.

fur Zazitis à la fin.

Loi metella , fut préfentée au peuple par le

confui Metellus , de l'ordre des cenfeurs Flaminius

& iEmilius , elle concernoit la police du métier de
foulon. Voye{ Pline, lib. XXXV. cap. xvij.

Lois DE LA MER, voyei ci-après Lois D'OLERON.
Loi de mêlée , c'en: l'amende due pour une rixe.

Voyei la coutume de Mons
,
chap. xlix.

Loi MOLMUTINE , Use molmutina,feu molmucina,
vel mulmiitina ; ce font les lois faites en Angleterre

par Dunwallo Molmutius, fils de Clothon , roi de
Cornouaille

,
lequel fuccéda à fon pere. Ces lois fu-

rent célèbres en Angleterre jufqu'au tems d'Edouard,
furnommé le Confeffeur , c'eft- à<lire jufques dans le

onzième fiecle. Foye^ le glojfaire de Ducange , au mot
hx molmutina.

Loi MONDAINE , lex mundanafeu terrena ; fous la

.première & la féconde race de nos rois , on appel-

Joit ainfi les lois civiles par oppofition au droit ca^

nonique ; elle étoit compofée du code théodofien

pour les Romains , & des codes nationaux des Bar-

bares , fuivant lefquels ces derniers étoient jugés tels

çjue les lois faliques & ripuaires pour les Francs, les

lois gombettes pour les Bourguignons, &c. Dans les

«Capitulâmes & écrits des fept , huit , neuf ôc dixième

jïecles , le terme de loi mondaine fignifie les lois pro-

pres de chaque peuple , & défigne prefque toujours

les çapitulâires. Voye\_ M. le préfident Henaut fous

Ciovis , les recherchesfur le droit françois
, p. 162.

LQI MUABLE, VOyei LOI ARBITRAIRE.
Loi Municipale , eft celle qui eft propre à une

'ville ou à une province : ce nom vient du latin mu-
ïiipipium

,
lequel chez les Romains fignifioit une ville

qui fe gouvernoit par fes propres lois, & qui avoit

les magiitrats particuliers»

Les lois municipales font oppofées aux lois généra-

les
,
lefqueiles font communes à toutes les provinces

-qui compofent un état, telles que les ordonnances
,

édits & déclarations qui font ordinairement des lois

-générales ; au lieu que les coutumes des provinces

& des villes & autres lieux font des lois municipales.

Foye{ Droit municipal. (^)
Loi naturelle, (Morale.) la loi naturelle eft

l'ordre éternel &; immuable qui doit fervir de règle

à nos actions* Elle eft fondée fur la différence effen-

tlelle qui fe trouve entre le bien ôt le mal. Ce qui

favoriiè l'opinion de ceux qui refufent de reconnoî-

Ire cette diftin&ion , c'eft d'un côté la difficulté que
l'on rencontre quelquefois à marquer les bornes pré-

cités qui féparent la vertu& le vice : de l'autre , la

diverfité d'opinions qu'on trouve parmi les favans

mêmes qui difputent entre eux pour favoir fi certai-

nes choies font juftes ou injuftes , fur -tout en ma-
tière de politique , & enfin les lois diamétralement

oppofées les unes aux autres qu'on a faites fur toutes

ces chofes en divers fieeles & en divers pays -

9 mais
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comme on voit dans la peinture

, qu*en détrempant
enfemble doucement & par degrés deux couleurs
oppofées, il arrive que de ces deux couleurs extrê-
mes

,
il en réfulte une couleur mitoyenne , & qu'el*

les fe mêlent fi bien enfemble , que l'œil le plus firi

ne l'eft pas allez pour marquer exactement où l'une
finit & l'autre commence, quoique pourtant les cOu*
leurs foient aufii différentes l'une de l'autre qu'il fe
puiffe : ainfi quoiqu'en certains cas douteux & déli*
cats , il puiffe fe faire que les confins où fe fait la fé*
paration de la vertu & du vice, foient très-difficiles

à marquer précifément , de forte que les hommes fe
font trouvés partagés là-defîus, & que les lois des
nations n'ont pas été par-tout les mêmes , cela n'em*
pêche pas qu'il n'y ait réellement & effentiellement
une très-grande différence entre le jufte & l'injnfte*

La diftinaion éternelle du bien & du mal , la règle
inviolable de la juftice fe concilie fans peine l'ap-
probation de tout homme qui réfléchit & qui rai-
tonne; car il n'y a point d'homme à qui il arrive de
tranfgreffer volontairement cette règle dans des oc-
casions importantes, qui ne fente qu'il agit contre
fes propres principes , & contre les lumières de fa
railon

, & qui ne fe faffe là-deffus de fecrets repro-
ches. Au contraire, il n'y a point d'homme qui,
après avoir agi conformément à cette règle, nefe
fâche gré à lui-même , & ne s'applaudifle d'avoir eu
la force de réfifter à ces tentations, & de n'avoir
fait que ce que fa confeience lui di£te être bon &
jufte ; c'eft ce que faint Paul a voulu dire dans ces
paroles du chap. ij. de fon épître aux Romains : que.

les Gentils qui n'ontpoint de loi,font naturellement les

chofes quifont
\
de la loi , & que n'ayantpoint de loi , ils

font leur loi à eux-mêmes, qu'Us montrent l'œuvre dt
la loi écrite dans leurs cœurs, leur confeience leur ren-
dant^ témoignage, & leurs penfées entre elles s'aceufant
ou s'exeufant.

^
Je ne difeonviens pas qu'il n'y ait des gens qui,

gâtés par urte mauvaife éducation, perdus de débau>
che , &; accoutumés au vice par une longue habi-
tude, ont furieufement dépravé leurs principes na-
turels , & pris un tel afeendant fur leur raifon

, qu'ils
lui impotent filence pour n'écouter que la voix de
leurs préjugés , de leurs parlions & de leurs cupidi-
tés. Ces gens plutôt que de fe rendre & de parler
condamnation fur leur conduite , vous foutiendront
impudemment, qu'ils ne fauroient voir cette diftin-
dion naturelle entre le bien & le mal qu'on leur prê-
che tant ; maisces gens-là

, quelque affreufe que foit
leur dépravation

, quelque peine qu'ils fe donnent
pour cacher au refte des hommes les reproches qu'ils
fe font à eux-mêmes, ne peuvent quelquefois s'em-
pêcher de laiffer échapper leur fecret , & de fe dé-
couvrir dans de certains momens où ils ne font point
en garde contre eux-mêmes. 11 n'y a point d'homme
en effet fi fcélérat& fi perdu

,
qui , après avoir com->

mis un meurtre hardiment & fans fcrupule, n'aimât
mieux , fi la chofe étoit mife à fon choix, n'avoir
obtenu le bien par d'autres voies que par des crimes,
fût-il fur de l'impunité. Il n'y a point d'homme imbu
des principes d'Hobbes, & placé dans fon état de
nature, qui, toutes chofes égales, n'aimât beau-
coup mieux pourvoir à fa propre confervation , fans
être obligé d'ôter la vie à tous fes femblables

, qu'en
la leur ôtant. On n'eft méchant , s'il eft permis de
parler ainfi, qu a fon corps défendant, c'eft-à-dire

*

parce qu'on ne fauroit autrement fatisfaire fes defirs

& contenter fes parlions.Il faut être bien aveuglé pour
confondre les forfaits& les horreurs avec cette vertu
qui, fi elle étoit foigneufement cultivée , feroit voir
au monde la réalité des traits ingénieux dont les an-
ciens poètes fe font fervis pour peindre l'âge d'or.

La loi naturelle eft fondée , comme nous l'avons
dit, fur la diftinétion effentielie qui fe trouve entre
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le bien & le mal moral , il s'en fuit que cette loi n'efl

point arbitraire. « La loi naturelle , dit Cicéron ,
liv.

*> IL des lois , n'efl point une invention de Fefprit

» humain , ni un établifiement arbitraire que les

m peuples aient fait , mais l'impreffion de la raifon

» éternelle qui gouverne l'univers. L'outrage que

» Tarquin fît à Lucrèce , n'en étoit pas moins un cri-

s» me, parce qu'il n'y avoit point encore à Rome de

» loi écrite contre ces fortes de violences. Tarquin

» pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous

» les tems, & non pas feulement depuis l'inftant

» qu'elle a été écrite. Son origine efl auiîi ancienne

» que l'efprit divin : car la véritable, la primitive
,

» & la principale loi, n'efl autre que la fouveraine

» raifon du grand Jupiter ».

Que ce foit donc une maxime pour nous incon-

teftable ,
que les caractères de la vertu font écrits au

fond de nos ames : de fortes parlions nous les cachent

à la vérité quelques inftans; mais elles ne les effa-

cent jamais
,
parce qu'ils font ineffaçables. Pour les

comprendre , il n'efl pas befoin de s'élever jufqu'aux

deux , ni de percer dans les abymes ; ils font aufîi

faciles à faifir que les principes des arts les plus com-

muns : il en fort de toutes parts des démonflrations,

foit qu'on réfléchiffe fur foi-même, ou qu'on ouvre

les yeux fur ce qui s'offre à nous tous les jours. En

un mot, la loi naturelle eil écrite dans nos cœurs en

caractères fi beaux, avec des expreffions fi fortes &
des traits fi lumineux ,

qu'il n'efl pas polfible de la

méconnoître.

Loi nu'mmaria, défendit à tout particulier de

fabriquer des pièces de monnoie. Foye^-Z^zmsfur la,

loi Cornelia de falfo. {Â)
Loi ogulnia, fut faite l'an de Rome 453 par

les deux tribuns Quintus ôi M. Ogulnius ; elle por-

tait, que quand il y auroit quatre augures &C quatre

pontifes , & que l'on voudrait augmenter le nombre

des prêtres , on choifiroit quatre pontifes & cinq au-

gures, tous parmi les plébéiens , au lieu qu'aupara-

vant le miniflere du facerdoce étoit affecté aux feuls

patriciens. Voye^ Zaziusfur la loi Julia defacerdotiis.

Lois d'Oleron, appellées quelquefois par cor-

ruption lois de Layron ou droits de Layron , & con-

nues auffi fous le titre de coutumes de la mer, font des

lois faites pour les habitans de l'île d'Oleron, lefquels

depuis 6 à 7 cens ans ont toujours paffé pour bons

hommes de mer ; de forte que les lois particulières

qui avoient été faites pour eux, par rapport à la na-

vigation, furent regardées comme les coutumes de

îa mer , fans doute parce qu'il n'y en avoit point

d'autres alors, la première ordonnance de la marine

n'étant que de 168 1. Selden dansfa dijfertationfur

fieta , p. & $39 5
tlQnt^ Ric^ard I- r°i d'An-

gleterre , fut l'auteur de ces lois ; mais ce fentiment

efl réfuté par Denis Morifot & par Cleyrac, lequel

fît imprimer ces lois à Rouen & enfuite à Bordeaux

l'an 1647 » ceux-ci affinent que ces lois furent faites

par Eléonore, ducheffe d'Aquitaine, à fon retour de

Syrie , tk qu'on les appella le rouleau d'Oleron
,
qu'el-

les furent enfuite augmentées par Richard I. fils

d'Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne

différoient point de la charte du même Richard , in-

îulée Statuta illorum quiper mare ituri erunt.

Ces lois ont été traduites en Angîois , ce qui fait

voir combien on en faifoit de cas & d'ufage. (J)

Loi Oppia, dont Oppius tribun du peuple , fut

fauteur du tems de la féconde guerre punique , fut

faite pour réprimer le luxe des dames Romaines ;

elle défendit qu'aucune femme portât plus d'une de-

mi-once d'or , & qu'elle eût un habit de diverfes

couleurs, ou qu'elle fe fît voiturer dans un char par

la ville ou à mille pas de diflance , à moins que ce

ne fût pour aller aux facrifices publics. Dans la fuite

les tribuns Valérius & Fundanius demandèrent Fa»
brogaîion de cette loi-, le conful Portius Cafon parla

pour maintenir la loi ; le tribun Valérius infifta ; en-

fin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par
ordre du peuple à la grande faîïsfaction des dames.
Foyei Tite-Live , lib. XXXVII. {A)
Loi Orchia, ainfi nommée du tribun Orchius ,

fut la première loi fomptuaire des Romains ; elle li-

mita le nombre des convives , mais ne fixa rien pour
la dépenfe. Voye^ Lois Didia , Loi Fannia,
Lois somptuaires. (J)

Loi de l'Ostracisme, c'efl-à-dire la peine de
l'oflracifme ou banniffement que l'on prononçoit à
Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit

donnoit de l'ombrage aux autres citoyens. Voye{
Ostracisme.

Loi outrée, dans l'ancienne coutume de Nor-
mandie , étoit lorfque quelque différend étoit terminé
par enquête ou brief. Quelques-uns ont cru que loi

outrée étoit la même chofe que loi dt. bataille ou duel,

appellé combat à outrance ; mais cette explication ne
peut s'accorder avec ce qui eil dit dans le ckap. xliij.

de l'ancienne coutume de Normandie, où il efl par-

lé de loi outrée pour les mineurs, puifque ceux-ci
avoient terme jufqu'à vingt-un ans pour les querel-

les qui fe terminoient par bataille ; ainfi par loi ou-

trée, on doit entendre ,commeTerrien,les brefs &
enquêtes en matière poffeffoire , de forte que loi ou-

trée n'efl proprement autre chofe qu'une loi apparoif-

fant. Voye?^ le Glofjaire de M. de Lauriere au mot Loi.
Koyei Loi apparente. (A)
Loi Papia , il y en eut deux de ce nom; fa-

voir la

Loi Papia dejure civitatis , ainfi nommée d'un cer-

tain Papius qui en fut l'auteur un peu avant le tems
des Gracques ; elle concernoit les étrangers quiufur-

poient les droits de cité. Voye^ Cicéron, lib. III.
Oficior.

Loi Papia Popœa de maritandis ordinibus
, qui fut

aufîi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popceus,
conful, fous l'autorité d'Augufle. Voye?^ ci-devant Loi
Julia de maritandis ordinibus, & Zazius. (Â)
Loi Papy ria , il y eut cinq différentes lois de ce

nom, qui furent faites par différens tribuns ou confuls

furnommés Papyrius ; favoir la

Loi Papyria de facrandis agris , fut faite par Papy-
rius, qui défendoit de confacrer aucune maifon,
terre ou autel fans le confentement du peuple.

Loi Papyria de nexis àont L. Papyrius, conful, fut.

l'auteur , défendit aux créanciers de tenir chez eux
leurs débiteurs liés Ô£ enchaînés, comme cela étoit

permis par la loi des douze tables.

Loi Papyria de refe&ione , Trib. pleb. fut faite par
Papyrius Carbon, tribun, homme féditieux, pour
autorifer à créer tribun la même perfonne autant de
fois qu'elle le voudroit bien , ce qui étoit aupara-

vant défendu par plufieurs lois.

Loi Papyria monetaria, fut publiée après la fé-

conde guerre punique pour la fabrication des fols

appellés femiunciales ; ce fut un nommé Papyrius

qui en fut l'auteur , mais on ne fait quel efl celui de
la race papyrienne qui eut part à cette loi.

Loi tapyria tabellaria qui étoit du même auteur

^

regloit la manière de donner les fuffrages. Voye^ ci~

après Lois tabellaires. (A)
Loi particulière , efl oppofée à loi générale ;

mais ce terme fe prend en deux fens différens , une
coutume locale , un ftatut d'une ville ou d'une com-
munauté font des lois particulières , en tant qu'elles

font des exceptions à la coutume générale de la pro-

vince ; on entend aufîi quelquefois par loi particu-

lière, celle qui efl faite précifément pour un certain

cas à la différence des autres lois
,
qui contiennent

feulement des règles générales que l'on applique par



interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)
Loi Pedia , fut faite par le conful Pedius , con-

tre les meurtriers de Céfar, elle prononça contr'eux
la peine du banniffement. Voye^ Suétone, in Neronc.

Loi pénale
,
(Droit nat. &polit. ) loi faite pour

prévenir les délits & les crimes , &. les punir.
Les lois pénales

, ne font pas feulement celles qui
font accompagnées de menaces expreffes d une cer-
taine punition ; mais encore celles qui Iailfent quel-
quefois à la prudence des juges , le foin de détermi-
ner la nature , & le degré de la peine fur laquelle ils

doivent prononcer.

Comme il eft impoftible que les lois écrites ayent
prévu tous les cas de délits ; les maximes de la rai-
ïon, la lot naturelle , le climat , les circonftances &
l'efprit de modération , ferviront de boufible & de
iupplément à la loi civile ; mais on ne fauroit trop
reftraindre la rigueur des peines , fur-tout capitales ;
il faut que la loi prononce.

Lors même que les lois pénales font pofitives fur
la punition des crimes, il eft des cas où le fouve-
rain eft le maître de fufpendre l'exécution de ces
lois

, fur-tout Iorfqu'en le faifant , il peut procurer
autant ou plus d'utilité

,
qu'en puniflant.

S'il fe trouve d'autres voies plus commodes d'ob-
tenir Je but qu'on fe propofe , tout dicle qu'il faut
les fuivre.

Ce n'eft pas tout, les lois pénales doivent avoir
'de l'harmonie , de la proportion entr'elles

,
parce

qu'il importe d'éviter plutôt un grand crime qu'un
moindre

, ce qui attaque plus la fociété
, que ce qui

la choque le moins. C'eft un grand mal en France
i

de faire fubir la même peine à celui qui vole fur un
grand chemin

, qu'à celui qui vole & afîalïine ; on
afiaflîne toujours, car les morts, difent ces brigands,
ne racontent rien. En Angleterre on n'afTaffine point,
parce que les voleurs peuvent efpérer d'être tranf-

portés dans des colonies , & jamais les affalTins.

Je n'ai pas befoin de remarquer que les lois péna-
les en fait de religion , font non-feulement contrai-
res à fon efprit

., mais de plus elles n'ont jamais eu
d'effet

, que comme deftru£tion.

Enfin , la première intention des lois pénales , eft

de prévenir le crime , & non pas de le punir. Si on
les exécute à la rigueur , fi L'on emploie la moindre
fubtilité d'efprit pour tirer des conféquences , ce fe-

ront autant de fléaux qui tomberont fur la tête du
peuple. LaifTez donc les lois pénales

, je ne dirai pas
dormir tout-à-fait , mais repofer très-fouvent. S'il

eft permis aux juges , dit Bacon , de montrer quel-
que foiblefle , c'eft en faveur de la pitié. (D.J.)

LOI Pesulania, que quelques-uns ont appeîlée
par corruption Pefolonia, & Cujas loi Solonia , mais
fans fondement , fit faire probablement par quelque
tribun du peuple nommé, Pefulanus ou Pefulanius;
elle avoit établi au fujet des chiens en particulier

,

ee'que la loi des douze tables avoit réglé pour le

dommage caufé par toutes fortes de bêtes en géné-
ral-, c'eft-à-dite, que fi le chien avoit caufé du dom-
mage dans un chemin ou lieu public

, que le maître
du chien étoit tenu du dédommagement , finon de
livrer le chien ; mais par l'édit des édiles dont Juf-
tinien fait mention en fes inftitutes , le maître de
l'animal fut aftreint à réparer le dommage,en pay ant
une fomme plus ou moins forte, félon le délit. Voyi^
îe.jurifconfuite Pauius , recept.fentent, lib, I, tit. i5.

S".
m
hp* Petilia de ambitu, fut faite par le tribun Pe-

îilius vers l'an de Rome 397 , ce fut la première loi

q&e-Fon fit pour réprimer les brigues que l'on em-
ployoit pour parvenir à la magiftrature, Voye{ Ti-
te-Live , lib. vu.

.
Loi Petilia de peculatu , fut faite contre ceux qui

s'étoient rendus coupables de péculat , lors de la

guerre que l'on avoit faite en Afie contre le roi Ans

tiochtis. Voye{ Tite-Live , lib. XXXVUL
Loi Petrqnia , fut faite par un tribun du peu-

ple nommé Petronius ; on ignore quel étoit fon prin-
cipal objet, tout ce que l'on en fait eft qu'elle défen-
doit aux maîtres de livrer arbitrairement leurs efcla»
ves pour combattre avec les bêtes , & qu'elle or-
donnoit que celui qui n'auroit pas prouvé l'adultè-
re qu'il âvoit mis en avant, ne pourroitplus intenter
cette aceufation. Voye^ Zazius.

Loi de Philippe , lex Philippin on appella de ce
nom une loi agraire faite par un certain Philippus,
tribun du peuple. Voye{ Valere-Maxime ék: Lois
AGRAIRES.
Loi Plantia , déclaroit que les chofesufurpées

par^ force n'étoient pas fujettes à l'ufucapion '; oft
croit qu'elle fut faite fous le confulat de Lepidus &
de Catulus. Voye^ ci-après Loi Plotia dejudiciis.

Loi Plotia , il y en eut deux de ce nom.
Loi Plotia agraria , fut une des lois faites pour lé

partage des terres. Voyt{ Zazius fur les lois agraires*

Loi Plotia de judiciis , étoit une des lois qui défé-
raient le pouvoir judiciaire aux fénateurs conjoin-
tement avec les chevaliers , d'autres écrivent loi

Plautia ; & en effet , on tient qu'elle fut faire par
Plautius Sillanus , tribun du peuple, f^oye^ Zazius.

Loi PLENIERE , lex plenaria
, étoit la même cho-

fe en Normandie , que loi apparohTant ; les lois de
Guillaume le conquérant difent plener lei.

Loi Politique
,
{Droit polit.) les lois politU

ques, font celles qui forment le gouvernement qu'on
veut établir ; les lois civiles font celles qui le main-
tiennent.

La loi politique a pour objet, le bien & la confer-
vation de l'état , confédéré politiquement en lui-

même , &C abftra&ion faite des fociétés renfermées
dans cet état , lefquelles font gouvernées par les

lois qu'on nomme civiles. Ainlî , la loi politique eft le

cas particulier où s'applique la raifon humaine pour
l'intérêt de l'état qui gouverne.

Les lois politiques décident feules , fi le domaine;
de l'état eft aliénable ou non : feules elles règlent
les fucceiïions à la couronne.

Il eft aufli nécefiaire qu'il y ait un domaine pour
faire fubfifter un état

, qu'il eft néceifaire qu'il y
ait dans l'état des lois civiles qui règlent la diipofi-

tion des biens des particuliers. Si donc on aliène
le domaine , l'état fera forcé de faire un nouveau
fonds pour un autre domaine ; mais cet expédient
renverfe le gouvernement politique, parce que par
la nature de ia choie , à chaque domaine qu'on éta-'

blira , le fujet payera toujours plus , & le fouverain
tir: ra toujours moins. En un mot , le domaine eft

nécelTaire , &: l'aliénation ne l'eft pas.

L'ordre de fucceiïion dans une monarchie, eft fon-
dée fur le bien de l'état

,
qui demande pour la con-

servation de cette monarchie
,
que cet ordre ioit

fixé. Ce n'eft pas pour la famille régnante que cet
ordre eft établi ; mais parce qu'il eft de l'intérêt de
l'état, qu'il y ait une famille régnante. La loi qui
règle la fucceftion des particuliers eft une loi civi-

le , qui a pour objet l'intérêt des particuliers. Celle
qui règle la fuccelîion à la monarchie , eft une loi'

politique , qui a pour objet 1'avaataj.c & ia confer-
vation de l'état. V^ye^ Succession à la couronne „

Ç Droit polit.
)

Quant aux fucceftions des particuliers , les lois

politiques les règlent conjointement avec les lois ci-

viles ; feules elles doivent établir dans quel cas la'

raifon veut que cette fucceflion foit déférée aux en-

fans , & dans quel cas il faut la donner à d'autres ;

car quoique Tordre politique demande généralement'
que les enfans luccedent aux pères, il ne le veut
pas toujours ; en un mot, l'ordre des fucceftions ne
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dépend nullement des principes du droit naturel.

D'un autre côté , il ne faut pas décider par les

lois politiques ou civiles , des chofes qui appartien-

nent au droit des gens. Les lois politiques deman-
dent , que tout homme foit fournis aux tribunaux

criminels ou civils du pays où il eft , & à l'animad-

veriion du fouverain. Le droit des gens a voulu
que les ambaftadeurs ne dépendiffent pas du fouve-

rain chez lefquels ils font envoyés , ni de fes tribu-

naux.

Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de

religion, en voici le principe général. Elles doivent

ïbutenir la religion dominante , & tolérer celles qui

font établies dans l'état , ôc qui contribuent à le fai-

re fleurir.

Enfin , les lois politiques doivent avoir toutes les

conditions , toutes les qualités pour le fonds & le

ïtyle
,
qui font requifes dans les lois civiles , &c dont

nous avons fait le détail au mot Loi civile. (.£>./.)

Loi Pompeia : il y en eut fix de ce nom qui fu-

rent faites par les Pompeius ; favoir la

Loi Pompeia de ambitu , fut faite pour éloigner les

brigues que l'on employoit pour s'élever à la ma-
giftrature.

Loi Pompeiajudiciaria , cette loi ordonna que les

juges feroient choifis également dans les trois or-

dres qui compofoient le peuple romain.

Loi Pompeia de coloniis
, qui étoit de Cneius Pom-

peius Srrabon/attribua aux latins la capacité de par-

venir à la magiitrature , & de jouir de tous les au-

tres droits de cité.

Loi Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils

du précédent fut l'auteur, régla la peine du parri-

cide.

Il y eut une autre loi du même Pompée qu'il don-

na en Bithynie , qui regloit entr'autres chofes l'âge

auquel on pourroit être admis à la magiftrature ; fur

toutes ces lois
,
voye^ Zazius.

Loi Portia , fut une de celles que l'on fit pour
maintenir les privilèges des citoyens Romains, cel-

le-ci prononçoit des peines graves contre ceux qui

auroient tué , ou même feulement frappé un citoyen

Romain. Voye^ Ciceron,/v"o Rab'trio.

Loi positive , eft celle qui a été faite , elle eit

€>ppofée à la loi naturelle qui n'eft point proprement

une loi en forme , & qui n eft autre chofe que la droi-

te raifon. La loi pofitive fe fous-divife en loi divine

loi humaine. Koye^ Droit positif.

Loi prédiale , le terme de loi eft pris ici pour
condition , ou bien c'eft l'acte par lequel on a im-

pofé & imprimé quelque qualité &C condition à un
héritage qui l'affectent en lui-même & lui demeu-
rent en quelques mains qu'il pafTe

;
par exemple, ut

ngerfit vecîigalis vel emphy teuticus vel cenfualis. Voye^

Loyfeau , du dèguerpijjement , liv. X. ch. iij. n° . 2.

Loi probable 6* monstrable , on appelloit

ainfi anciennement celle qui étoit appuyée du fer-

ment d'une ou de plufieurs perfonnes.

Loi publiliennes , on appella ainfi trois lois

que fit le dictateur Q. Publilius , l'une pour ordon-

ner que les plébifeites obligeroient tous les Romains;
l'autre portant

,
que le fénat feroit réputé le feul au-

teur de toutes les lois qui fe feroient dans les con-

trées avant que l'on eût pris les fufFrages. La pre-

mière portoit
, que l'un des cenfeurs pourroit être

pris entre les plébiciens; ces lois furent depuis en-

globées dans d'autres. Voye^ Tite-Live , liv. FUI.
Loi PupiA , que l'on croit de Pupius Pifon , tri-

bun du peuple, régla le tems où le fénat devoit te-

nir fes iéances. Voye^ Zazius & Charondas en fa
note au même endroit.

Loi Quintia ,
u4graria, étoit une des lois

agraires. Foye^ ci-devant Lois AGRAIRES.
Loi Regia

9
qû, celle par laquelle le peuple

Romain accorda à Augufte, au commencement de
fon empire, le droit de légiflation. Ulpien fait men-
tion de cette loi en ces termes : Quodprïncipi placuit
legis habet vigorem , & ajoute que cela eut lieu en
conféquence de la loi Regia

,
par laquelle le peuple

lui remit tout le pouvoir qu'il avoit : quelques au-
teurs ont prétendu que cette loi n'avoit jamais exifté,

& qu'elle étoit de l'invention de Tribonien , mais il

faudroit donc dire aufîi qu'il a fuppofé le pafTage

d'UIpien qui en fait mention. Cette loi fut renou-
vellée en faveur de chaque empereur, & notam-
ment du tems de Vefpafien ; fuivant les fragmens
que l'on en a trouvés , elle donnoit à l'empereur le

droit de faire des traités & des alliances avec les

ennemis & avec les peuples dépendans ou indépen-
dans de l'empire; il pouvoit, fuivant cette même
loi, affembier & congédier le fénat à fa volonté ,&
faire des lois qui auroient la même autorité que ii

elles avoient émané du fénat & du peuple, il avoit
tout pouvoir d'affranchir fans obferver les ancien-
nes formalités ; la nomination aux emplois & aux
charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre

d'étendre ou de refTerrer les limites de l'empire >

enfin , de régler tout ce qui regardoit le bien public

&les intérêts des particuliers ; ce pouvoir ne diffé-

rant en rien de celui qu'avoient les rois de Rome,
ce fut apparamment ce qui fit donner à cette loi le

nom de regia. Foye^ Vhijl. de la Jurifp. rom. paB
M. Terraffon

,
page 2.40. & fuivantes. Foye^ Lois

ROYALES. (^7)
Loi Rhodia de jactu , efl une loi du digefte

qui décide
,
qu'en cas de péril imminent fur mer,

s'il efl néceffaire de jetter quelques marchandifes
pour alléger le vaiffeau , la perte des marchandifes
doit être fupportée par tous ceux dont les marchan-
difes ont été confervées.

Cette loi fut nommée Rhodia
,
parce que les Ro-

mains l'empruntèrent des Rhodiens, qui étoient fort

e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navi-
gation.

Elle fut confirmée par Augufte & enfuite par An-
tonin, à la referve de ce qui pouvoit être contraire

à quelque loi romaine. Foye^ au digefte le titre de.

lege Rhodia de jactu. (^)
LOI DES RlPUARIENS ou RlPUAIRES, lex RU

puariorum, n'efl quah qu'une répétition de la loi Sali-

que, auffi l'une & l'autre étoient -elles pour les

Francs: on croit que la loi Salique étoit pour ceux
qui habitoient entre la Meufe & la Loire , & la loi

Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meufe &
le Rhin ; elle fut rédigée fous le roi Théodoric étant

à Châlons-fur-Marne avec celles des Allemands ôc
des Bavarois ; il y avoit fait plufieurs corrections

,

principalement de ce qui n'é toit pas conforme au
chriftianifme. Childebert, & enfuite Clotaire II. la

corrigèrent,& enfin Dagobert la renouvella &c la mit
dans fa perfection , comme il a été dit en parlant de
la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi ,

nous en citerons feulement deux difpofitions : il en
coûtoit cent fols pour avoir coupé une oreille à un
homme , & fi la furdité ne fuivoit pas , on en étoit

quitte pour cinquante fols. Le chap. iij. de cette loi

permet au meurtrier d'un évêque de racheter fon
crime avec autant d'or que pefoit une tunique de
plomb de la hauteur du coupable , & d'une épaif-

feur déterminée : ainfi ce n'étoit pas tant la qualité

des perfonnes, ni les autres circonttances du délit

,

qui regloient la peine, c'étoit la taille du coupable;
quelle ineptie ! Il eft parlé de la loi des Ripuariens

dans les lois d'Henri, roi d'Angleterre. (^)
Lois Romaines , on donna ce nom à un abrégé

du code Théodofien
, qui fut fait par l'ordre d'Ala-

ric, roi des Goths qui occupoient l'Efpagne, & une
grande partie de l'Aquitaine ; il fit faire cet abrégé



parÀnien fort chancelier, qui le publia en îa vîîîé

d'Aire en Gafcogne : cette loi n'étôit pas pour les

Goths , mais pour les Romains.

On entend auffi par lois romaines en général
\

toutes, les lois faites pour les Romains , & qui font

renfermées dans le corps de droit civil. Voy. Droit
romain & Code.

. Loi Romuleia , fut faite par un des triumvirs

nommé Romuleius, elle inftirua le collège des mi-

mftres Cv des facriGces, appelles cpulones , Se dé-

féra cet emploi aux triumvirs. Voye^ Tite-Live,
lib. III. Décad. 4.

hoi Roscia/ùj en eut deux de cenom,favoir la

Loi Rojcia
,
qui étoit une des lois frumentaires

,

dont Cicéron fait mention dans fon livre II. à Àtti-

çus.

Loi Rofcia théâtrale , dont L. Rofcius tribun du
peuple, fut l'auteur, pour donner aux chevaliers

les quatorze premiers rangs au théâtre V. Cicéron
pro Murend. Voye^ aafji Lois THÉÂTRALES.

Loi royale, en Danemark, eft une loi faite

en 1660
,
qui confirme la nouvelle puifTance qui fut

alors déférée à Charles Guflave, puifTance bien

plus étendue que celle qu'avoient eu jufqu'alors les

rois fes prédécefïeurs, avant la révolution arrivée

€111660. Le gouvernement de Danemark, fembla-

ble en ce point à tous les gouvernemens gothiques

,

cioit partagé entre un roi électif, les grands de la

nation ou le fénat , & les états. Le roi n'avoit pref-

qae point d'autre droit que celui de préfider au fénat

p£ de commander les armées: les rois qui précédè-

rent Frédéric III. avoient fouferit à des capitula-

tions qui limitoient leur pouvoir; mais Charles

Guflave, roi de Suéde, entra en Danemark fous

prétexte de fecourir le roi contre le fénat & , la na-

tion Méfiée de îa fupériorité que s'attribuoit la no-

bleffe, fe réunit pour déférer au roi une puifTance

«bfolue & héréditaire: on rendit au roi les capitu-

îations qui limitoient fon pouvoir, & l'on s'obligea

par ferment de maintenir la nouvelle puifTance que
Ton venoit de déférer au roi.

La loi qui la confirme , & qu'on appelle îa loi

royale , contient quarante articles, dont les prin-

cipaux font
, que les rois héréditaires de Dane-

mark& de Norvège feront regardés par leurs fujets

comme les feuîs chefs fuprèmes qu'ils ayent fur la

terre ; qu'ils feront au - defTus de toutes les lois hu-

maines , & ne reconnoîtront dans les affaires civiles

& eccléflatïiques d'autre fupérieur que Dieu feui;

qu'ils jouiront du droit fuprème de faire & d'inter-

préter les lois, de les abroger, d'y ajouter ou d'y

déroger ; de donner ou d'ôter les emplois à leur

volonté ; de nommer les miniftres & tous les offi-

ciers de l'état; dedifpofer Se des forces& des places

àa royaume ; de faire la guerre avec qui & quand ils

jugeront à propos ; de faire des traités; d'impofer

des tributs ; de déterminer Se régler les cérémonies
de l'office divin ; de convoquer des conciles ; Se en-

fin, fuivant cette loi , le roi réunit en fa perfonne
tous les droits éminens de la fouveraineté tels qu'ils

piiiffent être , & les exerce en vertu de fa propre
autorité. La loi le déclaremajeur dès qu'il eft entré

dans fa quatorzième année , dès ce moment il dé-

clare publiquement lui-même qu'il eft fon maître,

& qu'il ne veut plus fe fervir de tuteur ni de
curateur ; il n'eft tenu ni à prêter ferment , ni à
prendre aucun engagement , fous quelque nom
ou titre que ce puiffe être , foit de bouche ou par
écrit envers qui que ce foit. Le même pouvoir
doit appartenir à la reine héréditaire ; fi dans la

fuite des tems la couronne paffoit à quelque prin-

ce fle du fang royal ; fi quelqu'un , de quelque rang

qu'il fût, ofoit faire ou obtenir quelque chofe qui

fut contraire à cette autorité abfolue , tout ce qui
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aura été aîhfi accordé& obtenu fera nul & de nul
effet, Se ceux qui auroient obtenu de pareilles chofes
feront punis comme coupables du crime deléfe-ma«
jefté* Tel eftle précis de cette loi, la feule à laquelle
il ne foit pas permis au roi lui-même de déroger*
Voyeiks Lettresfur le Danemark, imprimées à Gene«
ve , Se l'extrait qui en eft fait dans l'année littéraire,
année iyS8 , lit. XIF. p. 314. &fuiv. (A)
Loi Rupilia , fut donnée aux Siciliens par

P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la
recette des revenus publics, fut fait conful , & dé-
livra la Sicile de la guerre des brigands Se des trans-
fuges; elle regloitla forme des jugemens Se la corn*
potence des juges. Voye^ Cicéron, Verrind quand.

Loi SACRÉE
, (

Hijl. rom. ) en latin lex facrata %

les Romains appelloient lois facrles , dit Grotius,
les lois à i'obfervation defquelles le peuple Romain
s'étoit lui-même aftreint par la religion du ferment*
Il falloit , à la vérité, que l'autorité du peuple in-

tervînt pour faire une loifacrée ; mais toute loi dans
l'établiffement de laquelle le peuple étoit intervenu

,

n'étoit pas pour cela facrée , à moins qu'elle ne por-
tât expreffément

, que la tête de quiconque la vio-
leroit, leroit dévouée aux dieux, enforte qu'il pour-
roit être impunément tué par toute autre perfonne ;

car c'eft ce qu'on entendoit par caput facrum fan*
cire^ , ou confecrare. Voyez Paul Manus dans fon
traité de Legibus ; Feftus au mot facrata leges , Se
Perizonii anirnadverfîones. ( D. J. )

Lois sacrées; on donna ce nom à certaines
lois

,
qui pour peine des contraventions que l'on y

comnicttroit, ordonnoient que le contrevenant &
toute fa famille & fon argent, feroient confacrés à
quelqu'un des dieux. Voye{ Cicéron pro Cornelio
Balbo.

La qualité de facrées que l'on donnoit à ces lois,

étoit différente de ce qu'on entend par loisfaintes.

Foyei ci -après LOIS SAINTES. Voyc^ aujfi Loi
ClLIA. (A)
Lois SACRÉES des Mariages , (Hijl. & Jurijprud.

rom.
)
legesJacratœ nuptiarum ; c'eft une forte d'hy-

pallage
,
pour dire , lois des mariages facrés.

Par les mariages facrés des Romains, il faut enten*
dre, ou les mariages qui fe pratiquoient par la con-
farréation , laquelle fe faifoit avec un gâteau dé
froment, en préfence de dix témoins, Se avec cer-
tains facrifîces Se des formules de prières ; d'oii

vient que les enfans qui naifToient de ce mariage
s'appelloient

,
confarreatis parentibus geniti ; ou bien

ii faut entendre par mariages facrés , ceux qui fe fai*

foient ex coemtione
,
par un achat mutuel , d'où les

femmes étoient nommées matresfamilias , mères de
familles. Ces deux fortes de mariages font également
appellés par les anciens jurifeon ultes ,juftœ nuptics

t

pour les diftinguer d'une troiiieme forte de mariage
,

qui s'appelloit matrimonium ex ufu
,
concubinage.

Les lois des mariages facrés portoient, que là

femme
, ainfi mariée , entrerait en communauté

de facrifîces & de biens avec fon mari
, facrorum ,

fortunarumque effet focia ; qu'elle feroit la maîtreffe
de la famille , comme lui en étoit le maître; qu'elle

feroit héritière de fes biens en portion égale , comme
un de fes enfans, s'ils en avoient de leur mariage,
fi non, qu'elle hérîteroit de tout, ex ajfe verb

, fi
minus.

Cette communauté , cette fociété de facrifîces &c
de biens , dans laquelle la femme entroit avec fon
mari , doit s'entendre des facrifîces privés de cer-

taines familles, qui étoient en ufage parmi les Ro-
mains , comme du jour de la naiffance , des expia-
tions , &c des funérailles , à quoi même étoient tenus
les héritiers Se les defeendans des mêmes familles,

De-là vient que Plaute a dit
,
qu'il lui étoit échu un

grançl héritage, fans être obligé à aucun facrifîçe de

QQqq



famille ,fe hereditatem adeptum effe , line facris ,effïr-

tifjîmam.

La femme unie juxtà facratas leges , ou pour m'ex-

primer avec Les jurifconfultes
, juflis nuptiis , deve-

noit maîtreffe de la famille , comme le mari en étoit

le maître.

On fait qu'après la conclufion du mariage la ma-

riée fe préfentoit fur le feuil.de la porte , & qu'alors

on lui demandoit qui elle étoit ; elle répondoit à

cette queftion
, egofum Caïa , je fuis Caia

,
parce que

Caïa Cecilia , femme deTarquin l'ancien , avoit été

fort attachée à fon mari & à filer; enfuite on lui

préfentoit le feu & Feau
,
pour lui marquer qu'elle

devoit avoir part à toute la fortune de fon mari.

Plutarque nous apprend encore , dans la troifieme

queftion romaine , que le mari difoit à fon époufe

,

lorfqu'elle le recevoit à fon tour chez elle
,
ego fum

Caïus, je fuis Caïus , & qu'elle lui repliquoit de

nouveau, ego Caïa, & moi je fuis Caïa. Ces fortes

d'ufages peignent les moeurs , ils fe font perdus

avec elles. /. )

Lois saintes. Les lois font ainfi appellées, parce

que le refpeâ: leur eft dû
, fubfanclione pœnce ; c'eft

pourquoi elles font mifes au nombre des chofes que

l'on appelle en Droit res fanclce. Voye{ aux infit. le

tit. de rev. divif. & les annotateurs. {A}
Loi de saint Benoist ; c'eft ainfi que l'on ap-

pelle vulgairement dans le pays de Labour le droit

que les habitans de chaque paroifle ont de s'affembler

pour leurs affaires communes , & de faire des ftatuts

particuliers pour leurs bois padouans & pâturages
,

pourvu que leurs délibérations ne foient pas préju-

diciables au bien public & aux ordonnances du roi.

Ce droit eft ainii appeilé dans les coutumes de La-

bour , th. XX. article 4 & 5. Voye^ aufli celle de

Sole , tit. I. art. 4. & 5 ; & la conférence des eaux &
forets , titre XXV. article 7. (A )

Loi SALIQUE, lex falica ou plûtôt paclum legis

falicœ, appellée aufli lex Francorumfeufrancica; étoit

la loi particulière des Francs qui habitoient entre la

Meufe & le Rhin , comme la loi des Ripuaires étoit

celle des Francs qui habitoient entre la Loire & la

Meufe.
Il y a beaucoup d'opinions diverfes fur l'origine

& l'étymologie de la loifalique ; nous ne rapporte-

rons ici que les plus plaufibles.

Quelques-uns ont prétendu que cette loi avoit

été nommée falica , parce qu'elle avoit été faite en

Lorraine fur la petite rivière de Scille
,
appellée en

latin Salia
,
laquelle fe jette dans la Mofelle.

Mais cette étymologie ne peut s'accorder avec la

préface de la loifalique, qui porte qu'elle avoit été

écrite avant que les Francs euffent paffé le Rhin.

Ceux qui l'attribuent à Pharamond , difent qu'elle

fut nomméefalique de Salogaft , l'un des principaux

confeillers de ce prince , ou plûtôt duc ; mais du
Tillet remarque que Salogaft n'étoit pas un nom pro-

pre , que ce mot îïgnifioit gouverneur des paysfaliens.

On tient donc que cette loi fut d'abord rédigée l'an

422 en langue germanique , avant que les Francs

euffent paffé le Rhin ; mais cette première rédaction

ne fe trouve plus.

D'autres veulent que le motfalica vienne defala ,

qui fignifie maifon , d'où l'on appella terrefalique celle

qui étoit autour de la maifon , ck que la loi dont bous
parlons ait pris le furnom de falica , à caufe de la

difpofiîion fameufe qu'elle contient au fujet de la

terre falique , & qui eft regardée comme le titre qui

affure aux mâles la couronne à l'exclufion des fe-

melles.

D'autres encore tiennent, & avec plus de raifon,

que la loifalique a été ainfi. nommée , comme étant

la loi des Francs Saliens, c'eft-à-dire de ceux qui ha-
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bitoient le long de la rivière de Sala , fleuve de fan-
cienne Germanie >

D'autres enfin croient que les François Saliens

du nom deiquels fut furnommée la loi falique, étoient
une milice ou faâion de Francs qui furent appeilés
Saliens àfaliendo , parce que cette milice ou nation
faifoit des courfes imprévues hors de l'ancienne
France fur la Gaule. Et en effet , les François Saliens
étoient cités par excellence , comme les peuples les

plus légers à la courfe , fuivant ce que dit Sidon
Apollinaire , fajuromata clypeo ,falius pede

f falce ge-
lonus.

Quoi qu'il en foit de l'étymologie du nom des
Saliens , il paroî-t certain que la loi falique étoit la loi

de ce peuple , & que fon nom eft dérivé de celui des
Saliens ; c'étoient les plus nobles des Francs, lefquels
rirent la conquête d'une partie des Gaules fur les

Romains.
Au furplus , telle que foit aufli l'étymologie du

furnom de falique donné à cette loi, on entend par
loi falique la loi des Francs ou premiers François , ce
qui fe prend en deux fens , c'eft-à-dire ou pour le

droit public de la nation qui comprend , comme di-

fent les Jurifconfultes , tout ce qui fert à conferver
la religion & l'état ; ou le droit des particuliers

, qui
fert à régler leurs droits & leurs différends les uns
par rapport aux autres.

Nous avons un recueil des lois de nos premiers
ancêtres : il y en a deux textes affez différens pour
les termes

, quoiqu'à peu de chofe près les mêmes
pour le fond; l'un encore à moitié barbare, eft celui

dont on fe fervoit fous la première race , l'autre ré-

formé & publié par Charlemagne en 798.
Le premier texte eft celui qui nous a d'abord été

donné en 1557 par Herold, fur un manufcrit de la

bibliothèque de Fuld,qui , au jugement d'Herold,
avoit 700 ans d'antiquité ; enfuite en 1720 par M.
Eccard , fur un manufcrit de la bibliothèque du duc
de Volfenbutel , écrit au commencement de la fé-

conde race. Enfin, en 1727 par Schelter , fur un
manufcrit de la bibliothèque du Roi , n° 51.89. Ce
texte a 80 articles , ou plûtôt 80 titres dans le manuf-
crit de M. Fuld , 94 dans le manufcrit de Volfenbutel,

100 dans le manufcrit du Roi.

Le fécond texte eft celui que nous ont donné du
Tillet , Pithou , Goldaft

, Lindenbrog , le célèbre

Bignon & Balufe
,
qui l'avoit revu fur onze manuf-

crits. Il n'a que 71 articles , mais avec une remarque
que ce nombre varie beaucoup dans divers exem-
plaires.

Goldaft a attribué ce recueil à Pharamon^ , & a
fuppofé en conféquence le titre qu'il lui a donné dans
fon édition. M. Eccard rejette avec raifon cette opi-

nion
,
qui n'eft fondée fur aucune autorité : car l'au-

teur même des Geftes qui parle de l'étabîiffement

de cette loi 3 après avoir rapporté l'élection de Pha-
ramond , ne la lui attribue pas , mais aux chefs de la

nobleffe & premiers de la nation. Quœ confiliarii eo*

rum prions gentihs , ou , fuivant une autre leçon t
quœ eorum priores gentiles traclaverunt ; & de la façon
dont fa narration eft difpofée , il fait entendre que
l'éle&ion de Pharamond & l'inftitution des lois , fe

firent en même tems. Après la mort de Sunnon , dit-iî,

ils réfolurent de fe réunir fous le gouvernement d'unfeuï
roi , comme étoient les autres nations ; cefut auffi l'avis

de Marchomir } & ils choijirent Pharamond fon fils.

C'efl aufji alors qu'ils commencèrent à avoir des lois qui

furent dreffées parleurs chefs & lespremiers de la nation,

Salogan , Bodogan & Widogan , au-delà du Rhin à
Salehaim , Bodehaim & Widehaim. Cette loi fut'dre£-

fée dans l'affemblée des états de chacune de ces pro-
vinces, c'eft pourquoi elle n'eft pas intitulée lex fim-

plement , mais paclum legis falicce.

L'ancienne préface du recueil , écrite à ce qu'il



paroit fous Dàgobert , ne reconnoît point non plus
d'autre auteur de ces lois que ces mêmes feigneurs

,

on ne peut Taifonnablement aujourd'hui p'ropofer

une autre Opinion ., fans quelqti 'autorité nouvelle.
Une note qui eft à la fin du manufcrit de Vol-

ferib'u'tel , dit que le premier, roi des François n'au-

'torifa que 62 titres *flatuit, dijpofuitjudicare ; qu'en?
'fuite , de l'avis de fes feigneurs , cum obtimalïsfuis

,

il ajouta les titres 63 & fui van s
, jufque & compris

îe 78; que longtems après Chiîdebrand ( c'eftChil-
debert

) y en ajouta 5 autres
, qu'il fit agréer facile-

ment à Clotaire , fon frère cadet , qui lui-même en
-ajouta 10 nouveaux , c'eli à-dire julqu'au 93 ,

qu'il

fit réciproquement approuver par fon frère.

L'ancienne préface dit en général que ces lois fu-

rent fuccefïiveinent corrigées& publiées par Clovis,
Thierry, Childebert & Clotaire , & enfin par Dà-
gobert, dont l'édition paroît s'être maintenue jufqu'à

Charlemagne.

Clovis , Childebert & Clotaire firent traduire

cette loi en langue latine , & en même tems la firent

réformer & amplifier. Il cil dit au fil que Clovis étoit

convenu avec les Francs de faire quelques additions

à cette loi.

Elle ne paroît même qu'un compofé d'articles

faits fuccefiivement dans les parlemens généraux ou
afiemblées de la nation; car fon texte le plus ancien
porte prefque à chaque article des noms barbares

,

qui font fans doute les lieux de ces parlemens.
Childebert & Clotaire , fils de Clovis , firent un

traité de paix ; & dans ce traité de nouvelles addi-

tions à la loi falique , il efl dit que ces réfoîutions fu-

rent prifes de concert avec les Francs , &c l'on regardé
cela comme un parlement.

Cette loi contient un grand nombre d'articles ,

mais îe plus célèbre eft celui qui fe trouve au titre

LXII. de alodt , où fe trouve prononcée l'exclufion

des femelles en faveur des mâles dans la fuccefiion

de la terre falique , de terra vero falicâ nulla porùohe-
reditatis mulieri veniat ,fed ad virilem fexurn tôtà terrez

hereditas perveniati.

Il s'agit ici en général de toute terrefalique dont
les filles étoient exclufes à la différence des autres

aïeux non faliques , auxquels elles fnecédoient.

M. Eccard prétend que le motfalique vient defala3

qui fignifie maifon ; qu'ainfi la terre falique étoit un
morceau de terre autour de la maifon.

Ducange croit que la terrefalique étoit toute terre

qui avoit été donnée à un franc lors du partage des

conquêtes pour la pofleder librement , à la charge
feulement du fervice militaire ; & que comme les

filles étoient incapables de ce fervice , elles étoient

au lu exclufes de la fuccefiion de ces terres. Le même
ufage avoit été fuivi par les Ripuariens ck par les

Anglois de ce tems , & non pas par les Saxons ni par
les Bourguignons.

L'opinion qui paroît la mieux établie fur le véri-

table fens de ce mot alods , eft qu'il fignifioit hereditas

aviatka
, c'eft-à-dire un propre ancien. Ainfi les filles

ne fuccédoient point aux propres : elles n'étoient

pourtant exclufes des terresfaliques que par des mâles
du même degré.

Au refte , dans les pays même 011 la loi falique

étoit obfervée , il étoit permis d'y déroger & de rap-
peîler les filles à la fuccefiion des terresfaliques , &
cela étoit d'un ufage a fiez commun. C'eft ce que l'on

voit dans le II. liv. des formules de Marcuiphe. Le
pere amenoit fa fille devant le comte ou le commif-
faire , & difoit : » Ma chère fille , un ufage ancien &
» impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux
» filles ; mais ayant confidéré cette impiété

,
j'ai vu

» que , comme vous m'avez été donnés tous de Dieu
» également

, je dois vous aimer de même. Ainfi , ma
» chère fille, je veux que vous héritiez par portion
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1 »> égale avec vos frères dans toutes mes terres

,

! » &c. ».

La loi falique a toujours été regardée comme une
des lois fondamentales du royaume

,
pour l'ordre de

fuccécler à la couronne , à laquelle l'héritier mâle le

plus proche eft appelle à l'exclufion des filles , en
quelque degré qu'elles foient.

Cette coutume nous eft venue de Germanie, où
elle s'obfervoit déjà avant Clovis. Tacite dit que
dès-lors les mâles avoient feuls droit à la couronne

;

il remarque comme une fingularité que les peuples
de Germanie, appelles Sitones , étoient lesleuls, chez
lefquels les femmes enflent droit au trône.

Cette loi fut obfervée en France fous la première
race

,
après le décès de Childebert , de Cherebert &

de Gomrant, dont les filles furent exclufes de la cou-
ronne.

Mais la première Occafion où l'on contefia l'appli-

cation de la loi falique , fut en 13 16, après la mort
de Louis Hutin. Jeanne l'a fille , qui prétendoit à la

couronne , en fut exclufe par Philippe V. fon oncle*
Cette loi fut encore réclamée avec le même fue-

cès en 1 3 28 ,
par Philippe de Valois contre Edouard

IIÏ. qui prétendoit à la couronne de France , comme
étant fils d'Ifabeîîe de France , f'cetir de Louis Hutin ,

Philippe-le-long & Charles IV. qui régnèrent fuccef-

fivement & moururent fans enfans mâles.

Enfin îe 28 Juin 1593, Jean le M ai lire, petit-fils de
Gilles le Maiftre

,
prémier préfidènt

,
prononça le cé-

lèbre arrêt par lequel la cour déclara nuL tous traités

faits & à faire pour transférer la couronne en maifon
étrangère, comme étant contraires à la loi falique §£
autres lois fondamentales ce ce royaume, ce qui
écarta toutes les prétentions de la ligue.

La loi falique écrite contient encore une chofe re-
marquable, l'avoir que les Francs feroient juges les

uns des autres avec le prince, & qu'ils décerneroient
enlemble les lois de l'avenir , félon les occafionsqui
fe préfenreroient , foît qu'il fallût gardef" en entier ou
réformer ies anciennes coutumes qui venoient d'Al-
le-ma prie.

Nous avons trois éditions différentes de la loi fa-
lique.

La première & la plus ancienne ell celle qui a été
tirée d'un manufcrit de l'abbaye de Fulde , &: publiée

parHeroldus , fur laquelle Wendelinus a fait un com-
menta ire.

La féconde eft celle qui fut réformée & remife en
vigueur par Charlemagne ; elle a été publiée par
Pitou <k Lindenbrog : on y a ajouté pîufieurs capi-

tuîaires de Charlemagne Eç de Louis le débonnaire.
C'eft celle qui fe trouve dans le code des lois an-
tiques.

La troîfieme eft un manufcrit qu'un allemand nom-
mé Eccard prétend avoir recouvré, beaucoup plus
ample que ies autres exemplaires , & qui contient la

tromeme partie de cette loi , avec une chronologie
de la nieme loi.

Au refte la loifalique eft bien moins un code de
lois civiles qu'une ordonnance Criminelle. Elle def-

cend dans les derniers détails fur le meurtre , le viol,

le larcin, tandis qu'elle ne liatue rien fur les contrats

ni fur l'état des perfonnes & les droits des mariages,

à peine erïleure-t-elle la matière des fucceffions; mais
ce qui eft de plus étrange , c'eft qu'elle ne prononce
la peine de mort contre aucun des crimes dont elle

parle ; elle n'afîujena les coupables qu'à des com-
positions : les vengeances privées y font même ex-
preffément autorifées ; car elle défend d'ôter les têtes

de deflùs les pieux fans le contentement du juge ou
fans l'agrément de ceux qui les y avoient expo (ces.

Cependant fous Childebert on inféra par addition

dans la loi falique , la peine de mort pour l'incefte
,

le rapt , l'affaifinat & le vol : on y défendit toute

Q Q q q M
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composition pour les crimes , & les juges dévoient

ien connoître hors du parlement.

Cette loi , de même que les autres lois des Barba-

res , ëtoit perfonnelle & non territoriale , c'eft-à-dire

qu'elle n'étoit que pour les Francs ; elle les fuivoit

dans tous les pays où ils étoient établis ; ôk hors les

Francs elle n'étoit toi que pour ceux qui l'adoptoient

formellement par acte ou déclaration juridique.

On fuivoit encore en France la loifalique pour les

Francs , du tems de Charlemagne
,
puifque ce prince

prit foin de la réformer ; mais il paroit que depuis ce

tems , fans avoir jamais été abrogée , elle tomba dans

l'oubli , fi ce n'etl la difpofition que l'on applique à

la fucceffion à la couronne ; car par rapport à toutes

les autres difpofitions qui ne concernoient que les

particuliers , les capitulaires qui étoient des lois plus

récentes, fixèrent davantage l'attention. On fut fans

doute auffi bien aife de quitter la loifalique , à caufe

de la barbarie qu'elle marquoit de nos ancêtres, tant

pour la langue que pour les mœurs: de forte que
préfentement on ne cite plus cette loi qu'hiftorique-

ment , ou lorfqu'il s'agit de l'ordre de fuccéder à la

couronne.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit fur la loi

falique ; on peut voir Vindelinus , du Tillet , Pithou

,

Lindenbrog
,

Chifîlet, Boulainvilliers en fon traiié

de la pairie , &c. (A )
Loi des Saxons , lex Saxonum , étoit la loi des

peuples de Germanie ainfi appellés ; cette loifuccé-

da au code théodofien , & devint infenfiblement le

Droit commun de toute l'Allemagne. L'édition de

cette loi fe trouve dans le code des lois antiques; c'eft

ie droit que Charlemagne permit à ces peuples de

fuivre après les avoir fournis. Voye^ le code des lois

antiques, ( A )
Loi Scantinia , que l'on attribue à C. Scanti-

nius, tribun du peuple , fut publiée contre ceux qui

fe proftituoient publiquement, qui débauchoient les

autres. La peine de ce crime étoit d'abord pécuniaire ;

les empereurs chrétiens prononcèrent enfuite la peine

de mort. Fojq^Zazius. ( A )

Loi Sempronia ; il y eut un grand nombre de

lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus
,

fçavoir :

Loi Sempronia, agraria. Voye{ Lois AGRAIRES.
Loi Sempronia de œtate militari

, qui défendoit de

forcer au fervice militaire ceux qui étoient au-def-

fous de 173ns.

Loi Sempronia de coloniis , ordonna d'envoyer des

colonies romaines dans toutes les parties du monde.
Loi Sempronia de fœnore

,
que l'on croit de M.

Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les in-

térêts de l'argent prêté aux Latins & aux autres al-

liés du nom romain, fe régleroit de même qu'à l'é-

gard des Romains.
Loi Sempronia de l'ibertate civium ; elle défendit

de décider du fort d'un citoyen romain fans le con-

fentement du peuple.

Loi Sempronia de locatione agri Attalici & Aflcz,

fut faite pour ordonner aux cenfeurs de louer cha-

que année les terres léguées au peuple romain par

Àttalus roi de Pergame.

Loi Sempronia de fuffragiis , règle que les centu-

ries auroient un nombre de voix , à proportion du
cens qu'elles payoient.

Loi Sempronia de provinciis
,

régla que le fénat

déféreroit le gouvernement des provinces.

Loi Sempronia de vtjle militari
, ordonna que l'ha-

i)it des foldats leur feroit donné gratuitement.

Loi Sempronia frumentaria , ordonne que le blé

feroit diflribué au peuple pour un certain prix.

Loi Sempronia judiciaria , fut celle qui ôta au fé-

nat le pouvoir déjuger, & le tranfmit aux cheva-
liers. Foyt^ Plutarque en la vie des Gracques.

Sur toutes ces lois en général
,
voy&{ Zazius & les

auteurs qu'il cite. {A)
Loi Senilia ; on en connoît trois de ce nom ;

fçavoir la

Loi Senilia agraria. Voye^ ci-devant Lo IS AGRAI-
RES.

Loi Senilia judiciaria, faite parle confui Seni-

lius , rendit au fénat le droit de participer aux ju-

gemens avec les chevaliers, dont il avoit été privé

par la loi Sempronia.

Loi Senilia repetundarum , fut faite par Senilius

Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient

commis des concuffions dans la guerre d'Afie. Voye^

Zazius. ( A )
Loi SIMPLE. Voye^ ci-devant Loi A PERTE.

Lois somptuaires , font celles qui ont pour

objet de reprimer le luxe , foit dans la table ou dans

les habits , ameublemens ,
équipages , &c.

Lycurgue fut le premier qui fît des loisfomptuaires

pour reprimer l'excès du vivre & des habits. Il or-

donna le partage égal des terres , défendit l'ufage

de la monnoie d'or 6c d'argent.

Chez les Romains , ce fut le tribun Orchius qui fît

la première loi fomptuaire ; elle fut appellée de fon

nom Orchia , de même que les fuivantes prirent le

nom de leur auteur ; elle régloit le nombre des con-

vives , mais elle ne fixa point la dépénfe. Elle défen-

dit feulement de manger les portes ouvertes , afin

que Ton ne fît point de fuperfluités par orientation :.

il eft parlé de cette loi dans Aulugelle, c. xxiv. &
dans Macrobe , /. //. c. xxviïj.

Cette loi défendoit auffi à toutes les femmes, fansdi-

ftinction de conditions, de porter des habits d'étoffes

de différentes couleurs , & des ornemens d'or qui ex-

cédan'en t le poids d'une demi-once. Elle leur défen-

doit pareillement d'aller en carroffe, à moins que

ce ne fût pour affifter à une cérémonie publique , ou

pour un voyage éloigné au-moins d'une demi-lieue

de la ville , ou du bourg de leur demeure.

Les dames romaines murmurèrent de cette loi, 8£

vingt ans après l'affaire fut mife en délibération dans

les comices ou affemblées générales. Les tribuns de-

mandèrent que la liberté fût rétablie ; Catonfut d'a-

vis contraire , & parla fortement en faveur de la

loi; mais l'avis des tribuns prévalut, & la loi Appia.

fut révoquée.

Le luxe augmenta beaucoup, lorfque les Ro-
mains furent de retour de leurs expéditions en Afie ;

ce qui engagea Jules- Cefar
,

lorfqu'il fut parvenu à

l'empire , à donner un édit
,
par lequel il défendit

l'ufage des habits de pourpre & de perles , à l'excep-

tion des perfonnes d'une certaine qualité
,
auxquelles

il permit d'en porter les jours de cérémonie feule-

ment. Il défendit auffi de fe faite porter en litière,

dont la coutume avoit été apportée d'Afie.

Augufte voulut reprimer le luxe des habits , mais

trouva tant de réfiftance
,
qu'il fe réduifit à défendre

de paroître au barreau ou au cirque fans habit long.

Tibère défendit aux hommes l'ufage des habits de

foie.

Néron défendit à toutes perfonnes l'ufage de la

pourpre.

Alexandre Severe eut deffein de régler les habits

félon les conditions ; mais Ulpien & Paul , deux de

fes confeillers , l'en détournèrent , luiobfervant que

ces distinctions feroient beaucoup de mécontens ;

que ce feroit une femence de jaloufie & de divifion ;

que les habits uniformes feroient un fignal pour fe

connoître & s'alfembler , ce qui étoit dangereux par

rapport aux gens de certaines conditions , naturel-

lement féditieux, tels que les efclaves. L'empereur

fe contenta donc d'établir quelque diftindion entre

les habits des fénateurs & ceux des chevaliers.

Le luxe croiffant toujours malgré les précautions



que Ton avoit prifepour le réprimer, les empereurs
Valentinien & Valens défendirent en 367 à toutes

perfonnes privées , hommes & femmes , de faire

broder aucun vêtement ; les princes furent feuls ex-

ceptés de cette loi. Mais l'ufage de la pourpre devint
fi commun , que les empereurs

,
pour arrêter cet

abus , fe réferverent à eux-feuls le droit d'envoyer
à la pêche du poiffon qui fervoit à teindre la pour-
pre : ils firent faire cet ouvrage dans leur palais , &
prirent des précautions pour empêcher que l'on

n'en vendît de contrebande.

L'ufage des étoffes d'or fut totalement interdit aux
hommes par les empereurs Gratien, Valentinien &
Théodofe, à l'exception de ceux qui auroient obtenu
permiiîion d'en porter. Il arriva de-là que chacun
prit l'habit militaire; les fénateurs même affecloient

de paroître en public dans cet habit. C'eft pourquoi
ïes mêmes empereurs ordonnèrent aux fénateurs,
greffiers & huiffiers

,
lorfqu'ils alloient en quelqu'en-

droit pour remplir leurs fonctions, de porter l'habit

de leur état ; & aux efclaves de ne porter d'autres
habits que les chauffes & la cape.

Les irruptions fréquentes que diverfes nations fi-

rent dans l'empire fur la fin du iv. fiécle , & au com-
mencement du v. y ayant introduit plufieurs modes
étrangères , cela donna lieu de faire trois lois diffé-

rentes , dans les années 3 97, 399 & 416, qui défen-
dirent de porter dans les villes voifines de Rome & à

Conftantinople , & dans la province voifine , des
cheveux longs , des hauts-de-chauffe & des bottines
de cuir, à peine contre les perfonnes libres, de ban-
niffement &c de confifcation de tous biens , & pour
les efclaves, d'être condamnés aux ouvrages pu-
blics.

L'empereur Théodofe défendit en 424 , à toutes
perfonnes fans exception , de porter des habits de
foie , & des étoffes teintes en pourpre , ou mêlées de
pourpre , foit vraie ou contrefaite : il défendit d'en
receler fous peine d'être traité comme criminel de
léfe-majefté.

Le même prince & Hcnorius, défendirent , fous
la même peine , de contrefaire la teinture de cou-
leur de pourpre.

Enfin , la dernière loi romainefomptuaireqiù efl de
l'empereur Léon en 460 , défendit à toutes perfon-
nes d'enrichir de perles , d'émeraudes ou d'hyacin-
thes , leurs baudriers , le frein des brides , ou les felles

de leurs chevaux. La loi permit feulement d'y em-
ployer toutes autres fortes de pierreries

,
excepté

aux mords de brides ; les hommes pouvoient avoir
des agraffes d'or à leurs cafaques, mais fans autres

ornemens , le tout fous peine d'une amende de 50
livres d'or.

La même loi défendit à toutes perfonnes , autres

que ceux qui étoient employés par le prince dans
fon palais, de faire aucuns ouvrages d'or ou de pier-

res précieufes , à l'exception des ornemens permis
aux dames , & des anneaux que les hommes & les

femmes avoient droit de porter. Ceux qui contreve-
noient à cette partie de la loi , étoient condamnés
en une amende de 100 livres d'or, & punis du der-
nier fupplice.

En France , le luxe ne commença à paroître que
fous Charlemagne , au retour defes conquêtes d'I-

talie. L'exemple delà modeftie qu'il donnoit à fes fu-

jets n'étant pas affez fort pour les contenir , il fut

obligé défaire une ordonnance en 808 , qui défendit

à toutes perfonnes de vendre ou acheter le meilleur
fayon ou robe de deffous

,
plus cher que 20 fols pour

le double
, 10 fols le fimple , & les autres à propor-

tion , & le rochet qui étoit la robe de deffus , étant
fourré de martre ou de loutre

, 30 fols , & de peau
de chat , 10 fols, le tout fous peine de 40 fols d'a-

mende.
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II n*y eut point d'autres loisfomptuaires en France

jufqu'à Philippe le Bel, lequel en 1 294 défendit aux
bourgeois d'avoir des chars, & à tous bourgeois de
porter aucune fourrure , or , ni pierres précieufes

,

& aux clercs de porter fourrure ailleurs qu'à leur
chaperon, à moins qu'ils ne fiuTent constitués en di-

gnité.

La quantité d'habits que chacun pouvoit avoir par
an, efl réglé par cette ordonnance ; fçavoir, pourles
ducs, comtes, barons, de 6000 livres de rente, &c
leurs femmes

,
quatre robes ; les prélats , deux robes,

& une à leurs compagnons , & deux chapes par an;
les chevaliers de 3 000 livres de rente , & les banne-
rets, trois paires de robes par an

, y compris une
robe pour l'été , 6c les autres perfonnes à propor-
tion.

Il efl défendu aux bourgeois , & même aux
écuyers & aux clercs , s'ils ne font constitués en
dignité , de brûler des torches de cire.

Le prix des étoffes eft réglé félon les conditions;
les plus chères pour les prélats & les barons , font de
25 fols l'aune , & pour les autres états à proportion-
Sous le même règne s'introduifit l'ufage desfouliers

à la poulaine, qui étoient une efpece de chauffure
fort longue, 6c qui occafionnoit beaucoup de fuper-
fluités. L'églife cria beaucoup contre cette mode ;

elle fut même défendue par deux conciles , l'un te-

nu à Paris en 121 2, l'autre à Angers en 1365,
& enfin abolie par des lettres de Charles V. en
1368.

Les ouvrages d'orfèvrerie au deffus de 3 marcs,
furent défendus par Louis Xlî. en 1506; cela fut

néanmoins révoqué quatre ans après, fous prétexte
que cela nuifoit au commerce.

Charles VIII. en 1485 défendit à tous fes fujets

de porter aucuns draps d'or , d'argent ou de foie ,
foit en robes ou doublures , à peine de confifcation

des habits , & d'amende arbitraire. Il permit cepen-
dant aux chevaliers ayant 2000 livres de rente , de
fe vêtir de toutes fortes d'étoffes de foie, & aux
écuyers ayant pareil revenu , de fe vêtir de damas
ou fatin figuré ; il leur défendit fous les mêmes pei-

nes le velours &c autres étoffes de cette qualité.

Le luxe ne laiffant pas de faire toujours des pro-
grès, François I. par une déclaration de 1543, dé-
fendit à tous princes

,
feigneurs

, gentilshommes
,

& autres fujets du roi , de quelque état qu'ils fuffent,

à l'exception des deux princes enfans de France , du
dauphin &. du duc d'Orléans, de fe vêtir d'aucun
drap , ou toile d'or ou d'argent , 8c de porter au-
cunes profilures , broderies ,

paffemens d'or ou d'ar-

gent, velours , ou autres étoffes de foie barrées d'or

ou d'argent, foit en robes , faies , pourpoints , chauf-

fes , bordure d'habillement, ou autrement, en quel-

que forte ou manière que ce foit , linon fur les har-

nois , à peine de mille écus d'or fol d'amende
, de

confifcation , d'être punis comme infracteurs des or-

donnances. Il donna néanmoins trois mois à ceux
qui avoient de ces habillemens

,
pour les porter ou

pour s'en défaire.

Les mêmes défenfes furent renouvellées par Hen-
ri II. en 1547, & étendues aux femmes , à l'excep-

tion des princefTes & dames , 6c demoifelles qui
étoient à la fuite de la reine , & de madame fœur du
roi.

Ce prince fut obligé de donner en 1549 une dé-

claration plus ample que la première; l'or & l'ar-

gent furent de nouveau défendus fur les habits, ex-

cepté les boutons d'orfèvrerie.

Les habits de foie cramoifi ne furent permis qu'aux

princes & princeffes.

Le velours fut défendu aux femmes de juftice &:

des autres habiîans des villes , 6c aux gens d'églife
^

à moins qu'ils ne fuffent princes*
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îi ne fut permis qu'aux gentilshommes de porter

faie fur foie.

On régla auffi la dorure que l'on pourrait mettre

fur lesharcois.

Il fut dit que les pages ne feroient habillés que

de drap , avec une bande de broderie en foie ou ve-

lours.

Lès bourgeoifes ne dévoient point prendre le titre

de damoifeiles , à moins que leurs maris ne fuffent

gentilshommes.

Enfin il fut défendu à tous artifans , & gens de

pareil état ou au-deffous, de porter des habillemens

de foie.

Il y eut des explications données fur plufieurs ar-

ticles de cette déclaration , fur lefquels il y avoit

des doutes.

L'article 146 de l'ordonnance d'Orléans , qui pa-

f©ît être une fuite des remontrances que les députés

de la nobleffe &du tiers-état avoient fait fur le luxe

,

défendit à tous leshabiîans des villes d'avoir des do-

rures fur du plomb , du fer , ou du bois , & de fe

fervir des parfums des pays étrangers , à peine d'a-

mende arbitraire, 6c de confi(cation des marchan-

dées.

Cette difpofition qui étoit fort abrégée , fut éten-

due à tous les autres cas du luxe par des lettres pa-

tentes du 22 Avril 1 561, qui règlent les habillemens

félon les conditions.

Cette ordonnance n'ayant point eu d'exécution
,

fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier

ï 563 ,
qui défendit encore de nouveaux abus qui s'é-

toient introduits , entre autres de porter des vertu-

gadinsdeplus d'une aune & demie de tour.

Cependant par une autre déclaration de 1 565 , le

roi permit aux dames d'en porter à leurcommodité

,

mais avec modeftie.

Ceux qui n'avoient pas' la liberté de porter de l'or

& de l'argent , s'en déclommageoient en portant des

étoffes de foie figurée
,
qui coûtoient auffi cher que

les étoffes mêlées d'or ou d'argent , de forte qu'on fut

obligé de défendre cette contravention.

Henri 10. ordonna en 1 576 , que les loisfomptuai-

res de fes prédéceffeurs feroient exécutées : il en fit

lui-même de nouvelles en 1 577 , & 1583.

II y en eut de femblables fous Henri IV. ert 1 599,
î6oi 6c 1606.

Louis XIII. en fit auffi plufieurs en 1613 , 1633 ,

1634, 1636 6c 1640.

Louis XIV. prit auffi grand foin de réformer le

luxe des meubles, habits, 6c des équipages, comme
il paroît par fes ordonnances , éclits & déclarations

de 1644 , 1656 , 1660 , 1661 , 1663 , 1664 , 1667 ,

1672, 1687, 1689,1700, 1704.

La multiplicité de ces lois , fait voir combien on

a eu de peine à les faire obferver.

Quant aux lois faites pour reprimer le luxe de la

table, il y en eut ghez les Lacédémoniens, & chez

les Athéniens. Les premiers étoient obligés déman-
ger enfemble tous les jours à frais communs ; les ta-

bles étoient pour quinze perfonnes; les autres man-
geoient auffi enfemble tour à tour dans le prytanée

,

mais aux dépens du public.

Chez les Romains , après la féconde guerre pu-

nique , les tables étant devenues trop nombreuies ,

le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne

feroit pas de plus de neuf.

Quelque tems après le fénat défendit à tous magi-

Urats 6c principaux citoyens de dépenfer plus de 120

fols pour chaque repas qui fe donneroient après les

jeux mégaléfiéns , 6c d'y fervir d'autre vin que ce-

lui du pays.

Le conful Fannius fît étendre cette loi à tous les

feftins , & la loi fut appellée de fon nom Fannia. Il

fut défendu de s'affembler plus de trois , outre les

perfonnes de la familières jours ordinaires , & plus

de cinq les jours des nones ou des foires. La dépenfe
fut fixée à cent fols par repas, les jours de jeux &
fêtes publiques ; 30 fols, les jours des nones ou des
foires , 6c 10 fols les autres jours. Il fut défendu de
fervir des volailles engraiffées, parce que cette pré-
paration coûîoit beaucoup.

La loi Didia , en renouvellant les défenfes précé-

dentes , ajouta que non-feulement ceux qui invite-

roient , mais encore ceux qui fe trouveroient à un
repas contraire aux lois , feroient punis comme pré-

varicateurs.

La dépenfe desrepas fut encore réglée félonies jours

&les occafions,par la loi Licinia,Ma\s comme elle per-

mettoit de fervir à diferétion tout ce que la terre pro-

duifoit , on inyenîa des ragoûts de légumes fi déli-

cats
, que Cicéron dit les avoir préférés aux huitres

6c aux lamproies qu'il aimoit beaucoup.

La loi Corndia renouvella toutes les précédentes,

& régla le prix des vivres.

Jules Céiar fit auffi une loi fompiuairs ; mais tout

çe que l'on en fait , eft qu'il établit des gardes

dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit expo-

fé en contravention , & des huiffiers qui avoient or-

dre de faifir jufque fur les tables , ce qui étoit échappé
à ces gardes.

Augufle mitigea les /oisfomptuaires
yûa.nsVQipér%nce

qu'elles feroient mieux obiervées. Il permit de s'af-

fembler jufqu'à douze ; d'employer aux repas des

jours ordinaires 200 fols ; à ceux des calendes , ides ,

nones ,<k autres fêtes 300 ; 6c aux jours des noces
& du lendemain

,
jufqu'à 1000 felïerces.

Tibère permit de dépenfer depuis 300 fefterces

jufqu'à 2000 , félon les différentes folemnités.

Le luxe des tables augmenta encore fous Calcula,
Claude & Néron. Les loisfomptuair&s étoient fi mal
obfervées que l'on ceHa d'en faire.

En France , les capitulaires de la deuxième race

&les ordonnances de S. Louis, défendent l'ébriété,

ce qui concernoit plutôt l'intempérance que le luxe.

Philippe le Bel , par un édit de l'an. 1294, défen-

dit de donner dans un grand repas plus de deux mets
6c un potage au lard ; & dans un repas ordinaire,

un mets 6c un entre-mets. Il permit les jours de jeûne
feulement de fervir deux potages aux harengs , 6c

deux mets, ou un feul potage & trois mets. Il dé-

fendit de fervir dans un piat plus d'une pièce dé
viande , ou d'une feule fone de poiffon ; enfin il dé-

clara que toute groffe viande feroit comptée pour
un mets , & que le fromage ne pafferoitpas pour un
mets , s'il n'étoit en pâte ou cuit dans l'eau.

François I. fit un édit contre l'ivrognerie ; du relie

il ne régla rien pour la table.

Mais par un édit du 20 Janvier 1563 , Charles IX.
mit un taux aux vivres , 6c régla les repas. Il porte
qu'en quelques noces , fetlins ou tables particulières

que ce foit , il n'y aura que trois Services ; fçavoir
,

les entrées j la viande ou le poiffon , &c le deffert ;

qu'en toute forte d'entrées , foit en potage , fricaffée

ou patifferie , il n'y aura au plus que fix plats, &
autant pour la viande ou le poiffon, 6c dans chaque
plat une feule forte de viande

; que ces viandes ne
feront point mifes doubles , comme deux chapons ,

deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l'on

pourra fervir jufqu'à trois poulets ou pigeonneaux ,

les grives, becaffines, & autres oifeaux femblables,

jufqu'à quatre , 6c les alouettes & autres efpeces

femblables, jufqu'à une douzaine; qu'au deffert,

foit fruits
,
patifferie

,
fromage ou autre chofe , il

ne pourra non plus être fervi que fix plats , le tout

fous peine de 200 livres d'amende pour la première

fois , 6c 400 livres pour la féconde.

Il ordonne que ceux qui fe trouveront à un fefiin

où l'on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans



le }out , à. pèïne de 40 livres d'amende ; & û ce font
des officiers de juftice qui fe trouvent à de pareils

feftins , qu'ils ayent à fe retirer aufïi-tôt , Se procé-
der contre les contrevenans.

Que les cuifiniers qui auroient fervi à ces repas ,

feront condamnés pour la première fois en 10 livres
d'amende, à tenir prifon 1 5 ans au pain & à l'eau ;

pour la féconde fois , au double de l'amende tk du
tems de la prifon , & pour la troifieme , au quadru-
ple , au fouet & au bannilTement du lieu.

Enfin il défend de fervir chair & poilTon en un
même repas.

La difette qui fe fit fentir en 1573 , donna lieu à
tme déclaration du 20 Octobre

,
par laquelle le roi

mande aux gens tenans la police générale de Paris,
que pour taire ceffer les grandes & excefiives dé-
penfes qui fe faifoient en habits & en feûins , ils fif-

fent de nouveau publier & garder inviolablement
toutes fes ordonnancesfomptuains ; Srafin que l'on

pût être averti des contraventions qui fe commet-
îroient à cet égard

,
que les commiffaires de Paris

pourroient aller & affilter aux banquets qui fe fe-

raient. Une autre déclaration du 18 Novembre fui-

vant, enjoignit aux commiffaires du châtelet & ju-

ges des lieux, chacun en droit foi , de faire les per-
quisitions néceffaires pour la découverte des contra-
ventions.

^
La ville de Paris étant bloquée en 1 591 , les ma-

giftrats dans une afîemblée générale de police, ren-
dirent une ordonnance portant défenfe de faire au-
cuns feftins ou banquets en falles publiques , foit

pour noces ou autrement
, jufqu'à ce que par juftice

il en eût été autrement ordonné ; & à l'égard des mai-
fons particulières , il fut défendu d'y traiter plus de
douze perfonnes.

La dernière loi touchant les repas , efl l'ordon-

nance de 1629, dont quelques articles concernent
la réformation du luxe des tables. Il y efl dit qu'il

n'y aura que trois ferviees d'un fimplerang chacun ,

& de fix pièces au plus dans chaque plat. Tous les

repas de réception font abolis ; enfin , il efl défendu
aux traiteurs de prendre plus d'un écupar tête, pour
les noces & ferlins.

Il feroit à fouhaiter que toutes ces lois fomptuains
fulTent obfervées pour reprimer le luxe, tant des ta-

bles, que celui des meubles, habits & équipages.
Voye^ le traité de. la police de la Marre , tom. I. liv. III.

tit. 2 . ( A )
Lois Sulpitiennes

,
leges Sulpitiœ , furent l'ou-

vrage de P. Sulpitius , homme qui fut d'abord cher

à tous les gens de bien ,& célèbre par fon éloquence ;

mais étant devenu tribun du peuple,l'ambition& l'ef-

prit de parti l'aveuglèrent teUement,qu'il perdit l'efti-

me des grands,& que fon éloquence même lui devint

pernicieufe par le mauvais ufage qu'il en fit. Lorf-

que Céfar voulut de la place d'édile s'élever à celle

de conful fans parler par la préture , ce qui étoit

défendu par les lois annales
,
Sulpitius s'y oppofa

comme les autres tribuns du peuple ; il le fit d'abord

avec modération , mais bientôt il en vint aux armes ;

il fit quelques lois, une entr'autres contre le fénat,

portant qu'un fénateur ne pouvoit emprunter plus

de 2000 drachmes ; une autre loi , pour rappeller les

exilés ; une portant que les affranchis & nouveaux
citoyens feroient diftribués dans les tribus ; la der-

nière loi fut pour deflituer Sylla du commandement
que le fénat lui avoit décerné pour la guerre contre

Mithridate : cette loi fut une des caufes de la guerre

civile qui s'éleva
,
Sylla difant publiquement qu'il

n'étoit pas tenu de fe foumettre aux lois de Sulpi-

tius ,
qui n'avoient été établies que par force ; &

s'étant mis à la tête de l'armée , il prit Capoue
,

chaffa Marius fon compétiteur , tua Sulpitius , & ré-

voqua tous fes décrets, f^v<{Cicéron ,
Philip. FUI.
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& de refp. arufp. Appien. lib. I. Florus, èc.

Lois tâbellaires étoient celles qui autorife-
rent à donner les fuffrages fur des tablettes enduites
de cire , dans laquelle On marquoit un point pour
exprimer fon avis.

Le peuple romain donnoit d'abord fon avis de
vive voix

, foit pour le choix des magiâ-raîs , foit
pour le jugement des coupables, foit pour la forma-
tion ou abrogation des lois.

Mais comme cette manière d'opiner expofoit
le peuple au reffentiment des grands , cela fit que
l'on donna au peuple une table ou tablette pour
marquer lès fuffrages , comme on vient de le dire.

Il y eut quatre différentes lois furnommées tâbel-

laires, parce qu'elles établirent ou confirmèrent cette
manière d'opiner.

La première fut la loi Gabinia
, promulguée fous

le confulat de Calphurnius Pifon & de Popilius Le-
nate

,
par Gabinius , homme de néant& peu connu ;

elle portoit que dans les comices où les magiitrats
feroient élus , le peuple n'opineroit point de vive
voix

, mais donneroit fon fuffrage fur une tablette ;& afin qu'il y eût plus de liberté , il fut défendu de
regarder cette tablette , ni de prier ou appeller quel-
qu'un pour donner fon fuffrage.

Deux ans après vint une féconde loi tabulaire
,

appellée Cajfîa,de L. Cafîius qui la propofa : celui-
ci étoit de la famille patricienne ; il fit ordonner
que , dans le jugement des acculés , on opineroit de
même que pour l'élection des magistrats : cette loi

paffa contre l'avis de tous les gens de bien
, pour

prévenir jufqu'au moindre bruit que le peuple fai-

foit courir.

La troifieme loi tabellaire fut la loi Papyria
, que

propofa Carbon, homme féditieux & méchant, pour
étendre l'ufage des tablettes aux délibérations qui
concernoient la démiffion ou réprobation des lois.

Cafîius ayant excepté de fa loi le crime de trahi-
fon contre l'état , cela donna lieu à Caeiius de faire
une quatrième loi tabellaire

, appellée de fon nom
Cœlia , par laquelle l'ufage des tablettes fut auffî
admis dans cette matière , au moyen de quoi tout
fuffrage de vive voix fut aboli.

Dans la fuite , le droit de fuffrage & de créer des
magiftrats ayant été ôté au peuple , foit par Jules
Céfar , ou , félon d'autres

, par Tibère , & transféré
au fénat, celui-ci qui ufoit comme auparavant des
fuffrages vocaux

, changea de manière du tems de
Trajan , &-fe fervit aufli des tablettes pour l'élec-

tion des magiftrats ; avec cette différence néanmoins
que dans ces tablettes les fénateurs ne marquoient
pas des points , mais les noms même des candidats.
Cette méthode ne dura pas non plus long-tems dans
le fénat , à caufe de l'impudence & de la pétulance
de quelques-uns. Voyt{ Pline , lib. IF. epijî. & V. ad
Maximum ; voye^ aufli Zazius.

Loi des douze Tables eft celle qui fut faite
pour les Romains par les décemvirs.

Les lois faites par les rois de Rome & par les pre-
miers confuls

,
n'ayant pas pourvu à tout & n'étant

pas fufîifantes pour en compofer un corps de lois
,

on envoya trois députés à Athènes & dans d'autres

villes grecques , pour y recueillir ce qu'il y avoit de
meilleur dans les lois de Solon & de plufieurs au-
tres légiflateurs. On nomma dix perfonnes qu'on ap-
pella les décemvirs f pour en compofer un corps de
lois ; ils y joignirent plufieurs difpofitions tirées des
ufages non écrits des Romains.
A peine la première année du décemvirat étoit

finie
, que chacun des décemvirs préfenta au peu-

ple la portion de lois dont la rédaction lui avoit été
confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudiffe-
ment ; on les fit d'abord graver fur des tables de
chêne, &non pas d'ivoire, comme quelques-uns
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ont cm. Chacun eut la liberté de prôpofef les ré-

flexions ; & cette critique ayant produit plufieurs

changemens &. augmentations , le fénat s'aflémbla

pour examiner de nouveau ces lois , & , après que

tous les ordres furent demeurés d'accord de les ac-

cepter , le fénat les approuva par un arrêt ; àc pour

les faire recevoir dans les comices affemblés par

centuries , on ordonna des comices pendant trois

jours de marché : & enfin les dix tables ayant été

reçues folemneilement par le peuple , on les grava

fur des colonnes d'airain ,
arrangées par ordre dans

la place publique , & elles fervirent de fondement

à toutes les décidons.

Depuis que ces dix tables furent ainfi expofées

en public , on trouva qu'il y manquoit beaucoup de

chofes néceffaires à la religion & à la fociété ; on

réfolut d'y fuppléer par deux autres tables , & les

décemvirs prirent de-là occafion de prolonger en-

core leur adminiftration pendant une troifieme an-

née • les onzième & douzième tables furent donc

préfentées au peuple , aux ides de Mai de l'année

fuivante ; on les grava pareillement fur des tables

d'airain , que l'on mit à côté des premières. Et Dio-

dore de Sicile dit que chaque table fut attachée à un

des éperons de navire , dont le frontifpice du fénat

étoit orné.

Ces premières tables furent confirmées peu de

tems après dans l'incendie de Rome par les Gaulois,

mais elles furent rétablies , tant fur les fragmens qui

en reftoient ,
que fur les copies qui en avoient été

tirées ; & pour en mieux conferver la teneur, on

les fit apprendre par cœur aux enfans. Rittershufius,

dans fes commentaires fur cette loi
,
prétend que les

douze tables périrent encore lors de l'irruption des

Goths. Ce qu'il y a de certain , c'efl qu'elles fubfif-

toient encore peu de tems avant Jullinien ; puifqu'on

lit dans le digelte que Caïus les avoit toutes com-

mentées , & en avoit rapporté tous les textes , dont

la plus grande partie le trouve aujourd'hui perdue;

& il y a apparence que ce fut du tems de Jullinien

que les exemplaires de cette loi furent détruits , de

même que les livres des jurifconfultesdont il com-

pofa le digefte.

Plufieurs auteurs ont travaillé à raffembler dans

les écrivains de l'ancienne Rome les fragmens de la

loi des dou^e tables , dont il nous relie encore cent

cinq lois ; les unes , dont le texte s'eft confervé en

partie ; les autres , dont on ne fait que la fubltance.

Suivant les différentes inductions que l'on a tiré

des auteurs qui ont parlé de cette loi , on tient que la

première table traitoit des procédures civiles; la fé-

conde , des jugemens Si des vols ; la troifieme , des

dettes ; la quatrième , de la puilfance paternelle ; la

cinquième, des fucceffions & des tutelles ; la fixieme,

de la poffeffion des biens & du divorce ; la feptieme,

des crimes ; la huitième , des métiers , des biens de

ville & de campagne , & des fervitudes ; la neu-

vième , du droit public ; la dixième , des cérémo-

nies funèbres ; les onzième & douzième , fervant de

fupplément aux dix autres , trairoient de diverfes

matières.

Pour donner une idée de l'efprit de cette loi,

nous remarquerons que quand le débiteur refu-

foit de payer ou de donner caution , le créancier

pouvoit l'emmener chez lui , le lier par le col , lui

mettre les fers aux piés
, pourvu que la chaîne ne

pefât que 1 5 livres : & quand le débiteur étoit in-

folvable à plufieurs créanciers , ils pouvoient l'ex-

pofer pendant trois jours de marché , & après le

troifieme jour , mettre fon corps en pièces, & le par-

tager en plus ou moins de parties , ou bien le vendre

à des étrangers.

Un pere auquel il naiffoit un enfant difforme , dé-

çoit le tuer aulîi-tôt. Il avoit en général le droit de

vie & de mort fur fes enfans , &: pouvoit îês vendre
quand il vouloit : quand le fils avoit été vendu trois

fois > il celToit d'être fous la puiffance paternelle.

Il eft dit que quand une femme libre avoit de-

meuré pendant un an entier dans la mai fon d'un

homme, fans s'être abfentée pendant trois nuits , elle

étoit réputée fon époufe, par i'ufage&Ia cohabi-

tation feulement.

La loi prononce des peines contre ceux que l'on

difoit jetter des forts fur les moiffons , ou qui fe fer-

voient de paroles magiques pour nuire à quelqu'un.

Le latin de la loi des dou^e tables ell aufîi barbare

que le font la plupart de fes difpofitions.

Au furpius , on y découvre l'origine de plufieurs

ufages qui ont paffé de cette loi dans les livres de
Jullinien , & qui font obfervés parmi nous , en quoi

les fragmens de cette loi ne laiffent pas d'être curieux

& utiles. Voye^_ le commentaire de Rittershufius , les

trois differtadons de M. Bonamy , & le commentaire

de M. Terraffon inféré dans fon hifl. de la jurifprud,

rom.

Loi du Talion eft celle qui veut que l'on in-

flige au coupable une peine toute femblable au mal
qu'il a fait à un autre ; c'elt ce que l'on appelle auni

la peine du talion.

Cette loi efl une des plus anciennes
,
puifqu'elle

tire fon origine des lois des Hébreux. Il eil dit en la

Genefe ,
chap. ix. n°. 6. « qui aura répandu le fang

» de l'homme , fon fang fera répandu » ; & dans
l'Exode

,
chap. xxj. en parlant de celui qui a mal-

traité un autre , il elt dit qu'il « rendra vie pour vie,

» œil pour œil , dent pour dent , main pour main
,

» pié pour pié , brûlure pour brûlure
,
plaie peur

» plaie , meurtrifîure pour meurtrilTure » ; & clans

le Lévitique ,
chap. xxiv. il efl dit pareillement « que

» celui qui aura frappé <k occis un homme , mourra
» de mort ;

que celui qui aura occis la bête , rendra

» le pareil », c'ell-à-dire bête pour bête ; que quand
quelqu'un aura fait outrage à un de fes parens , il

lui fera fait de même , fra&ure pour fracture , œil

pour œil , dent pour dent , &c.

Il paroît que les Grecs adoptèrent cette loi ; car ,

félon les lois de Solon , la peine du talion avoit lieu

contre celui qui avoit arraché le fécond œil à un
homme qui étoit déjà privé de Pufage du premier,

le coupable étoit condamné à perdre les deux
yeux.

Entre les lois que les Romains empruntèrent des

Grecs , & dont ils formèrent une eîpece de code

,

que l'on appella la loi des dou^e tables , fut comprife

la loi du talion ; il étoit dit que tout homme qui au-

roit rendu un autre impotent d'un membre , feroit

puni par la loi du talion , s'il ne faifoit pas un ac-

commodement avec fa partie.

La loi du talion fut encore en ufage long- tems
après les douze tables ; carCaton, cité par Prifcien,

liv. VI. parloit encore de fon tems de la loi du ta-

lion y comme d'une loi qui étoit actuellement en
vigueur , & qui donnoit même au coufin du bîelTé

le droit de pourfuivre la vengeance : talione proxi-

mus cognatus ulcifeitur.

La loi des douze tables n'étendoit pas ainfi le

droit de vengeance jufqu'au coufin du îéfé ; ce qui

a fait croire à quelques-uns que Caton avoit parlé

de la l&i du talion relativement à quelque autre

peuple.

Il n'y a même pas d'apparence que la loi du ta-

lion ait guère eu lieu chez les Romains , le coupable

ayant le choix de racheter la peine en argent ; elle

n'auroit pu avoir lieu qu'à l'égard des miférables

qui n'avoient pas le moyen de fe racheter, encore

n'en trouve-t on pas d'exemple ; & il y a lieu de peu»

fer que , dans les tems polis de R-ome , on n'a jamais

mis en ufage cette loï%

II
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II eft c1u»moins certain que long-rems avant Juftî-

nîen , la loi du talion étoit abolie, puifque le droit

du préteur, appelléjus honorarium , avoit établi que
les perfonnes léfées feroient procéder à l'eftimation

du mal par-devant le juge ; c'eft ce que nous apprend
Juftinien dans fes inftitutes , liv. IV. tu. IV. ou il dit

que, fuivant la loi des douze tables, la peine pour
un membre rompu étoit h talion, que pour un os
cafte il y avoit une peine pécuniaire ; cela fait voir
que le talion n'avoit pas lieu dans tous les cas.

Juftinien ajoute que la peine des injures introduite

par la loi des douze tables, eft tombée en défuétude,
qu'on pratique dans les jugemens celles que les pré-

teurs ont introduites.

Jefus-Chrift , dans faint Matthieu
,
chap. v. con-

damne la loi du talion : « Vous avez entendu, dit-il,

» que l'on vous a dit , œil pour œil , dent pour dent
;

» mais moi je vous dis de ne point vous défendre
» du mal qu'on veut vous faire , & fi quelqu'un vous
» frappe fur la joue droite, tendez lui la gauche ».

Cette loi qui enfeigne le pardon des injures eft une
doctrine bien plus pure que celle du talion.

Les meilleurs jurifconfultes ont même regardé la

loi du talion comme une loi barbare , contraire au
droit naturel. Grotius , dejure belli & pacis , /. III.

c. ij. dit qu'elle ne doit avoir lieu ni entre particu-
liers , ni d'un peuple à un autre : il tire fa décifion

de ces belles paroles d'Ariftide : « Neferoit-il pas ab-
» furde de juftifier & d'imiter ce que l'on condamne
» en autrui comme une mauvaife action» ?

Il faut cependant convenir que le droit de repré-
failles , dont on ufe en tems de guerre envers les en-
nemis, approche beaucoup delà loi du talion. Voye^
le jurifconfulte Paul , lib. /entent. V. tit. IV. Aulu-
Gell. /. XX. c. j. injlitut. de injur. y. Jurifprud.

rom. de TerralTon
,
part. II. $.

Loi TaRPEIa , Voye{ ci- devant Loi Aterina.
Loi Târentia & Cassia , fut une des lois fru-

mentaires; elle fut faite fous le confulat de M. Te-
rentius & de C allais Varus ; elle ordonna que l'on

acheteroit du blé pour le distribuer au peuple dans
lesrtems de difeîte , ce qui devint très-préjudiciable

à la république. Le blé de Sicile devoit être diftri-

bué également à toutes les villes ; mais Verres, gou-
verneur de cette province,fut plus occupé de fon in-

térêt particulier que de celui du public , comme Ci-
céron le lui reproche.

Loi Terentilla , fut faite par Terentius Atfa,

tribun du peuple, à l'occafion des mécontentemens
du peuple romain qui fe plaignoit de ce qu'il n'y
avoit aucun droit certain, & que Je fénat jugeoit

tout arbitrairement ; elle ordonnoit que le peuple

,

après avoir aflèmblé légitimement des comices , choi-

firoit dix hommes d'un âge mûr , d'une fagefle con-
fommée , & d'une réputation faine pour compofer
un corps de lois , tant pour l'adminiftration publique
que pour la décifion des affaires particulières , & que

.

ces lois feroient affichées dans la place publique , afin

que chacun pût en dire fon avis. Cette loi excita de
nouvelles divifions entre le fénat & le peuple; enfin

après cinq années de conteftaîions au fujet de l'ac-

ceptation de la loi Terentilla , les plébéiens l'empor-
tèrent ; & ce qui eft de fingulier , c'eft que ce fut

Romilius , homme confulaire, qui pourfuivit l'exé-

cution de la loi Terentilla. On envoya donc trois

députés en Grèce pour y raffembler les, meilleures
lois, dont les décemvirs formèrent enfuite la Loi des
1 2 tables. Vye^ le catalogue de Zazius , & ci-devant

au mot Loi des douze tables. (Vi).

Lois testamentaires, on appelle ainfi les lois

romaines qui concernent la matière & la forme des
îeftamens.

Lois théâtrales chez les Romains étoient
celles qui regloient les places que chacun devoit oc-

Tome IX.
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cuper au théâtre & dans les jeux publics , félon font

rang & fa condition.

La première loi qui régla ainfi les places ne fut

faite par Vatere que 656 ans après la fondation de
Rome; jufques-là perfonne ne s'étoit avifé de pren-
dre place devant les fénateurs. Cependant, au rap-

port de Tite-Live, le peuple s'offenfa de cette loi

& lorfque Rofcius eut fait faire la loi qui donna rang
à part aux chevaliers dans le théâtre , ce qui arriva
fous le confulat de Cicéron, cela occafionna au théâ-

tre une grande fédition que Cicéron appaifa promp»
tement par fon éloquence, dont Plutarque le loue
grandement. Augufte fit auffi quelques années après

une loi théâtrale furnommée de fon nom Julia. Voye^

Tite-Live, liv. XXXIII. Loifeau, des ordres
,
c.j„

n. 29.
Loi Thoria agraria , fut faite parie tribun

Sp. Thorius
,
lequel déchargea les terres du fîfc de

toute redevance, au moyen de quoi le peuple fut

privé de ce revenu qu'on lui diftribuoit auparavant»

Voyei LOIS AGRAIRES.
Loi Titia , il y en a eu plulieurs de ce nom

>

favoir la

Loi Titia agraria, qui fut une des lois agraires,
faite par Sextus Titius. Voyei Valere Maxime.

Loi Titia de donis & muneribus , défendoit de rien
recevoir pour plaider une caufe. Voye^ Tacite , liv.

VI. Quelques-uns croient que c'eft la même que la
loi Cincia

; cependant Aufone en fait mention. Voyeç
Zazius.

Loi Titia & Cornelia
, défendit de jouer de l'argent

à moins que ce ne fût pour prix de quelque exercice
dont l'adreffe , le courage ou la vertu fïflènt l'objet ;

il en eft parlé par le jurifconfulte Martien,/! de,

Meatoribus.

Loi Titia de provinciis quœfloris
,
régla le pouvoir

des quefteurs dans les provinces où ils étoient en-
voyés.

Loi Titia de vocatione confulatus , fut faite par P.
Titius, tribun du peuple du tems des triumvirs, pour
ordonner que le confulat finiroit au bout de cinq ans»

Voyei Appien , liv. IV. Sur toutes ces lois
,
voye^ Za-

zius. (A)
Loi Trtbunitia prima , étoit celle par la-

quelle le fenatde Home confentit, en faveur du peu-
ple , à la création de cinq tribuns dont la perfonne
feroit facrée , c'eft pourquoi cette loi fut nommée
facrata; il étoit défendu de rien attenter fur leur
perfonne. Elle fut furnommée prima, parce qu'il y
eut dans la fuite d'autres lois faites en faveur des tri-

buns , entre autres celle qui défendoit de les inter-

rompre lorfqu'ils haranguoient le peuple. La loi Tri-
bunitia défendoit aufîi de confacrer une maifon ou
un autel fans la permiftion du peuple. VoyeiFulvins
Urfinus dans fes notesfur le livre d'Antoine Augujlin

,
&C la Jurifprud. rom. de M. TerralTon

,
pag. yS.

Lois tribunitiennes , c'étoient les plébiiciîes
qui étoient propofés parles tribuns & faits de l'auto-

rité du peuple.

Loi Tullia , de ambitv , fut faite fous le

confulat de M. Tullius Cicéron ; c'étoit un fenatus-
con fuite

,
portant que celui qui afpireroit à la magis-

trature ne pourrait, dans les deux années qui pièce-
deroient fon elévation,donner au peuple des jeux ni

des repas, ni fe faire précéder ou accompagner de
gens gagés, fous peine d'exil. Voye{ Cicéron , pro
Murena.

Loi Valeria ; on en connoît plufieurs de ce
nom , favoir la

LoiValeria faite par M.Valerius, conful, collègue
d'Apuleius; elle défendoit de condamner à mort un.

citoyen romain , même de le faire battre de verges.
Loi Valeria de provocatione , étoitdeP. Valerius,

furnommé Publicola
,
lequel pendant fon confulas

RRrr
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fit pîufieurs réglemens utiles à la république & favo- !

'

rabie à la liberté du peuple ; une de ces lois entre

autres fut que l'on pouvoit appeller de tous les ma-

giftrats au peuple.

Le même Valerius fit encore d'autres lois , portant

que perfonne n'auroit de commandement à Rome , à

moins qu'il ne lui eût été déféré par le peuple ;
que

l'on confacreroit aux dieux la perfonne & les biens

de celui qui auroit confpiré contre l'état : il déchar-

gea aufli le menu peuple des impôts ,
penfant que

de tels gens font allez chargés de leur famille qu'ils

ont à élever.

Loi Vakria de œre alieno , étoit de Valerius Flac-

cus, lequel fuccéda, pour le confulat, à Marius ;

elle autorifoit les débiteurs à ne payer que le quart

de ce qu'ils dévoient. Ce Valerius fit une fin digne

de fon injuftice; car il fut tué dans une fédition ex-

citée par les troupes d'Afie où il commandoit. Voye^

Zazius,

Loi Vakria , de profcriptione^ étoit de L. Valerius

Flaccus; il ordonna que Sylla feroit créé diûateur ,

& qu'il auroit droit de vie & de mort fur tous les

citoyens. Voy
ei aujfi Zmaus. (^)

Loi Varia , ainli nommée de Qu. Varius tribun

du peuple, ordonna d'informer contre ceux par le

fait ou confeil defquels les alliés auroient pris les

armes contre les Romains. Voye^ Zazius.

Loi Vatinia , fut faite par Vatinius pour défé-

rer à Céfar le gouvernement des Gaules & de l'Iliy-

rie avec le commandement de dix légions pendant

cinq ans. Voye{ VOraifon de Cicéron contre Vatinius.

Loi VIAIR.E , lexviaria, faite par Curion, tribun

du peuple
,
par laquelle il fe fit attribuer l'infpeûion

& la police des chemins. Appian, liv. IL
Loi viscellia ou risELLiA, défendit aux

affranchis d'afpirer aux charges qui étoient deftinées

aux ingénus ou perfonnes de condition libre; mais

cette loi fut abrogée lorfqu'onfupprima la diftinclion

-des affranchis & des ingénus. Voye^ Bugnion, des lois

abrogées, liv. I. n. l£)0.

Loi Voconia, faite par le tribun Voconius,

contenoit plufieurs difpofitions dont l'objet étoit de

limiter la faculté de léguer par teftament.

L'une défendoit à un homme riche de cent mille

"fefterces, de laiffer à des étrangers plus qu'il ne laif-

foit à fon héritier. Un autre chapitre de cette loi ex-

cluoit toutes les femmes 6c filles de pouvoir être

infirmées héritières, 6c d'autres difentque les foeurs

croient exceptées ; d'autres encore prétendent qu'il

n'y avoit que la femme 6c la fille unique du teflateur

qui étoient comprifes dans la prohibition ; d'autres

enfin foutiennent que la loi défendoit feulement de

léguer à fa femme plus du quart de fon bien.

L'exclufion des filles fut dans la fuite révoquée

-par Juftinien , mais elle continua d'avoir lieu pour

les fucceffions qui ne vendient pas de la famille.

Le jurifconfulte Paulus fait mention que cette loi

défendoit aufli d'acquérir par ufucapion des fervi-

îudes. ypyei la Dijjertation de Perizonus fur la loi

Voconia. (^/)

Loi du vicomte, c'eft le droit & l'ufance du

vicomte ; il en eft parlé dans la coutume de Boule-

nois r art. 180 , 6c dans celle de Monftreuil, art. i.

Loi villaine, lex villana , c'eft le nom qu'on

donnoit autrefois aux lois des villageois ou plutôt

aux lois-qm concernoient les gens de la campagne.

Loi Voleronia , fut faite par P. Volero, tri-

bun du peuple; elle portoit que les magiftrats plé-

béiens feroient nommés dans les comices affemblés

par tribus , dans lefquelies aflemblées on ne s'arrêtoit

point aux aufpices , 6c l'autorité du fénat n'étoit

point néceffaire ; cela arriva fous le confulat de T.

Quintius 6c d'Appius Claudius. Voy^i le catalogue

ûq Zazius,

Loi DÉS 'WlSIGOTHS. Voye^ ci-devant Loi GO,;
THIQUE. (A)
Loi , à la monnoit

,
exprime la bonté intérieure des

efpeces. H n'y a que les ouvriers qui fe fervent de
ce mot. Voyei Titre , Aloi.
LOIBEiA

,
(Antiq. grecqj) xoiÇda , ce mot manque

dans nos meilleurs lexicographes : c'étoient de petits

vafes avec lefquels on faifoit les libations , 6c que
l'on appelloit autrement XotQhç 6c moufru*. Voyei
Libation. ( D. J. )
LOIMIEN, ( Lïttér. ) furnom d'Apollon fous le-

quel les Lindiens l'honoroient , comme le dieu de
la Médecine

,
qui pouvoit guérir les malades atta-

qués de la pefte , & la chafîer du pays ; car Aez/vV en
grec veut dire la pejle. ( J. )
LOING , le , ( Geog. ) rivière de France ; elle a

fa fource en Puyfaye , fur les confins de la Bourgo-
gne

,
pafTe à Châtillon

,
Montargis , Nemours , Mo r

ret , 6c fe rend dans la Seine. Son nom en latin eft

Lupa ou Lupia. ( D. J. )
LOINTAIN , en Peinture , font les parties d'un

tableau qui paroiflent les plus éloignées de l'œil. Les
lointains font ordinairement bleuâtres , à caufe de
l'interpofition de l'air qui eft entr'eux 6c l'œil. Ils

confervent leur couleur naturelle à proportion qu'ils

en font proches, & font plus ou moins brillans , fé-

lon que le ciel eft plus ou moins ferain. On dit, ces

objets fuient bien , il fembîe qu'on entre dans le ta-

bleau
,
qu'il y a dix lieues du devant au lointain.

LOJOWOGOROD , Loiovogrodum
, ( Géogn )

petite ville de Pologne dans la baffe Volhinie , fa-

meufe par la bataille de 1649. Elle eft fur la rive oc-

cidentale du Nieper , à environ 20 lieues N. O. de
Kiovie. Long. 4$. 22. lat. 5o. 48. ( D. J. )
LOIR , ghs , f. m. (Hifl. nat, Zoolog.^) rat dormeur

quife trouve dans les bois comme l'écureuil , & qui

lui reffemble beaucoup par la forme du corps , fur-

tout par la queue
,
qui eft garnie de longs poils d'un

bout à l'autre. Cependant le loir eft beaucoup plus

petit que l'écureuil ; il a la tête 6c le mufeau moins
larges que l'écureuil , les yeux plus petits & moins
faillans , les oreilles moins longues , plus minces

,

& prefque nues ; les jambes 6c les piés plus petits
,

les poils de la queue moins longs. Il y a des différen-

ces très-apparentes dans les couleurs du poil de ces

deux animaux ; les yeux du loir font bordés de noir :

la face fupérieure de cet animal
,
depuis le bout du

mufeau jufqu'à l'extrémité de la queue , eft d'une

couleur grife , mêlée de noir & argentée : la face in-

férieure aune couleur blanche légèrement teinte de

fauve, en quelques endroits , 6c argentée fur quel-

ques poils. Le milieu de la face fupérieure du poignet

6c du métatarfe eft noirâtre.

Le loirît nourrit , comme l'écureuil, de farine , de

noifettes , de châtaignes , 6c d'autres fruits fauva-

ges ; il mange aufli de petits oifeaux dans leurs nids.

Il fe fait un lit de moufle dans les'ereux des arbres

ou dans les fentes des rochers élevés. Le mâle & la

femelle s'accouplent fur la fin du printems; les petits

naiffent en été : il y en a quatre ou cinq à chaque

portée. On aflure que les loirs ne vivent que iix ans :

ils faifoient partie de la bonne-chere chez les Ro-
mains ; on en mange encore en Italie. Pour en avoir

on fait des foffes dans un lieu fec , à l'abri d'un ro-

cher , au milieu d'une forêt : on tapiffe de moufle

ces foffes , on les recouvre de paille , les loirs s'y

retirent , & on. les y trouve endormis vers la fin de

l'automne. En France , la chair de cet animal n'eft

guère meilleure que celle du rat d'eau. Les loirs font

courageux , ils mordent violemment : ils ne craignent

ni la belette ni les petits oifeaux de proie : ils évi-

tent le renard en grimpant au fommet des arbres ;

mais ils deviennent la proie du chat fauvage & de la

marte, On ne dit pas qu'il y ait des loirs dans les cli-
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mats très-froids ou très- chauds , niais feulement dans

les pays tempérés & couverts de bois. On en trouve

en Efpagne, en France, en Grèce, en Italie , en

Allemagne , en Suiffe , &c. Voye^ Vhifl. nat. gêner. &
pardcul. tome. VIII, Voye^ Rat DORMEUR

,
qua-

drupède.

Loir
,
le, Liderkus,

(
Giogr. ) rivière de France

qui prend fa fource dans le Perche
,
paffe à Illiers

,

à Chateaudun , à Claye, à Vendôme , à Montoire,
à la Flèche , à Dureîal , & fe perd dans la Sarte à

Briolé, une demi-lieue audeffus de l'île de S. Aubin.
LOIRE, la

, ( Géogr.
) grande rivière de France.

Elle prend fa fource dans le Vivarais au mont Ger-
bier-le-joux , fur les confins du Vêlai , coule dans le

Forés , le Bourbonnois , le Nivernois , côtoie le

Berry
,
qu'elle fépare de l'Orléanois , arrofe Gien &

Orléans ; enfuite fe tournant vers le fud-oueit , elle

parle à Beangency , à Blois , à Tours
,
puis vient à

Saumur , fort de l'Anjou , entre dans la Bretagne
,

baigne Nantes ; & éiargiffant fon lit , qui eft lerae

d'îles , elle fe perd dans l'Océan entre le Croilic &
Bourgneuf.

Un poëte angîois a peint avec élégance les rava-
ges que caufe la Loire dans fes débordemens : je vais

îranferire fon tableau en faveur des lecteurs fenfibles

à la poéfie de cette langue.

When this french river raifa^with fudden rains ,

Orfnows diffolvd , o'erflows the adjoï"ning plains
,

The hufbandmen with higk rais'dbanks fecure

Their greedy hopes ; and this ht can endure :

But ifwith bays , and dams
,
theyJîrive to fores,

Mis channel , to a new or narrow'r courfe ,

No longer then withinhis bankshe dwells
0

Firjl to a torrent , then a déluge fwells ;

Stronger and fiercer by reflraints he roars
,

And knows no bound} but makeshispow^r his shores.

Je voudrois bien que quelque bon françois nous
peignît auffi le débordement excefîif des droits hon-
teux qu'on exerce fur cette rivière , fous prétexte de
maintenir fa navigation , mais en réalité pour ruiner

îe commerce. On compte au-moins une trentaine de
divers péages qui s'y font introduits

,
indépendam-

ment defquels on paie une impolition affez bien nom-
mée le trépas de Loire , ainfi que les droits de fim-

ple , double
, triple cîoifon , établis anciennement

pour l'entretien des fortifications de la ville d'Angers.

On n'en peut guère voir de plus chères ni de plus

mauvaifes , à ce qu'affure un homme éclairé.

Le droit de boëte des marchands fréquentant la

'Loire , a été établi foîemnellementà Orléans pour le

balifage & le curage de la rivière , dont on ne prend
aucun foin

,
malgré les éloges de ce curage

, par le

fieur Piganiol de la Force ; mais en revanche , dit

avec plus de vérité l'auteur eftimabîe des recherches

fur lesfinances , une petite compagnie de fermiers y
fait une fortune honnête & qui mérite l'attention du
confeil , foit à raifon du produit , foit à raifon des

vexations qu'elle exerce fur le Commerce.
LOIRET

, (
Géogr. ) petite rivière de France en

Orléanois, nommée par Grégoire deTours Ligcretus
9

par d'autres Ligericinus , & par plufieurs modernes
Ligerulus.

Elle tire fa naiffance au-deffus d'Oîivet , du milieu

des jardins du château âelaSource (quelelordBolling-

brocke , & depuis M. Boutin receveur général des fi-

nances, ont rendu la plus charmante maifon de cam-
pagne qui foit aux environs d'Orléans),& coule jus-

qu'au -delà du pont de Saint Mefmin , où elle fe

jette dans la Loire, après un cours d'environ deux
lieues.

Il s'en faut beaucoup que le Loiret foit une rivière

dès fon origine ; elle ne mérite même îe nom de ri-

vière qu'un peu au-deffus du pont de Saint Mefmin,
Tome IX,
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jufqu'à fon embouchure dans la Loire ^ c*eft-à-dire

dans l'étendue feulement d'une petite demi-lieue»
En effet , le baffin du Loiret dans cet efpace ne con-
tient communément d'eau courante que 500 piés
cubiques , trois fois moins qu'il n'en paffe fous le

pont royal à Paris , où il s'en écoule à chaque inf«

tant 2000 piés cubiques , félon la fupputation de
Mariotte.

Cependant prefque tous les auteurs ont parlé du
Loiret , comme d'un prodige. Papyre, Maffon , Cou*
Ion , Léon ,

Tripaut
, François le Maire , Guion ,

Daviti , Symphorien , Corneille , Peluche , & tant
d'autres , nous repréfentent le Loiret auffi gros à fa
naiffance qu'à fon embouchure

,
par tout navigable,

& capable de porter bateau à fa fource même.
Je n'ai rien vu de tout cela fur les lieux , mais ce

n'eft pas mon témoignage que je dois donner. Il faut
lire , pour s'affurer de l'exacte vérité des faits s les

réflexions de M. l'abbé de Fontenu fur le Loiret , in-
férées dans le recueil hiftorique de l'académie des
Infcriptions , tome VI. oii l'on trouvera de plus la

carte détaillée du cours de cette petite rivière.

L'objet principal de l'académicien de Paris a été
de rectifier & de ramener à leur jufte valeur les exa-
gérations des auteurs qui ont parlé de cette rivière,
laquelle ne paroît confidérable que parce que fes eaux
font retenues par des digues qui les font refluer dans
fon baffin.

Cependant M. de Fontenu
, après avoir difîîpé les

fauffes préventions dans lefquelles on eff dans tout
l'Orléanois au fujet du Loiret

, convient que cette pe-
tite rivière efï digne des regards des amateurs de
l'hiffoire Naturelle.

Premièrement, l'abondance des deuxfources dont
le Loiret tire fon origine , eft curieufe. On voit fortir

du fein de la terre par ces deux fources , feize à dix-
huit piés cubiques d'eau

,
qui rendent le Loiret capa-

ble dès-lors de former un ruiffeau affez confidérable.'

La grande fource du Loiret prend de fi loin fon effor
de deffous la terre , que l'antre d'où elle s'élève efi

un abîme dont il n'a pas été poffible jufqu'à-préfent
de trouver le fond , en en faifant fonder la profon-
deur avec 300 braffes de cordes attachées à un boulet
de canon.

Cette expérience a été faite en 1583 par M. d'En-
tragues , gouverneur d'Orléans , au rapport de Fran-:
çois le Maire ; & milord Bollingbroke répéta la même
tentative, je crois , en 173 2 , avec auffi peu de fuc-
cès. Toutefois cette manière de fonder ne prouve
pas abfolument ici une profondeur auffi confidérable
qu'on l'imagine

,
parce que le boulet de canon peut

être entraîné obliquement par l'extrême rapidité de
quelque torrent qui fe précipite au loin par des pentes
fouterraines.

Non-feulement la petite fource du Loiret ne fe
peut pas mieux fonder, mais elle a cette fingularité,

que dans les grands débordemens de la Loire , fon
eau s'élance avec un bourdonnement qu'on entend
de deux ou trois cent .pas : la caufe vient apparem-
ment de ce que fe trouvant alors trop refferrée en-
tre les rochers à-travers defquels elle a fors cours
fous terre , elle fait de grands efforts pour s'y ouvrir
un paffage.

Ces deux fources du Loiret annoncent dans le pays,
par leurs crues inopinées , le débordement de la
Loire vingt ou vingt-quatre heures avant qu'on ap«
perçoive à Orléans aucune augmentation de cette
rivière. Ces crues inopinées prouvent que les four-
ces du Loiret tirent de fort loin leur origine de la

Loire , & qu'elles ne font qu'un dégorgement des
eaux de cette rivière qui s'étant creufé un canal
très-profond, viennent en droiture fe faire jour dans
les jardins du château de la Source. Ces crues arri-

vent ici beaucoup plutôt que la crue de la Loire de«
RRrrij
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vant Orléans , parce qu'elles ont plus de pente fous

terre ,
qu'elles font plus refferrées dans leur canal

,

& qu'elles viennent plus en droiture que les eaux
qui coulent dans le lit de la Loire.

On vante beaucoup dans le pays les pâturages des

prairies du Loiret , les laitages , & les vins de fes co-

teaux. L'eau de cette rivière eft légère , elle ne gele,

dit-on, jamais , du-moins ce doit être très-rarement,

parce que c'efl: une eau fouterraine & de fources

vives.

Les vapeurs épaiffes qui s'élèvent du Loiret venant

à fe répandre fur les terres voifmes, les préfervent

anfïi de la gelée , leur fervent d'engrais , & confer-

vent la verdure des prairies d'alentour.

Enfin les eaux du Loiret font d'un verd foncé à la

vue , & celles de la Loire blanchâtres. La raifon de

ce phénomène procède de la différence du fond
,

dont l'un a beaucoup d'herbes , & l'autre n'efr. que
du fable qu'elle charrie fans ceffe dans fon cours.

(D.J.)

LOIS I R , f. m. ( Gramm, ) tems vuide que nos

devoirs nous laiffent, & dont nous pouvons difpofer

d'une manière agréable & honnête. Si notre éduca-

tion avoit été bien faite , & qu'on nous eût infpiré

un goût vifde la vertu, l'hiftoire de nos loifïrs feroit

la portion de notre vie qui nous feroit le plus d'hon-

neur après notre mort , & dont nous nous reffou-

viendrions avec le plus de confolation fur le point

de quitter la vie : ce feroit celle des bonnes aâions

auxquelles nous nous ferions portés par goût & par

fenfibilitc , fans que rien nous y déterminât que notre

propre bienfaifance.

LOK, f. m. {Marine. ) c'efl un morceau de bois

de 8 à 9 pouces de long
,
quelquefois de la forme du

fond d'un vaiffeau ou d'une figure triangulaire qu'on

lefte d'un peu de plomb pour le fixer fur l'eau à l'en-

droit ou on le jette. On appelle ligne de lok une pe-

tite corde attachée à ce morceau de bois , au moyen
de laquelle ou mefure le chemin qu'on a fait. I our

cet effet on dévide la ligne ou corde ; fa portion dé-

vidée dans un tems donné , marque l'intervalle du
vaiffeau au lok. On appelle nœud de la ligne de lok les

portions de la ligne distinguées par des nœuds éloi-

gnés les uns des autres d'environ 41 piés 8 pouces.

Si l'on file trois nœuds dans une demi-minute , on
eftime le chemin qu'on fait à une lieue par heure. La
table du lok efl une planche de bois divifée en cinq

colonnes : on y écrit avec de la craie l'effime de cha-

que jour. A la première colonne font les heures de
deux en deux ; à la féconde le rumb du vent ou la

direction du vaiffeau ; à la troifieme la quantité de
nœuds filés ; à la quatrième le vent qui règne ; à la

cinquième les obfervations fur la variation de l'ai-

guille aimantée. Ce font des officiers qui règlent la

table de lok.

LOKE ,f. m. (Mythol.) nom donné par les anciens

peuples du Nord au démon. Suivant leur mytholo-
gie Loke étoit le calomniateur des dieux , î'artifan

des tromperies
,
l'opprobre du ciel & de la terre. Il

étoit fils d'un géant , & avoit une femme nommée
Signie. Il en eut plufieurs fils ; il eut auffi trois enfans

de la géante Angerbode
, meffagere des malheurs ;

favoir le loup Fenris , le grand ferpent de Midgard
,

& Heîa le mort. Loke faifôit une guerre éternelle aux
dieux , qui le prirent enfin , l'attachèrent avec les

inteflins de fon fils , & fufpendirent fur fa tête un
ferpent dont le venin lui tombe goutte à goutte fur

le vifage. Cependant Signie fa femme efl affife au-
près de lui , & reçoit ces gouttes dans un bafîin

qu'elle va vuider ; alors le venin tombant fur Loke,

le fait hurler & frémir avec tant de force
, que la

terre en eft ébranlée. Telle étoit , fuivant les Goths,
la caufe des tremblernens de terre. Loke devôit refter

enchaîné jufqu'au jour des ténèbres des dieux. Voyt^
YEdda des Ijlandois.

LOLARDS, f. m. pîur. (Théolog.') nom de fecle.

Les lolards font une fecle qui s'éleva en Alle-

magne au commencement du xiv. fiecle. Elle prit

fon nom de fon auteur nommé Lolhard Walter qui

commença à dogmatifer en 13 1 5.

Lemoine de Cantorbery dérive le mot lolard de lo-

lioud qui lignifie de l'/Vr^
5
comme fi le lolard étoit de

l'ivraie femée dans le champ du feigneur. Abelly dit

que lolard lignifie louant Dieu, apparemment de l'al-

lemand loben, louer, & herr, feigneur ; parce qu'ils

faifoient profeffion d'aller de côté & d'autre en
chantant des pfeaumes & des hymnes.

Lolard & fes fedateurs rejettoient le facrifice de
la m elfe , l'extrême-onûion & les faîisfaclions pro-

pres pour les péchés , difant que celle de J. C.
fuffifoit. Il rejettoit auffi le baptême qu'il foute-

noit n'avoir aucune efficace, & la pénitence qu'il

difoit n'être point néceffaire. Lolard fut brûlé vif

à Cologne en 1 3 22.

On appelîa en Angleterre les feclateurs de Wi-
clef lolards, à caufe que fes dogmes avoient beau-
coup de conformité avec ceux de cet héréfiarque.

D'autres prétendent qu'ils viennent des lolards d'Al-

lemagne. Foyei WiCLEFITES.
Ils furent folemnellement condamnés par Tho-

mas d'Arundel archevêque de Cantorbery, & par
le concile d'Oxford. Voye{\ç,DiUionn. de Trévoux.

LOLOS, f. m. ÇHifi. mod.) C'eft le titre que les Ma-
caffarois donnent aux limples gentilshommes

, qui

chez eux formoient un troifieme ordre de nobleite.

Ce titre efl héréditaire, ôc fe donne parle fouverain.

Les Dacus forment le premier ordre de la nobleffe ;

ils poffedent des fiefs qui relèvent de la couronne
ck qui lui font dévolus faute d'hoirs mâles ; ils

font obligés de fuivre le roi à la guerre avec un
certain nombre de foldats qu'ils font forcés d'en-

tretenir. Les Carrés forment le fécond ordre : le

fouverain leur confère ce titre qui répond à celui

de comte ou de marquis.

LOMAGNE, la, (Géogr.) ou LAUMAGNE ,

en latin moderne Leomania ; petit pays de France,

en Gafcogne
, qui fait partie du bas Armagnac ;

c'étoit autrefois une vicomté , c'efl: aujourd'hui

une pauvre élection dont le commerce efl mifé-

rable. (D. /.)

LOMBAIRES , adj. (Anatt) qui appartient aux
lombes. Foye^ LOMBES.

Artères lombaires font des branches de l'aorte qui

fe diftribuent aux mufcles des lombes. Voy. Aorte
6* Artères.

Veines lombaires font des veines qui rapportent

le fang des artères, & vont fe décharger dans le

tronc delà veine-cave. Foye^ Veines.
Glandes lombaires. Foye^ GLANDES.
Les nerfs lombaires font au nombre de cinq pai-

res : ils ont cela de commun qu'ils communiquent
enfemble avec le nerf intercoflal.

La première paire paffe entre la première & la fé-

conde vertèbre des lombes : elle communique avec

la première dorfale Ô£ la féconde lombaire; elle jette

plufieurs rameaux qui fe diftribuent aux mufcles du
bas ventre, au mufcle pfoas, à Filiac , au ligament

de Fallope , au cordon fpermatique , &c.

La féconde paire fort entre la deuxième& la troi-

fieme vertèbre des lombes : elle communique avec

la première paire,& la troifieme paire lombaire avec

le nerfintercoffal : elle jette plufieurs rameaux,par-

mi lefquels il y en a qui s'uniffent au nerf crural &
au nerf obturateur : les autres fe diftribuent aux:

mufcles pfoas
,
facro-lombaires , long dorfal , verté-

braux obliques, &c. au fcrotum, aux glandes ingui-

nales , aux membranes des tefticules, &c.
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La troifieme paire fort entre la troifieme 6c la

quatrième vertèbre des lombes : elle communique
avec la féconde paire &c la quatrième paire lom-

baire. 6c avec le nerf intercoftai : elle jette plufieurs

filets dont quelques-uns s'unifient avec le nerf ob-

turateur, & d'autres avec le nerf crural; & plu-

fieurs fe perdent dans les mufcles vertébraux,

pfoas
,
peûiné , &e.

La quatrième paire fort entre la quatrième 6k

la cinquième vertèbre des lombes, s'unit à la troi-

fieme & à ia cinquième paire lombaire, 6c commu-
nique avec le nerf intercoftai : elle jette des bran-

ches aux mufcles vertébraux 6c aux mufcles voi-

fins, & s'unit avec le nerf crural 6c avec le nerf

obturateur.

La cinquième paire palTe entre la dernière ver-

tèbre des lombes & l'os facrum : elle s'unit avec la

quatrième paire lombaire 6c avec la première fa-

crée : elle communique avec le nerf intercoftai :

elle jette des rameaux aux mufcles vertébraux, &c.

en fournit un au nerf crural , 6c fe joint au nerf

facré pour fomer le nerf feiatique.

Le mufcle lombaire interne. Voye^ PsOAS.
LOMBARD, (Hifi. mod. 6c Corn.) ancien peuple

d'Allemagne qui s'établit en Italie dans ia décadence

de l'empire romain, & dont on a long-tems donné
le nom en France aux marchands italiens qui ve-

noient y trafiquer
,
particulièrement aux Génois

& aux Vénitiens. Il y a même encore à Paris une
tue qui porte leur nom

,
parce que la plupart y

tenoient leurs comptoirs de banque, le commerce
d'argent étant le plus confidérable qu'ils y fîffent.

Le nom de lombard devint enfuite injurieux 6c

fynonyme à ufurier.

La place du change à Amfterdam conferve en-

core le nom de place lombarde, comme pour y per-

pétuer le fouvenir du grand commerce que les lom-

bards y ont exercé, 6c qu'ils ont enfeigné aux ha-

bitans des Pays-bas.

On appelle encore à Amfterdam le lombard ou la

maifon des lombards, une maifon où tous ceux qui

font preffés d'argent en peuvent trouver à em-
prunter fur des effets qu'ils y lailTent pour gages.

Il y a dans les bureaux du lombard des receveurs ÔC

des eftimateurs : ces derniers eftiment la valeur du
gage qu'on porte

,
à-peu-près fon julle prix; mais

on ne donne deffus que les deux tiers, comme deux
cens florins fur un gage de trois cens. L'on délivre

en même tems un billet qui porte l'intérêt qu'on

en doit payer, & le tems auquel on doit retirer le

gage. Quand ce tems eft pafTé,le gage eft vendu au
plus offrant 6c dernier enchériffeur , & le furplus

(le prêt 6c l'intérêt préalablement pris) eft rendu
au propriétaire. Le moindre intérêt que l'on paye
au lombard, eft de fix pour cent par an ; 6c plus le

gage eft de moindre valeur
,
plus l'intérêt eft grand :

en forte qu'il va quelquefois jufqu'à vingt pour
cent.

Les Hollandois nomment ce lombard bank van-

heninge , c'eft-à-dire banque d'emprunt. C'eft un
grand bâtiment que les régens des pauvres avoient

fait bâtir en 1550 pour leur fervtr de magafin, 6c

qu'ils cédèrent à la ville en 16 14 pour y établir une
banque d'emprunt fur toutes fortes de gages, depuis

les bijoux les plus précieux jufqu'aux plus viles gue-

nilles
, que les particuliers qui les y ont portées

peuvent retirer quand il leur plaît, en payant l'in-

térêt; mais s'ils laiflent écouler un an & fix fe-

maines , ou qu'ils ne prolongent pas le terme du
payement en payant l'intérêt de l'année écoulée

,

leurs effets font acquis au lombard qui les fait ven-
dre , comme on a déjà dit.

L'intérêt de la fomme fe paye , favoir , au-deffous

de cent florins , à raifon d'un pennin par femaine

1 de chaque florin, ce qui revient à 16 ^ pour cent
par an. Depuis 100 juiqu'à 500 florins, on paye
l'intérêt à 6 polir cent par au : depuis 500 florins

juiqu'à 3000, 5 pour cent par an : 6c depuis 3006
jufqu'à 10000 florins, l'intérêt n'eft que de 4 pour
cent par an.

Outre ce dépôt général, il y a, encore par la ville

différens petits bureaux répandus dans les divers
quartiers, qui reflbrtifîént tous au lombard. Tous les

commis & employés de cette banque iont payés par
la ville. Les iommes dont le lombard a belbin le tirent

de la banque d'Amfterdam, & tous les profits qui en
proviennent, lont deftinés à l'entretien des hôpi-

taux de cette ville. Dici' onn. de comm. Jean P. Ri-

card , Traité du commerce d
:

'Amflerdam.

LOMBARDES, (Jurijprud.) Pqyeiti-ckvant LET-
TRES LOMBARDES.
LOMBARDS,

(
Géog. anc") en latin Langobardi

ou Longobardi , anciens peuples de la Germanie
?

entre l'Elbe 6c l'Oder.

Il y auroit de la témérité à vouloir défigner
plus ipécialement leur pays 6c en marquer les bor-
nes

,
parce qu'aucun ancien auteur n'en parle ï

nous ne lavons que quelques faits généraux qui
concernent ces peuples. Tacite nous apprend feu-
lement que, quoiqu'ils fuirent placés au milieu de
diveries nations puiffantes, ils ne laifferent pas
de conferver leur liberté.

Sous le règne de Marc-Aurele,les Lombards quit-

tèrent leur ancienne demeure, s'avancèrent juf-

qu'au Danube, pafferent ce fleuve , 6c s'emparèrent
d'une province dont ils furent chaffés par Vin-
dez & par Candidus chefs de l'armée romaine»
Enfuite, pendant plus de deux iiecles on n'entendit
plus parler d'eux : on ignore même le pays qu'ils

allèrent habiter.

Mais fous l'empire de Théodofe, Agiîmund leur

chef rendit fameux le nom des Lombards. Vers
l'an 487 ils aidèrent Odoacre roi des Hérules à
s'emparer de l'île de Rugen ; & dans la fuite eux-
mêmes en devinrent les nidîtresi

En 5x6, leur roi Audouin les conduifit en Pan-
nonie, 6c ils ne furent pas long-tems à Subjuguer
cette province. Le royaume des Oilrogoths ayant
été détruit veis l'an 560, Aiboin invité par Narfés
conduifit les Lombards en Italie, & il y fonda un
royaume puillant, fous le nom de royaume de Loin-

bardie.

Bientôt les vainqueurs adoptèrent les mœurs, la

polit elfe , la langue , & la religion des va ncus : c'eft

ce qui n'étoit pas arrivé aux premiers Francs ni aux
Bourguignons, qui portèrent dans les Gaules leur

langage groliier 6c leurs moeurs encore plus agreftes.

La nation lombarde étoit compolée de payens &
d'ariens, qui d'ailleurs s'accor ioient fort bien en-
femb!e,ainh qu'avec les peuples qu'ils avoient fub»

jugués. Rothans leur roi publia vers l'an 640 un
édit qui donnoit la liberté de p oteiler toute reli-

gion ; de forte qu'il y avoit dans pref pie toutes

les villes d'Italie un évêque catholique 6c un évê-

que arien, qui laiffoient vivre pailibiement les ido-

lâtres répandus encore dans les bourgs 6c les vil-

lages.

Enfin , le royaume des Lombards qui avoit com-
mencé par Albosn en 568 de l'ère vulgaire, dura
tranquillement lotis vingt- trois rois jufqu'à l'an 774,
tems auquel Pépin défit Aftolphe roi de ce peuple,

& l'obligea de remettre au pape Etienne l'exarchat

de Ra venue. Cependant Didier duc de Toicane
s'empara du royaume, & fut le vingt-troifieme &
dernier roi des Lombards. Le pape mécontent de ce

prince, appella Charlemagne en Italie. Ce guerrier

mit le fiege devant Pavie , 6c fit Didier prifonnier.'

Pour lors tout cédant à ia force de fes armes , il

!



''ïîom'ma des gouverneurs dans les principales villes

*de fes nouvelles conquêtes , & joignit à fes autres

titres celui de'roi des Lombards. On peut dire néan-

moins que le royaume ne finit pas pour cela ;
parce

-que les principaux de cette nation voyant que leur

Toi ëtok pris , & conduit en France dans un mo-
<aiaftete,fansefpérance d'obtenir jamais fa-délivrance,

ils reconnurent Charlemagne à fa place , à condi-

tion qu'il maintiendrait leur liberté , leurs privi-

lèges & leurs lois. En effet , nous avons encore le

-code de ces lois particulières , félon lefqu elles

Charlemagne oc fes fucceffeurs s'engagèrent de les

gouverner : & l'on voit plufie-urs des capituîaires

de ce prince inférés en divers endroits de ce co-

de. (£>. /.)

LOMBARDIE ,
(Géog. ) en latin moderne Lon-

:gobardia.; contrée d'Italie, qui répond dans fa plus

grande partie , à la gaule Cifalpine des Romains ;

elle a pris fon nom des Lombards , qui y fondèrent

tin royaume ,
après le milieu du fixieme fiecle.

Comme la Gaule Cifalpine des Romains compre-

sioit la Gaule Tranfpadane, & la Gaule Cifpadane ;

il y avoit pareillement dans le royaume de Lombar-

die la Lombardie tranfpadane & la Lombardie cifpada-

21e ,
qui toutes deux font regardées comme deux des

.plus beaux quartiers de l'Italie. Les collines y font

couvertes de vignes, de figuiers, d'oliviers, &c. Les

campagnes coupées de rivières poiffonneufes & por-

îantbatteau
,
produifent en abondance de toutes for-

tes de grains.

A la faveur des guerres d'Italie , & des révolu-

tions qui furvinrent , tant en Allemagne ,
qu'en Fran-

ce ; il fe forma dans le royaume de Lombardie , di-

verfes fouverainetés & républiques
,
qui dans la fui-

te , furent annexées au royaume de Lombardie ; de

forte que ce royaume , alors improprement royau-

me de Lombardie , fe trouva renfermer divers états

,

qui n'avoient jamais appartenu aux rois Lombards.

Voici les terres que l'on comprend aujourd'hui fous

la dénomination de Lombardie improprement dite.

i°. Le Padouan , le Véronois , le Vicentin , le

BrefTan , le Crémafque & le Bergamafque ,
qui font

fournis à la république de Venife.

2°. Le duché de Milan & le duché de Mantoue ,

font poffédés par la maifon d'Autriche.

3°. Le Piémont , le comté de Nice , & le duché

de Montferrat , reconnoiffent pour fouverain le roi

de Sardaigne.

4°. Le duché de Modene , le duché de Reggio ,

la principauté de Carpi , la Frignane & la Carfagna-

ne
,
appartiennent à la maifon de Modene.

5°. Le duché de Parme , le duché de Plaifance
,

l'état Palavicini & la principauté de Landi, font dé-

volus à la maifon de Parme.

6°. La maifon de la Mirandole jouit du duché de

la Mirandole.

Au refte , il ne faut pas croire que cet arrange-

ment fubfifte long-tems. La poflefîion des états di-

vers qui compofent l'Italie , n'offre qu'un tableau

mouvant de viciffitude. (D. /.)

LOMBES , f. m. en Anatomie , eft cette partie du

corps qui eft autour des reins. Proprement , c'eft la

partie inférieure de l'épine du dos, laquelle eft com-

pofée de cinq vertèbres , qui font plus groffes que

celles du dos ,
auxquelles elles fervent de bafe , &

ont leur articulation un peu lâche , afin que le mou-

vement des lombes foit plus libre. Voyc^ Pl. Anat,

Foye{ auffi EPINE & VERTEBRE.
LOMBEZ ,

(Géog.) en latin Lumbaria
, petite vil-

le de France, en Gafcogne , dans la Cominges, avec

un évêché fuffragant de Touloufe. Elle eft fur la

Seve, à S lieues S. O. de Touloufe, 4 S. E. d'Aufch,

5 N.O. de Ri eux, 166 S, O. de Paris, Long, 1$, jj.

LOMBOYER , v. neiu\ ( Salines. ) faire épaiflîr

le fel ; l'on ne mixionne point le feî par mélange
quelconque , fauf que quelquefois pour lui donner
plus de vif, on y jette des pièces 5

ce que l'on ap-
pelle lomboyer.

LOMBRICAL
,

adj. ( Méd. ) épithete que l'on

donne à quatre mufcles que font mouvoir les doigts

de la main. On les a appellés lombricaux ou vermi-

formes
,
parce qu'ils ont la figure de vers. 11 y a aux

piés un pareil nombre de mufcles.

LOMOND LOGH
, ( Géog. ) ou le lac Lomond

;

grand lac d'Ecoffe , dans la province de Lemnox. Il

abonde en poiffon ; fa longueur du nord au fud eft

de 24 milles , & fa plus grande largeur de 8 milles.

Il y a des îles dans ce lac qui font habitées , Ô£ qui

ont des églifes. ( D. J. )
LONCHITES ou HASTIFORME,f. f. (Phyl.) eft

le nom qu'on donne à une efpece de comète, qui ref-

femble à une lance ou pique. Sa tête eft d'une for-

me ovale , & fa queue eft très - longue , mince &
pointue par le bout , cette expreflion n'eft plus en
ufage , & ne fe trouve que dans quelques anciens

auteurs. Harris.

LONCLOATH , f. m. (
Comm.) toiles de coton

,

blanches ou bleues qui viennent delà côte de Coro-
mandel. Elles ont 72 cobres de longueur fur 2 & £
de largeur.

LONDINÎUM
, ( Géog. anc. ) ancienne ville de

la grande Bretagne , fur la Tamife , chez les Trino-
bantes. Londinium (dit déjà Tacite de fontems,
/. XIV. ch . xxxiij ) cognomento quidem colonice non in-

Jigne , fed copia negociatorum & commeatuum maxi-
me célèbre. Il falloit que ce fût la plus importante

place de l'île , dès le tems que l'itinéraire d'Antonin

fut dreffé ; car c'eft de-là comme du centre
, qu'il

fait commencer fes routes , & c'eft - là qu'elles

aboutilTent: Ammien Marcellin, dit en parlant d'elle,

Lundinium , vêtus oppidum , quod Auguftam pojleri-

tas adpellabit. Bede la nomme , Lundonia. Les an-

ciens l'ont appellée plus conftament Lundinium. Les
chroniques faxonnes portent Lundone , Lundenby-
rig

,
Lundenburgh , Lundenceajler , & enfin, Lunden-

ric , félon les observations du do&e Gibfon. Les An-
glois d'aujourd'hui l'appellent London , les Italiens

Londra, & les François Londres. Voye^ Londres.

LONDONDERRI, le comté DE,(Géog.) con-

trée maritime d'Irlande , dans la province d'Ulfter.

Elle 356 milles de long , fur 30 de large , & eft très-

fertile ; on la divife en cinq baronnies, Londonderri

en eft la capitale. (Z>./.
)

Londonderri
, ( Géog. ) ville d'Irlande , capi-

tale de la province d'Ulfter, & du comté de London-

derri , avec un évêché fuffragant d'Armagh , & un
port très-commode ; elle eft célèbre paroles lièges

qu'elle a foutenus. Elle eft fur la Lough-Foyle , à
io8 milles N. O. de Dublin

, 45 N. E. d'Armagh.

Son véritable & ancien nom , eft Derry ; il s'aug-

menta des deux premières fyllabes , à l'occafion

d'une colonie angloife
,
qui vint s'y établir de Lon-

dres en 16 12. Long. 10. 10. lat.54. 58. (D.J.)

LONDRES , (
Géog. ) en bon latin Londinium

,

(voye^ ce mot) & en latin moderne Londinum , ca-

pitale de la grande Bretagne , le fiege de la monar-
chie , l'une des plus anciennes , des plus grandes ,

des plus riches , des plus peuplées & des plus florif-

fantes villes du monde. Elle étoit déjà très-célebre

par fon commerce du tems de Tacite ,
copia nego-

ciatorum ac commeatuum maxime célèbre ; mais Am-
mien Marcellin a été plus loin , il a tiré l'horofcope

de fa grandeur future : Londinium , dit-il , vêtus op-

pidum
,
quod Auguftam pofleritas adpellabit.

Elle mérite aujourd'hui ce titre à tous égards. M.
de Voltaire la préfente dans fa Henriade, comme h



temre des arts , le magajîn du monde & le temple de-

Mars.

Pour comble d'avantages , elle jouit du beau pri-

vilège de fe gouverner elle-même. Elle a pour cet

effet , fes cours de juftice , dont la principale eft

nommée , commun - conncil , le confeil - commun ;

c'eft une efpece de parlement angiois
,
compofé de

deux ordres ; le lord maire & les échevins
,
repré-

fenîent la chambre desfeigneurs; Se les autres mem-
bres du confeil , au nombre de 2,3 1 , choifis dans les

différens quartiers de la ville ,
repréfentent la cham-

bre des communes. Cette cour feule a le pouvoir

d'honorer un étranger du droit de bourgeoifte. C'eft

dans cette cour que fe font les lois municipales ,

qui lient tous les bourgeois , chacun y donnant fon

eonfentement , ou par lui-même , ou par fes repré-

sentans ; en matières eccléfiaftiques , la ville eft gou-

vernée par fon évêque
,
fuffragant de Cantorbery.

Londres contient cent trente-cinq paroi fie s , Se par

conféquent un grand nombre d'églifes , dont la ca-

îhédrale nommée S. Paul , en: le plus beau bâtiment

qu'il y ait dans ce genre , après S. Pierre de Rome.
Sa longueur de l'orient à l'occident, eft de 570 pies

;

fa largeur du feptentrion au midi , eft de 3 1 1 piés;

fon dôme depuis le rez de chauffée , elt d'environ

338 piés de hauteur. La pierre de cet édifice qui

fût commencé en 1667, après l'incendie, & qui fut

promptement achevé , eft de la pierre de Portland

,

laquelle dure prefque autant que le marbre.

Les Non-ccnformiftes ont dans cette ville envi-

ron quatre-vingt afïemblées ou temples , au nombre

defquels les proteffans étrangers en ont pour eux

une trentaine ; Se les Juifs y jouiftent d'une belle fy-

siagogue.

On compte dans Londres cinq mille rues , envi-

ron cent mille maifons , & un million d'habitans.

Cette capitale, qui félon l'expreffion des auteurs

anglois , élevé fa tête au-deffus de tout le monde
commerçant , elt le rendez-vous de tous les vaif-

feaux qui reviennent de la Méditerrannée , de l'A-

mérique Se des Indes orientales. C'eft elle, qui après

avoir reçu les fucres , le tabac , les indiennes , les

épiceries , les huiles , les fruits , les vins , la morue,

<&c, répand toutes ces chofes dans les trois royaumes:

eeft aufii dans fon fein que viennent fe rendre pref-

que toutes les productions naturelles de la grande

Bretagne. Cinq cens gros navires y portent conti-

nuellement du charbon de terre ; que l'on juge par

ce feul article , de l'étonnante confommation qui s'y

fait des autres denrées néceffaires à la fubfiitance

d'une ville ii peuplée. Les provinces méditerranées

qui l'entourent ,
tranfportent dans fes murs toutes

leurs marchandifes , foit qu'elles les deftinent à y
être consommées , ou à être embarquées pour les

pays étrangers. Vingt mille mariniers font occupés

fur la Tamife à conduire à Londres , ou de Londres

dans les provinces , une infinité de chofes de mille

efpeces différentes. Enfin, elle eft comme le reffort

qui entretient l'Angleterre dans un mouvement con-

tinuel.

Je ne me propofe point d'entrer ici dans de plus

grands détails fur ce fujet. John Stow a comme im-

morîalifé les monumens de cette ville immenfe, par

fon ample defeription
,
que l'auteur de l'état de la

grande Bretagne a pourfuivi jufqu'à ce jour ; on
peut les confulter.

Mais je ne puis m'empêcher d'obferver ,
que la

plupart des belles chofes , ou des établiffemens im-

portans qu'on y voit , font le fruit de la munificen-

ce de fes citoyens eftimables qui ont été épris de

Famour du bien public , & de la gloire d'être utiles à

leur patrie.

L'eau de la nouvelle rivière , dont les habitans

de Londres jouiffent , outre l'eau de la Tamife , eft

dùe aux foins , à l'habileté & à la généroiité du che-

valier Hughes Middleton. Il commença cet Ouvra-
ge de fes propres deniers en 1608 , Se le finit au
bout de cinq ans, en y employant chaque jour des

centaines d'ouvriers. La rivière- qui fournit cette

eau
,
prend fa fource dans la province de Hartford,

fait 60 milles de chemin , avant que d'arriver à Lon-
dres , & paffe fous huit cent ponts.

La bourfe royale 3 cet édifice magnifique deftiné

aux affemblées des négocians , Se qui a donné lieu

à tant d'excellentes réflexions de M. Addiffon dans
le fpeclateur , fut fondée en 1566 par le chevalier

Thomas Gresham
,
négociant , fous le règne d'Eli-

fabeth. C'eft aujourd'hui un quarré long - de 230
piés de l'orient à l'occident, Se de 171 piés du fep-

tentrion au midi
,
qui a coûté plus de 50 mille livres

flerling ; mais comme il produit 4 mille livres fter-

ling de rente , on peut le regarder pour un des plus

! riches domaines du monde, à proportion de fa gran-

deur.

Le même Gresham , non content de cette libéra-

lité , bâtit le collège qui porte fon nom , Se y établit

fept chaires de profeffeurs , de 50 liv. fterling par
an chacune , outre le logement.

On eft redevable à des particuliers
, guidés par

le même efprit , de la fondation de la plupart des

écoles publiques
,
pour le bien des jeunes gens : par

exemple , l'école nommée des Tailleurs.
9
où l'on en-

feigne cent écoliers gratis ; cent pour deux shellins

6 fols chacun par quartier ; Se cent autres pour cinq

shellins chacun par quartier, ( ce qui ne fait que 3
ou 6 livres de notre monnoie par tête

, pour trois

mois. ) Cette école
,
dis-je , a été fondée par Tho-

mas \Vhite , marchand tailleur , de Londres ; il de-
vint échevin de la ville , & enfuite fut créé cheva-
lier.

M. Sutton acheta en 16 11 le monaftere de la

Chartreufe, 13 mille liv. fterling, Se en fit un hô-
pital pour y entretenir libéralement quatre- vingt

perfonnes , tirées d'entre les militaires Se les négo-

cians.

Ce même citoyen crut aufli devoir mériter quel-

que choie de fes compatriotes qui voudroient cul-

tiver les lettres. Dans cette vue , il fonda une éco-

le
,
pour apprendre le latin & le grec à quarante

jeunes gens , dont les plus capables pafferoient en-

fuite à î'univerfité de Cambridge, où d'après fa fon-

dation, l'on fournit annuellement à chacun d'eux,

pour leur dépenfe pendant huit ans
, 30 liv. fterling.

La ftatue de Charles II. qui eft dans Soho-Squa-
*

re , a été élevée aux frais du chevalier Robert Vi-
ner.

Mais la bourfe de Gresham, Se tous les bâtimens

dont nous venons de parler
,
périrent dans l'incen-

die mémorable de 1666
,
par lequel la ville de Lon-

dres fut prefque entièrement détruite. Ce malheur
arrivé après la contagion , Se au fort d'une trifte

guerre contre la Hollande
,

paroiffoit irréparable.

Cependant , rien ne fait tant voir la richeffe, l'abon-

dance & la force de cette nation , quand elle eft

d'accord avec elle-même ,
que le deffein formé par

elle , d'abord que Fembrafement eut ceffé , de ré-

tablir de pierres & de briques fur de nouveaux pians,

plus réguliers Se plus magnifiques , tout ce que le

feu avoit emporté d'édifices de bois, d'aggrandir les

temples Se les lieux publics , de faire les rues plus

larges Se plus droites , Se de reprendre le travail

des manufactures Se de toutes les branches du com-
merce en général , avec plus de force qu'aupara-

vant ; projet qui paffa dans l'efprit des autres peu-

ples
,
pour une bravade de la nation Angloife, mais

dont un court intervalle de rems juftifîa la folidité.

L'Europe étonnée , vit au bout de trois ans , Lon-

dres rebâtie 3 plus belle ?
plus régulière

, plus corn-



mode qu'elle n'étoit auparavant ; quelques impôts

fur le charbon, & fur-tout l'ardeur & le zélé des

citoyens , fuffiient à ce travail
,
également immen-

fe & coûteux ; bel exemple de ce que peuvent les

hommes , dit M. de Voltaire , & qui rend croyable

ce qu'on rapporte des anciennes villes de l'Allé &
de l'Egypte , confiantes avec tant de célérité.

Londres le trouve bâtie dans la province de Midd-

lefex , du côté fepîentrional de la Tamife , fur un
coteau élevé , fitué fur un fond de gravier, & par

conféquent très-fain. La rivière y forme une efpece

de croifTant; la marée y monte pendant quatre heu-

res , bai fie pendant huit , & les vaifteaux de char-

ge peuvent prefque arriver jufqu'au pont de cette

métropole ; ce qui eft un avantage infini pour le

prodigieux commerce qu'elle fait.

Son étendue de l'orient à l'occident , eft au moins

de huit milles ; mais fa plus grande largeur du fep-

tentrion au midi , n'a pas plus de deux milles & de-

mi. Comme Londres eft éloignée de la mer d'envi-

ron 60 milles, elle eft à couvert dans cette fituation

de toute furprife de la part des flottes ennemies.

Sa diftance eft à §5 lieues S. E, de Dublin , 90
S. d'Edimbourg , ioo N. O. de Paris , 25 5 N. E. de

Madrid , 282 N. O. de Rome , & 346 N. E. de Lif-

bonne , avec laquelle néanmoins elle a une pofte

réglée chaque femaine
,
par le moyen de fes pac-

quebots.

Par rapport à d'autres grandes villes , Londres eft

à 70 lieues N. O. d'Amfterdam
, 170 S. O. de Co-

penhague , 240 O. de V ienne
, 295 S. O. de Stoc-

kholm , 280 O. de Cracovie, 530 O. de Conftan-

tinople & de Mofcow.
Long, fuivant Flamftead & Caffini

, 17. 26. 15.

lut. 51.31. La différence des méridiens entre Paris

& Londres , ou pour mieux dire entre l'obfervatoi-

re de Paris ôc de celui de Gresham , eft de 2. 20.

45. dont Londres eft plus à l'occident que Paris.

Londres, (
Géog.) vil'e de l'Amérique méridio-

nale dans le Tucuman , bâtie en 1 5 5 5 ,
par Tarita,

gouverneur du Tucuman : le fondateur la nomma
Londres

,
pour faire fa cour à la reine Marie d'An-

gleterre, fille d'Henri VIII. qui venoit d'époufer

Philippe IL roi d'Efpagne. Long. 3 /j . 2J. lat. mèrid.

zc,. (D.J.)
LONDRINS, f. m. pl. ( Comm. ) draps de. laine

qui fe fabriquent en France, & (ju'on envoyé au

levant. Il y en a de deux fortes, qu'on diftingue par

des épithetes de premiers & de féconds. Ceux-là
font tout de laine figovie , tant en trame qu'en chaî-

ne; la chaîne de 3000615, faites dans des rots de

deux aunes, pour revenir du foulon larges d'une

aune ^ entre deux lifieres, & marquées au chef,

londrins premiers. Ceux-ci font de laine foria ou
autre pour la chaîne , & de féconde figovie pour la

trame ; la chaîne de 2600 fils dans des rots au moins

de deux aunes moins 7^-, pour revenir du foulon

,

larges d'une aune j entre les lifieres. Voye^ les regl.

des Manufaci.

LONG, adj. ( Gmm. )
voye{ Longueur.

Long , en Anatomie , nom d'un grand nombre
de mufcles , par oppofiîion à ceux qui font nommés
Courts. Voyei COURT.

Le /<?/zg extenfeur de l'avant-bras. Voy. AnconÉ.
Le Long radial externe. Voye^ Radjal.
Le long palmaire. Voye^ Palmaire.
Le long extenfeur du pouce de la main & du pié.

Foyei Extenseur.
Le long fupinateur. Voye{ Supinateur.

Le long extenfeur commun du pié ou orteils.

Voyc{ Extenseur.
Le long peronier. Voye^ Peronier.
Le long dorfal. Foye^ Dorsal.

L
Le long fléchiffeur commun des orteils. TôyM

Perforant.
Le long du cou vient des parties latérales du corps

des quatre à cinq vertèbres fupérieures du dos, &
s'infere aux cinq à fix vertèbres inférieures du cou.

Long jointe, {Maréchal.) fe dit du cheval
qui a la jointure , c'eft à dire , le paturon trop long.

Chevaucher long. Voye^ CHEVAUCHER.
Un cheval long jointe n'eft pas propre à la fati-

gue, parce qu'il a le paturon li pliant 8c fi foible ,

que le boulet donne prefque à terre.

Long, terme de Fauconnerie, on dit voler en long.

LONGANUS
, (

Géog. anc. ) en grec, Loyyàvoç 9

ancien nom d'une rivière de Sicile. Polybe, liv. I.

chap. ix. en parle , fon nom moderne eft Ru^olino-
Fiume. Elle prend fa fource auprès de Caftro-Réale.

(/>./.)
LONG-CHAMP

, (
Géog.) en latin Longus-cam-

pus
,
abbaye royale de filles en France, fituée à 2

lieues de Paris. Elle fut fondée en 1260, par fainte

Elifabeth , fœur de faint Louis, èc cela fe fit avec
un appareil merveilleux; car dans ce tems-là on
n'étoit occupé que de chofes de ce genre ; on ne
connoiftbit point encore les autres fondations vrai-

ment utiles. (D t J. )

Longe, f. f. ( Maréchal. ) lanière de cuir ou de
corde qu'on attache dans les manèges à la têtière

d'un cheval. Voye^ Têtière. Donner dans les lon-

ges ou cordes, fe dit d'un cheval qui travaille entre

deux piliers.

Longe d'un licou, eft une corde ou une bande de
cuir attachée à une têtière , &c arrêtée à la man-
geoire

,
pour tenir la tête du cheval fujette.

Longe, on dit, en Fauconnerie , tirer à la longe
9

de i'oifeau qui vole pour revenir à celui qui le gou-

verne.

Longe cul , fe dit en Fauconnerie d'une ficelle

qu'on attache au pié de I'oifeau quand il n'eft pas

aftiiré.

LONGER, en terme de Guerre; on dit longer la

rivière, pour fignifier qu'on peut aller librement le

long de fes bords ou fur la rivière : c'eft pourquoi

l'on dit qu'il faut attaquer un pofte ou fe rendre

maître d'un pont pour pouvoir longer la rivière 9

parce que ce pont ou ce pofte empêche qu'on ne
puilTe naviger en fureté fur cette rivière & marcher

le long de fes bords.

Longer un chemin , terme de Chajfe , c'eft quand
une bête va d'afîiirance , ou qu'elle fuit, on dit la

bête longe le chemin ; &c quand elle retourne fur fes

voies, cela s'appelle rufe &L retour.

LONGFORD, (Géog.) petite ville d'Irlande,

dans la province de Leinfter, au comté de Longford ,

canton de 27 milles d'étendue , large de 1 6 , &c qu'on

divife en fix baronies. Son chef-lieu eft la ville dont

nous parlons, fituée fur la rivière de Camlin, à 5

mille O. de S. John's-TWn , & à 6 milles d'Ardagh.

Long. C). 5o. lat. 3j .38. (D.J.)
LONGIMÉTRIE, f. f. (Géom. ) c'eft l'art de me-

furer les longueurs , foit acceftibles , comme les

routes, foit inacceftibles, comme les bras de mer.

Voyei Mesure, &c.

La longimétrie eft une partie de la trigonométrie

& une dépendance de la Géométrie , de même que

l'altimétrie , la planimétrie , la ftéréométrie, &c»

Foyei l'article de la Longimétrie ,. aux articles

on l'on parle des inftrumens qui fervent à la réfo-

lution des problèmes particuliers à cette feience,

confultez fur - tout les articles Planchette,
C h aine, &c.

On appelle aufii longimétrie cette partie de la Géo-

métrie 'élémentaire qui traite des propriété des li-

gnes droites ou circulaires. Voye^ Géométrie ,

Ligne, &c.

LONGITUDE,
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LONGITUDE d'une étoile , f. f. ( Jftonomie )

eft un arc de l'éclipîîque compris depuis le premier
point à'aries , jufqu'à l'endroit où le cercle de lati-

tude de l'étoile coupe i'écliptique.

Ainfi , la longitude d'une étoile comme S
, ( Pl.

tTAft.fig. 32. ) eft un arc de I'écliptique TL
9 com-

pris entre le commencement Varies , & le cercle de
latitude T M, qui paiïe par le centre S de l'étoile

,

& par les pôles de I'écliptique.

La longitude eil par rapport à I'écliptique ce que
fafeeniion droite eft par rapport à l'équateur.

Foye^ Ascension.
Dans ce fens la longitude d'une étoile n'eft autre

chofe que l'on lieu dans I'écliptique , à compter de-

puis le commencement Varies.

Pour trouver la longitude d'une étoile , ainft que
fa latitude , la difficulté Te ré.luit à trouver fon incli-

naijon & fon afcenjion droite. Foyc^ ces deux mots ;

car connoiftant ces deux derniers, 6c connoiftant

de plus l'angle de l'équateur avec i'écliptique, 6c

l'endroit où I'écliptique coupe l'équateur , il eft vifi-

ble qu'on aura par le feules règles de la Trigono-
métrie fphérique la. longitude Scia latitude de l'étoile.

Or nous avons donné 6c indiqué aux mots DÉCLI-
NAISON, Étoile, Ascension & Globe, les

différens moyens de trouver l'afcerdîon droite 6c la

déclinaifon des étoiles ou des planètes,

La longitude du foleil ou d'une étoile depuis le

point équinoxial le plus proche de l'étoile, c'eft le

nombre de degrés , de minutes qu'il y a du commen-
cement Varies ou de libra

,
jufqu'au foleil ou à

l'étoile, foit en avant, foi t en arrière, & cette dif-

îance ne peut jamais être de plus de 180 degrés»

Longitude d'un lieu, en Géographie , c'eft la cl if

tance de ce lieu à un méridien qu'on regarde comme
îe premier; ou un arc de l'équateur, compris entre

le méridien du lieu & le premier méridien, Voye^

Méridien.
Le premier méridien étoit autrefois placé à l'île

de Fer , la plus occidentale des Canaries , 6c Louis
XIII. l'avoit ainïl ordonné pour rendre la Géogra-
phie plus fimple

;
aujourd'hui prefque tous les Géo-

graphes & les Agronomes comptent les longitudes de

leur méridien , c'eft-à-diredu méridien du lieu où ils

obfervent : cela eft allez indifférent en foi ; car il eft

égal de prendre pour premier méridien un méridien

ou un autre , & on aura toujours la longitude d'un

endroit de la terre lorfqu'on aura la pofnion de fon

méridien par rapport au méridien de quelque autre

lieu , comme Paris, Londres
,
Rome, &c. Il eit pour-

tant vrai que fi tous les Aftronomes convenoient
d'un méridien commun , on ne feroit point obligé

de faire des réductions qui font nécefîaires pour ne

pas embrouiller la géographie moderne. On peut

en général définir la longitude , le nombre de degrés

de l'équateur compris entre le méridien du heu &
celui de tout autre lieu propofé. Vous voulez la-

voir, par exemple , de combien Pékin, capitale de la

Chine, eft éloignée de Paris en longitude , amenez
Paris fous le méridien commun , 6c éloignez en-

fuite ce point vers l'occident, en comptant com-
bien il paffe de degrés de l'équateur fous le méri-

dien, jufqu'à ce que vous apperceviez Pékin arrivé

fous le méridien ; fuivan* le grand globe de M. de

Lille, vous trouverez 113 degrés de l'équateur,

écoulés entre le méridien de Pans & celui de Pékin.

Dans la numération des degrés, le pôle arctique

étant toujours vers le haut, la diftance qui s'étend

à droite jufqu'à 180 degrés, marque de combien un
lieu propofé eft plus oriental qu'un autre. La dif-

tance qui s'étend de même à gauche juiqu'à 180
degrés, marque de combierïmn lieu eft plus occi-

dental qu'un autre. Ce feroit une commodité d'ap-

peller longitude orientale les degrés qui font, à droite

Tome iX»

du méridien d'un lieu, jufqu'au nombre de 180 de-
grés , 6c longitude occidentale ceux qui s'étendent à
la gauche du même méridien } en pareil nombre i

mais c'eft un ufage univerfel de ne compter qu'une
feule progreftion de longitude jufqu'à 360 degrés.

Longitude
, en Navigation , c'eft la diftance du

vaiffeau, ou du lieu où on eft à un autre lieu,
compté de l'eft à foueft , en degrés de l'équateur.

La longitude de deux lieux lur mer peut s'eftimer1

de quatre manières; ou par l'arc de l'équateur com-
pris entre les méridiens de ces deux lieux ; ou par
l'arc du parallèle qui pafté par le premier de ces
lieux , 6c qui eft terminé par les deux méridiens ; ou
par l'arc du parallèle compris entre les deux méri-
diens

, & qui pafte par le fécond de ces deux lieux ;

ou enfin par la fomme des arcs de différens paral-
lèles compris entre les différens méridiens qui divi-
fent l'eipace compris entre les deux méridiens. Or
de quelque manière qu'on s'y prenne il faudra tou-
jours eftimer la diftance des méridiens en' degrés,
6c il paroît plus commode de la marquer par des
degrés de l'équateur qu'autrement. Mais il faut re-
marquer que ces degrés ne donnent point la dif-

tance des deux lieux: car tous les arcs, foit de
l'équateur , foit des parallèles compris entre les
mêmes méridiens , ont le même nombre de degrés +
& tous les lieux fitués, fous ces méridiens ont la
même différence de longitude, mais ils font d'autant
plus proches les uns des autres qu'ils font plus près
du pôle ; c'eft à quoi il faut avoir égard en calculant
les diftances des lieux dont les longitudes 6c les lati-

tudes font communes, 6c les marins ont des tables
toutes dreflees pour cela.

La recherche d'une méthode exacte pour trouver
les longitudes en mer , eft un problême qui a beau-
coup exercé les Mathématiciens des deux derniers
fiecles , 6c pour la folution duquel les Anglois ont
propo'é publiquement de grandes récompenfes : on
a fait de vains efforts pour en venir à bout , 6c on
a propofé différentes méthodes , mais fans fuccès;
les projets fe font toujours trouvés mauvais, fuppo-
fant des opérations uop impraticables, ou vicieufes
par quelque endroit ; de façon que la palme n'a en-
core été déférée à perfonne.

L'objet que la plupart te propofent , eft de trou-
ver une différence de tems entre deux points quel-
conques de la terre : car il répond une heUre à 1?
degrés de l'équateur, c'eft - à - dire

, 4 minutes de
tems à chaque degré de l'équateur, 4 fécondes de
tems à chaque minute de degré; 6c ainfi la diffé-

rence de tems étant connue 61 convertie en degrés,
elle donneroit la longitude, 61 réciproquement.
Pour découvrir la différence de tems , on s'eft fervi

d'horloges , de montres & d'autres machines , mais
toujours en vain

,
n'y ayant, de tous les inftrumens

propres à marquer le tems, que la feule pendule qui
foit affez exacte pour cet effet , 6c la pendule ne
pouvant êire d'ufage à la mer. D'autres avec des
vues plus faines , 6c plus de probabilité de fuccès,
vont chercher dans les cieux les moyens de décou-
vrir les longitudes fur terre. En effet, fi l'on connoît
pour deux différens endroits les tems exaefs de quel-
que apparence cêlefte , la différence de ces deux
tems donnera la différence des longitudes entre ces
deux lieux. Or nous avons dans les éphémérides les

mouvemens des planètes , 6c les tems de tous les

phénomènes céieftes, comme les commencement 6t
les fins des éclipf es , les conjonctions de la lune avec
les autres planètes dans I'écliptique calculées pour
un certain lieu. Si donc on pouvoit oblerver exac-
tement l'heure 6c la minute dans laquelle ces phéno-
mènes arrivent dans un autre heu quelconque, la

différence de tems entre ces momens-là 6c celui qui
eft marqué dans les tables étant convertie en degrés,,
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donneroit la différence de longitude entre le lieu ou

l'on fait l'obfervation & celui pour lequel les tables

ont été conftruites.

La difficulté ne confifte pas à trouver exactement

l'heure qu'il eft , on en vient à bout par les obfer-

vations de la hauteur du foleil ; mais ce qui man-
que , c'eft un nombre fuffifant d'apparences qui puif-

fent être obfervées ; car tous ces mouvemens lents

,

par exemple, celui de faturne, font d'abord exclus,

parce qu'une petite différence d'apparence ne s'y

iaifîe appercevoir que dans un grand efpace de

tems, & qu'il faut ici que le phénomène varie fen-

fihlement en deux minutes de tems au plus, une

erreur de deux minutes fur le tems en produifant

une de trente mille dans la longitude. Or parmi les

phénomènes qui fe trouvent dans ce cas , ceux qui

ont paru les plus propres à cet objet , font les diffé-

rentes phafes des éclipfes de la lune , la longitude de

cet a tire ou fonlieu dans le zodiaque, fa diflance des

étoiles fixes, ou le mouvement où ellefe joint à elles,

& la conjonction , la diflance & les éclipfes des fatel-

iites de Jupiter : nous allons parler de chacun de ces

moyens l'un après l'autre.

i'\ La méthode par les éclipfes de lune efl très-

aifée,&feroit affez exacte s'il y avoit des éclipfes de

lune chaque nuit. Au moment que nous voyons le

commencement ou le milieu d'une éclipfe de lune ,

nous n'avons qu'à prendre la hauteur ou le zénith

de quelque étoile fixe, & nous en conclurons l'heure,

cela fuppofe que nous connoiffons d'ailleurs la lati-

tude, ck alors il n'y aura qu'à réfoudre un triangle

fphérique dont les trois côtés font connus , favoir

le premier , la diflance du zénith au pôle
,
complé-

ment de la latitude ; le fécond , celle de l'étoile au

zéniîh, complément de la hauteur de l'étoile ; le

troifieme , celle de l'étoile au pôle
,
complément de

la déclinaifon de l'étoile, car on tirera de-là la valeur

de l'angle formé par le méridien & le cercle de dé-

clinaifon parlant par l'étoile, ce qui ajouté à la dif-

férence d'afcenlion droite du foleil & de l'aftre pour

ce jour -là, donnera la diflance du foleil au méri-

dien , ou le tems qu'on cherche ,
c'eft-à-dire, l'heure

du jour au moment & au lieu de l'obfervation ; on
n'auroit pas même befoin de connoître la hauteur

de l'étoile , fi l'étoile étoit dans le méridien. En effet,

l'heure du moment de l'obfervation fera donnée
alors par la feule, différence d'afcenfion droite de

l'œil &c de l'étoile pour ce jour -là 9 convertie en
tems ; ce moment qu'on aura trouvé de la forte

,

étant comparé à celui qui eft marqué dans les tables

pour la même éclipfe, nous donnera la longitude.

Foye{ Éclipse.
2°. Le lieu de la lune dans le zodiaque n'eft pas

un phénomène qui ait, comme ce dernier, le défaut

de ne pouvoir être obfervé que rarement ; mais en
revanche l'obfervation en eft difficile , & le calcul

compliqué &c embarraffé à caufe de deux parallaxes

auxquels il faut avoir égard ; de forte qu'à peine

peut-on fe fervir de ce phénomène avec la moindre
affurance , pour déterminer les longitudes. Il eft vrai

que fi l'on attend que la lune paffe au méridien du
lieu , & qu'on prenne alors la hauteur de quelque

étoile remarquable (on fuppofe qu'on a connu déjà

la latitude du lieu ) la latitude déduira affez exacte-

ment le tems , quoiqu'il fût mieux encore d'em-

ployer à cela l'obfervation de quelques étoiles fi-

tuées dans le méridien.

Or le tems étant trouvé , il fera aifé de connoî-

tre quel point de Fécliptique paffe alors par le méri-

dien, & par- là nous aurons le lieu de la lune dans

le zodiaque correfpondant au tems de l'endroit oii

nous nous trouvons ; nous chercherons alors dans

les éphémérides à quelle heure du méridien des

éphémérides la lune doit fe trouver dans le même

point du zodiaque , &c nous aurons ainfi les heures

des deux lieux dans le même inftant , enfin leur

différence convertie en degrés de grand cercle,

nous donnera la longitude.

3°. Comme il arrive fouvent que la lune doit être

obîervée dans le méridien, les Aftronornes ont tour-

né pour cette raifon leurs vues du côté d'un autre

phénomène plus fréquent pour en déduire les longi-

tudes, c'eft l'occultation des étoiles fixes par la lune;

en effet, l'entrée des étoiles clans le difque de la lu-

ne , ou leur fortie de ce difque, peut déterminer le

vrai lieu de la lune dans le ciel pour le moment
donné de l'obferyaîion ; mais les parallaxes auxquel-

les il faut avoir égard , ces triangles fphériques obli-

-quangles qu'il faut réfoudre , & la variété des cas qui

peuvent fe préfenter, rendent cette méthode fi dif-

ficile & ii compliquée , que les gens de mer n'en

ont fait] que très-peu d'ufage jufqu'à préfent. Ceux
qui voudront s'en fervir trouveront un grand fecours
dans le zodiaque des étoiles

,
publié par les foins du

docteur Halley, & qui contient toutes les étoiles

dont on peut obferver les occultations par la lune.

Mais malgré le peu d'ufage qu'on a fait jufqu'icî

de cette méthode , la plupart des plus habiles aftro-

nornes de ce fiecle croient que l'obfërvatîon de la

lune eft peut-être le moyen le plus exact de décou-
vrir les longitudes. Il n'eft pas néceffaire , félon eux ,

d'obferver l'occultation des étoiles par la lune pour
marquer un inftant déterminé ; le mouvement de la

lune eft fi rapide , que fi on rapporte fa lituation à
deux étoiles fixes , elle forme avec ces étoiles un
triangle qui ,

changeant continuellement de figure,

peut être pris pour un phénomène inflantané, &
déterminer le moment auquel on Pobferve. Il n'y a
plus d'heure de la nuit, il n'y a plus d'heure où la

lune& les étoiles foient vifibles,qui n'offre à nos yeux
un tel phénomène ; & nous pouvons par le choix:

des étoiles , par leur polition , & par leur fplendeur

prendre entre tous les triangles celui qui paroîtra le

plus propre à l'obfervation.

Pour parvenir maintenant à la connoiffance des lon-

gitudes ,il faut deux chofes: l'une qu'on obferve furmer
avec affez d'exactitude le triangle formé par la lune&
par les étoiles ; l'autre qu'on connoiffe affez exacte-

ment le mouvement de la lune pour favoir quelle

heure marquerait la pendule réglée dans le lieu où
l'on eft parti

,
lorfque la lune forme avec les deux

étoiles le triangle tel qu'on l'obferve. On peut faire

l'obfervation affez exactement
,
parce qu'on a affez

exactement fur mer l'heure du lieu oii l'on eft, &
que d'ailleurs on a depuis quelques années un infini-

ment avec lequel on peut , malgré l'agitation du vaif-

feau
,
prendre les angles entre la lune & les étoiles

avec une jufteffe affez grande pour déterminer le

triangle dont nous parlons. La difficulté fe réduit à
la théorie de la lune , à connoître affez exactement

fes diftances & fes mouvemens pour pouvoir calcu-

ler à chaque inftant fa polition dans le ciel, & déter-

miner à quel inftant pour tel ou tel lieu le triangle

qu'elle forme avec deux étoiles fixes , fera tel ou tel»'

Nous ne difïïrnulerons point que c'eft en ceci que
confifte la plus grande difficulté. Cet aftre qui a été

donné à la terre pour fatellite, & qui femble lui

promettre les plus grandes utilités , échappe aux
ufages que nous en voudrions faire, parles irrégu-

larités de fon cours : cependant fi on penfe aux pro-

grès qu'a faits depuis quelque tems la théorie de la

lune , on ne fauroit s'empêcher de croire que le tems
eft proche où cet aftre qui domine fur la mer , &
qui en caufe le flux & reflux , enfeignera aux navi-

gateurs à s'y conduire , Préface du traité de la parai*

laxé de la lune par M. de Maupertuis. On verra à

Yarticle Lune le détail des travaux des plus habiles



géomètres Se aflronomes fur une matière auffi im-
portante.

Il faut avouer que cette méthode pour découvrir
îes longitudes demandera plus de feience & de foin

qu'il n'en eût fallu , fi on eut pu trouver des horlo-

ges qui conferva fient fur mer l'égalité de leur mou-
vement ; mais ce fera aux Mathématiciens à fe char-
ger de la peine des calculs

; pourvu qu'on ait les

élémens fur lefquels la méthode efl fondée , on pour-
ra par des tables ou des infbumens , réduire à une
grande facilité la pratique d'une théorie difficile.

Cependant la prudence voudra qu'au commence-
ment on ne fafîe qu'un ufage fort circonfpetf, de ces

inftrumens ou de ces tables, & qu'en s'en fervant
on ne néglige aucune des autres pratiques par lef-

quelîes on eltirne la Longitude fur mer ; un long ufage
en fera connoître la fureté.

Comme les lieux de la lune font différens pour les

différens points de la furfacede la terre, à caufede la

parallaxe de cette planète , il fera néceffaire dans les

obfervations qu'on fera des lieux de la lune , de pou-
voir réduire ces lieux les uns aux autres , ou au lieu de
la lune vue du centre de la terre. M. de Maupertuis
dans fon Dijcours fur la parallaxe, de la lune, dont
nous avons tiré une partie de ce qui précède , donne
des méthodes très-élégantes pour cela , &c plus exac-

tes qu'aucune de celles qu'on avoit publiées jufqu'à

iui. Fojei Parallaxe.
4°. On préfère généralement dans la recherche

des longitudes fur terre les obfervations des fatellites

de Jupiter à celles de la lune, parce que les premiè-
res font moins fujettes à la parallaxe que les autres

,

& que de plus elles peuvent toujours fe faire com-
modément quelle que foit la fituation de Jupiter fur

l'horifon. Les mouvemens des fatellites font prompts
& doivent fe calculer pour chaque heure : or pour
découvrir la longitude au moyen de ces fatellites

,

vous obferverez avec un bon télefeope la conjonc-
tion de deux d'entre eux ou de l'un d'eux avec Jupi-

ter , ou quelques autres apparences femblables , &c

vous trouverez en même tems l'heure & la minute
pour l'obfervaîion de la hauteur méridienne de quel-

ques étoiles. Confultant enfuite les tables des fatelli-

tes , vous obferverez l'heure & la minute à laquelle

cette apparence doit arriver au méridien du lieu

pour lequel les tables font calculées, êc la différence

du tems vous redonnera , comme ci-delfus , la longi-

tude. Foyei Satellites.
Cette méthode de déterminer les longitudes fur

terre efl: aufli exacte qu'on le puiffe délirer , & depuis
la découverte des fatellites de Jupiter, la Géogra-
phie a fait de très-grands progrès par cette raifon ;

mais il n'efl pas poffible de s'en fervir par mer. La
longueur des lunettes jufqu'ici néceffaires pour pou-
voir obfèrver les immerfions & les émerfions des fa-

tellites , & la petiteflé du champ de leur vifion , font

qu'à la moindre agitation du vaiffeau l'on perd de
vue le fatellite

,
fuppofé qu'on l'ait pu trouver. L'ob-

fervaîion des éclipies de lune efl plus praticable fur

mer; mais elle efl beaucoup moins bonne pour con-

noître les longitudes, à caufe de l'incertitude du tems
précis auquel l'éeiipfe commence ou finit , ou fe

trouve à fon milieu; ce qui produit néceflàirement

de l'incertitude dans le calcul de la longitude qui en
réfake.

Les méthodes qui ont pour fondement des obfer-

vations de phénomène célefle ayant toutes ce dé-

faut qu'elles ne peuvent être toujours d'ufage
,
parce

que les obfervations ne fe peuvent pas faire en tous

tems, &c étant outre cela d'une pratique difficile en
mer, par rapport au mouvement du vaiffeau ; il y a

par cette raifon des mathématiciens qui ont aban-
donné les moyens que peuvent fournir la lune & les

fatellites ; ils ont recours aux horloges & autres inf-
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trumens de cette efpece , & il faut avouer que s'ils

pouvoient en faire d'affez jufles & d'affez parfaits
pour qu'ils allaitent précisément fur le foleil fans
avancer ni retarder , & fans que d'ailleurs la chaleur
ou le froid

, l'air, & les différens climats n'y apport
taffent aucune altération, on auroit en ce cas la
longitudt^ avec toute l'exaâirude imaginable; car il

n'y auroit qu'à mettre fa pendule ou fon horloge fur
le foleil au moment du départ , 6s. lorfqu'on voudroit
avoir la longitude d'un lieu ,. il ne s'agiroit plus que
d'examiner au ciel l'heure & la minute qu'il efl: ; ce
qui fe fait la nuit au moyen des étoiles , &c le jour
au moyen du foleil : la différence entre le tems ainfi
obfervé, & celui de la machine, donneront évidem-
ment la longitude. Mais on n'a point découvert juf-
qu'aujourd'hui de pareille machine ; c'eft pourquoi
on a eu encore recours à d'autres méthodes.
M. Whiiton a imaginé une méthode de trouver les

longitudes par laflamme & le bruit des grands canons.
Le fon , comme on le fait , fe meut allez uniformé-
ment dans toutes fes ondulations, quel que foit le
corps fonore d'où il part , & le milieu par où il fe
tranfmet. Si l'on tire donc un mortier ou un errand
canon dans un endroit où la longitude efl: connue, la
différence entre le tems où le feu

, qui fe meut com-
me dans un inffant, fera vu , & celui où le fon qui
fe meut fur Je pié de 173 toifes par féconde, fera
entendu, donnera la diflance des deux lieux l'un de
l'autre ; ainfi en fuppofant qu'on eût la latitude des
lieux, on pourra par ce moyen parvenir à la con-
noifîance de la longitude. Voyx\ Son , &c.
De plus fi l'heure & la minute où l'on tire le ca-

non font connues pour le lieu où l'on le tire, obfer-
vant alors, par le foleil & les étoiles, l'heure & la
minute dans le lieu dont on cherche la longitude,
où nous fuppofons qu'on entend le canon même fans
le voir , la différence de ces deux tems fera la diffé-

rence de longitude.

Enfin , û ce mortier étoit chargé d'un boulet creut
ou. d'une manière de bombe pleine de matière com-
bufîibîe, & qu'on le plaçât perpendiculairement, il

porteroit fa charge à un mille de haut, & on en
pourroit voir le feu à près de cent milles de diflance.
Si l'on fe trouve donc dans un endroit d'oii l'on ne
puiffe appercevoir la flamme du canon , ni en enten-
dre le fon , on pourra néanmoins déterminer la dif-

tance du lieu où on fera, à celui où le mortier aura
été braqué, par la hauteur dont la bombe s'élèvera
au-deffùs de l'horifon : or la diflance & la latitude
étant une fois connues , la longitude fe. trouvera
facilement.

Suivant cette idée „ on propofoit d'avoir de ces
mortiers. placés de diflance en diflance , & à des da-
tions connues, dans toutes les côtes, les îles, les

caps, &c. qui font fréquentés , .& de les, tirer à cer-
tains momen s marqués de la journée pour l'ufa^e &
l'avantage des navigateurs.

Cette méthode
,
qui pourroit plaire à fefprit dans

la théorie , efl: cependant entièrement inutile
, parce

qu'elle efl: très-incommode & même qu'elle fuppofe
trop. Elle fuppofe, par exemple, que le fon peut-
être entendu de 40, 50 ou 60 milles, & il efl: vrai
qu*on en a des exemples; mais ces exemples font

très-rares, & d'ordinaire le bruit du canon ne s'en-

tend que delà moitié au" plus de cet efpace, & quel1*

que-fois de beaucoup moins loin. Elle fuppofe en-
core que le fon femeut toujonrs avec une égale vî*
telle, au lieu que. dans le fait fa vîtelle peut aug-
menter ou diminuer félon qu'il fe meut ou en nain»
fens que le; vent 3 ou en fens contraire.

Il efl vrai que fuivant quelques expériences le

vent n'altère en rien la vîtelîe du fon ; mais ces ex-
périences auroient befoin d'être répétées un grand
nombre de fois pour qiroitpût en. déduire des règles
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générales ; & il y en a même qui leur paroifîent con-

traires
,
puifque fouvent on entend les cloches lorf-

que le vent en pouffe le fon aux oreilles , Se qu'on

•ceffe de les entendre quand le vent y eft contraire.

Cette méthode fuppofe enfin que la force de la

poudre eft uniforme , & que la même quantité porte

toujours le même boulet à la même hauteur ; or il

n'y a aucun cannonier qui ne fâche le contraire.

Nous ne difons rien des nuits couvertes Se obfciîres

où on ne peut point voir de lunes, ni des nuits ora-

geufes ou on ne peut point entendre le fon, même
à de très -petites diflances.

C'efl pourquoi les marins font réduits à des mé-
thodes fort imparfaites pour trouver la longitude :

Voici une idée générale de la principale de ces mé-
thodes. Ils «friment le chemin 'que le vaiffeau a fait

depuis l'endroit d'où ils veulent compter la longitu-

<de , ce qui ne fe peut faire cme par de inflrumens juf-

qu'ici fort peu exacls. Ils obfervent la latitude du lieu

où le vaiffeaueft arrivé , & la comparent à la lati-

tude de l'autre lieu pour lavoir combien ils ont chan-

gé en latitude; Se cofinoiffant à-peu-près le rhumb
de vent fous lequel ils ont couru pendant ce tems,

ils déterminent par la combinaifon de ces différens

-élémens la différence des longitudes.

On voit affez combien d'élémens fufpecls entrent

•dans cette détermination , & combien la recherche

-des Longitudes à cet égard eft encore loin de la per-

fection qu'on y defire.

On peut encore fe fervir de la déclinaifon de la

boufTole pour déterminer la longitude en mer. Voye^

•fur cela le Traité de navigation de M. Bouguer
,
pag.

3 /3 ,fainfi que les méthodes les plus mitées par les

marins pour trouver la longitude. (O)
LONGITUDINAL, m Jnatomie, fe dit des par-

ties étendues, ou fituées en long.

Les membranes qui compofent les vaiffeaux , font

tiffues de deux fortes de fibres, les unes longitudi-

nales, Se les autres circulaires, qui coupent les fi-

bres longitudinales à angles droits. Voye^ MEM-
BRANE.

Les fibres longitudinales font tendineufes & élaf-

tiques. Les circulaires font mufculeufes & motrices,

comme les fphincters. Foy&{ Fibre.
Le finns longitudinal fupérieur ou grand finus de

îa dure-mere s'étend depuis ia connexion de la crête

éthmoïdale avec l'os frontal, le long du bord fupérieur

de la faulx jufqu'au milieu du bord poftérieur de la

tente ou cloifon tranfverfale où il fe bifurque dans

•les deux finus latéraux. Voye^ Dure-MERE, &c.

LONGONÉ, (Géog.) Voye^ Porto-Longoné.

LONGPAN, f. m. {terme d'Arch.) c'eft le plus

long côté d'un comble, qui a environ le double de

la largeur ou plus.

LONGUE, adj. f. en terms de Grammaire. On ap-

pelle longue une fyllabe relativement à une autre

que l'on appelle brève , & dont la durée eft de moitié

plus courte, voye^ Brève. La longueur & la brièveté

n'appartiennent jamais qu'au fon qui efl l'ame de la

fyllabe ; les articulations font effentiellement inftan-

iânées 6c indivifibles.

LONGUE eft, dans nos anciennes Mujiques , une
note quarrée avec une queue adroite, ainfi -"E-j .

Elle vaut ordinairement quatre mefures à

deux tems , c'efl-à dire deux brèves : quelquefois

aufïî elle en vaut trois , félon le moàç.Foye^ Mode.
Aujourd'hui on appelle longue

y
i°. toute note qui

commence le tems,& fur-tout le tems fort, quand
il efl partagé en plufieurs notes égales ; i°. toute

note qui vaut deux tems ou plus, de quelque me-
fure que ce foit ; 3

0
. toute note pointée, 4

0
. Se toute

note fyncopée. Voye{ Mesure, Point, Syncope,
Tems, Valeur des Notes.

LôNGUÈS Pièces ( Fondeur de caractères d'Impru

merie.') Longuespièces du moule, ainfi appellées parce

qu'elles font les plus longues de toutes. C'eft fur un
bout des longues pièces que le blanc efl retenu par une
vis Se la potence. De l'autre côté eft la fourchette

ou entaille , dans laquelle fe place & coule la tête

delà potence de l'autre pièce, lorfque le moule
efl fermé. Voye^ Moule , Planche , figures.

LONGUES , terme de Fondeur dz caractères d'Impri^

merie-. On entend par longues les lettres qui occupent
les deux tiers du corps par en-haut, comme les d,
D , b , B , Sec. Pi q , g , y > par en-bas , Se dont
on ne coupe que d'un côté l'extrémité du corps du
côté de l'œil. On appelle ces lettres longues relati-

vement aux courtes que l'on coupe des deux côtés,

comme les m , o, e, &c. Se aux pleines qui occu-

peut tout le corps , Se qu'on ne coupe point , comme

Q.J-ffi. Sec. Voye^ Couper.
LONGUET, f. m. {Lutherie.*) forte de marteau

dont les facteurs de clavefîins fe fervent pour enfon-

cer les pointes auxquelles les cordes font attachées.

Ce marteau efl ainfi nommé à caufe de la longueur

de fon fer, qui efl telle que la tête puiffe atteindre

les pointes fans que le manche du marteau touche au
bord du clavecin. Voye^ la figure de cet outil Flan-

ches de Lutherie.

LONGUEUR , f. f. ( Gramm. ) la plus grande di-

menflon d'un corps, mefuréparune ligne droite.

LONGUEUR de Ckrave à Citambord, {Marine. )
c'efl la longueur en ligne droite qu'il peut y avoir de
l'un à l'autre. 1

Longueur de la quille portant fur terre , c'eft toute

la longueur de la quille droite , Se celle qui porte fur

les tins.

Longueur d'un cable ; c'efl une mefure de 1 20 braf-

fes de long, qui eft celle de la plus grande longueur

des cables.

Longueur , ( Markh. ) PafTéger un cheval de

fa longueur , en termes de manège , c'eft le faire al-

ler en rond, de deux pilles j, foit au pas , foit au trot,

fur un terreinfi étroit
,
que fes hanches étant au cen-

tre de la volte, fa longueur foit à-peu-près le demi-

diametre de la volte, Se qu'il manie toujours entre

deux talons , fans que la croupe échappe , Se fans

qu'il marche plus vite , ou plus lentement à la fin

qu'au commencement. J^by^ Piste, Volte , &c
Longueur, (Rubanier.) s'entend des foies de la.

chaîne, depuis les enfuples de derrière, jufqu'aux

liffes ou lifîettes ; ainfi l'ouvrier dit, j'ai fait ma
longueur

; j'ai nettoyé ma longueur, c'eft-à-dire, j'ai

épluché toutes les bourres Se nœuds de ma lon-

gueur.

LONGUNTICA, (Géog. anc.) ville maritime

d'Efpagne. Il paroît d'un paffage de Tite-Live , liv.

XXII. c. xx. que Loguntica n'étoit pas loin de
Carthagène

;
quelques-uns conjecturent que c'eft

aujourd'hui Guardamar
,
place fur la côte du royau-

me de Valence.

LONGWYo// LONVIC, (Gêog.} en latinmoderne

Longus-Wicus
;
petite ville de France,fur les frontiè-

res du.duché de Luxembourg, avec un château. Elle

eft divifée en ville vieille & en ville neuve ; cette

dernière fut bâtie par Louis XIV, après la paix de

Nimégue , Se fortifiée à la manière du maréchal de

Vauban. Elle eft fur une hauteur, à 6 lieues S. O.
de ThionvUle, 67 N. E. de Paris. Long. 23. 26

25 . 49. 31. 35. (Z>./.)

LONKITE, f. f. lonchilis,(Hi{l.nat.') genre de plan-

te , dont les feuilles ne différent de celles de la fou-

gère ,
qu'en ce qu'elles ont une oreillette à la bafe

de leurs découpures. Tournefort, inji. rei hsrb.

Foye{ Plante.
LONS-LE-SAUNIER ,

(Géog.) ea latin Ledo,

plus communément Ledo-Salinarius , Se quelquefois



Leoâunum i On dît auffi par abus, Lion-lt-Saunier.

petite ville de France en Franche-comté, près du
duché de Bourgogne. Elle prend fon nom d'une au-
ge, ou mefure d'eau falée

,
laquelle en terme de

faunerie, s'appelle long. Gollut dit qu'un /o/z^ con-
tient 24 muids. Cette ville eft fituée fur la petite ri-

vière de Solvan ; à 8 lieues de Dôle
, 9 de Châlons.

Long. 23. \5.lat. 46. j£T. (2?. /.
)

LON-YENomLUM-YEN
, & m. (Botan. exot.)nom

d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans les pro-
vinces auftrales de l'empire , à un arbre fauvage ou
cultivé

,
lequel eft de la grandeur de nos noyers. Le

ion-yen eft de la grofieur de nos cerifes , d'une figure

ronde , d'une chair blanche
,
aigrelette

,
pleine d'eau,

& d'un goût approchant de celui de nos fraifes* Il eft

couvert d'une pelure mince, lifte, d'abord grifâtre,

& jauniffant enfuite , à mefure que le fruit mûrit.

Les Chinois des provinces aultrales , & en particu-
lier les habitans de Focheu , font la récolte de ces
fruits en Juillet, & les arrofent d'eau falée pour les

confèrver frais ; mais ils en fechent la plus grande
partie pour les tranfporter pendant l'hiver, dans les

autres provinces , ils en font auffi du vin agréable
,

en les pilant , & les laiftant fermenter ; la poudre des
noyaux de ce fruit eft. d'un grand ufage dans leur

médecine. Plus la nature a caché le germe de fes

productions
,
plus l'homme ridiculement fin , s'eft

perfuadé d'y trouver la confervation de fa vie, ou
du moins le remède à les maux. ( D. J. )
LOOCH , ou LOOH , f. m. ( Pharrn, & Thêrap.

)
mot pris de l'arabe, & les noms d'une composition
pharmaceutique d'une confiftance moyenne , entre
iefyrop & leiecluaire mou, deftinée à être roulée
dans la bouche , & avalée peu- à-peu , ou à être prife

par très-petites portions , & en léchant. Les Grecs
ont appellé cette préparation eclegma, & les Latins
l'inclus. Le mot looch eft depuis long-tems le plus
ufité , même chez les auteurs qui ont écrit en latin.

Le /ooc/t n'eft compofé que de remèdes appelles
pectoraux (voyei Pectoral), & principalement
des liquides, ou au moins mous, comme décoctions,
eaux diftillées , émulfions, huiles douces

,
fyrops

,

mucilages délayés , miel
,
pulpes

, gelées , confer-
ves , &c. ou confiftans , mais folubles , comme fucre,

gomme, &c. On y fait entrer quelquefois auffi des
matières pulvérulentes , non folubles, comme de
l'amydon , de la réglilTe en poudre , des abforbans
porphyrifés , &c. mais alors le remède eft moins élé-

gant 6c moins parfait.

Pour unir différens ingrédiens fous forme de looch
t

il n'y a i°. s'ils font tous vraiment mifcibles, ou ré.

ciproquement folubles, qu'à y mêler exactement en
agitant, triturant, appliquant une chaleur convena-
ble ; en un mot procurant la diflblution ou combinai-
fon réelle , ces différens ingrédiens employés en pro-
portion convenable

, pour que le mélange achevé
ait la confiftance requife : cette proportion s'apprend
facilement par l'ufage , & un tâtonnement facile y
conduit.

z°. Si les différens ingrédiens ne font pas analo-
gues

,
qu'il s'agiffe , par exemple

, d'incorporer une
huile avec des liqueurs aqueufes & des gommes ; en
joignant ces fubftances immifcibîes par l'intermède
desfubftances favonneufes,le fucre& le jaune d'œuf,
ck en leur failant contracter une union , au-moinsu-
perficielle

,
indépendamment de celle qui eft procu-

rée par cet intermède, par une longue conquaftation,
en les battant, & broyant long-tems enfemble.
Le looch blanc de la Pharmacopée de Paris, nous

fournira le modèle de la compofition la plus compli-
quée , Ô£ la plus artificielle du looch.

Looch blanc de la Pharmacopée de Paris réforme.
Prenez quatre onces d'émulfion ordinaire, préparées
avec douze amandes douces; dix-huit grains de
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gomme adragant réduite en poudre très-fubtile. Met-
tez votre gomme dans un mortier de marbre , & ver-

fezpeu-à-peu votre émulfion, en agitant continuel-

lement &. long-tems > jufqu'à ce que vous ayez ob-

tenu la confiftance de mucilage. Alors mêlez exac-

tement avec une once de fyrop de capillaire ,& une
once d'huile d'amandes douces

,
que vous incorpore-

rez avec le mélange précédent , en continuant d'agi-

ter le tout dans le mortier, fourniffant l'huile peu-à-

peu : enfin vous introduirez par la même manœuvre
environ deux drachmes d'eau de fleurs d'orange.

Ce que j'appelle la réforme de ce looch , confifte à

fubftituer de l'eau pure à une décoclion de réglifte

demandée dans les difpenfaires , & qui ôte de l'élé-

gance au remède, en terniftant fa blancheur , fans y
ajoûier aucune vertu réelle ; &à mettre le fyrop de
capillaire à la place du fyrop d'alhtéa , de Fernel , &
de celui de diacode, qui le rendent défagreabie au
goût, fans le rendre plus efficace. Les bons apoti-

caires de Paris préparent le looch blanc de la ma-
nière que nous avons adoptée. Ils dérogent à cet

égard à la loi de la Pharmacopée ; & certes c'eft-là

uneefpece d'infidélité plutôt louable, que condam-
nable

,
&prefque de convention ; les Médecins qui

connoiffent le mieux la nature des remèdes, l'approu-

vent , & ce fuffrage vaut apurement mieux que la

foumiffion fervile à un précepte difté parla routine.

Quant à l'ufage médicinal , & à la vertu des loock
f

il faut obferver premièrement, qu'ils font donnés,
ou comme topiques, dans les maladies de la bouche
& du gofier,en quoi ils n'ont abfolument rien de par-

ticulier, mais agiffant au contraire félon la condition

commune des topiques (y. Topique), ou bienqu'on
les roule dans la bouche auffi long-tems qu'on peut les

y tenir,fans céder au mouvement de la déglutition,qui

eft machinalement déterminé par ce roulement dans la

bouche ( quantum patitur fruflratœ deglutitionis tœ*

diuni) , dans l'efpoir que l'air à infpirer , qui pane-
ra à travers le looch retenu dans la bouche , fe char-

gera ,fmonde la propre fubftance , du-moins d'une
certaine émanation du remède ; Ôc qu'ainfi il arrivera

au poumon empreint de la vertu médicamenteufe de
ce remède.

Secondement, que le premier emploi du looch
,

c'eft-à-dire , à titre de topique , eft très-rare , pour
ne pas dire abfolument nul ; car , dans les cas de ma-
ladies de la bouche &: du gofier , c'eft prefqu'uni-

quement le gargarilme qu'on emploie. Voye^ Gar-
garisme.

Troifiemement
,
que le fécond emploi , à titre de

pe&oral , ou béchique incraffant
,
dirigé immédiate-

ment vers le poumon par le véhicule de l'air infpiré ,

qui eft très-ordinaire & très-ufuel, eft fondé fur un
des préjugés des plus puériles, des plus abfurdes,

des plus répandus pourtant, non-feulement chez le

peuple, mais même chez les gens de l'art, &c dans

les livres.

Car d'abord l'air ne peut certainement rien en-

lever des corps doux ou huileux , qui font la nature

effentielle des looch , ni par une action menftrueile

,

car l'air ne diftbut point ces fubftances groffieres ;

ni par une a&ionméchanique , car l'air ne traverfe

pas impétueufement la bouche, pour fe porter par

un courant rapide dans le poumon ; l'air eft au con-

traire doucement attiré par l'infpiration ; d'où il eft

clair à priori
,
que l'air infpiré ne fe charge d'aucune

partie intégrante fubftantielle du looch. En fécond

lieu , cette vérité eft démontrée àpo/leriori, par cette

obfervation familière
,
vulgaire , qu'une feule goutte

d'un liquide très-benin, blandijjimi, d'eau pure
, qui

enfile l'ouverture de la glotte, occafionne fur le

champ une toux convulfive , fufîbcante, qui s'ap-

paife à peine par l'expulfion du corps dont la pré-

fence l'excitoit. Que feroit-ce fi des matières plus



groffieres, plus irritantes , telles que font celles qui

composent le Looch , fi de pareilles matières
,
dis-je ,

étoient portées dans la trachée-artere.

Quatrièmement, que fi on fe reftraint à prétendre

que l'air ne fe charge que d'une émanation d'une va-
peur , la prétention eft au-moins tout auffi frivole ;

car la matière des looch n'exhale abfolument qu'une

fubftance purement aqueufe : c'eft-là un fait très-

connu des Chimiir.es. Ce n'eft donc certainement

pas Ja peine de rouler un looch dans la bouche pour

envoyer de l'eau, un air humide au poumon. Si c'é-

toit-là une vue utile , il vaudroit mieux que le ma-

lade rînt continuellement devant la bouche , un vaif-

feau plein d'eau chaude , fumante
,
que de tenir fa

bouche continuellement pleine dé falive.

On emploie communément le looch , le blanc ci-

deffus décrit principalement
,
pour fervir de véhi-

cule à des remèdes qu'on donne peu-à-peu, Se pen-

dant toute la journée , le kermès minéral
,
par exem-

ple. Cet ufage a commencé d'après un préjugé : on
a donné le kermès principalement deftine à agir fur

la poitrine , dans un véhicule prétendu peâoral ; la

vue eft certainement vaine , mais l'ufage eil indiffé-

rent, (b)
Looch blanc

,
(Pharm. & Thirap. ) voyé^Var-

ticle précédent.

LOOPEN , f. m. ( Commerce. ) mefure pour les

grains dont on fe fert à Riga. Les 46 loopens font le

lait de cette ville ; ils font auffi le laft d'Amfterdam.

Voyei\_>KST. Dici. deComm.
LOOPER , f. m. (Comm.) mefure des grains dont

on le fert dans quelques lieux de la province de Frife,

particulièrement à Groningue, à Leeuwarden & à

Haarlingen. Trente lix loopers font le lafte de ces

trois villes, qui eft de 33 mudes, ils font auffi trois

hoedsde Roterdam. Foqe^ Last ÔC Hoeds. Dici.

de Comm.
LOOT , f. m. ( Comm. ) C'eft ainfi qu'on nomme

à Amfterdam la trente-deuxième partie de la livre

poids de marc. Le loot fe divife en dix engels , &
î'engel en 32 as. Voye^ Livre. Dici. de Comm.
LOPAD1UM, ou LOPADI

, ( Géog. anc.) lieu de
Natolie, que les Francs nomment Loubat. (D. /. )
LOPOS, {Géog.) peuples fauvages de l'Amérique

méridionale, au Brélil.Ils font voifins des Motayes,
petits de taille , de couleur brune , de mœurs rudes

& farouches. Ils fe tiennent dans les montagnes, où
ils vivent de pignons, & de fruits fauvages. Delaet
dit , que cette contrée abonde autant en métaux &
en pierres précieufes

,
qu'aucune autre de l'Améri-

que , mais qu'elle eft à une diftance fi grande de la

mer
,
qu'on n'y peut aller que très-difficilement.

LOQUE, f. f. ( Jardinage, ) terme de jardinage

,

qui n'eft autre chofe qu'un petit morceau de drap,
avec lequel on attache fur les murailles chaque
branche & chaque bourgeon à leurs places, en y
châtiant un clou. On prétend que cette manière de
paliffer les arbres

,
quoique moins élégante que les

treillages peints en verd , eft plus avantageufe aux
fruits , & les bleffe moins que le bois de treillage.

LOQUET, f. m. (Serrurier.) fermeture que l'on

met aux portes, où les ferrures font dormantes &
fans demi-tour , ou à celles où il n'y a point de fer-

rures.

Il y a le loquet à bouton. Il n'a qu'un bouton rond
ou à olive ; la tige pane à-travers la porte; au bout
il y a une bafcule rivée ou fixée avec un écrou, de
manière qu'en tournant le bouton ,1e bâtant pofe fur

la bafcule qui fe levé.

Le loquet à la capucine. Sa clé a une efpece d'an-

neau ouvert félon la forme de la broche. Lorfque la

broche eft entrée dans fa ferrure, on levé la clé, &
en levant la clé on levé le battant auquel tient la

broche»

Le loquet poucier; c'eft le commun. Il eft fait d'un

battant, d'un crampon, d'un poucier, d'une pla-

que , d'une poignée ou d'un mantonnet.

Le loquet à vrille ; c'eft un loquet à ferrure qui fe

pofe en dehors , dans l'épaiffeur du bois , s'ouvre à

clé , eft garni en-dedans de rouets & râteaux , & a

au lieu de pêne , une manivelle comme celle d'une

vrille
,
laquelle eft fixée avec un étochio fur lepala-

tre. Laclémife dans la ferrure, en tournant, fait

lever la manivelle , dont la queue fait lever le bat-

tant qui étoit fermé dans le mantonnet.

Loquets, f. m. (Comm.) laine qu'on enlevé

de deffus les cuiffes de bêtes à laine ; c'eft la moins
eftimée ; on en fait des matelats. Elle entre auffi

en trame dans la fabrication des droguets de
Rouen.
Loquet, en terme de vergetier, eft un petit paquet

de chiendent ou de foie , dont on remplit les trous

du bois , & qui fait la broffe , à proprement parler.

LOQUETEAU , f. m. (Serrurerie. ) c'eft un loquet

monté fur une platine dont le battant eft percé au
milieu d'un trou rond , en aîle , pour recevoir un
étochio rivé fur la platine, au bord du derrière fur

lequel il roule. Au bord antérieur de la platine, eft

pofé verticalement un crampon dans lequel parte la

tête du battant
,
qui excède la platine environ d'un

pouce
,
pour entrer dans le mantonnet. Il faut que le

crampon foit allez haut , pour que le battant fe levé

& fe place dans le mantonnet. Sur la platine, aiï-

deffus du battant , il y a un reflbrt à boudin ou à
chien, dont les extrémités parTent fous le crampon,
& agiffent fur le battant qu'ils tiennent baiffé. Le
bout où eft pratiqué l'œil , eft pofé fur un étochio

rivé fur la platine. Il y a au bout de la queue du
battant un œil où paffe le cordon qui fait ouvrir. La
partie du battant^depuis l'œil où eil l'étochio fur le-

quel roule le battant, peut fe lever. Ce qui eft ar-

rondi jufqu'à l'œil où paffe le cordon , fe nomme
queue du battant. Lorfque le battant du loqueteau n'a

point de queue , il faut que l'œil où pafte le cordon
foit percé à l'autre bout , & au bord de deftbus de

la tête du battant. Alors le reffort eft pofé fous le

battant , & le mantonnet eft auffi renverfé. La raifon

de ce changement de pofition du mantonnet , c'eft

que quand le cordon étoit à la queue du battant, en
tirant on faifoit lever la bafcule & le battant. Or
cela -ne fe peut plus, lorfque le cordon eft à la tête

du battant. Au contraire , en tirant le cordon on le

feroit appuyer plus fort fur le mantonnet ; il a donc
fallu retourner le mantonnet fens-deffus-deffous

,

afin d'ouvrir, & ce changement a entraîné le dépla-

cement du reflbrt
,
pour qu'il tînt le battant levé, &

pouffé en-haut dans le mantonnet.

On appelle loqueteau à panache celui où le bout
de la platine eft découpé.

On place le loqueteau aux endroits à fermer , où
l'on ne peut atteindre de la main, comme croifées,

portes
,
contrevents, &c.

LORARIUS , f. m. (
Hijl. anc. ) homme armé de

fouet , qui animoit au combat les gladiateurs, &
qui les puniffoit îorfqu'ils ne montroient pas affez

de courage ; on les appelloit auffi pour châtier les

efclaves pareffeux ou coupables.

LORBUS
,
(Géog.) ville d'Afrique , au royaume

de Tunis en Barbarie. Le mot Lorbus paroît cor-

rompu de urbs ; Marmol , tom. II. liv. vj. ch. xxx.

entre dans d'affez grands détails fur cette ville, &
dit qu'on y voyoit encore de fon tems de beaux re£

tes d'antiquité. Elle eft dans une plaine très-fertile

en blé , à 60 lieues O. de Tunis. Long. 26. 3 5. lat,

3 6. 3 5. (D.J.)
LORCA

, (
Géog.) ancienne ville d'Efpagne , au

royaume de Murcie. Elle eft fort délabrée
,
quoique

fituée dans un pays fertile, fur une hauteur , au pie
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de laquelle coule le Guadalentin , à 6 lieues de la

mer, 14 lieues S. O. de Mincie, 12. N. O, de Car-
îhagène. Long. tÇ. 32. lai. 3j. zâ. (Z>. /.

)LORD , f. m. ( mod. ) titre d'honn eur qu'on
donne en Angleterre à ceux qui font nobles ou de
naiffance ,pu de création , & qui font de plus revêtus
de îa dignité de baron. Foye{ Noblesse & Ba-
ron.
Ce mot tire fon origine de Canglo-faxon , & il fi-

gnifioit anciennement un homme qui donne du pain

à d'autres
, pour faire aîlufion à la charité& à l'hof-

pitalité des anciens nobles. Il s'eft formé félon Cam-
den , de hlaxond qu'on a écrit depuis lofcndet qui eft

compolé de hlax,pain,$i xond, fournir. Dans ce fens
lord veut dire la même chofe que pair du royaume

,

lord du parlement. Foyez_ Pair & Parlement.
On donne auffi par politefTe en Angleterre , le

titre de lord à tous les fils de ducs ou de marquis

,

& aux fils aînés des comtes.
Lordfe donne auffi aux perfonnes diftinguées par

leurs grands emplois , comme le lord chef de la juf-

tice, le lord chancelier, le lord du tréfor, de l'ami-

rauté , &c Voyci Justice, Chancellier, Tré-
sor , Amirauté.
Ce titre fe donne encore à des perfonnes d'un

rang inférieur
,
qui ont des terres feigneuriales , &

à qui des perfonnes qui en relèvent doivent hom-
mage à leur manoir. Foye^ Fief & Manoir.

Car fes vaffaux l'appellent lord, & en quelques
endroits lord de terre

, pour le diftinguer des autres.

C'eft dans cette dernière lignification que les livres

anglois de droit prennent le plus fouvent le mot
lord. Ils en distinguent de deux efpeces : lord para-
rnount, ou feigneur fuzerain , & lord mefne, ou fei-

gneur direct. Lord ou feigneur direct, ; c'eft celui qui

rend foi & hommage à un autre feigneur, & qui en
vertu de cela a des va(Taux qui relèvent de lui en
•fief, & par acle enregiflré à la chambre des comp-
tes, quoiqu'il relevé lui-même d'un autre feigneur
Supérieur

,
qui s'appelle fuzerain. Foye^ Suzerain.

On trouve auffi dans les livres de droit franc lord,

ou franc feigneur, & franc vafjal. Foyei F R A N C.

Franc lord ou feigneur eft celui qui eft feigneur im-
médiat de fon variai ; & franc vaiTal eft celui qui
relevé immédiatement de fon lord ou feigneur ; de
forte que lorfqu'il y a feigneur fuzerain

, feigneur
direct& vaffaux , le feigneur fuzerain n'eft pas franc
feigneur des vaffaux.

Lord, haut amiral d'Angleterre , eft un des grands
officiers de la couronne, dont l'autorité & les hon-
neurs font fi confidérabies

, qu'on en a rarement
créé qui ne fuffent des fils cadets du roi , ou fes pro-
ches parens ou alliés. Foyer_Amiral. C'eft lui à qui
le roi remet le maniement & la direction de toutes
les affaires maritimes , foit de jurifdiaion , foit de
protection , le commandement de la marine , & le

pouvoir de décider toutes les différentes caufes , tant

civiles que criminelles , entre les fujets de fa ma-
jeflé , foit fur les côtes , foit delà les mers. C'eft auffi

à lui qu'appartiennent les débris des naufrages , &
les prifes qu'on appelle lagonjetfon & fiotfon , c'eft-

à-dire les marchandifes qui font reftées flotantes fur

la mer, ou tombées fur les côtes
, excepté dans les

royaumes où elles appartiennent au lord ou feigneur
de terre, & avec tous les grands poiffons nommés
poiffons royaux

, excepté les baleines & les eftur-

geons , une part confidérable des prifes en tems de
guerre , & les biens des pirates ou félons condam-
nés. Voyei FLOTSON , &c.

Le lord haut-amiral a fous lui plufieurs officiers

de plus & de moins haut rang , les uns de mer, &
les autres de terre ; les uns militaires , d'autres de
plume ; les uns dans la judicature , d'autres dans le

niir.iftere, ou eccléfiaftiques ; dans fa cour qu'on

î

appelle cour de famirauté, tous les procès fe jugent
en (on nom

, & non pas en celui du roi , comme
c'eft la coutume dans les autres cours ; en forte que
le domaine & la jurifdiaion de la mer peuvent être à
jufte titre confidérés en Angleterre

, comme une au-
tre république ou un royaume à part; & le lord,
haut-amiral comme le viceroi de cette efpece de
royaume maritime

; il a fous lui un lieutenant qui
eft juge de l'amirauté ; c'eft ordinairement un doc-
teur en droit, d'autant que dans cette cour tous les
procès en matière civile fe jugent fuivant le droit
civil ; mais quant aux matières criminelles , on y
procède par une commiffion particulière de la fecré-
tairerie, fuivant les lois d'Angleterre. Foyer Ami-
rauté.
Le lord

, grand-maître de la maifon du roi , eft
le principal officier pour le gouvernement civil des
domeftiquesdu roi dans le bas, & non dans la cham-
bre, ou paffé l'efcalier, & il a jurifdiaion fur les
officiers de la maifon. Foyeir Grand-Maître &
Maison. On l'invertit de fa charge en lui délivrant
le bâton blanc qu'on regarde comme la marque de
fon office ; & fans autre commiffion il juge de tou-
tes les fautes commifes dans la cour cS dans la
barre ou jurifdiaion de la cour , & y rend des ju^e-
mens ou fentences, félon que le cas le requiert?

A

la mort du roi il porte fon bâton fur le tombeau où
le corps du roi eft dépofé , & il congédie par-là
tous les officiers qui fervoient fous lui.

Lord avocat. Foye^ Avocat. /.en/haut-tréforier.
Foyer Trésorier. Lord chambellan de la maifon,
lord grand-chambellan d'Angleterre. Foyer Cham-
b e l l a n. Lord haut - chancelier d'Angleterre.
Foyei Chancellier. Lords de la chambre. Foyer
Chambre. Lords de la tréforerie. Foyer Tréso-
rerie.

Les lords des comtés ou provinces font des offi-
ciers de grande diftinaion, que le roi charge de
commander la milice de la comté , & de régler tou-
tes les affaires militaires qui la concernent. Foyer
Comté. Ils font généralement choifis de la pre-
mière qualité

, parmi les perfonnes les plus puiflan-
tes du pays. Ils doivent affembler les milices en cas
de rébellion, & marcher à leur tête où le roi ordon-
nera. Foyei Milice. Ces lords ont le pouvoir de
donner des commiffions de colonels , de majors , de
capitaines , comme auffi de préfenter au roi les
noms des députés, lieutenans, lefquels doivent être
choifis' dans la meilleure nobleffe de la comté ou
province

, & faire les fonctions des lords lieutenans
en leur abfence. Sous les lords lieutenans & les dé-
putés lieutenans, font les juges de paix, qui félon
les ordres qu'ils reçoivent des premiers , font char-
gés de publier les ordres des hauts & petits conné-
tables, pour le fervice militaire, &c.
Lord-Maire, (Jurifp.) eft le premier magif-

trat de la ville de Londres. Son pouvoir dure un an ;
il a la jurifdiaion fouveraine fur la ville, les faux-
bourgs , & la Tamife ; fa cour eft compofée de plu-
fieurs officiers, & l'on porte toujours devant lui
l'épée de juftice; le roi ne peut entrer dans la ville
fans fa permiffion ; & même dans ce cas il faut qu'il
la traverfe fans fuite. Le lord-maire doit toujours
être membre d'un des douze corps de métiers éta-
blis dans la ville , & on le tire par éleaion du corps
des aldermans

, qui font les échevins : ceux-ci font
au nombre de 26 , & leur fonaion eft à vie ; on ne
peut même devenir lord-maire , fans avoir exercé
le shériffat

, qui eft une fonaion affez defagréable.
Les shérifs font élus tous les ans; ils font chargés
de mettre à exécution les ordres du roi , & de faire
mettre à exécution les fentences de mort. Ils font
auffi gardiens nés des prifons , & refponfables en-
vers les créanciers des fouîmes dues par ceux qui
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s'en échappent. Voye^ l'état abrégé des lois , revenus

,

ufagcs & productions de la Grande-Bretagne. {A )

LORDOSE, f. f. (Médecine. } AopJW/ç
,
Xop^coKia

,

maladie des os propre aux ulcères. Ce nom vient

du grec AopdV qui lignifie plié, courbé en-devant;

ainfi fuivant i'étymoiogie & la lignification rigou-

reufe , on appelle de ce nom l'état de l'épine oppofé

à la boffe , c'eft-à-dire dans lequel les vertèbres le

courbent, le déjettent vers les parties antérieures,

& 1 aillent un vuide dans le dos; c'en: ainfi que Ga-

lien Ta défini , comment. III. in lib. de articul. où il

dit que cette maladie n'elt autre chofe que la diftor-

faon (cSWpnpn) de l'épine, fur le devant (ù? t«

snpcs-dù) occalionnée par cette inclinaifon des vertè-

bres : cependant Hippocrate moins exaft, confond

ce nom avec ceux de BcoX/a. & de Kvq>a>}>iz, par lef-

quels il défigne la boffe , lib. de articul. Ce vice,

fuite du rachitis
,
dépend abfolument des mêmes

caufes que la boffe, 6c lorfqu'il eft guériffable , c'eft

par les mêmes remèdes ; il pourroit auffi être occa-

iionné par un coup
,
par une chute , &c. Voye{ Bosse.

Cependant il faut remarquer que cet état-ci elt beau-

coup plus dangereux. Les vifceres de la poitrine ou

du bas-ventre font beaucoup plus gênés
,
lorfque

l'épine le porte en-dedans ; il eft impoffibie que leurs

fondions fe faffent avec Taifance requife ; auffi ne

voit-on perfonne vivre avec une pareille maladie.

Article de M. MENURET.
LOR.ETTE

, ( Géog. ) petite 6c allez forte ville

d'Italie, dans la marche d'Ancone , avec un évêché

relevant du pape , & érigé par Sixte V. en 1 586.

Malgré cet avantage, Lorette n'elt qu'un pauvre

lieu
,
peuplé feulement d'eccléfiaftiques 6c de mar-

chands de chapelets bénis ; mais l'églile 6c le palais

épifcopal font du deffein du célèbre Bramante ; ce-

pendant l'églife ne fert pour ainfi dire que d'étui à

la chambre , où félon la tradition vulgaire du pays,

Jefus-Ghrift lui-même s'eft incarné ; 6c ce font des

anges qui ont tranfporté cette chambre , la cafa

fanta, delà Paleftine, dans la marche d'Ancone.

La cafa fanta a 3 2 piés d'Angleterre de longueur

,

13 de largeur, 6c 17 de hauteur. On y voit une

image de la feinte Vierge en fculpture , haute de 4
piés , 6c qu'on donne pour être l'ouvrage de Saint-

Luc. Sa triple couronne couverte de joyaux, eft un

préfent de Louis XIII. roi de France.

La chambre du tréfor eft un endroit fpacieux ,

dont 17 armoires à doubles battans lambrilfent les

murs. On prétend que ces armoires font remplies

des plus riches offrandes en or pur , en vafes , & en

pierres précieufes ; mais bien des gens doutent de

l'exiftence actuelle de toutes ces richeffes.

Quoi qu'il en foit , Lorette eft fituée fur une mon-
tagne, à 3 milles de la côte du golfe de Venife

, 5

S. E. d'Ancone
, 45 N. O. de Rome. Long. 3 / . 26.

lat. 4j . 24. ou plutôt félon la fixation du P. Viva

,

Les Jéfuites ont aulîi une place dans l'Amérique

feptentrionale , au bord de la mer Vermeille , au

pays de Concho
,
qu'ils ont nommée Lorette-concho,

fur laquelle on peut lire les lettres édifiantes, tom. V.

Ils ont là quelques bourgades , il n'y manque plus

que des pelierins. ( D. J. )

LORETZ
,
le, (Géog.) petite rivière deSuiffe,

au canton de Zug. Elle a la fource dans le lac d'E-

geri , nommé fur la carte Egeri-fce , & fe perd dans

la Rufs. ( D. J. )

LORGNETTE , f. f. ( Dioptr. ) on donne ce nom
ou à une lunette à un feul verre qu'on tient à la main,

ou à une petite lunette à tuyau , compofée de plu-

sieurs verres , 6c qu'on tient auffi à la main. Les lu-

nettes à mettre fur le nez, ou les lunettes à long

tuyau
,
s'appellent limplement lunettes, foye^ Lu-

MkTTEt Les lorgnettes s'appellent auffi par les Phy-
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ficiens monocles , en ce qu'elles ont la propriété cfe

ne fervir que pour un feul œil; au lieu que les lu-

nettes ou bejicles fervent pour les deux. Les lorgnet-

tes à un feul verre doivent être formées d'un verre
concave pour les myopes , 6c d'un verre convexe
pour les presbytes. {J^oye^ Myope & Presbyte),
parce que l'ufage de ces lorgnettes eft de faire voir
l'objet plus diftin clément. (0)
LORGUES,

(
Géog, ) en latin dans les anciennes

Chartres , Leonica , petite ville de France en Pro-
vence, chef-lieu d'une viguerie de même nom. Elle

eft fituée fur la rivière d'Argent , à deux lieues de
Dr;i guignant, cinq de Fréjus

, 14 d'Aix , 172 S. O.
de Paris. Long. 24 à

. 2!. 1 ". lat. 43 d
. 20 '. 71

(D.J.)
LORÎN , f. m. ( Corderie. ) corde qu'on attache

à une ancre, 6c à l'autre extrémité de laquelle on
met un morceau de liège pour retrouver l'ancre , en
cas que le gros cable s'en fépare. Voye^ Ancre.
LORIOT , f. m.

(
Hijl nat. Omitholog.

) galbuU
Aldr. chloreus Arift. oriolus , Gefn. oifeau qui eft à-

peu-près de la groffeur du merle. Il a neuf pouces
6c demi de longueur depuis l'extrémité du bec juf-

qu'au bout de la queue , 6c environ feize pouces d'en»

vergure. La tête, la gorge , le cou, la partie anté-

rieure du dos , la poitrine, le ventre, les côtés, les

jambes, les petites plumes du deffous de la queue
6c des ailes , font d'un beau jaune ; la partie pofté-

rieure du dos, le croupion, 6c les petites plumes
du deffous de la queue , ont une couleur jaune mê-
lée d'olivâtre. Il y a une tache noire de chaque côté
de la tête entre le bec 6c l'œil ; les plumes des épau-
les ont du noir 6c du jaune olivâtre ; les petites plu-

mes du deffus de l'aile font noires, quelques-unes

ont du jaune pâle à la pointe ; les grandes plumes
des ailes font noires en entier ou bordées de blanc

pur ou de blanc jaunâtre ; les deux plumes du mi-
lieu de la queue font en partie de couleur d'olive,

en partie noires & terminées par un point jaune ; les

autres font noires 6c jaunes ; le bec eft rouge , les

piés font livides, 6c les ongles noirâtres. Cet oifeau

fufpendfon nid avec beaucoup d'art à des branches
d'arbres : les couleurs de la femelle ne font pas li

belles que celles du mâle. Foye{ VOrnithologie de
M. Briffon , oh font auffi les defcriptions des lo-

riots de la Cochinchine , des Indes , & de Bengale ,

6c du loriot à la tête rayée. Voye^ Oiseau.
LORMER1E, f. f. ouvrage de Lormerie , ( Clou-

tier. ) fous ce mot font compris tous les petits ou-

vrages de fer qu'il eft permis aux maîtres Cloutiers-

Lormiers de forger & fabriquer, comme gourmettes
de chevaux , anneaux de licols & autres. Voye-^

Cloutier.
LORMIER , f. m. ( Cloutier. ) qui fait des ouvra-

ges de Lormerie. Les Cloutiers
,
Selliers, & Eperon-

niers , font qualifiés dans leurs ftatuts maîtres Lor-

miers
, parce qu'il eft permis aux maîtres de ces trois

arts de faire des ouvrages de Lormerie , favoir aux
deux premiers fans fe fervir de lime ni d'eftoc, 6c

aux derniers en les limant 6c les poliffant.

LOROS , f. m. (
Hijjt. nat. ) nom que les Efpagnoîs

donnent à une efpecede perroquet commun dans le

Mexique 6c les autres parties de la nouvelle Efpa-

gne. Ses plumes font vertes , mais fa tête & l'extré-

mité de fes aîies font d'un beau jaune. Il y a encore

une petite elpece de perroquets delà même couleur,

mais qui ne font pas plus gros que des grives; on
les nomme periccos.

LORRAINE
, ( Géog. ) état fouverain de l'Euro-

pe , entre les terres de l'empire , 6c celles du royau-
me de France. Plulieurs écrivains, entre autres le

P. Calmet, ont donné l'hiftoire intéreffante de cet

état , en 7 YolJ/i-fo^ nous n'ea çiiroas ici que deux
mots.

Le
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Le premier fort des peuples qui l'habitoient , fut

de fubir le joug des Romains comme les autres Gau-
lois ; ils obéirent à ces maîtres du monde, jufqu'au

commencement de la monarchie françoife.

Ce pays fît la plus confidérable partie du royau-

me d'Auftrafie
,
qui fe forma dans les partages des

enfans de Clovis & de Clotaire. Il ne changea de

nom que fous le règne du jeune Lothaire , fils de

l'empereur Lothaire, & fous lequel il eut le titre de

royaume
,
regnum Lotharii ; d'où l'on fit Lotharin-

gia , & de Lotharingia, vint le vieux mot françois

Loherregne : depuis pour Loherregne, on a dit Lorrlne,

& enfin Lorraine. Ce pays dans le xiij. fiecle fenom-
moit aufli Lothier, comme il paroît par une publi-

cation de paix de l'an 1300, qui commence ainfi :

« Jehan ,
par la grâce de Dieu , duc de Lothier, de

» Braibant , Se de Lemboure ». . . .

La Lorraine fut par fuecefiion de tems divifée en

deux grands duchés , dont l'un s'appelle Lorraine

fupérieure , ou Lorraine îuofellane , & l'autre Lor-

raine inférieure , ou Lorraine fur la Meufe.
Enfin , la Lorraine fut réduite à une bien petite

portion du pays qui avoit porté ce nom , & ne fut

plus connue que fous la fimple dénomination de du-

ché de Lorraine , dont nous devons parler ici.

Cet état eft borné au nord par les évêchés de

Metz , Toul , & Verdun , par le Luxembourg , ôc

par l'archevêché de Trêves ; à l'orient par l'Alface,

& par le duché des Deux-ponts ; au midi par la Fran-

che-Comté; & au couchant par la Champagne &
par le duché de Bar. Il a 3 5 à 40 lieues de long de-

puis Longwick jufqu'à Philisbourg , & 25 à 30 lieues

de large depuis Bar jufqu'à Vaudrange. Nancy en
eft la capitale.

Ce pays abonde en grains, vins, chanvre, gi-

bier , & pohTon ; il s'y trouve de vaftes forêts , des

mines de fer, & plufieurs falines. Il eftarrofé d'un

grand nombre de rivières , dont les plus confidéra-

bles font la Meufe , la Mofelle , la Seille , la Meurte,
la Saône , & la Sare. Jaillot elt le géographe qui en
a donné la meilleure carte.

Les terres du domaine de la Lorraine comprennent
quatre grands bailliages ; le bailliage de Nancy

,

celui de Vofge , celui de Baffigny , & le bailliage

allemand, appellé aulîi la Lorraine allemande.

Les ducs de Lorrain? defeendent en ligne direde

mafeuline de Gérard d'Alface, comte de Caftinach

,

iffu d'une noble & ancienne maifon du pays , &
oncle de l'empereur Conrard. Henri le Noir empe-
reur , lui donna la Lorraine fupérieure à titre de du-

ché, en 1048 , & fes defeendans en ont joui jufqu'au

traité conclu à Vienne en 1730 ,
par lequel ce du-

ché eft cédé au roi Stanhlas I. pendant fa vie
,
pour

être réuni à la couronne de France après la mort de

ce prince ; c'eft l'ouvrage du cardinal de Fleuri.

Ainfi par la fagefle de ce miniftre, cette province a

eu pour la dernière fois un prince réfident chez elle

,

& ce fouverain l'a rendue très-heureufe; fon nom
fera long tems cher aux habitans d'un pays dont il

eft le pere. ( D. J. )
LORRÊ

,
adj. ( Blafon. ) en termes de Blafon fe

dit des nageoires des poiflbns.

LORR1S , ( Géog. ) petite ville de France en
Orléannois, fituée dans des marécages, à fix lieues

de Montargis. Cette ville a une coutume linguliere

qui porte fon nom , & qui s'étend affez loin. Elle

fut rédigée en 1 53 1 ; le rieur de la Thaumaffiere a
fait un ample commentaire fur cette coutume

, qui
parut à Bourges en 1679 in-fol. C'eft un grand mal-

heur que cette multiplicité de coutumes dans ce

royaume , & cette foule de commentateurs qu'un
avocat doit avoir dans fa bibliothèque ; mais il ne
s'agit pas ici de déplorer nos folies , il eft queftion

d'une ville dont la long, ejl zq, 24. la lut. 47. 55,
Tome IX,

LOT 093
Guillaume de Louis prit ce furnom

, parce qu'il

naquit dans cette ville fous le règne de S. Louis.
Fauchet &: la Croix du Maine , racontent qu'il en-
treprit de compofer le fameux roman de la Rojl

,
pour plaire à une dame qu'il aimoit. Il mourut vers
l'an 1 260 , fans avoir achevé cet ouvrage, qui a été
continué par Jean Clopinel, dit de Meun, fous le
règne de Philippe-le-Bel. {D. J.)
LOSANGE

, f. m. ( Géom.) efpece de parallélo-

gramme , dont les quatre côtés font égaux & chacun
parallèle a fon oppofé , & dont les angles ne font
point droits , mais qui en a deux aigus oppofés l'un

à l'autre , & deux autres obtus oppofés aulîi l'un à
l'autre. Voyt^ Parallélogramme.

Quelques-uns n'appellent lofange, que celui oît

la diagonale qui joint les deux angles obtus , eft:

égale aux côtés du lofange ; mais la dénomination
générale a prévalu.

Scaliger dérive le mot lofange , de taurengia
,
parce

que cette figure reflemble à quelques égards à la

feuille de laurier. On l'appelle ordinairement rhom-
be en Géométrie , & rhomboïde

, quand les côtés con-
tigus font inégaux. Voye^ Rhombe é* Rhomboï-
de. Chambers. ( E )
Losange

, (Menuifcric.') eft unquarré qui a deux
angles aigus. Les Menuifiers en mettent dans le mi-
lieu des panneaux des pilaftres pour en interrompre
la longueur.

Losange , ( Pdtiferie. ) c'eft un gâteau feuilleté

& glacé de nompareilles, c'eft-à-dire d'ouvrages
de conhferie de plufieurs couleurs & de toutes fa-
çons.

Losange , terme de Blafon
, figure à quatre poin-

tes , dont deux font un peu plus étendues que les
autres , & qui eft affile fur une de ces pointes : les
filles portent leur écu en lofange.

LOSANGÉ , en terme de Blafon , fe dit de l'écu
& de toute figure couverte de lofange.

Craom en Anjou
,
lofange d'or & de gueules.

LOSON
, ( Géog, ) nom de deux petites rivières

de France , l'une en Béarn
, qui fe perd dans le Ga-

ve , l'autre dans le Cotantin , qui finit fon cours
dans la rivière de Tante. {D. J.)
LOT, f. m. ( Jurifprud. ) fignifie portion d'une

choie divifée en plufieurs parties pour la partager,
tk diftribuer entre plufieurs perfonnes.
Dans les fucceffions, quand l'aîné fait les lots

2

c'eft ordinairement le cadet qui choifit.

Quelquefois on les fait tirer au fort par un enfant,'

ou bien la diftribution s'en fait par convention.
Entre co héritiers , les lots font garans les uns des

autres. Foye{ Héritier , Partage , Succes-
sion.

Tiers lot, en matière bénéficiai , eft celui qui eft

deftiné à acquitter les charges , les deux autres étant
l'un pour l'abbé commendataire , l'autre pour les re-
ligieux. Voyei Abbé

, Bénéfice, Religieux,
Réparations. ( A )
Lot , fe dit auffi en termes de loterie, de la part en

argent , en bijoux , en meubles , marchandifes , &ca

dont eft compofée une loterie, 6c que le hafard fait

tomber à quelques-uns de ceux qui y ont mis. On
appelle gros-lot celui qui eft le plus confidérable de
tous. Dictionnaire de Commerce.

Lot
, ( Mefure des liquides. ) vieux mot de notre

langue
, qui entr'autres lignifications , dit Ménage

,

défïgne une mefure de chofes liquides ; enfuite cet
auteur nous renvoie pour l'explication, au Gloflaire
de Ducange, lequel ne nous inftruit pas mieux;
mais Cotgrave nous apprend que le lot eft une me-
fure contenant un peu plus de deux pintes d'eau ;
Borel , dans fes recherches & antiquités gauloïfes , re-

marque qu'en 13 51, le lot de vin valoit deux de-
niers.

T Ttt
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Lot, U-, (G&o%. ) rivière de France ; fes anciens

noms latins font , félon Baudrand , Olda , Oldus
,

Olindis , Olitus , & plus récemment Lotus* Il prend

fa fource dans le Gévaudan , au-defiùs de la ville de

Mende , &c fe jette dans la Garonne à Aiguillon. Il

commence d'être navigable à Cahors , ÔC quoiqu'il

ne le foi t' que par des éclufes , fa navigation eft très-

utile. ( D. J. )
LOTARIUS , f. m. ( Hijl. anc. ) homme qui fe

rendok de bonne heure aux fpectacles & prenoitune

place commode ,
qu'il cédoit enfuite à quelque per-

fonne riche pour une légère rétribution.

LOTE , f. f. (
Hijl. nat. Iclhiolog. ) mujltllaJluviati-

îis , vel locujlris , Rond, poiffon de lac & de rivière

qui diffère de la mùftelle vulgaire de mer, en ce

qu'elle a le corps moins rond & moins épais. La/o«a
un barbillon au bout de la mâchoire de deffous , deux
nageoires près des ouies , deux au-deflbus , une au-

delà de l'anus qui s'étend jufqu'à la queue , une auffi.

grande fur la partie poftérieure du dos, & enfin une
petite nageoire au-devant de la grande du dos. La
queue reffemble à la pointe d'une épée ; le corps a

de petites écailles & une couleur mêlée de roux &c

de brun , avec des taches noires difpofées en ondes.

Rondelet
,
hijl. des poijfons des lacs.

LOTERIE , f. f. ( Arithmétique. ) efpece de jeu de

hafard dans lequel différens lots de marchandifes ou
différentes fommes d'argent font dépofées pour en

former des prix & des bénéfices à ceux à qui les bil-

lets favorables échoient. L'objet des loteries & la

manière de les tirer , font des chofes trop commu-
nes pour que nous nous y arrêtions ici. Nos loteries

de France ont communément pour objet de parvenir

à faire des fonds deftinés à quelques œuvres pieufes

ou à quelque befoin de l'état ; mais les loteries font

très- fréquentes en Angleterre & en Hollande , où
on n'en peut faire que par permiffion du magiftrat^

M. Leclerc a compofé un traité fur les loteries , où
il montre ce qu'elles renferment de louable & de

blâmable. Grégorio Leti a donné auffi un ouvrage

fur les loteries , & le P. Ménétrier a publié en 1700
un traité fur le même fujet, où il montre l'origine

des loteries , & leur ufage parmi les Romains ; il dif-

tingue divers genres de loteries, & prend de-là occa-

fion de parler des hafards &: de refoudreplufieurs cas

de conférence qui y ont rapport. Chambers.

. Soit une loterie de n billets dans laquelle m foit le

prix du billet,m «fera l'argent de toute la loterie ;&
comme cet argent ne rentre jamais en total dans la

bourle des intéreffés pris enfemble , il eft évident

que la loterie eù. toujours un jeu defavantageux. Par

exemple , foit une loterie de 10 billets à 20 livres le

billet , & qu'il n'y ait qu'un lot de 1 50 livres, l'efpé-

rance de chaque intéreffé n'eft que de~ liv.= 151.

& fa mife elt de 20 liv. ainfi il perd un quart de fa

mife , & ne pourroit vendre fon efpérance que 1 5 1.

Voye{ Jeu Avantage, Probabilité , &c.

Pour calculer en général l'avantage ou le defa-

vantage d'une loterie quelconque, il n'y a qu'àfup-

p'ofer qu'un particulier prenne à lui feui toute la

loterie, & voir le rapport de ce qu'il a débourfé à ce

qu'il recevra : foit m l'argent débourfé , ou la fomme
de la valeur des billets , & n la fomme des lots qui

elt toujours moindre , il eft évident que le defavan-

tage de la loterie eft ~~ . Voye^ AVANTAGE, Jeu
,

Pari, ! robabilité, &c.

Si une loterie contient n billets Se m lots , on de-

mande quelle probabilité il y a qu'on ait un lot , fi

on prend r billets. Prenons un exemple : on fuppofe

en tout 20 billets , 1 5 lots , & par conféquent 1 5 bil-

lets qui doivent fortir , & qu'on ait pris 4 billets : on
repréfentera ces 4 billets par les quatre premières

lettres de l'alphabet
,
a, b\ c

?
d

9
&: les zq billets

par les vingt premières lettres du même alphabet. ïï

eft vifible , i°. que la queftion fe réduit à favoir com-
bien de fois 20 lettres peuvent être prifes quinze à
quinze ; 2

0
. quelle probabilité il y a que l'un des 4

billets fe trouve dans les 15. Or Yarticle Combi-
naison apprend que vingt chofes peuvent être com-
binées quinze à quinze au nombre de fois repréfenté
par une fraction dont le dénominateur eft 1. 2. 3. 4.
&c. jufqu'à 15. & le numérateur 6. 7. 8. . . &c. juf-

qu'à 6 + 14 ou 20. A l'égard de la féconde queftion,

elle fe réduit à favoir combien de fois les 20 billets

( excepté les quatre a,b, c,d,) peuvent être pris

quinze à quinze , c'eft-à-dire combien de fois 16 bil-

lets peuvent être pris quinze à quinze , ce qui s'ex-

prime (Foye{Varticle Combinaison) par une frac-

tion dont le dénominateur eft 1. 2. 3.4. &c. jufqu'à

15. & le numérateur 2. 3.4. &c. jufqu'à 2 + 14 ou
16. Donc la probabilité cherchée eft en raifon de la

première de ces deux fractions , moins la féconde à
la première ; car la différence des deux fractions ex-
prime évidemment le nombre de cas où l'un des
billets a,b,c,d, fortira de la roue. Donc cette pro-
babilité eft en raifon de 6. 7. 8 20 — 2, 3.

4 16 à 6. 7. 8 20, c'eft-à-dire de 17,
18. 19. 20 — 2. 3. 4. 5. à 17. 18. 19. 20.

Donc en général la probabilité cherchée eft ex-
primée par le rapport de ( # — m + 1. n — m
+ 2 7z)— ( /z — r — m -\- 1. n — r — m
+ 2 n — r ) à ( «— m-fi.n- m-\-% zz)

D'où l'on voit que fi n— r — 772 -f- 1 = o ou eft néga-
tif, on jouera à jeu fûr. Si, par exemple, dans le cas
précédent au lieu de 4 billets on en prenoit 6 , alors

on auroit n~~r—m-\- 1 = 20 — 6— 15 + 1= 0; &
il y âuroit certitude d'avoir un lot , ce qui eft évi-
dent

,
puifque fi de 20 billets on en prend 6 & qu'il

en doive fortir 15 de la roue , il eft infaillible qu'il

en fortira un des 6 , les autres ne faifant enfemble
que 14. Voye{ Jeu , &c. ( O )
Loterie,

{
Jeu) Ce jeu eft ainfi nommé de la

reffemblance qu'il y a entre la manière de le jouer
& de tirer une loterie ; il eft d'a'illeurs fort récréatif 8c
d'un grand commerce. Il n'eft beau qu'autant qu'on
eft beaucoup de monde à le jouer ; mais il ne faut
pas être moins de quatre. On prend deux jeux de
cartes où font toutes les petites ; l'un fert pour faire

les lots , & l'autre les billets. Voye^ Lots & Bil-
lets. Quand on eft convenu du nombre des jettons

que chacun doit avoir devant foi , de leur valeur &
des autres chofes qui regardent le jeu ou les joueurs ,

deux des joueurs prennent chacun un jeu de cartes

( ce font les premiers venus , car il n'y a nul avan-
tage d'être premier ou dernier à ce jeu ) ; & après
les avoir battues & fait couper à ceux qui font à leur
gauche, l'un d'eux en met une devant chaque joueur
de façon qu'elle ne peut être vue. Quand toutes ces
cartes font ainfi rangées fur la table

,
chaque joueur

met le nombre des jettons qu'il juge à-propos fur
celle qui eft vis-à-vis de lui , faifant attention à ce
que ces jettons ne foient point de nombre égal. Les
lots ainfi chargés, celui qui a l'autre jeu de carte
en donne à chacun une : enfuite on tourne les lots ,

& alors chaque joueur voit fi fa carte eft fembîabîe
à quelqu'une des lots , c'eft-à-dire que s'il a pour bil-

let un valet de cœur , une dame de carreau , & que
quelqu'un des lots foit une dame de carreau ou un
valet de cœur, il gagne ce lot, & ainfi des autres.

Les lots qui n'ont pas été enlevés font ajoutés au
fonds de la loterie

, pour être tirés au coup fuivant
9

& on continue à jouer ainfi jufqu'à ce que le fonds de
la loterie foit tout tiré. Voye^ LOTS , BiLLETS.

Lorfque la partie eft trop long-tems à finir , on
double ou on triple les billets qu'on donne à chaque,
mais toujours cependant l'un après l'autre : la gref-

feur des lots abrège encore beaucoup la partie.

\

1
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Loteries des Romains
,
(Hijl. rom* ) en latin fît-

iacia , n. pl. dans Pétrone.

Les Romains imaginèrent pendant les faturnaîes

«des efpeces de loteries , dont tous les billets qu'on
diftribuoit gratis aux conviés

, gagnoient quelque

prix ; & ce qui étoit écrit fur les billets fe nommoit
apophonta. Cette invention étoit uneadrefle galante

de marquer fa libéralité 6c de rendre la fête plus vive
& plus intéreffante, en mettant d'abord tout le monde
de bonne humeur.

Augufte goûta beaucoup cette idée ; & quoique
les billets des loteries qu'il faifoit confiftaffent quel-

quefois en de pures bagatelles, ils étoient imaginés
pour donner matière à s'amufer encore davantage ;

mais Néron , dans les jeux que l'on célébroit pour
l'éternité de l'empire , étala la plus grande magnifi-

cence en ce genre. Il créa des loteries publiques en
faveur du peuple de mille billets par jour , dont quel-

ques-uns fufrifoient pour faire la fortune des perfon-

nes entre les mains defquels le hafard les diftribuoit.

L'empereur Héliogabale trouva plaifant de com-
pofer des loteries moitié <\e billets utiles 6c moitié de
billets qui gagnoient des choies rifibles & de nulle

valeur. 11 y avoit
,
par exemple , un billet de fix en-

claves, un autre de fix mouches , un billet d'un vafe
de grand prix , 6c un autre d'un vafe de terre com-
mune , ainfi du refte.

Enfin en 1685 Louis. XIV. renouvella dans ce
royaume la mémoire des anciennes loteries romaines:

H en fit une fort brillante au fujet du mariage de fa

fille avec M. le Duc. Il établit danslefalon de Marly
quatre boutiques remplies de ce quel'induftne des ou-

vriers de Paris avoit produit de plus riche & de plus

recherché. Les dames & les hommes nommés du
voyage, tirèrent au fort les bijoux dont ces boutiques
étoient garnies. La fête de ce prince étoit fans doute
très-galante, 6k: même à cequeprétendM. deVoltaire,
iupéfieure en ce genre à celle des empereurs romains.
Mais fi cette ingénieufe galanterie du monarque , fi

cette fomptuoûté , fi les plaifirs magnifiques de fa

cour euffent infulté à la mifere du peuple , de quel
oeil les regarderions-nous ? ( D. J. )
LOTH, f. m. ( Commerce.} poids ufiré en Allema-

gne
, 6c qui fait une demi-once ou la trente-deuxiè-

me partie d'une livre commune.
LOTHIANE

, C Géogr. ) en latin Laudamia , pro-
vince maritime de l'Ecoffe méridionale , fur le golfe

deForth. C'eft la plus belle ,1a plus fertile & la plus
peuplée de toute l'Ecoffe. On la divife en trois par-
ties , l'une orientale , l'autre occidentale , & une
troifieme qui eft celle du milieu , nommée par cette
raifon mid-Lothian ; c'eft. dans cette dernière partie
qu'eft Edimbourg

, capitale de l'Ecoffe. ( D. J. )
LOTIER , lotus , f. m. ( Hijl. nat. Bot. ) genre de

plante à fleur légumineufe; il fort du calice un piftil

qui devient dans la fuite une fiiique diviféedans quel-

ques efpeces en cellules pardes cloifons tranfverfales;

cette fiiique renferme des femences ordinairement
arrondies. Ajoutez à ces carafteres qu'il y a trois

feuilles fur un même pédicule , dont la bafe eft en-
core garnie de deux autres feuilles. Tournefort

,
injl,

rei herb. Foye^ Plante.
Loti£n odorant , ( Botan. ) ou trèfle odoriférant,

ou trèfle mufqué. C'eft une des efpeces de méliiot

,

c'eft le mdilotus major , çdorata , violacca de Tour-
nefort ,

hijl. 407 , lotus hortenjis , odora de C. B. P.

330. Trifolium odoratum de Gérard, de Parkinfon &
de Ray, kijlor. I. 960.

Sa racine eft menue
,
fimple, blanche

, ligneufe

,

garnie de quelques fibres. Sa tige eft au-moins haute
d'une coudée, droite

,
grêle , cannelée , un peu an-

guleufe , liffe , creufe & branchue dès le bas. Ses
feuilles naiffent alternativement portées trois enfem-
ble fur une longue queue ; elles font d'un verd pâle,

Tome IX.
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îîfîes , dentelées tout au tour : celles du bas des tiges

font obîufes
,
plus courtes 6c plus arrondies : celles

du haut font plus longues & plus pointues, Des aif»

{elles des feuilles fupérieures fortent de longs pé-
dicules qui portent des épies ou des bouquets de
petites fleurs légumineufes d'un bleu clair, répandant
une odeur aromatique un peu forte, mais agréable,
& qui dure même lorfque la plante eft arrachée 6C
fechée. Il s'élève du calice de chaque fleur un piftil

qui fe change en une capfule dure , nue , c'eft- à-dire
qui n'eft pas cachée dans le calice comme dans le
trèfle , & qui renferme deux ou trois graines jaunes
odorantes 6c arrondies. Cette plante eft annuelle ;

on la cultive dans les jardins pour fa bonne odeur»
(D.J.)
Lotier odorant

,
(Mat. med. ) trèfle mufqué , ou

faux baume du Pérou.

Les feuilles 6c les fleurs de cette plante font d'ufage
en Médecine.

t
Cette plante déterge

, digère, calme les douleurs*
réfout le fang épanché & grumelé , 6c confolide les
plaies. Quelques-uns même la mettent au nombre
des alexipharmaques : on la mêle dans les potions
vulnéraires avec les autres plantes vulnéraires. Les
fommités fleuries prifes à la dofe d'un gros en décoc-
tion dans du vin ou dans de l'hydromel

, guériffent
la pleuréfie en procurant la fueur. Cette même dé*
coftion excite les règles & les urines : on dit qu'on
la donne encore utilement, ou la graine pilée à la
dofe d'un gros dans du vin , contre le poifon

, quand
on croit avoir été empoifonné.
On l'emploie extérieurement dans les décoctions

& les fomentations vulnéraires. On fait avec les
fommités fleuries , macérées dans l'huile commune ,
une huile qui eft très-recommandée pour réunir les
plaies & les défendre de l'inflammation

, pour gué-
rir les hernies desenfans

, pour amollir& faire abou-
tir les tumeurs.

t

°n met dans les habits la plante quand elle eft
féche

, & l'on croit qu'elle empêche qu'ils ne foient
mangés des vers. L'eau diftillée paffe pour vulné*
raire & ophtalmique. Geoffroi , mat. med.
LOTION, f. f. ( Chimie. ) l'aclion de laver. Ce

mot n'eft ufité , 6c même peu ufité
, que dans la Chi-

mie pharmaceutique ; il s'emploie dans le mêmefens
que celui à'édulcoration

,& ce dernier eft beaucoup
plus en ufage. Foye^ Edulcoration. L'a&ion de
laver, dans les travaux de la Métallurgie, s'appelle
lavage, voye^ LAVAGE.

(
b)

Lotion
, ( Med. thérap. ) l'a&ion de laver diffé-

rentes parties du corps , comme la tête , les mains 6C
les pies : c'eft-là une efpece de bain

,
voye{ BaiN»

La lotion des piés
, qui eft la plus ufitée des lotions

médicinales 6c celle dont les effets font les mieux
obfervés , eft connue dans Part fous le nom de pêdi*
luve, voyei PÉDILUVE.

C'eft un ufage établi chez pîufieurs peuples, Se
principalement chez ceux qui habitent les pays du
Nord , de fe laver habituellement la tête > les piés &£
les mains avec de Peau froide : cette pratique eft

recommandée par pîufieurs médecins , tant anciens
que modernes , 6c Loke la recommande beaucoup
dans fon traité de l'éducation des enfans. Nous
femmes affez portés à la croire falutaire , fur - tout
lorfqu'on s'y eft accoutumé dès la plus tendre en*
fance. Nous en avons parlé à {'article Eau , Matierê
médicale. Voyei cet article. ( b )
LOTISSAGE , f. ..m. ( Commerce. ) c'eft ladiviflofl

que l'on fait de quelque chofe en diverfes parts
, pour

être tirées au fort entre pîufieurs perfonnes.

Ce terme n'eft guère ufité que dans les commit*
nautés de Paris , qui font lotir les marchandifes
foraines qui arrivent dans leurs bureaux. Foyt^LQ*
T1SSEMENT»
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j



LOTISSAGÈ
, ( Métallurgie, ) opération qui fe

pratique pour être plus fur de la quantité de métal

•que contient une mine , dont on veut faire l'effai.

Pour cet effet
,
quelque métal que contienne la mine,

•c'eft-à-dire feit qu'elle foit une mine d'argent, de
plomb , de cuivre , de fer, &c. on commence par la

trier. /^j/^Triage. Quand elle a été triée , on en
fait un monceau ou un tas , & l'on enlevé de la mine
avec une petite pelle dans différens endroits du mon-
ceau , & même dans fon intérieur ; on mêle tout ce

•qu'on a ainfi pris dans ce monceau, & on le met fur

•une place bien nette ; on le pulvérife pour rendre la

mine plus menue qu'elle n'étoit d'abord ; on la mêle
bien , & on en forme un tas arrondi , on partage ce

tas en deux parties égales ; on prend une de ces par-

ties qu'on réduit en une poudre encore plus fine ;

on la mêle & on la divife encore en deux parties

égales ; enfin , quand la mine a été bien mêlée , on
la met dans un mortier de fer , ou on la pulvérife

Se on la tamife jufqu'à ce qu'il ne refte plus rien fur

le tamis. Quand la mine a été ainfi préparée ,on en
prend ce qu'il faut pour les eflais , ou bien on en
remplit autant de Boîtes qu'il efb néceffaire , & on
les cacheté.

Pour le lotijfage des mines déjà pilées , on prend
indifféremment de cette mine avec un cueiller de
fer , & l'on a foin de prendre auffi de la pierre ou
du fpath qui a été écrafé avec la mine , afin de con-
îioître au jufte le produit de la mine telle qu'elle eft;

on la pulvérife , on la tamife de la manière qui a

été dite , & avec les mêmes précautions. On en ufe de

même pour les mines lavées
,
après les avoir féchées.

Cette opération eft d'une très - grande confé-

quence. En Allemagne , ceux qui font chargés du
iotijfage des mines , font des officiers publics qui ont

prêté ferment de choifir avec équité. Voye^ le Traité

delàfonte dis mines de Schlutter. :

LOTISSEMENT , f. m. ( Comm. ) eft le partage

qui fe fait au fort d'une marchandée arrivante à un
port , ou dans un marché , ou à un bureau démar-
chands , entre les différens marchands qui fe pré-

fentent pour acheter ; c'eft un très-bon expédient

pour empêcher le monopole des riches marchands
ou artilans

,
qui enleveroient toute la marchandife

au préjudice de ceux de leurs confrères qui font plus

pauvres qu'eux. Voye^ Eneau.
LOTISSEUR , f. m. ( Commerce. ) celui qui fait

îe partage &c la divifion des lots. La plupart des

communautés qui font lotir les marchandises , ont
des lotijfmrs choifis d'entre les maîtres de la com-
munauté ;

quelques-unes , comme celle des cour-

royeurs , ont des lotijjeurs en titre d'office. Dicî, de

commerce.

LOTOPHAGES, (Géogr. anc.) peuples d'Afri-

que, auprès du golfe de la Sidre , ainfi nommés
,
parce

qu'ils fe nourriffoient du fruit du lotus. Ptolomée ,

L III. c. iv. place l'île des Lotophages
,
Lotophagites

infula , dans le même golfe. On croit que c'eft pré-

fentement l'île de Zerbi
, que nous appelions Vile de

Gerbes.

Ulyffe, dit Homère, ayant été jette par la tem-
pête fur la côte des Lotophages

,
envoya deux de fes

compagnons pour la reconnoître. Les habitans en-

chantés de l'abord de des deux étrangers , ne fon-

gerent qu'à les retenir auprès d'eux, en leur donnant

à goûter de leur lotus , ce fruit agréable qui faifoit

oublier la patrie à tous ceux qui en mangeoient ;

c'eft qu'on l'oublie naturellement au milieu des plai-

£rs. (D. /.)

LOTUS , le , f. m. (Botan.) nom commun à plu-

sieurs genres de plantes , & qui peut juftifier que les

Botaniftes modernes ne font pas toujours exempts
des défauts d'homonimie qu'ils reprochent à leurs

prédéceffeurs,

Saumaife a perdu fon tems & fes peines à vouloir
découvrir quelles font les diverfes plantes, auxquel-
les les anciens ont donné le nom de lotus. Tout ce
qu'il en dit , n'eft qu'un étalage d'érudition qui né
répand aucune lumière fur ce fujet. Il eft clair qu'il

n© faut pas efpérer de rien apprendre par l'étymolo-
gie du nom , parce que ce nom eft commun à beau-
coup de plantes, & que Théophrafte avoue qu'il y
en a effectivement pîufieurs qui le portent.

Cependant à force de recherches , il femble du-
moins que nous foyons parvenus à connoître au-
jourd'hui le lotus en particulier , dont parle le même
Théophrafte , le lotus, dis-je, qui croiflbit en Egypte
& au bord du Nil.

Le merveilleux qui fe lit dans la defeription qu'en
a donnée cet auteur, avoit tellement & fi long-tems
ébloui les Botaniftes

, que ne trouvant rien de plus
commun dans les campagnes arrofées par le Nil que
des nymphéa , ils ont été des fiecles entiers à n'ofer

croire que c'en fût un.

Abanbitar , favant médecin de Malaga , eft le pre-
mier qui l'ait reconnu pour tel , dans le voyage qu'il

fit au Caire avec Saladin , au commencement du
xiij. fiecîe. Profper Alpin en eft convenu depuis ;

& de nos jours , M. Lippi , à qui l'amour de la Bota-
nique fit entreprendre en 1704 le voyage de la haute
Egypte , a confirmé cette notion dans les mémoires
de fes découvertes

, qu'il envoyoit à M. Fagon
,
pre-

mier médecin du feu roi.

La figure que nous en avons la plus conforme à
la defeription de Théophrafte , nous a été donnée
d'après nature par l'auteur du recueil des plantes de
Malabar ; les parties qui en font repréfentées fur les

monumens , s'y trouvent très-conformes. La fleur

eft de toutes ces parties celle qui s'y remarque le

plus ordinairement en toutes fortes d'états ; ce qui
vient du rapport que ces peuples croyoient qu'elle

avoit avec le foleil , à l'apparition duquel elle fe

montroit d'abord fur la furface de l'eau , & s'y re-
plongeoit dès qu'il étoit couché ; phénomène d'ail-

leurs très -commun à toutes les efpeces de nym-
phsa.

C'étoit-là l'origine de la confécration que les

Egyptiens avoient faite de cette fleur à cet aftre

le premier & le plus grand des dieux qu'ils ayent
adoré. De- là vient la coutume de la repréfenter fur

la tête de leur Ofiris, fur celle d'autres divinités ,

fur celle même des prêtres qui étoient à leur fer-

vice. De tous tems & en tous pays les prêtres ont
voulu partager les honneurs qu'on rend aux divini-

tés qu'ils fervent.

Les rois d'Egypte affectant les fymboles de la di-

vinité , fe font fait des couronnes de cette fleur. Elle

eft auffi repréfentée fur les monnoies , tantôt naif-

fante , tantôt épanouie , & environnant fon fruit.

On la voit avec fa tige comme un feeptre royal dans
la main de quelques idoles.

Le lotus de Théophrafte eft donc l'efpece de né-

nuphar , nommée nympheza alba
,
major

,
œgyptiaca ,

par quelques-uns de nos Botaniftes 9 & que Profper

Alpin a fi bien décrite dans fon fécond livre des
plantes d'Egypte ,

chap. xvj.

Sa tige reffemble à celle de la feve , & pouffe

quantité de fleurs blanches , comme celles du lis.

Ses fleurs fe refferrent
, plongent la tête dans l'eau

quand le foleil fe couche , & fe redreffent quand il

paroît fur l'horifon. Il porte une tête &: une graine

comme le pavot , ou femblable au millet dont les

Egyptiens faifoient autrefois du pain , ainfi que le

témoignent Hérodote & Théophrafte. Cette plante

a une racine faite en pomme de pin , qui eft bonne à
manger crue & cuite.

Il y a une autre efpece de lotus ou de nymphœa ,

dont CIuyius &: Herman nous ont donné des figures,



& qui ne diffère de la précédente que par la couleur
incarnate de fa fleur. Cette fleur, au rapport d'Athé-
née , liv. XV

.
eft celle qu'un certain poète préfenta

comme une merveille , fous le nom de lotus antoien ,

à l'empereur Hadrien, qui renouvella dans Rome le
culte d'Ilis & de Sérapis.

Le fruit de cette plante
, qui a la forme d'une coupe

de ciboire , en portoit le nom chez les Grecs. Dans
les bas-reliefs, fur les médailles & fur les pierres gra-
vées , fouvent elle fert de fiege à un enfant

,
que Plu-

tarque dit être le crépufcule , à caufe de la fimilitude
de couleur de ce beau moment du jour avec cette
fleur. Le lotus antoien eft vraiffemblablement la
même chofe cjue la feve d'Egypte

, qui a été affez
amplement décrite par Théophrafle.

Les autres lotus mentionnés dans les écrits des
anciens font des énigmes qu'on n'a point encore de-
vinées. Nous n'avons point vu ces plantes dans leur
lieu natal pour les reconnoître , & les defcriptions
qui nous en reftent fans figures font très-vagues

,

très-courtes & très-imparfaites.

Les modernes n'ont que trop imité les anciens à
impofer le nom de lotus à plufieurs genres de plantes
différentes

, à les mal caradérifer , à en donner de
mauvaifes

;

représentations & des defcriptions incom-
plètes. C'eft un nouveau chaos, qu'on a bien de la
peine à débrouiller.

Il y a d'abord le lotus , en françois lotier ou trèfle

Jauvage
, genre de plante particulier , dont on compte

vingt-trois efpeces.

Il y a le lotus ou melllotus vulgaris , en françois
mélilot

, autre genre de plante
, qui renferme 14011

,15 efpeces. Voyc^ Mélilot.
Il y a le lotus hortenfis , odora , en françois lotier

odorant , trèfle mufqué
, qu'on peut regarder comme

une efpece de mélilot. Voyei Lotier odorant.
Il y a le lotus d'Afrique

, qui eû le guajacana au-
guftiore flore de Tournefort

, plante originaire des
Indes occidentales , & que les Angîois nomment
îndian-date-plumb-tree.

Enfin il y a le lotus , arbor a/ricana
,
que nous ap-

pelions en françois micocoulier ; cet arbre dont le
fruit parut ii délicieux aux compagnons d'Ulyffe,
qu'après en avoir mangé , il fallut ufer de violence
pour les faire rentrer dans leurs vaifïeaux. Voyez
donc Micocoulier. (D. J. )LOUAGE

,
f. m. (Jurifprud.) qu'on appelle aufïï

location
, eft un contrat du droit des gens

, par lequel
deux ou plufieurs perfonnes conviennent que l'un
donne à l'autre une chofe mobiliaire ou immobi-
liaire, pour en jouir pendant un certain tems

,
moyen-

nant une certaine lomme payable dans les termes
convenus.

On entend par ce terme de louage l'adion de ce-
lui qui loue , & celle de celui qui prend à titre de
loyer ; dans certaines provinces , on entend auflî
par-là l'acte qui contient cette convention.
Le terme de louage eft générique , & comprend

les baux à ferme auffi-bien que les baux à loyer.
Celui qui donne à louage ou loyer eft appeilé dans

les baux le bailleur ; & celui qui prend à loyer ou
ferme , eft appelle preneur s c'eft-à-dire locataire ou
fermier.

Le louage eft un contrat obligatoire de produit

,

& produit une action , tant en faveur du bailleur,
qu'en faveur du preneur.

L'action du bailleur a pour objet d'obliger le pre-
neur à payer les loyers ou fermages , & à remplir
fes autres engagemens , comme de ne point dégrader
la chofe qui lui a été louée

, d'y faire les réparations
locatives , fi c'eft une maifon.

Celui qui loue doit avoir le même foin de la chofe
louée

, que fi c etoit la fienne propre ; il ne doit point
s'en fervxr à d'autres ufages que ceux auxquels elle

eft deftinée , & doit fe conformer en tout à fon baiL
Mais on n'exige pas de lui une exaditude aufïï feru-
puleufe que fi la chofe lui avoit été prêtée gratuite-
ment , de forte que quand la chofe louée vient à
périr, fi c'eft par un cas fortuit ou par une faute
très-légere du preneur , la perte tombe fur le pro-
priétaire ; car , dans ce contrat , le preneur n'eft
tenu que de ce qu'on appelle en droit lata aut kvis
culpa.

L'a&ion du preneur contre le bailleur eft pour
obliger celui-ci à faire jouir le preneur ; le bailleur
n'eft pas non plus tenu de levijflmâ culpâ , mais il

eft refponfable du dommage qui arrive en la chofe
louée par fa faute , latd aut levi.

>

>

Il y a un vieux axiome qui dit que morts & ma-
riages rompent tous baux & louages, ce qui ne doit
pas être pris à la lettre ; car il eft certain que la mort
ni le mariage , foit du bailleur ou du preneur , ne
rompent point les baux , les héritiers des uns & des
autres font obligés de les tenir : mais ce que l'on a
voulu dire par cet axiome , eft que , comme la mort
& le mariage amènent du changement , il arrive
ordinairement dans ces cas que le propriétaire de-
mande à occuper fa maifon en perfonne.
En effet^, il y a trois cas où le locataire d'une mai-

fon peut être évincé avant la fin de fon bail ; le
premier eft lorfque le propiétaire veut occuper en
perfonne ; le fécond eft pour la réparer ; le troi-
fieme, lorfque le locataire dégrade la maifon ou
en fait un mauvais ufage. Voye^ la \o\JEde au code
locato-conduclo.

On loue non-feulement des chofes inanimées , mais
les perfonnes fe louent elles-mêmes pour un certain
tems pour faire quelques ouvrages , ou pour fervir
ceux qui les prennent à ce titre

, moyennant le fa-
laire dont on eft convenu. Voyei Domestiques
& OUVRIERS.^ Voye^ au f. le titre locati , conducli,
au code ceiui de locato conduclo , & aux inftitutes
de locatione conduction. Voyei aufïï BAIL, CONGÉ,
Ferme, & ci-après Loyer. (A)
LOUANGE

, f.f. (Morale.) c'eft le difeours,
l'écrit ou l'aclion

, par lefquels on relevé le mérite
d'une adion, d'un ouvrage, d'une qualité d'un hom-
me, ou d'un être quelconque. Tous les hommes dé-
firent la louange

, ou parce qu'ils ont des doutes fur
leur propre mérite , & qu'elle les raffure contre le

fentiment de leur foibleffe , ou parce qu'elle contri-
bue à leur donner promptement le plus grand avan-
tage de la fociété , c'eft-à-dire l'eftime du public. Il faut
louer les jeunes gens , mais toujours avec reftriction ;
la louange, comme le vin

,
augmente les forces quand

elle n'enivre pas. Les hommes qui louent le mieux,
mais qui louent rarement , font ceux que le beau ,
l'agréable & l'honnête frappent par-tout où ils les
rencontrent ; le vil intérêt

, pour obtenir des grâces ;
la plate vanité

, pour obtenir grâce
, prodiguent la

louange , & l'envie la refufe. L'honnête homme re-
levé dans les hommes ce qu'il y a de bien , ne l'exa-
gère pas , 6c fe tait fur les défauts ou fur les fautes ;
il trouve

, quoi qu'en dife la Fontaine
, qu'on peut

trop louer , non les dieux qu'on ne tromperoit pas,
mais fa maître/Te & fon roi qu'on tromperoit.

LOVANGIRI LOANGïRO
, (Géog.) contrée

maritime d'Afrique , dans la baffe Ethiopie , au
royaume de Loango. Cette contrée eft arrofée de
petites rivières qui la fertilifent.

LOVANGO-MONGO
,
(Géog.) Loango-

MONGO.
LOUBAT , ( Géog. anc. & mod. ) village d'Afie ,

dans la Natolie. Cet endroit ainfi nommé par les

Francs , Ulabat par les Turcs ,
Lopadion par les Grecs

du moyen âge
,
Lopadimn par Nicétas & Calchon-

dyle
,
Loupadi par Spon , ti Lopadi gar Tournefort,
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eft fur une colline , au pie de laquelle coule le Rhin-

j

dacus des anciens. Voye^ Rhindacus.
•Quoique Loubat n'ait aujourd'hui qu'environ 200

snaïfens d'aflez mauvaife apparence , habitées par

des Turcs & par des Chrétiens
,
cependant ce lieu

a été conlidérable fous les empereurs grecs. Ses mu-
railles qui font prefque ruinées , étoient défendues

par des tours , les unes rondes , les autres pentago-

nes , quelques-unes triangulaires. On y voyoit en-

core dans le dernier fiecle des morceaux de marbre

antique , des colonnes , des chapiteaux , des bas-

reliefs & des architraves , le tout brifé & très-mal

traité.

L'empereur Jean Comnène
,
qui parvint à l'em-

pire en 1 1 18 , y fit bâtir un château
, qui eft préfen-

tement tout démoli. La ville étoit plus ancienne que

cet empereur ; car elle fut pillée par les Mahômé-
tans fous Andronic Comnène

,
qui régnoit en 108 1.

Cet Andronic Comnène envoya une armée à Lopa-

dion
>
pour ramener à leur devoir les habitans

,
qui,

à l'exemple de ceux de Nicée & de Prufe , avoient

abandonné fon parti.

Après la prife de Conftantinople par le comte de

Flandres , Pierre de Bracheux mit en fuite les trou-

pes de Théodore Lafcaris , à qui Lopadium refta par

la paix qu'il fit avec Henri , fuccefleur de Baudouin,

comte de Flandres 6l premier empereur latin d'O-

rient.

Quand le grand Ottoman eut défait le gouver-

neur de Prufe, & les princes voifins qui s'étoient li-

gués pour arrêter le cours de fes conquêtes , il pour-

suivit le prince de Feck dans Lopadium , & le fit

hacher en morceaux à la vûe de la citadelle.

Enfin Lopadium eft auffi fameux dans les annales

turques par la victoire qu'Amurat remporta iur fon

oncle Muftapha ,
que le Rhindacus l'eft dans l'hiftoire

romaine par la défaite de Mithridate. On peut lire

Leunclavius &i Calchondyle fur cet événement.

M. Sppn a fait bien des fautes en parlant de Lo-

padi , ou comme il l'appelle Loupadi, Il a eu tort de

prendre le lac de Lopadi pour le lac Afcanius des an-

ciens ,
qui eft celui que les Turcs nomment Ifnich.

Il s'eft encore trompé, en affûrant que la rivière de

£opadi fe jette dans le Granique.

Il paroît auffi que le même Spon , le lieur Lucas &
M. Vaillant font tous trois dans l'erreur, quand ils

ont pris Lopadion ou Loubat pour être l'ancienne

Apoilonia. Cette fameufe ville , où Apollon étoit

fans doute révéré, eft aujourd'hui le village àAbouil-

lona
,
qui en conferve le nom. Son lac eft appellé par

Strabon le lac Apolloniate. Voyelles voyages deTouv-

nefort , & le Dicî, de la Martiniere aux mots Lou-
bat ,

Lopadium , Apollonie & Aeouillona.

LOUCHET , f. m. (Econ. rufiq.) efpece dehoyau
eu de bêche propre à fouir la terre. Il eft plat, tran-

chant , droit , & avec fon manche il relTemble à

yne pelle.

LOUDUN ,
(Géog.) ville de France en Poitou.

On la nomme en latin
,
caflrum Laufdunenfe , Lofdu-

num y Lavtfdunum , Laucidunum , & Laudunum.

Macrin & les frères Sainte-Marthe font les pre-

miers qui
,
par une licence poétique , ont donné à

cette ville le nom de Juliodunum , que Chevreau &
quelques autres ont tâché de lui conferver.

Il eft certain qu'on doit la mettre au rang des an-

ciennes villes, puifqu'avant l'an 1000, elle figuroit

déjà comme un lieu conlidérable , & la principale

place du Loudunois fournis à l'obéiffance des comtes

d'Anjou. Voyt^ à ce fujet ce qu'en dit Longuerue
,

dansfa defcripùon de la France , 1. partie , pag. iSi.

Cette ville fe fit confidérer dans les guerres ci-

viles du feizieme fiecle , & par fa lituation , & par

ifon château, que Louis XIII, démolit en 163 3, Le

couvent des Urfulines de Loudun fe rendit célèbre

dans la même année , par l'hiftoire de la poffefïion

imaginaire de plufieurs de fes religieufes , & par la

condamnation d'Urbain Grandier
, qui fut une des

malheureufes viclimes de la haine du cardinal de
Richelieu. On pourroit oppofer ce feul trait de la

vie du grand miniftre de Louis XIII. à tous les éloges

ii fades & fi bas que lui prodiguent nos académiciens
lors de leur réception à l'académie françoife.

Loudun eft fituée fur une montagne à douze lieues

N. O. de Poitiers
, quinze S. O. de Tours , foixante-

deux S. O. de Paris. Long, iy. 42. lat. 47. 2.

Il me refte à dire que cette ville eft la patrie de
plufieurs gens de lettres, parmi lefqueîs je ne dois

pas oublier de nommer M". Bouilland, Chevreau ,

Macrin , Renaudot , & les frères de Sainte-Marthe.

Bouilland (Ifmaef) poffédoit la Théologie , l'Hif-

toire , les belles-Lettres , & les Mathématiques ; j'en

ai pour preuve les divers ouvrages qu'il a publiés , 8c

le journal des favans , tom, XXlll, pag. 12.6. Ses
voyages en Italie , en Allemagne , en Pologne, &C

au Levant , lui procurèrent des connoiffances qu'on,

n'acquiert que par ce moyen. Il mourut à Paris en

1694, âgé de quatre-vingt-neuf ans. Son éloge fe

trouve parmi les hommes illuftres de Perrault.

Chevreau {Urbain) favant & bel efprit , qui a eu
beaucoup de réputation, mais elle ne s'eft pas fou-

tenue ;
Yhijloirc du monde , fon meilleur ouvrage ,

fouvent réimprimé , fourmille de trop de fautes pour
qu'on puiffe le louer. M. Chevreau eft mort en 1 70 1

,

à quatre-vingt-huit ans.

Macrin (Jean) un des meilleurs poëîes latins du
feizieme fiecle, au jugement de M. de Thou

, qui a
fait fon éloge ; fon vrai nom étoit Maigret : il s'ap-

pella Macrinus dans fes poéfïes latines , d'où lui vint

le nom de Macrin en françois , qui lui eft demeuré.
Il mourut de vieillerie dans fa patrie en 1555.

Renaudot (
Thiophrajle) médecin , mort en 1655

à foixante-dix ans
,
commença le premier en 163 1 ,

à publier les nouvelles publiques fi connues fous le

nom de galettes. Il a eu pour petit- fils , l'abbé Re-
naudot , favant dans l'hiftoire & les langues orien-

tales , mort à Paris en 1710 âgé de foixante-quatorze

ans.

Mais les frères jumeaux, Scévoîe & Louis de
Sainte- Marthe, fils du premier Scévoîe , enterrés tous
les deux à Paris à S. Sevérin dans lemême tombeau,
furent très-illuftres par leur favoir. On a d'eux l'hif*

toire généalogique delà maifon de France, la Gallia

Ckrifliana pleine d'érudition , & plufieurs autres ou-
vrages. Scévoîe mourut à Paris en 1650 a foixante-

dix-lept ans , & Louis en 1656.

Leur pere Scévoîe leur a voit fervi d'exemple dans
la culture des feiences. C'eft lui quiréduifit Poitiers

fous l'obéiffance d'Henri IV. & qui fauva la ruine de
Loudun, oh. il finit fes jours en 1623 , âgé de foixante-

dix-huit ans. On doit le mettre au rang des meilleurs

poètes latins de fon fiecle. C'eft une famille bien
noble que celle de Sainte-Marthe , car elle n'a pro-

duit que des gens de mérite, qui tous ont prolongé
leur carrière dans le fein des Mufes , jufqu'à la dei>

niere vieillerie. Aucun d'eux n'eft mort avant l'âge

de foixante-dix ans. Nous ne voyons plus de familles

auffi heureufement organifées que l'étoit celle des
Sainte-Marthe. ( D. J.)

LOUDUNOIS , ou LODUNOIS, (Géog.) contrée

de France , dont la capitale eft Loudun. La petite

rivière de Dive fépare cette contrée de l'Anjou oC

du Poitou. Le Loudunois a fa coûttime particulière,

à laquelle le parlement a tantôt égard ôc tantôt point»

De Lauriere a fait un commentaire fur cette coutu-

me , avec une hiftoire abrégée du pays
, qui eft ce

qui nous intérefTe le plus ici. (D. J.)

LQUE.R > Y. act. {Gramm, & Morale. ) c'eft té-

1
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moîgneï qu'on penfe avantageufement. La louange
devroit toujours être l'exprefîïon de i'eftime. Louer
délicatement , c'eft faire croire à la louange. Toute
louange qui ne porte pas avec elle le caractère de la
fincérité, tient de la ftaterie ou du perfifflage , & par
conséquent indique de la malice dans celui qui la
donne

, & quelque fotife dans ceiui qui la reçoit.
L'homme de fens la rejette & en refient de l'indi-

gnation. Rien ne fe prodigue plus entre les hommes
que la louange ; rien ne fe donne avec moins de
grâce. L'intérêt& la complaifance inondent de pro-
teftations , d'exagérations , de fauftetés ; mais i en-
vie & la vanité viennent prefque toujours à la rra-
verfe , & répandent fur la louange un air contraint
qui la rend infipide. Ce feroit peut être un paradoxe
que de dire qu'il n'y a point de louange qui ne pèche
ou par le défaut de mérite en celui à qui elle eft

adreflee , ou par défaut de connoiftance en celui qui
la donne ; mais je fais bien que l'écorce d'une belle
aâion , le parée du motif qui l'a infpirée , n'en fait

pas le mérite , & que la valeur réelle qui dépend de
laraifon fecrette de celui qui agiffoit, & qu'on loue
d'avoir agi , nous eft fouvent inconnue , & plus fou-
vent encore déguifée.

Le louangeur éternel m'ennuie ; le railleur impi-
toyable m'eft odieux. Foye^ l'article. Louange.
LoUER

, prendre ou donner à louage des
terres , des vignes , des maifons & autres immeu-
bles. Il fe dit auffi des meubles , des voitures , des
bcûiaux , & encore des perfonnes & de leur travail.
Dans tous ces fens on dit dans le commerce Louer

une boutique , un magafin ,une échope dans les rues,
une place aux halles , une loge à la foire.

Louer des meubles , des habits chez les Tapiftiers

& Fripiers
; louer un caroïTe , une litière, un cheval

,

une place dans une voiture publique ; ce qui appar-
tient aux voituriers

, mefîagers , caroiïiers , loueurs
de chevaux

, maquignons, &c.
Enfin louer des compagnons , des garçons , des

gens de journée
, manouvriers , &c. ce que font les

•maîtres des communautés des arts & métiers , ôc
les particuliers qui ont quelques travaux à faire faire.
Dichonn, de commerce.

LOUER un cable , ou ROUER un cable
,

{Marine. ) c'eft mettre un cable en rond en façon de
cerceaux

, afin de le tenir prêt à filer lorfqu'il faut
mouiller. Les cables doivent toujours être loués dans
le vaifleau

, parce qu'ils tiennent alors moins de pla-
ce : lorfqu'on met les cables en bas, il faut les tenir
féchement ; pour cet effet on met deffous quelques
pièces de bois , afin que s'il entre de l'eau dans le lieu
où ils font loués, elle ne les touche pas. C'eft le con-
tremaître qui en eft chargé.

Autrefois on difoit louer une manœuvre
, mais pré-

fentement on dit rouer des manœuvres. Foy. Rouer.
LOUEUR , f. m. (Comm.) celui qui donne quel-

que chofe à louage ; on le dit particulièrement des
loueurs de chevaux , des loueurs de carroffes
LOUGH LENE, (MiJÎ, nat. ) le mot lough en ir-

îandois lignifie lac ; ainfi lough-Lene veut dire lac de
Lene. C'eft un lac fingulier d'Irlande dans le comté
de Kerry , à la partie méridionale de cette île

, qui
contient environ trois mille arpens quarrés ; on le
divife en fupérieur & en inférieur. II eft commandé
par des montagnes; au haut de l'une, qui s'appelle
Mangerton , eft un lac dont on ne connoîr pas le fond

,

&: qu'en langue du pays on nomme pour cette rai-
fon poulie iferon, c'eft-à-dire trou d'enfer. Ce lac eft
fujet à fe déborder ; alors il en fort des torrens très*
confidérables qui retombent dans le lac inférieur , &
qui forment des c aie a de s ou des chûtes d'eau , dont
Fafped- eft très-finguher. On dit qu'il fe trouve des
pierres précieufes dans ce lac , & dans fon voifina^e
on rencontre des mines de cuivre & d'argent.

0

LOUGH-MEAGH, (Hifl. nat.) ce mot fignine làt
de Neagh. C'eft le nom d'un lac fameux d'Irlande î
fitue au nord de cette île > entre les comtés d'Antriirt
de Tyrone & d'Ardmach. Il a environ trente milles i
c eft-à-dire dix lieues de longueur ; & quinze milles,
c eft-à-dire cinq lieues de largeur. Il eft remarquable*
par la propriété que quelques auteurs lui ont attri-
buée de pétrifier & de changer même en fer le§
corps que l'on y jette. On a , dit-on

, obfervé qu'a*
enfonçant des pieux de bois dans ce lac , ils étoient
a\i bout d'un certain tems pétrifiés dans la partie qui
avoit été enfoncée dans l'eau

, tandis que la parti®
qui étoit reftée hors de l'eau , reftoit combuftible »& dans l'état d'un vrai bois. M. Barton a examiné ce
phénomène avec une attention particulière

, & il &
trouvé que ce n'eft point une inefuftation ou un dé-
pôt qui fe fait à l'extérieur du bois , comme M. de
Buffoh l'a cru

, mais toute la fubftance eft pénétrée
du lue lapidifique & changée en pierre. Les bois pé-
trifies que l'on tire de ce lac , font de deux efpeces £
il y en a qui fe changent en une pierre blanche , lé-
gère

, poreufe & propre à aiguifer les outils* Ort
trouve d'autres bois changés en une pierre noire *
dure

,
pelante, clans laquelle il y a fouvent {bit à fa

lurface, foit a fon intérieur , des parties ligneuf-s
qui n ont point été changées en pierre. Ces deux es-
pèces de bois pétrifiés confervent le tifiu ligneux
& font feu lorfqu'on les frappe avec de l'acier ; elles
foutiennent le feu le plus violent fans fe calciner ns
le changer en verre i la féconde efpecc

, après avoir
ete calcinée , devient blanche

, légère & poreufe
comme la première. On croit que c'eft du bois de
houx qui a été ainfi pétrifié ; mais il paroît que c'eft
plutôt un bois réfineux

, car on dit qu'il répand une
odeur agréable lorfqu'on le calcine. Quelques gens
ont cru que. cette pétrification fe faifoit en fepe ans
de tems, mais ce fait ne paroît point conftaté.
La pétrification ne fe fait pas feulement dans le

lac de lough Neagh , mais encore elle fe fait dans la
terre qui en approche jufqu'à huit milles de diftance,
& 1 on y trouve des amas de bois enfouis en terre
& parfaitement pétrifiés. Foye

{ Barton
, philofo~

phical lectures.

Bbyîe dit dans fon traité fur Vorigine des pierres
precieujes

, que dans, le fond du lac de AW* 1 il y a
des rochers où font attachées des cryftallifations de
différentes couleurs.

LOUGNON
,
(Géogr.) rivière qui prend fa fource

dans les montagnes de Vauge , aux confins de la Bour-
gogne

, traverfe une partie de ce comté, & fe jette
dans la Sône à trois lieues au-defîbus de Grey.
LOUNIGUINjf. m. terme de relation, nom donné

par les Sauvages d'Amérique , au trajet de terre qui
fait la diftance du pafTage d'une rivière à une autre -
pendant lequel trajet on eft obligé de porter fon ca-
not fur la tête ou fur les épaules. Il fe trouve auffi
des endroits dans les rivières , où la navigation eft
empêchée par des fauts

, par des chûtes d'eau entre
des rochers, qui rétrécirent le paftage , & rendent
le courant fi rapide, que l'on eft forcé de porter le
canot jufqu'à l'endroit où le cours de la rivière per-
met qu'on en faffe ufage

; quelquefois le portage du
canot eft de quelques lieues , & fe répète affez fou-
vent

; mais ce portage ne fatigue ni n'arrête les Sau-
vages

, à caufe de la légèreté de leurs canots. Nous
indiquerons ailleurs leur fabrique & leur forme.
LOUIS d'argent, ( Monnoit. ) pieee.de mon-

noie de. France qu'on commença de fabriquer fous
Louis XIII. en 1641 , peu de tems après les louis d'or*

L'ordonnance porte que les louis d'argent feront
fabriqués les uns de foixante fols , les autres; de
trente fols, de quinze fols & de cinq fois , tous au
titre de onze deniers de fin , au remède de deux
grains, Les louis d'argent de foixanîe fols, pefani;
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vingt-un deniers huit grains trébuchant chacun , à la

taille de huit pièces , onze douzièmes de pièce 5 au

remède d'un douzième de pièce, & les autres efpeces

à proportion. On n'avoit point encore fait de mon-

noie d'argent fi pefante en France depuis le com-

mencement de la monarchie. Les louis d'argent de

Louis XV. ont été à la taille de huit, de dix au marc,

& ont valu tantôt pins , tantôt moins , félon les opé-

rations de finance , dont nous ne ferons pas ici l'é-

loge. Nous remarquerons feulement que les louis

d'argent de foixante fols , fe nomment à préfent un

petit ku, & que par-tout où il eft parlé d'écus avant

l'an 1641 , il faut toujours l'entendre de Técu d'or.

Louis d'or, (Monnoie.) pièce de monnoie de

France qu'on a commencé à fabriquer fous le règne

de Louis XIII. en 1640.

Les louis d'or fabriqués alors & depuis , étoient à

vingt-deux karats, & par conféquent plus foibles

d'un karat que les écus d'or. Le louis d'or du poids de

trois deniers fix grains trébuchant , valoit dix livres ;

celui de deux deniers quinze grains trébuchant , va-

loit cinq livres.

Mais il ne faut pas oublier de remarquer ici qu'on

fabriqua pour la première fois en 1640 , la majeure

partie des louis d'or au moulin , dont enfin l'utilité

fut reconnue & protégée par le chancelier Séguier

,

contre les oppofitions ôc les cabales qui duroient

depuis vingt-cinq ans , & qui avoient obligé Briot

,

l'auteur de cette invention , à la porter en Angle-

terre , où on n'héfita pas à l'adopter fur le champ.

On fit aufîi dans ce tems-là , des demi-louis , des

doubles louis , des quadruples , & des pièces de dix

louis; mais ces deux dernières efpeces ne furent que

des pièces de plaifir , & n'ont point eu cours dans le

commerce. Le célèbre Warrin en avoit fait les coins ;

jamais les monnoies n'ont été fi belles ni fi bien

monnoyées ,
que pendant que cet habile homme en

a eu l'intendance.

Les louis d'or, ou comme nous les nommons Am-

plement, les louis, n'ont changé ni de poids ni de ti-

tre ,
quoique leur prix idéal foit augmenté. Ceux

qu'on fait aujourd'hui font les mêmes , ou doivent

être, les mêmes que ceux qu'on faifoit fous Louis

XIII. en 1640.

On trouvera , fi l'on en eft curieux , dans le Blanc

,

Boizard , & autres écrivains modernes , les différens

changemens idéaux qui font arrivés au prix du louis

d'or , fous le règne de Louis XIV. & de Louis XV.
jufqu'à ce jour ; mais il vaudra mieux lire les mots

ESPECES ([commerce), & Monnoie.

LOUISBOURG, (Géogr.) petite ville de l'Amé-

rique feptentrionale , dans la nouvelle France , ca-

pitale de l'Ifle royale ; on la nommoit précédem-

ment le Havreàl'Anglois. Elle eft fituée au détroit,

ou pafTage de Fronfac , qui fépare l'Ifle royale de

l'Acadie , fur une langue de terre qui forme l'entrée

du port , & qui eft très-bien fortifiée ; le port eft

aufîi défendu par plufieurs batteries ; d'ailleurs le

gouverneur de l'Ifle royale , le confeil & l'état-

major , avec une bonne garnifon , font leur réfi-

dence à Louisbourg. Cependant elle fut prife en 1746

par les Anglois ,
après cinquante jours d'une vigou-

reufe défenfe. Ce ne fut point une opération du ca-

binet des miniftres de Londres , comme le remarque

M. de Voltaire; ce fut le fruit de la hardiefle des né-

gocians établis dans la nouvelle Angleterre. Ils ar-

mèrent quatre mille hommes , les foudoyerent , les

approvisionnèrent, & leur fournirent des vaifieaux

de tranfport. Tant une nation commerçante & guer-

rière eft capable de grandes chofes ! La long, de

Louisbourg, â l'égard de Paris , eft de 4. 8'. 27". fé-

lon M. de Lifle , dans les mémoires de l'académie

des Sciences, ann. iy5i*

s Louisbourg a été reprife de nouveau par les An-
glois en 1758.
LOUP, lupus, f. m. (Hi(l. nat. Zool.)animal quadru-

pède qui a beaucoup de rapport avec les grands
chiens mâtins

,
pour la taille , les proportions du

corps , & la conformation intérieure. Le principal

trait qui diftingue la face du loup de celle du mâtin,
eft dans la direction de l'ouverture des paupières
qui eft fort inclinée, au lieu d'être horifontale, com-
me dans les chiens. Les oreilles font droites. Le
loup a le corps plus gros que le mâtin, les jambes
plus courtes, la tête plus large, le front moins éle-

vé, le mufeau un peu plus court & plus gros, les

yeux plus petits &C plus éloignés l'un de l'autre.

Il paroît plus robufte
,
plus fort & plus gros ; mais

la longueur du poil contribue beaucoup à cette ap-
parence

, principalement le poil de la tête qui eft

au-devant de l'ouverture des oreilles, celui du cou,
du dos , des fefles , & de la queue qui eft fort grofle.

Les couleurs du poil font le noir , le fauve , le gris ,

& le blanc mêlé différemment fur différentes par-

ties. Le loup eft très-carnaffier, naturellement grof-

fier & poltron, mais ingénieux par le befoin & hardi

par néceflité. Il attaque en plein jour les animaux
qu'il peut emporter , tels que les agneaux , les che-
vreaux , les petits chiens , quoiqu'ils foient fous la

garde de l'homme. Mais lorfqu'il a été maltraité par
les hommes ou par les chiens , il ne fort que la nuit;

il rôde autour des habitations ; il attaque les ber-

geries ; il creufe la terre pour pafler fous les por-

tes ; &c lorfqu'il eft entré , il met tout à mort avant
de choifir & d'emporter fa proie. Lorfqu'il n'a pu
rien trouver dans les lieux habités , il fe met en
quête au fond des bois ; il pourfuit les animaux fau-

vages ; enfin , dans l'extrême befoin , il fe jette fur

les femmes &c les enfans , & même fur les hommes.
Les loups qui fe font accoûtumés à manger de la

chair humaine en fuivant les armées
,
attaquent les

hommes par préférence : on les appelle loups-ga-

roux, c'eft-à-dire loup dont il faut fe garer. Quoi-
que le loup reflemble beaucoup au chien par la

conformation du corps , cependant ils font antipa-

thiques par nature , & ennemis par inftinct. Les jeu-

nes chiens fuient les loups y les chiens qui ont affez

de force, les combattent à toute outrance. Si le loup

eft plus fort , il dévore fa proie : au contraire le

chien abandonne le loup qu'il a tué ; il fert de pâ-
ture à d'autres loups, car ces animaux s'entre-dévo-

rent : s'il s'en trouve un qui foit grièvement blefle,

les autres s'attroupent pour l'achever. On appri-

voife de jeunes loups ; mais avec l'âge ils repren-

nent leur caractère féroce, & retournent, s'ils le

peuvent, à leur état fauvage. Les louves deviennent

en chaleur dans l'hiver; les vieilles à la fin de Dé-
cembre, & les jeunes au mois de Février ou au
commencement de Mars. Leur chaleur ne dure que
douze ou quinze jours. Elles portent pendant envi-

ron trois mois & demi ; elles font ordinairement

cinq ou fix petits
,
quelquefois fept, huit, & même

neuf, & jamais moins de trois. Elles mettent bas au
fond d'un bois , dans un fort , fur une grande quan-
tité de moufle qu'elles y apportent pour fervir de
lit à leurs petits. Ils naiflent les yeux fermés com-
me les chiens ; la mere les alaite pendant quelques

femaines , & leur donne enfuite de la chair qu'elle

a mâchée. Au bout de fix femaines ou deux mois,

ils fortent avec la mere qui les mené boire ; ils la

fuivent ainfi pendant plufieurs mois ; elle les ramené
au gîte; les cache, lodqu'elle craint quelque danger;

& fi on les attaque , elle les défend avec fureur.

Les mâles & les femelles font en état d'engendrer

à l'âge d'environ deux ans; ils vivent quinze ou
vingt ans. La couleur & le poil de ces animaux chan-

gent fuivant les différens climats , & varie quelque-

1
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fois dans le même pays. Il y à des loups dans toutes

les parties du mondé. Bijl. natur. gêner. & part-,

iom. Vil.

Loup, le , (fhajje') eft le plus robufte des animaux
carnaffiers , dans les climats doux de l'Europe : il a

fur-tout beaucoup de force dans les parties anté-

rieures du corps : il eft pourvu d'haleine, de vîteffe,

& d'un fonds de vigueur qui le rend prefqu'infati-

gabic. Avec ces avantages , la nature iui a encore

donné des fens très-déliés. Il voit -, il entend fine-

ment, mais fon nez principalement eft l'organe d'un

fentiment exquis. G'eft le nez qui apprend à cet ani-

mal, à de très-grandes diftances , où il doit cher-

cher fa proie, ôc qui l'inftruit des dangers qu'il

peut rencontrer fur fa route. Ces dons de la nature

joints au befoin de fe nourrir de chair
,
paroiffent

deftiner le loup finguliérement à la rapine : en effets

c'eft le feul moyen qu'il ait de fe nourrir*, Nous
l'appelions crud3 parce que fes befoins font fouvent

en concurrencé avec les nôtres. Il attaque les trou-

peaux que lliomme referve pour fa nourriture, &
les bêtes fauves qu'il deftine à fes plaifirs. Àufîi lui

faifons-nous une guerre déclarée; mais cette guerre

même qui fait périr un grand nombre d'individus

de cette efpece Voraee , lért à étendre l'inltinc! de

ceux qui relient s elle multiplie leurs moyens , met
en exercice la défiance qui leur eft naturelle, & fait

germer en eux des précautions & des rufes qui

fans cela leur feroient inconnuesi

Avec une grande vigueur jointe à" Une grande

fagacité, le loup fourniroit facilement à fes befoins^

û l'homme n'y mettoit pas mille obftacles; mais il eft

contraint de parler tout le jour retiré dansles bois pour

fe dérober à la vûe de ion ennemi : il y dort d'un

fommeil inquiet & léger, & il ne commence à vi-

vre qu'au moment où l'homme revenu de fes tra-

vaux, laifTe régner le filence dans les campagnest

Alors il fe met en quête ; 6c marchant toujours le

nez au vent, il eft averti de fort loin du lieu où il

doit trouver fa proie: dans les pays où les bois

font peuplés de bêtes fauves , la chaffe lui procure

aifément de quoi vivre. Un loup feul abat les plus

gros cerfs. Lorfqu'il eft raffafié , il enterre ce qui

lui refte
,
pour le retrouver au befoin ; mais il ne

revient jamais à ces reftes que quand la chaffe a été

«îalheureufe. Lorfque les bêtes fauves manquent

,

le loup attaque les troupeaux, cherche dans les cam-
pagnes quelque cheval ou quelque âne égaré : il eft

très- friand fur^tout de la chair de l'ânom

Si les précautions des bergers & la vigilance des

chiens mettent les troupeaux hors d'infulte ; devenu
hardi par néceffité , il s'approche des habitans , cher-

che à pénétrer dans les baffe-côurs, enlevé les vo-

lailles , & dévore les chiens qui n'ont pas la force

ou l*habitude de fe défendre contre lui. Lorfque

îa difette rend fa faim plus preffante, il attaque les

enfans, les femmes; & même après s'y être accou-

tumé par degré, il le rend redoutable aux hommes
faits. Malgré ces excès ^ cet animal voraee eft fou-

Vent expôfé à mourir de faim. Lorfqu'il eft trahi

par fes talens pour la rapine, il eft contraint d'ava-

ler de la glaife, de la terre ,
afin, comme l'a remar-

qué M. de BufFon, de lefter fon eftomac ôc de don-

ner à cette membrane importante l'étendue & la

contenfion néceffaires ,
pour que le reffort ne man-

que pas à toute la machine.

Il doit à ce fecours l'avantage d'exifter peUt'être

quelques jours encore ; & il lui doit la vie, lorf-

que pendant ce tems le hazard lui offre une meil-

leure nourriture qui le répare*

Les loups reftent en famille tant qu'ils font jeu-

nes, parce qu'ils ont befoin d'être enfemble pour

s'aider réciproquement à vivre. Lorfque vers l'âge

de dix-huit mois ils ont acquis de la force & qu'ils

Tome IX%
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h tentent, ils fe réparent jlifqu'à ce què l'amour
mette en fociété un mâle & une femelle : parmi
celles-ci > les vieilles entrent en chaleur les pre-
mières. Elles font d'abord fuivies par pfufieurs mâ-
les

j
que la jaloufie fait combattre entr'e'ux crtieî^

lement : quelques-uns y périflent ; mais bien-tôt le

plus Vigoureux écarte les rivaux; & l'union étans
une fois décidée;, elle fubfifte. Les deux loups que
l'amour a joints , chaffent enfemble , ne fe quittent
point, ou ne fe féparent que de convention , &
pour fe rendre mutuellement la chaffe plus facile.

Voyt^ Instinct. Le tems dé la chaleur n'êft pas
long ; mais la fociété n'en fubfifte pas moins pen-
dant les trois mois & demi que dure îa geftation

de la femelle, & même beaucoup au-delà "On pré-
tend que la louve fe dérobe au mâle pour mettre bas
fes petits* Mais il eft certain que très -fouvent le

pere chaffe encore avec elle après ce tems, & qu'il

apporte avec elle à manger aux louvetaux.

La vigueur & la fineffe de fens dont les loups font
doués, leur donnant beaucoup de facilité pour atta-

quer à force ouverte ou furprendre leur prôie , ils

ne font pas communément forcés à beaucoup d'in-

duftrie : il n'eft pas néceffairé que leur mémoire a

quant à cet objet , foit chargée d'un grand nômbré
de faits, ni qu'ils en tirent des inductions bien com-
pliquées. Mais fi le pays, quoiqu'abondant en gi-

bier, eft affiégé de pièges ; le vieux loup inftruit par
l'expérience , eft forcé à des craintes qui balan-
cent fon appétit : il marche toujours entre le dou-
ble écueil ou de donner dans l'embûche ou de mou-
rir de faim. Son inftinft acquiert alors de l'étendue;
fa marche eft précàutionnée ; tous fes fens excités

par un intérêt auffi vif veillent à fa garde > & il

eft très-difficile de furprendre fa défiance.

On a pour chaffer le loup des équipages de chiens
courans

,
compofés comme ceux avec lefquels on

chaffe les bêtes fauves. Voye^ Vénerie. Mais il

eft néceffairé que les chiens d'un équipage du loup

foient plus vîtes ; c'eft pourquoi on les tire ordi-

nairement d'Angleterre. Il faut auffi que les chevaux
aient plus de vigueur & de fonds d'haleine ; parce
qu'il eft impoffible de placer furement les relais

pour la chaffe du loup. Quoique ces animaux aient

comme les autres, des refuites qui leur font fa-

milières , leur défiance naturelle & la fineffe de leur

odorat y mettent beaucoup plus d'incertitude : ils

en changent , dès qu'il fé préfente quelqu'obftaclé

fur leur route. D'ailleurs le loup va toujours eri.

avant, & il ne fait gueres de retours à moins que
quelque blefîure ne l'ait affoiblL

La ràifon des retours qui font familiers à la plu-

part des bêtes fauves qu'on chaffe ; eft pour les uns
la foibléffe> & pour d'autres la crainte de s'égarer

dans des lieux inconnus. Les cerfs nés dans un jpays^

ne s'écartent guère quand ils font chaffés de l'en-

ceinte des trois ou quatre lieues qu'ils connôiffent;

Mais lorfque dans le tems du irut, 1'effervefeencé

amoureufe &. la difette de femelles les a forcés dé
quitter le lieu de leur naiffanee $ pour chercher au
loin la jouiffance & le piaifir ; s'ils font attaqués

^

on les voit auffi-tôt prendre leur parti àl refuir fans

retour dans les bois d'où ils étoient vénus. Or , le

loup connoît toujours une grande étendue de pays;
fouvent il parcourt vingt lieues dans une feule nuit;,

Né vagabond & inquiet, il n'eft retenti que par î'a~

bondance de gibier ; & cet attrait eft aifément dé-

truit par le bruit dés chiens & la néceffité de fe dé-

rober à leur pourfuitei

On va en quête avée lé limier pour détourner îè

loup auffi bien que pour le Cerf, mais il faut beau-

coup plus de précautions pour s'affurer du premier;

On peut approcher affez près du cerf fans le fairér

lever de la répoféé j mais lé moindre bruit fait partir

.
V Vvv
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le loup du liteau. Ainfi quand on Ta fembûche , il

faut prendre les devans de très loin pour s'affurer

s'il n'eft pas paffé plus avant. On eft forcé fouvent
de faire ainfi plufieurs lieues à la fuite d'un loup.

Souvent encore, d'enceinîe en enceinte, on arrive

au bord d ?une plaine où l'on trouve qu'il s'eft dé-

chauffé, c'eft- à-dire qu'il a piffé & gratté comme
fait le chien : alors il eft sûr qu'il a pris fon parti de
percer en avant , & il eft inutile de le fuivre.

Il feroit très -rare de forcer les loups avec des

chiens courans, parce qu'il eft peu de chiens qui

puiffent jouter de vigueur contre ces animaux.
Ainfi quand on chaffe , des gens à cheval cherchent

à gagner les devans pour tuer, ou du moins bleffer

le loup à coups de fufils. On l'attend auffi dans les

plaines qu'on fuppofe qu'il doit traverfer , & on l'y

fait attaquer par des lévriers & des mâtins qu'on
tient en laiiTe pour cet ufage. Les lévriers atteignent

allez promptement le loup : pendant qu'ils l'amu-
fent , les mâtins plus lourds ont le tems d'arriver.

Alors le combat devient inégal Se fanglant; & pen-
dant que le loup eft occupé à fe défendre , on le

tue aiîez facilement à coups d'épées.

La chaffe du loup eft en général vive & piquante,
par le defir que les chaffetns ont de tuer l'animal

,

par la rapidité du train & la fingularité des refui-

tes. Mais elle a cet inconvénient, qu'on n'eft jamais
sûr de trouver l'occation de chaffer. Le moindre
bruit fait vuider l'enceinte aux loups les mieux dé-
tournés : & les buiftbns creux font très-ordinaires

à cette chaffe. Dans les provinces où les feigneurs
n'ont pas d'équipages , on s'affemble pour tuer les

loups en battue. Les payfans rangés & ferrés parlent

dans les bois en faifant beaucoup de bruit, &: les

chaffeurs fe poftent pour attendre & tuer les bêtes
effrayées : mais ordinairement il en échappe beau-
coup; outre que fouvent les battues font mal faites,

& les poftes mal gardés, ces animaux défians éven-
tent de loin les embufeades , & retournent fur les

batteurs malgré le bruit.

Toutes ces chafles d'appareil n'ont pas un grand
fuccès pour la deftruction des loups. Le plus sûr
moyen d'y parvenir, c'eft d'être affidu à leur ten-
dre des pièges , à multiplier les dangers fous leurs
pas , & à les attirer par des apâts convenables. Le
meilleur piège

,
lorfqu'on fait en faire ufage, eft ce-

lui qui eft connu dans beaucoup d'endroits fous le

nom de traquenard. Avant de le tendre, on com-
mence par traîner un cheval ou qu.elqu 'autre ani-
mal mort dans une plaine que les loups ont coutume
de traverfer; on le laiffe dans un gueret; on paffe
le râteau fur la terre des environs pour juger mieux
les pas de l'animal, & d'ailleurs le familiarifer avec
la terre égalée qui doit couvrir le piège. Pendant
quelques nuits le loup rode autour de cet apât, fans
ofer en approcher. Il s'enhardit enfin : il faut le laif-

fer s'y affiner plufieurs fois. Alors on rend plu-
fieurs pièges autour, & on les couvre de trois pou-
ces de terre pour en dérober la connoiffance. au dé-
fiant animal. Le remuement de la terre que cela oc-
cafionne, ou peut-être des particules odorantes de
l'homme qui y reftent, réveillent toute l'inquiétude
du loup, & il ne faut pas efpererdele prendre les
premières nuits. Mais enfin l'habitude lui fait per-
dre la défiance, & lui donne une fécurité qui le
trahit. Il eft un apât d'un autre genre, qui attire
bien plus puiffamment les loups, & dont les gens du
métier font communément un myftere. Il faut tâ-
cher de fe procurer la matrice d'une louve, en pleine
chaleur. On la fait fécher dans le four,&.onJa garde
dans un lieu fec. On place e.nfuite à plufieurs en-
droits, foit dans le bois, foit dans la plaine une pier-
re

, autour de laquelle on répand du fable. On frotte
la femelle de fes fouliers avec cette matrice,. &; on
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en frotte bien fur-tout les différentes pierres qu'on
a placées. L'odeur s'y conferve pendant plufieurs
jours , & les loups mâles & femelles l'éventent de
très-loin : elle les attire & les occupe fortement.
Lorfqu'ils fe font accoutumés à venir gratter à quel-
qu'une des pierres, on y tend le piège , & rarement
fans fuccès lorfqu'il eft bien tendu & bien couvert.

Quelque défiant que foit le loup, on le prend avec
affez de facilité par-tout où les pièges ne lui font pas
connus. Mais lorfqu'il eft inftruit par l'expérience,
il met en défaut tout l'art des louvetiers. Cet animal
naturellement groffier

,
parce qu'il eft fort, acquiert

alors un degré fupérieur d'intelligence , & il apprend
à fe fervir de tous les avantages que lui donne la

fineffe de fes fens : il devient néceffaire de connoî-
tre toutes les rufes de l'animal , & de varier à l'in-

fini celles qu'on leur oppofe. Cet affemblage d'ob»
fervations & de connoiffances forme une feience
dont la perfection , comme celle de toutes les autres,
paffe les bornes de l'efprit humain. Voye^ Piège. Il

eft certain que fans tous ces moyens de deftruction,
la multiplication des loups deviendroit funefte à l'ef-

pece humaine. Les louves font ordinairement en état
de porter à dix-huit mois : elles font quelquefois juf-

qu'à huit ou neuf petits, & jamais moins de trois.

Elles les défendent avec fureur lorfqu'ils font atta*

qués, & s'expofent aux plus grands périls pour les

les nourrir. ,

Loup, {Mat, médic.) Les parties médicamenteufes
du loup font, félon l'énumération de Schroder, les

dents, le cœur, le foie, les boyaux, les os, la graille,

la fiente, 6c la peau : &c encore Schroder a-t-il ou-
blié la chair.

On prétend que les hochets faits avec une dent
de loup font très-utiles pour rendre la dentition plus
aifée aux enfans ; & que fi on leur fait porter des
dents de loup en amulette, ils ne font point fujets

à la peur.

Parmi les vertus attribuées aux autres* parties
dont nous avons fait mention, les plus célébrées font
du même ordre que cette dernière : il s'agit d'une
ceinture de peau ou de boyau de loup contre la co-
lique; de fa fiente appliquée aux bras ou aux jam-
bes , au moyen d'une bandelette faite avec la laine
d'une brebis qui ait été égorgée par un loup, &c, il

eft inutile d'ajouter que le peuple même croit à pré-,

fent à peine à ces contes.

• La graille de loup n'a abfolument que les quali-
tés très - génériques , très - communes des graiffes

{Voyci Graisse) , & c'«ft encore là un remède
très -peu employé.
La feule partie encore mife en ufage , c'eft le foie.

1

Les payfans & les chaffeurs qui prennent des loups,

ne manquent point d'en conferver le foie qu'ils font
fécher au four, ou de le vendre à quelqu'apoticaire.
C'eft une drogue qui fe trouve affez communément
dans les boutiques: elle eft vantée contre tous les

vices du foie , & principalement contre les hydro-
pifies qui dépendent d'un vice de ce vifeere. On le

donne en poudre , à la dofe d'un gros : c'eft un re^
mede.peu éprouvé. (£)
On prétend que, le loup fournit lui-même un re-

mède très-efficace contre fa voracité ; & l'on allure

que fi on frotte les brebis avec fa fiente, il ne leur
fait plus aucun mal. Pour cet effet , on dit qu'il n'^
a qu'à détremper de la fiente de loup dans de l'eau ;

' on en frotte enfuite la gorge, le dos, & les càtés
des brebis : cette fiente s'attache fi fortement à leur
Laine,qu'elle y refte pendant très-long tems. On pré-

tend que les loups onr de l'antipathie pour l'odeur
qui en part , & qu'ils ne touchent point aux ani-

maux qui ont été ainfi frottés. C'eft à l'expérience
à conftater un fait qui, s'il fe trouvoit véritable,

feroit d'un grand avantage: dans ; l'économie rufti-

i



LOU
que. Voye^Xzs Mémoires de l'académie de Suéde, an-
née tyS^.

Loup, {Pelleterie.} la peau àaloup, garnie de Ton
poil

, après avoir été préparée par le pelletier ou le

mégiffier, fert à faire des manchons & des houffes

de chevaux.

Loup marin, lupus, (Hifl. nat. ) poiffon de mer
ainû* nommé à caufe de la voracité ; on lui donne
aulîi le nom de lubia ou lupin qui vient de lupus :

les petits font appellés lupafons en Languedoc. Ce
poiffon eft grand, épais, couvert d'écaillés ; il a la

tête longue , la bouche 6c les yeux grands , deux
nageoires près des ouies , deux au-delfous, des ai-

guillons pointus & inégaux fur le dos; ces aiguillons

font foutenus par une membrane mince : la nageoire

de la queue n'a qu'un aiguillon , mais il y en a trois

dans la nageoire qui eft au-delà de l'anus. Lorfque
ce poiffon réite dans la mer, il a le dos mêlé de blanc

& de bleu ; celui qui eft à l'embouchure des ri-

vières eil prefque tout blanc, il vit de poiffbns 6c

d'algue. Rond. hifl. des poijfons, liv.IX.

Loup, {JJlronomie. ) conftellation méridionale
qui comprend dix- neuf étoiles. Voye^ Etoile &
Constellation.
Loup, {Chimie.} c'eft un des noms que les Chi-

miftes ont donné à l'antimoine
, parce qu'il dévore

dans la fonte tous les métaux, excepté l'or & l'ar-

gent; qu'il divife ou qu'il diffout non feulement ces

iubftances , mais même tout limon , fable ou pierre

avec lefquels on le fait fondre. ( b
)

Loup , en Chirurgie , uicere virulent & chancreux
qui vient aux jambes ; ainn* appellé , de ce qu'il

ronge 6c con lume les chairs voifines comme un loup

affamé. Voye^ Ulcère.
Loup-garou, {Hijl. des fuperjlitions.} c'eftdans

l'opinion du menu peuple 6c des laboureurs un ef-

prit malin , très- dangereux, travefti en loup
, qui

court les champs & les rues pendant la nuit.

L'idée fuperftitieufe que les hommes pouvoient
être changés en loups, & reprendre enfuite leur for-

me , eft des plus anciennes : hominem in'lupos verti
,

Tursîimque reflitui Jibi , falfitm exijlimare debemus , dit

Pline, lib. VIII. Cependant cette idée extravagante

a fubfifté long-tems ; la Religion & la Philofophie

ne l'avoient point encore détruite en France fur la

fin du feizieme fiecle. La Rocheflavin, liv. II. de. xij.

art. c), rapporte un arrêt du parlement de Dole du
18 Janvier 1 574, qui condamne au feu Gilles Gar-
nier

,
lequel ayant renoncé à Dieu, 6c s'étant obligé

par ferment de ne plus fervir que le diable , avoit été

changé en loup-garou. Bodin & Daniel Auge, Au-
gentius, ont cité l'arrêt entier.

ïl faut quelquefois rappelîer ces fortes de traits

aux hommes pour leur faire fentir les avantages des
iiecles éclairés. Nous devrions à jamais les bénir ces

fiecles éclairés, quand ils ne nous procureroient

d'autres biens que de nous guérir de Fexiftence des
loups-garou , des efprits, des lamies, des larves, des

iiikhs , des lémures , des fpeclres , des génies , des

démons , des fées , des revenans, des lutins , 6c au-
tres phantômes nocturnes fi propres à troubler no-

tre ame, à l'inquiéter, à l'accabler de craintes & de
frayeurs. Voye{ Lutin. {D. /.)

Loup, le, {Art milité) machine de guerre des an-

ciens. Vqye^ CORTEAU.
Loup , terme de Pêche, forte de filet que l'on peut

rapporter à l'efpece des ravoirs fimples. Elle eft en
ufage fur la côte de l'amirauté de Nantes. Cette pê-
che le fait à demi-lieue ou environ de terre. Pour cet

effet , il faut trois grandes perches dont voici la def-

tination. Celle de terre, qu'ils nomment perche amor-
tie onfédmtaire , a environ vingt-deux piés de long ;

elle refte toujours , 6c on ne la relevé point comme
les deux autres, La deuxième fe nomme Iwperche de

Tome IX,

rade qu'on plante, & qu'on relevé tous les juffans.
La forme du fac du ret ou filet eft en lofange à bout
coupé ; il n'a aux deux bouts que trois bralTes de
haut, dans le milieu ou le fond , huit bralTes , & fa
longueur d'un bout à l'autre eft de douze à treize
brallés. La troifieme perche eft. celle du milieu.

>

Ce filet, dans fon opération, eft ajufté de ma-
nière que ce tiers environ relevé ou eft retrouffé
comme aux filets que l'on nomme ravoirs.

Il ne faut qu'un bateau pour faire la perche du
loup, 6c fou vent il n'y a qu'un homme & des femmes
ou filles , trois à quatre perfonnes au plus.

Quand les pêcheurs veulent tendre leur loup, ils

amarent à la perche de terre ou amortie une hauf-
fiere de trente à quarante bralTes de long ; on file le
lin ; & à treize à quatorze bralTes de la perche
amortie, osi jette le grapin frappé fur un petit cablot
dont on file environ dix bralTes : on fixe enfuite la
perche de rade , en la faifant couler à pic fur un
fond de vafe où elle enfonce aifément par fon pro-
pre poids , 6c on v amare le cablot du grapin qui
de cette manière lui fert d etai , 6c la rend plus ferme
6c plus ftable fur le fond.

Avant de piquer la perche de rade, on palTe le
bas 6c le haut des haulïieres, bras ou haies du filet

qui ont huit bralTes de long ; celle du bas refte frap-
pée à cinq piés au-deffus du fond , 6c celle du haut
à cinq à fix piés au-dellbus du bout de la perche : on
amare enfuite le haut 6c le bas des bras de la perche
de terre qui eft la perche amortie.

L'ouverture du ret eft établie de manière que la
marée s'y entonne. Lorfque le filet eft tendu , on met
au milieu la troifieme perche qui peut avoir environ
douze à treize piés de haut ; le bas palTe environ
un pié la partie du ret du loup qui eft fur le fond

,
6c cette perche fe pique d'elle-même fur les vafes
durant que la pêche fe fait. Les pêcheurs , dans leur
bateau , fe tiennent fur leur filet au-deffus de la per-
che du milieu.

Le ret de cette manière eft un filet non flotté
n'ayant ni plomb par bas, ni flottes par la tête ou
le haut, de même que les ravoirs auxquels on le
pourrait plutôt comparer qu'à toute autre efpece de
ret ; il fe tend à une heure de juiTant ou de reflux
c'eft-à-dire une heure environ après que la marée
a commencé de perdre.

L'ouverture , comme nous avons dit , eft de bout
à la marée, & il eft établi de manière qu'aux deux
tiers du juffant il en paroit alors trois piés de hors
l'eau. On le relevé une heure avant la balTe eau.

Pour prendre le poiffon du filet, on démonte la
perche de rade , on dépique celle du milieu , & on
dégage les deux bras de celle déterre ou fédentaire.

Cette pêche fe fait avec fuccès depuis la faint
Michel jufqu'à Noël ; il faut un tems calme 6c le gros
del'eau ; elle fe fait également de jour 6c de nuit.
On y prend de toutes fortes d'efpeces de poilTons*
plats & des ronds , fuivant les faifons & les marées.

Les mailles des rets des loups de Bourg-neuf où
nous n'avons trouvé que deux de ces filets , font du
grand échantillon

,
ayant feize à dix-fept lignes en

quarré ; ces filets font au furplus mal lacés 6c mal
travaillés.

Cette pêche , comme on le peut remarquer par fa
manœuvre, ne peut être que très-utile, fans pouvoir
apporter aucun dommage fur les fonds où l'on la
peut pratiquer , ne traînant point & ne pouvant ja-
mais arrêter de frai ni de poiffon du premier âge,
parce que les mailles qui en font larges, reftent auliï
toujours ouvertes & étendues de toute leur gran-
deur. Foye-i nos Pl. de Pêche.

Il y a auili une autre iorte de filets qu'on appelle
loup , & dont on le fert dans la rivière de Loire; ce
font le;; iHifjueS que l'on appelle veweux dans le ça-
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nal de la Manche , avec cette différence qu'ils font

bien moins proprement faits & beaucoup plus petits.

Ils font compofés d'un demi-cercle à l'entrée, & le

fac du ret eft foutenu de trois autres efpeces de cer-

cles compofés de petits bâtons emboîtés dans des

morceaux de bois de fureau.

Le goulet du fac de ces loups va jufqu'au fond ,

& les mailles du fac qui en font le tour , font de cinq

à fix efpeces différentes d'échantillons ; celles de

Fentrée font de trois fortes, les plus larges ont 37
lignes en quarré , les fuivantes 29 lignes , & les plus

ferrés 27 lignes ; celles du fond du loup font d'un

affez bon calibre , & fort larges par rapport aux rets

qu'elles forment ; les plus larges font de 1 5
lignes

,

les autres ont 14 & 13 lignes, enforte qu'on peut

juger que le petit poiiîon ni le frai ne fauroient y
être arrêtés ,

parce que le ret étant tendu, les mail-

les font ouvertes , & qu'il a autant de liberté d'en

for tir que d'y entrer. Les Pêcheurs tendent les loups

dans les repos de la rivière.

LOUPE, f. f. (Dioptr.) on appelle ainn une len-

tille à deux faces convexes, dont les rayons font

fort petits ; cette lentille a la propriété de groffir les

objets, roye^ Lentille ; & elle lesgroffit d'autant

plus que fon foyer, c'eft-à-dire le rayon de fa con-

vexité, eft plus court. Suppofons que l'objet placé au

foyer de la loupe puifTe être vû diftinûement fans

loupe à 8 pouces de diftance, & que le foyer de la

loupe foit demi-ligne
,
l'objet fera augmenté en rai-

fon de demi-ligne à 8 pouces , c'eft-à-dire de 1 à 191,

parce que la loupe fait voir l'objet diftin&ement

(comme s'il étoit à la diftance de 8 pouces), & fous

le même angle à peu-près fous lequel on le verroit

fans loupe , mais cônfufément à la diftance de demi-

ligne, Voye{Varticle Microscope, où on donnela

raifon de cette proportion.

Loupe , terme de Chirurgie , tumeur qui fe forme

fous la peau dans les cellules du tiffu adipeux. Cette

tumeur eft eirconfcrite , fans chaleur, fans douleur,

& fans changement de la couleur naturelle de la

peau qui la couvre. La peau n'y eft pas adhérente

,

& l'on fent dans fon centre une fluctuation quelque-

fois très-fenfible , & quelquefois plus obfcure.

Les loupes font des humeurs enkiftées
,
qu'on a

rangées fous trois claftes , relativement à la nature

de l'humeur qu'elles contiennent : mais cela ne for-

me que des différences accidentelles ,
puifque , com-

me Ta fort bien remarqué notre célèbre chirurgien

françbis Ambroife Paré, on ne connoit ce que con-

tiennent ces tumeurs que lorfqu'elles font ouvertes.

Voye{ les art. ENKISTÉ , Athf.ROME ,
Steatome,

Meliceris.
M.Littre ajoute une quatrième forte de loupe for-

mée par une graiffe molle, & qu'il a nommée lipoma.

Voyei Lipome.
La caufe formelle des loupes eft une accumulation

des fucs lymphatiques , qui prennent des couleurs &
des confiftences différentes , fuivant qu'ils font plus

ou moins chargés de fucs bilieux
, graiffeux

,
gélati-

neux, ou d'autres fucs recrémenteux. Les coups, les

chûtes peuvent en être les caufes occafionnelles &
primitives. Les loupes fe forment peu-à-peu par des

degrés infenfibles; auftine comprimant point les vaif-

feaux du voifinage,& ne lefaifantque fort peu & très-

lentement, le fang fe conferve une entière liberté

de circuler , en dilatant à proportion les vaùTeaux

collatéraux , ce qui fait que les loupes n'attirent or-

dinairement aucune inflammation. Quand elles grof-

fuTent, elles peuvent s'enflammer , s'abfcéder ; il y
en a qui deviennent skirrheufes & carcinomateu-

fes, cela dépend de la dégénération vicieufe des fucs

qui y font renfermés. Voye{ Cancer & Carci-

nome.
Paré appelle énorme une loupe dont il a fait heu-

reiuement l'extirpation. Elle pefoit huit livres, étoit

de la groffeur de la tête d'un homme , fituée derrière

le col, & pendoit entre les épaules. Il eft parlé, dans
les Tranfactions philofophiques , d'une loupe bien plus

extraordinaire qu'avoit à la mâchoire inférieure un
nommé Alexandre Palmer , de Keith en EcolTe ; il la

portoit depuis vingt-fept ans. Sa groffeur énorme &
les douleurs violentes qu'elle lui caufoit , le déter-

minèrent à fe la faire couper. La bafe de cette loupe

avoit cinq pouces d'étendue , ce qui eft confidérable

par le lieu qu'elle occupoit ; elle pefoit vingt-une à
vingt-deux livres : elle étoit de figure fphéroïde , 8c
avoit trente-quatre ponces de tour dans un fens &
vingt huit dans un autre. L'hémorrhagie qui fuivit

l'opération , fut arrêtée par le moyen de la poudre
de vitriol, &c la plaie par des panfemens ordinaires

fut guérie en iix femames.
Les loupes font des maux opiniâtres , mais qui ne

font pas ordinairement dangereux
, lorfqu'elles ne

changent point de nature ; elles peuvent néanmoins
incommoder beaucoup par leur volume ou par leur

fituation. On ne peut efpérer de les guérir par la

voie de la réfolution
,
que quand elles font commen-

çantes ; & les loupes graiffeufes fe réfoudront plus

facilement que les autres par des applications difeuf-

fives, telles que la fumigation de vinaigre dans le-

quel on aura fait diflbudre de la gomme ammonia-
que : les emplâtres de ciguë , de diabotanum , de
vigo cutîi mercurio , font fort recommandés , & ne
font pas grand effet.

Les loupes , dont la bafe eft étroite , peuvent être

détruites par la ligature
; l'extirpation eft plus

prompte& moins douloureufe. J'ai vû plufieurs per-

fonnes qui craignoient l'inftrument tranchant, en
demander l'ufage par préférence à la ligature qu'on
avoit tentée. Quand le pédicule eft affez confidéra-

ble , on peut incifer circulairement la peau vers îa

bafe de la tumeur , & en lier la bafe intérieurement;

ce procédé épargne les grandes douleurs qui vien-

nent de la grande fennbiîité de la peau. On peut
auffi cautérifer circulairement la peau , & tracer par
une efearre la voie de la ligature.

Nous avons donné au mot EnkistÉe des règles

pour l'extirpation de ces fortes de tumeurs ; mais
les grands principes fe tirent de l'Anatomie, qui inf-

truit dans chaque cas particulier des parties auxquel-

les la tumeur a fes attaches. Elle peut tenir à des
tendons , à des nerfs , être fur la route de vaiffeaux

confidérables , &c. toutes ces différences font varier

le traitement, ou établiffent des procédés particu-

liers. On peut attaquer la tumeur par fa partie la

plus éminente par la moyen des cathérétiques , dont
on continue l'ufage méthodiquement jufqu'à la par-

faite éradication de la tumeur. Si la loupe étoit car-

cinomateufe, ce feroit une voie fort.dangereufe ;

l'extirpation par l'inftrument tranchant eftindifpen-

fable, fi elle eft poffible. Quand le kifte eft emporté
ou détruit en entier, l'ulcère eft fimple, & fe guérit

aifément par les panfemens ordinaires. (F)

Loupes
, ( Monnoie. ) on appelle ainn dans les

monnoies les briques & les carreaux des vieux four-

neaux qui ont fervi à la fonte de l'or &de l'argent.

On les broyé& on les concaffe
,
pour en tirer par le

moyen du moulin aux lavures, les particules de ces

deux métaux qui peuvent s'y être attachées. Voye^

Lavures.

Loupes fe dit encore en terme de jouaillier , des

perles & des pierres précieufes imparfaites, dans
la formation defquelles la nature eft, pour ainfi dire ,

reftée à moitié chemin.

Les pierres qui reftent le plus ordinairement en lou-

pes , font les faphirs , les rubis & les éméraudes. A
l'égard de ces dernières , il ne faut pas confondre



lents-loupes avec ce qu'on appelle prime d'imlrau-
des. Voye^ Emeraude.

Pour ce qui eft des loupes de perles , ce n'eft quel*

quefois des endroits que de nacre de perles un peu
élevés en demi-bofîe,que les Lapidaires ont l'adreffe

de fcier Se de joindre enfemble en forme de vraies
perles. Voye^ Perle.
LOUPE , f. f. ( Grojfe forge. ) Voyez cet article.

.
LOURD

,
adj.

( Gramm.) terme relatif à la pe-
fanteur; il en marque la quantité ou plutôt l'excès.

On dit ce fardeau eft lourd. L'or eft le plus lourd de
tous les métaux : voilà fes acceptions phyfiques. En
morale, on dit d'un homme qui n'a nulle fînefle, ni

d'idées , ni d'expreffions
,
qu'il eft lourd; Se qu'une

plaifanterie lourde eft tout-à-fait infupportabîe.

LOURDE
,
Laperdum

, ( Géog.
) petite ville de

France en Gafcogne , ville unique , & chef-lieu du
Lavedan , avec un ancien château fur un rocher.
Elle eft fur le Gave de Pau , à 4 lieues de Bagnieres.
Long, iy.30. lut. 43. 8. (D. /.

)
LOURE, f. f. ( Mujîque.) eft, félon quelques-uns,

le nom d'un ancien infiniment , femblableà une rou-

lette. C'eft auffi une forte de danfe dont le mouve-
ment eft grave, & marqué le plus fouvent parla me-
sure à |-. On pointe ordinairement la note au milieu
de chaque tems , & l'on marque le premier tems un
peu plus que le fécond.

La gigue n'eft qu'une efpece de hure , dont le

mouvement eft plus vifque celui de la loure ordinaire.

Voyei Gigue.
Loure de pertuis , terme de rivière, eft une pièce

de bois fur laquelle pofent les aiguilles.

LOURER, v. aet. en Mujîque , c'eft nourrir les

fons avec douceur, Se marquer un peu plus fenfi-

blement la première note de chaque tems
,
que la

féconde de même valeur. ( S )

LOUSj f. m. ( Antiq, greq. ) mois macédoniens ;

ilrépondoit, fuivant le P. Petau, au mois attique

Boédromion , Se au moisPanaemus des Corinthiens

,

c'eft-à-dire au mois de Novembre. Nous traiterons

ailleurs ce fujet avec foin, Se d'après les meilleures

fources. Voyci Mois des Grecs. ( D. J. )
LOUTH , comté de

, ( Géog. ) canton d'Irlande ,

dans la province de Leinfter. Il n'a que 25 milles de
long fur 13 de large,& fe divife en 4 baronnies, qui

contiennent cinq petites villes ; fçavoir
,
Carling-

ford , Dundalk , Louth , Atherdée & Drogheda. Ce
pays s'appelloit anciennement Luva ou Luda

y Se en
irlandois IrieL

Louth , ( Géog. ) en latin Luvapolis
, petite ville

à marché d'Irlande, dans la province de Leinfter
,

capitale du comté de Louth. Elle eft à 7 milles S. O.
de Dundalk ,. & à 6 N. O. d'Atherdée. Long. 1

1

.

lat.S3 . 56. (D, J.)
LOUTRE , 1. f. (Hift. nat. Zoolog.) lutea , animal

quadrupède, qui a le corps prefque auffi long que le

blaireau , les jambes beaucoup plus courtes ; la tête

plate , le mufeau , la mâchoire du deftous plus

étroite , Se moins longue que celle du défais ; le cou
court Se gros , la queue grofle à fon origine, Se poin-

tue à l'extrémité. La loutre a deux fortes de poils
;

un duvet court, foyeux , Se un poil plus long Se plus

ferme. Toutes les parties fupérieures de cet animal
font de couleur brune , luifante ; les parties infé-

rieures font blanchâtres Se luifantes ; les piés ont
une couleur brune , roufsâtre. Il y a cinq doigts dans
chaque pié ; ils tiennent les uns aux autres par une
forte membrane

,
qui eft plus longue dans les piés de

derrière que dans ceux du devant , parce que les

doigts font auffi plus longs. Ces membranes donnent
à cet animal beaucoup de facilité pour nager ; il eft

plus avide de poiffon que de chair ; il ne s'éloigne

guère des rivières Se des lacs. Quelquefois il dépeu-
ple les étangs. Lorfqu'il ne trouve ni poiffon , ni écre-

L O U 705
vide, m grenouille, ni rat d'eau, il mange l'écorcë
des arbres aquatiques

, ou l'herbe nouveife au prin-
tems. La loutre devient en chaleur en hiver , Se met
bas au mois de Mars. La chair de cet animal fe man-
ge en maigre , Se a un très-mauvais goût de poiftbn

j
ou plutôt de marais. On trouve des loutres en Eu-
rope

, depuis la Suéde juiqu'à Naples , Se dans l'A-
mérique ieptentrionale. Les Grecs les connoiïîofenÇi
Il y en a vraisemblablement dans tous les climats
tempérés

, fur-tout où il y a beaucoup d'eau. Voyei
IHiJi. nat. génér. &part, tome VU,
Loutre, (Diète.) la chair de cet animal eft dure

Se conaffe , quoique chargée de beaucoup de graifle ;

elle eft fade, gluante, Se d'un goût désagréable de
poiftbn. Elle eft par conféquent dégoûtante & mal-
faine

; Se eile doit être rejettée de la claffe des ali-
mens. (b )
Loutre, (Pelleterie.) Les peaux de loutres gar-

nies de leur poil, font une partie du commerce de
la Pelleterie.

On trouve en France Se dans d'autres pays de
I Euvopedes loutres , mais qui ne font comparables,
ni pour la longueur , ni pour la couleur Se la fineffe
de leur poil, à celles qu'on tire du Canada , Se d'au-
tres cantons de l'Amérique Septentrionale.

M. Furetiere a avancé dans fon dictionnaire que
le poil de loutre entroitdans la compofition des cha-
peaux. M. Savary prétend que c'eft une erreur ; &
les plus habiles chapeliers de Paris conviennent de
bonne foi qu'ils ne s'en fervent jamais, Se que s'ils

donnent quelquefois le nom de loutre à certains cha-
peaux

, ce n'eft que pour les déguifer , Se les faire
mieux valoir en les vendant au public

, auquel on en
impofe par un nouveau nom.

Les Chapeliers appellent chapeaux de loutre
, cer-

tains chapeaux dans lesquels ils fuppofent qu'il entre
de la peau de loutre.

LOUVAIN, (Géog.) en flamand Lôeven. ville
des Pays bas , dans le Brabant, avec une univerfité
qui jouit de grands privilèges.

Louvain a l'honneur d'êrre la première à Paffiem-
blée des états de Brabant. Son ancien nom latin eft
Luvonum ou Lovonium

, changé depuis en Lovanium.
II n'eft fait aucune mention de fon exiftence avant le
règne des petits-fils de Louis le débonnaire.
Ce n'étoit qu'un bourg au commencement du xij,

fiecie. Leduc Godefroyle fît entourer de murailles
en 1 1 6 5 .

Cette nouvelle ville s'agrandit promtemenf,
fe peupla prodigieufement , & devint dans l'efpace
de deux cens ans , la plus grande , la plus riche , Se la

plus marchande de tout le pays. Son principal tra-
fic confiftoit en drap , en liane , en toile ; Se ce trafic

étoit fi floriflant au milieu du xiv fiecle , qu'on y
comptoit plus de quatre mille maifons de drapiers
ou detifferans , Se plus de 1 50 mille ouvriers ; mais
ce commerce vint à cefler tout d'un coup

,
par les

révolutions que caufa la révolte de 1382,, contre
Venceflas duc de Brabant. Tous les ouvriers qui
étoient entrés dans la révolte furent pendus ou ban-
nis. Alors les exilés fe retirèrent pour la plupart en
Angleterre , où ils furent reçus à bras ouverts ; ainii

Louvain demeura dépeuplée faute de commerce Se
d'habitans, Se elle ne s'eft jamais relevée depuis.

En vain Jean IV. duc de Brabant, crut la rétablir,

en y fondant l'an 1426, une université; mais des
profefTeurs , des collèges Se des étudians , ne ren-

dent point la valeur du commerce & de Fïnduftrie;

auffi cette valeur eft aujourd'hui reflerrée dans Zo#-
vain , au trifte débit d'une bierre très-médiocre.

Louvain appartient au diocèfe de Malines pour le

fpirituel. Elle eft fituée fur la Dyle , à 4 lieues de
Bruxelles Se de Malines, 3 de Tillemont , 12 N. Oa
de Namur , 1 6 N. E. de Mons , 6 5 N. de Pans. Long,
félon Street, aadeg. 16 min. 1 5 fec. lat, ôq.Sq.
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Efpen ( Zcger Bernard van ) célèbre jurifconfuîte,

& iavanî canonifte
,
naquit dans cette ville en 1646,

& mourut à Amersfoot en 1718 , à 83 ans. On doit

-des éloges à quelques-uns de fes ouvrages , mais fur-

tout à Ion ./'«s ecclejiafdcum univerfum , dans lequel

il fait paraître une grande connoiffance de la disci-

pline eccléfiaftique ancienne & moderne. ( D. J. )
LOUVE , f. f. ( Littcr. ) nourrice de Rérnus &L de

'Romulus. Ges deux frères jumeaux , dit Virgile ,

d'aprèsla tradition populaire,luçoient lesmamelles de

cet animal, badinoient fans crainte autour de la bête

féroce
,

qu'ils regardoient comme leur mere , & qui

les traitoit comme fes enfans. Cette louve fe trouve

fouvent dans les anciens monumens de Rome, avec

les deux enfans qui teitent. Telle eft cette belle fta-

tue du Tibre copiée fur l'antique, & que l'on voit

dans le jardin des Tuileries. Plutarque , bien ou
mal inftruit, raconte dans fes parallèles un fait à-

peu-près femblable à celui de Rome, arrivé dans

î'Arcadie: mais fur les médailles, un loup ou une
louve fignifient toujours l'origine de la ville de

Rome , ou la domination romaine à laquelle les peu-

ples étoient fournis. ( D. J. )

Louve, ( slrckhecl. ) dans l'art de bâtir , eft un
morceau de fer comme une main, avec un œil,qu'on

ferre dans un trou fait exprès à une pierre prête à po-

fer , avec deux louveteaux
,
qui font deux coins de

fer ; enfuiîe on attache le cable d'une grue ou autre

machine à l'œil de la louve , ce qui fert à enlever la

pierre du chantier fur le tas.

Louyer, c'eft faire le trou dans la pierre pour y
mettre la louve.

Louve, la, {Géog.) nom de deux petites ri-

vières de France , l'une en Franche-comté , a fa

Source dans le bailliage de Pontarlier, & fe jette

dans le Doux au-defTous de Dole. Elle eft rapide,

poifïbnneufe , & très -utile pour lefloîage du bois.

L'autre a fa fource en Béarn , au village de Louboux,
& feperd dansl'Adour , un peuau-defTous de Caftel-

îiau. (D. J.)

LOUVESTAN, {Géog.) pays d'Afie , dans le Cu-
sriftan méridional , entre le Tigre , le Curiftan & la

Perfe. M. Fréret juge avec beaucoup de vraifTem-

blance, que c'eft la Baclriane de Xénophon ; qu'il

ne faut pas confondre avec la Bacfriane
,
qui s'éten-

doit fur ia rive méridionale du fleuve Oxus , &: dont

Ba£tra, aujourd'hui Termend, fur le Gihon, étoit

ïa capitale , au fentirnent de plufieurs géographes.

iD.J.)
LOUVET, ( Maréch. ) poil de cheval, il eft d'un

gris couleur de poil de loup.

LOUVETEAU, f. m. {Pelleterie. ) petit engen-

dré d'un loup Si d'une louve. La peau du louveteau

garnie de fon poil, eft une allez bonne fourrure quand
elle eft bien préparée par le pelletier. On l'emploie

à en faire des manchons & autres fourrures fembla-

foles , qui font plus ou moins eftimées, fuivant la

beauté & la fineffe du poil. Voye^ Loup.
LOUVETERIE, f. f. {Vin.) équipage de chafle

pour le loup. Il y a des officiers de louveurie , & dans

plufieurs provinces la louveterie a fes lieutenans.

LOUVETIER., f. m. {Vénerie') officier qui com-
mande à l'équipage du roi, pour la chafle du loup.

Le grand louvetier de France porte à fes armes deux
têtes de loup au-deffous de l'écu ; il fut créé fous

François I. en 1 520. On fe propofa d'exterminer les

animaux malfaisants appellés loups : on établit des

louvetiers particuliers. Ils ont encore leurs fondions

dans la plupart de nos villages avoifinés de forêts.

Louvetier
, ( ffijl. mod. ) officier qui com-

mande à l'équipage de la chafle du loup. Autrefois il

y avoit des louvetiers entretenus dans toutes les fo-

rêts ; &c il en refte encore en beaucoup d'endroits. Le
grand louvetier â deux têtes de loup au-defllis de l'écu

de fes armes :ce fut François 1. qui en créa la charge
en 1 520. Le grand louvetier prête ferment entre les

mains du roi, les autres officiers de la louveterie le

prêtent entre fes mains. Le ravage que caufa dans
les provinces la grande multiplication de loups , oc-

cafionnée par la dépopulation qui fuivit les incur-

fions des barbares dans les Gaules , attirèrent l'atten-

tion du gouvernement : il y eut des lois faites à ce
fujet. Il fut ordonné par celles des Bourguignons, &
par les capitulaires de nos rois d'avertirles feigneurs

du nombre de loups que chacun aura tués , d'en
préfenter les peaux au roi ; de chercher & de pren-

dre les louveteaux au mois de Mai ; &c aux vicaires

ou lieutenans des gouverneurs , d'avoir chacun deux
louvetiers dans leur diftricl : on propofa des prix à
ceux qui prendraient des loups. On finit par établir

des louvetiers dans chaque forêt, & par créer un
grand louvetier

,
auquel les autres feraient fubordon-

nés. Les places de louvetiers , en chaque province ,

n'étoient que des commiffions
,
lorfque François I.

les mit en titre d'office, & au-deffus de ces officiers,

celui de grand louvetier de France. On attribua d'a-

bord aux louvetiers deux deniers par loup , & trois

deniers par louve, falaire qui dans la fuite fut porté

à quatre deniers par louve , & qui dut être payé par
chaque feu de village , à deux lieues à la ronde du
lieu où l'animal avoit été pris. Les habitans de la

banlieue de Paris en furent & ont continués d'en

être exempts.

LOUVEURS, f. m. pl. {Maçonnerie,) ouvriers

qui font les trous dans la pierre, & qui y placent la

louve. Voye^ Louve.
LOUVIER, ou plutôt LOUVOIER, ( Marine. )

c'eft courir au plus près du vent , tantôt à ftri-

bord, tantôt à bas-bord , en portant quelque tems le

cap d'un côté
,
puis revirant & le portant d'un autre

côté , ce qui fe fait Iorfqu'on a le vent contraire ,

& qu'on veut chicanner le vent , & maintenir le

vaiffeau dans le parage où il eft , afin de ne fe pas

éloigner de la route.

LOUVIERS, ( Géog. ) en latin moderne Lupa-
pariœ. ; ville de France dans la haute Normandie ,

avec titre de comté. H y a une manufacture de dra-

peries qui eft allez conïidérable. Louviers eft d'ail-

leurs fituée favorablement dans une plaine fertile , à

4 lieues N. d'Evreux , 2 S. du Pont-de-l'arche , S S.

E. de Rouen, 22 N. O. de Paris. Long. 18. 3o. lat.

49- >o.

LOUVO , ou LOUVEAU , ( Géog. ) Kœmpfer
écrit LIVO , & les Siamois l'appellent Noccheboury •

ville d'Afie , au royaume de Siam , avec un palais

que les rois de Siam habitent une partie de l'année;

c'eft leur Verfailles. Elle eft fort peuplée , & fituée

dans unebelle plaine à 9 lieues de la capitale, où l'on

peut aller par un canal. Long, félon les PP- Jéfuites,

1 18. lelonM. de Lille, izi. 11.3 o.lat. '4.43 .2.5.

LOUVOYER, verbe neutre, {Marine. ) c'eft

voguer quelque tems d'un côté ,
puis virer de cap,

& aller autant de l'autre , afin de fe conferver tou-

jours une même hauteur, & dériver de fa route le

moins qu'il eft poffible. On louvoie quand le vent eft

contraire.

LOUVRE, LE
, {Hifi. mod.) en latin lupara, pa-

lais augufte des rois de France dans Paris , & le prin-

cipal ornement de cette capitale. Tout le monde
connoît le louvre , du-moins par les deferiptions dé*

taillées deBrice & autres écrivains.

Il fut commencé grofîierement en 12 14 fous Phi-

lippe Augufte , & hors de la ville. François I. jetta

les fondemens des ouvrages, qu'on appelle le vieux

louvre ; Henri II. fon fils employa d'habiles archi-

tectes pour le rendre régulier. Louis XIII. éleva le

pavillon du milieu couvert en dôme quarré ; Louis

XIV. fit exécuter la fuperbe façade du louvre qui eft
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à l'orient du côté de faint Germain l'Auxerrois.

Elle eft compofée d'un premier étage , pareil à celui

des autres façades de l'ancien Louvre, -,6c elle a au-def-

fus un grand ordre de colonnes corinthiennes , cou-

plées avec des pilaftres de même. Cette façade
,

longue d'environ 88 toifes,fe partage en trois avant-

corps , un au milieu , & deux aux extrémités

L'avant-corps du milieu efi ornée de huit colon-

nes couplées, & eft terminé par un grand fronton
,

dont la cimaife eft de deux feules pierres, qui ont

chacune cinquante-deux piés de longueur , huit de
largeur & quatorze pouces d'épaifleur.

Claude Perrault donna le deliein de cette façade

,

qui efi devenue par l'exécution , un des plus au-

guftes monumens qui ibient au monde. 11 inventa

même les machines , avec lefquelles on tranîporta

les deux pierres dont nous venons de parler.

L'achèvement de ce majeftueux édifice , exécuté

dans la plus grande magnificence , relie toujours à
délirer. On louhaiteroit, par exemple, que tous les

rez-de-chaufîée de ce bâtiment fuifent nettoyés 5c

rétablis en portiques. Ils ferviroient ces portiques
,

à ranger les plus belles ftatues du royaume, à rai-

fembler ces fortes d'ouvrages précieux
,
épars dans

îes jardins où on ne fe promené plus, & où l'air

,

îetems & les faifons , les perdent & les ruinent. Dans
la partie fituée au midi , on pourrait placer tous les

tableaux du roi
,
qui font préfentement entafies &

confondus enfemble dans des gardes-meubles où
perfonne n'en jouit. On mettrait au nord la galerie

des plans, s'il ne s'y trou voit aucun obftacte. On
tranfporteroit aufti dans d'autres endroits de ce pa-

lais , les cabinets d'Hiftoire naturelle , & celui des

médailles.

Le côté de faint Germain l'Auxerrois libre & dé-

gagé , offrirait â tous les regards cette coionade fi

belle
, ouvrage unique

,
que les citoyens admire-

roient , & que les étrangers viendraient voir.

Les académies différentes s'afiembleroient ici

,

dans des falles plus convenables que celles qu'elles

occupent aujourd'hui ; enfin , on formerait divers

appartemens pour loger des académiciens 6c déser-
tifies. Voilà , dit-on , ce qu'il ferait beau de faire

de ce varie édifice
, qui peut être dans deux fiecles

n'offrira plus que des débris. M. de Marignia depuis

peu exécuté la plus importante de ces choies , la

confervâtion de l'édifice. (Z>. /.
)

Louvre , honneur du, {LLtfi. de France.') on nom-
me ainfi le privilège d'entrer, au Louvre & dans les

autres maifons royales, en carrofle. £n 1607, le duc
d'Epernon étant entré de cette manière dans la cour
du Louvre, fous prétexte d'incommodité, le roi vou-
lut bien le lui permettre encore à l'avenir

,
quoique

les princes feuls eufîent ce privilège ; mais il accor-
da la même diftindlion au duc de Sully en 1609 ;

enfin, fous la régence de Marie de Médicis , cet hon-
neur s'étendit à tous les dues & officiers de la cou-
ronne , & leur efi: demeuré. (-£?. /.)

LOUYSIANE, la, {Géog.) grande contrée de
l'Amérique feptentrionale , & qui faifoit autrefois

partie de la Floride. Le P. Charievoix en a donné
une defeription détaillée dans fon Hiftoire de la nou-
velle France ; je n'en dirai qu'un mot.

Fernand de Soto, Efpagnol, la. découvrit le pre-
mier , mourut dans le pays , & les Efpagnols ne lon-

gèrent pas à s'y établir. Le P. Marquette, jélùite

,

& le fieur Jolyet y abordèrent en 1672. Dix ans
après , M. de la Sale perfectionna cette découver-
te , &nomma cette vafte contrée la Louyjiane. En
1698 , M. d'Iberville

,
capitaine de vaifteaux , entra

dans le Mifnfîipi, & le remonta jufqu'à fon embou-
chure. En 17 18, 1719 & 1720, laFrancey projetta

un établiffement qui n'a point eu de luccès juiqu a

ce jour : cependant ce pays paraît un des meilleurs
J
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de l'Amérique ; il eft traverfé du nord au fud par le
Mifîîfîipi. Le P. Hennepin, récollet, a donné en 16E3
une defeription de la Louyfanue, qui a grand befoin
^corredions. Longitude z7 c,-.z8c). latit. j^-j^»

LOWICKZ ou LOWIECKZ, oaLOVITZ
( Géog. ) en latin Lovidum

, ville de Pologne au pa*
latinat de Rava

, avec une forterefie; c'eft la réfi-
dence des archevêques de Gndne ; elle eft fur ic
rurîieau de Bzura, à 7 lieues S. de Ploczko 12, Nf.
de Rava. Long. 37. 4g. lat, 5z. 18.

LOWLANDERS , {Géog.) nom qu'on donne aux
Ecoflois qui demeurent dans le plat-pays, pour les
diftinguer des montagnards qui font appellés High-
Landers. Les Lowlanders font compofés de diverfes
nations, d'Eeoffois, d'Angîois , de Normands, de
Danois , &c. Leur langue renferme quantité de ter-
mes tirés de l'ancien Saxon ; mais ces termes s'abo^
liffent tous les jours, depuis que l'anglois y a pris fi

fort racine
, que le vieux langage écoffois ne fe

parle plus que dans les montagnes , & dans les îles
parmi le petit peuple.

LOXA, {Géog.) oaLOJA, car c'eft la même
prononciation ; ville d'Efpagne au royaume de Gre-
nade, dans un terroir agréable & fertile fur le Xé-
nil, à 6 lieues de Genad-e. Long, 14, S. lat. 07 3

Il y a une petite yitle de Loxa au Pérou, dans
1 audience de Quito, lur le confluent de deux oetits
ruifteaux, qui descendent du nord de Caxaniima
& qui tournant à i'eft , & grofîis de plofieurs autres'
forment la rivière de Zamora, qui fe jette dans le
Maranon , fous le nom de Sam-Jago. Loxa eft fitué
quatre degrés au-delà de la ligné équinoxiale envi-
ron cent lieues au iud de Quito , un degré plus à
Foueft. La montagne de Caxanuma, célèbre par 1 ex-
cellent^ quinquina qui y croît, eft à plus de deux
lieues &c demie au lud de Loxa. Cette petite ville à
été fondée en 1 546, dans un vallon affez agréable
par Mercadiilo

,
l'un des capitaines de Gonçale Pi!

zarre. Son fol eft d'environ iigo toifes au-deffus du
niveau de la mer. Le climat y eft fort doux

, quoi-
que les chaleurs y loient quelquefois incommodes
J'en parle ainfi d'après M. delà Condamine. Mém\
di facad. des Se. ann. ij^-à. {D. J)
LOXODROMIE, 1. f. loxodromia

, {Navigat. Ô>
Géométrie.) ligne qu'un vaiffeau décrit fur mer ,'eri
failant toujours voile avec le même r'humb de vent.
^G7^^R.HUMB.
Ce mot vient du grec , & il eft forme dé xéfa

-

oblique,, àc de fyèfjLof, courfe.
9

Ainfi la ioxodromie , qu'on appelle auffi ligne loxo-
dromique, ou loxodrimique , coupe tous les méridiens
fous un même angle

, qu'on appelle angle loxodra-
mique.

La Ioxodromie eft une efpece de fpirale logarith-
mique tracée fur la furface d'une fphere, & dont les
méridiens font les rayons. Foye{ Logarithmique
(spirale). M. de Maupertuis, dans fon difeoursfur
la parallaxe de la Lune , nous a donné plufieurs pro-
priétés de la Ioxodromie , ainfi que dans- un mémoire
imprimé parmi ceux dé l'académie des fciences dë
Paris, en 1744. Voye^ Varticle Capotage.

La Ioxodromie tourne autour du pôle fans jamais
y arriver

, comme la logarithmique fpirale tourne
autour de fon centre. Il eft

1 de plus évident qu'une
portion quelconque de la loxàdromie eft toûjour's en
raifon confiante avec la portion correfpondante du
méridien.

Si on nomme {l'arc compris entre Jepole Se un
point de la Ioxodromie , & 1 le rayon , du la-différen-
ce de la longitude , on aura l'arc infiniment petit du
parallèle correfpondant égal à du fin. {; & cet arc
doit être en railon confiante avec d{ , à caufe que
la Ioxodromie coupe toujours le méridien fous h
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même angle , donc eft == b ; c'eft l'équation

d x

de la loxodromk ; foit fin. i= x on aura d{7=. ^73^

t&b du ; foit # — ^ , on aura b d u s

— i. ou — ^ </ «= ,7—

—

, dont l'intégrale eft
Krr— 1 K r r™ i

7 0

*- b u + C= log. r + V rr~ \. /^oy^ INTÉGRAL
& Logarithme. Par cette équation on peut con-

ftruire des tables loxodromiques pour tel rhumb de

yent qu'on voudra. Voye{ Loxodromique.
La Loxodromk , ou plutôt fa projection fur le plan

de l'équateur , eft repréfentée fig.j& 8.de Navi-

gat, P repréfente le pôle ; PA , PB , P C, &c. les

méridiens , ou plutôt leurs projections fur le plan de

l'équateur ; AIHG eft la loxodromk. (O)

LOXODROMIQUE , f. f. (Navigat.) eft l'art ou

la méthode de faire voile obliquement au moyen de

la loxodromie. Voyei Navigation , Rhumb &
Loxodromie.

Loxodromique fe prend aufîi adjectivement , & il

eft beaucoup plus en ufage dans ce fens.

Ligne loxodromique , ou fimplement loxodromique ,

eft la même chofe que loxodromie ; on l'appelle aufti

ligne de rhumb.

Tables loxodromiques font des tables dreflees pour

l'ufage des navigateurs , dans lefquelïes on calcule

pour chaque rhumb de vent partant de l'équateur ,

la longueur du chemin parcouru , èt le changement

de longitude , en fuppofant le changement en lati-

tude de dix en dix minutes. Voy. l'art. Capotage &
Carte. Voyei aufti l'hifloire des Mathématiques de M.

Montucla , tome I. pag. €08 — Cij,

En général, pour conftruire ces tables, on remar-

quera que par la propriété de la loxodromie qui fait

toujours un angle conftant avec les méridiens , un

arc ou portion quelconque de la loxodromie, qui eft le

chemin du vaiffeau, eft à l'arc du méridien corref-

pondant comme le fmus total eft au co-ftnus de l'angle

de la loxodromie avec le méridien, ou au finus de Ion

angle avec l'équateur. A l'égard de la longitude , on

peut la calculer de deux manières. i°. Par cette pro-

portion l'angle de la loxodromie avec l'équateur

eft au co-finus de ce même angle comme l'incrément

de la latitude eft à l'incrément de la longitude pris

dans l'arc du parallèle ; & ainfi on aura pour chaque

particule du méridien de dix en dix minutes l'arc du

parallèle correfpondant ,
qui clivifé par le rayon du

parallèle , ou le cofinus de latitude , donnera l'incré-

ment réel de la longitude ; la fomme de ces incré-

mens fera évidemment la longitude totale. z°. On
peut fe fervir de la formule que nous avons donnée

au mot Loxodromie , & qui contient l'équation

entre les longitudes & les latitudes. Ceux qui déli-

reront un plus long détail
,
peuvent avoir recours à

Vhijloire des Mathématiques déjà citée. Voyc{ aujji

Milles de longitude, & Lieues mineures de longit.

LOYAL ,
adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui eft lé-

gitime & conforme à la loi ; il fembleroit par-là que

légal & loyal feroient toujours la même chofe : on

dit un préciput légal , un augment légal ,c'eft-à-dire

fondé fur la loi, & non fur la convention : on ap-

pelle du grain bon, loyal & marchand, lorfqu'il eft

tel que la loi veut qu'on le donne ; néanmoins dans

quelques coutumes, on dit /oya/adminiftrateur pour

Légal ûgmûe aufti quelquefois/?*/ ou fidèle-^ c'eft

en ce fens que l'on dit qu'un vaflal doit être féal &
loyal à fon feigneur. {A)

Loyal, (Maréch.) : cheval loyal, eft celui qui

étant recherché de quelque manège , donne libre-

ment ce qu'il a ,
qui emploie fa force pour obéir , &

ne fe défend point ,
quoiqu'on le maltraite.

Bouche loyale, eft une bouche excellente, une

bouche à pleine main. Voye^ Bouche.

Loyaux-couts ou Loyaux-coutemens
,

(Jurifprud.*) , font toutes les fommes que l'acquéreur

a été obligé de payer outre le prix de ion acquifition,

tant pour les frais de fon contrat que pour les pro-

xénètes, pour pot-de-vin & épingles, pour les frais

d'un décret volontaire , s'il en a fait un
,
pour les

droits feigneuriaux & pour les réparations néceflai-

res , faites par autorité de juftice.

Ce terme eft ufité en matière de retrait ; î'acqué^

reur qui eft évincé par retrait devant être indemne,
le retrayant doit lui rembourfer , outre le prix prin-

cipal , tous les loyaux.

On les appelle loyaux , parce que le retrayant

n'eft tenu de rembourfer que ce qui a été payé lé-*

gitimement ou fuîvant la loi; de forte que , fi l'ac-

quéreur a trop payé pour les frais du contrat ou pouf
ceux de fon décret, ou s'il a fait des réparations inu-

tiles , ou fans les avoir fait conftater par juftice , le

retrayant n'eft tenu de lui rembourfer que ce qui

pouvoit être dû légitimement.

Il en eft parlé dans l'art. 12g. de la coutume de

Paris , à l'occafion du retrait lignager. Voye^ les

Commentateurs fur cet article. (A)
LOYER , (Jurifprud.) eft ce que le locataire d'u-

ne chofe donne pour le prix de la location.

On donne à loyer ou plutôt à louage des chofes

mobiliaires, comme un cheval, des meubles meu-

blans, &c.

Le terme de loyer le prend plus particulièrement

pourle prix du louage d'une maifon, terre Ou autre

héritage.

Le propriétaire d'une maifon a un privi'ege fur

les meubles de fes locataires pour les trois derniers

quartiers & le courant, à moins que le bail n'ait été

pafle devant notaire
,
auquel cas le privilège s'étend

fur tous les loyers qui doivent échoir jufqu'à la fin du
bail. Voye{ Yarticle \yi. de la coutume de Paris.

L'ordonnance de 1629, art. 142, dit que les loyers

des maifons & prix des baux à ferme , ne pourront

être demandés cinq ans après les baux expirés.

Cette décifion paroît fuivie aU parlement de Paris;

Voy. Bail, LocataiREjLocation, Louage. (A)

LOYS
, (ffift. mod. Géog.) c'eft le nom des peuples

qui habitent le royaume de Champa ou Siampa dans

les Indes orientales; ils ont été fubjugués par les

Cochinchinois qui font aujourd'hui les maîtres du

pays , & à qui les premiers payent tribut. Les Loys

ont les cheveux noirs , le nez applati , des moufta-

ches, & fe couvrent de toile de coton. Ils font plus

laborieux ,
plus riches & plus humains que les Co-

chinchinois leurs maîtres. Parmi eux les gens du bas

peuple n'ont point la permiffion d'avoir de l'argent

chez eux.

LOYTZ ,
(Géog.) ville d'Allemagne au cercle de

la haute Saxe, dans la Poméranie citérieure, fur la

Pêne, à 9 lieues S. de Stralfund, 5 N. O. de Gutz-

kow. Les hiftoriens Allemands la nomment en latin

Lutida , & prétendent que c'eft un refte des Lutitii

ou Luticii, ancien peuple de Germanie entre les Sla-

ves , & cette opinion a quelque fondement dans la

Topographie. ( D. J. )

L U
LUA, (Mythol. ) divinité romaine, qu'on invo-

quoit à la guerre. Il n'en eft parlé que dans Tite-

Live , Uv. VIII. & ce qu'il en dit ne nous rend pas

trop favans. Cet hiftorien rapporte qu'après un com-

bat contre les Volfques, le conful qui commandoit

l'armée des Romains , confacra à la déefle Lua les

armes des morts qui fe trouvèrent fur le champ de

bataille. Loméier infère de-Ià , dans fon favant traité

de lujlrationibus Gentilium
,
cap. iv

,
qu'il étoit d'ufa-

ge de faire des expiations après un combat , & que

l'offrande



l'offrande des armes des morts fe fît par le confuî

,

-pour expier fon armée du fang humain répandu,
vSelon ce fyftè.me, Lua étoit la déeffe des expiations,
du moins fon nom le déficmeroit affez clairement ; il

eft tiré de lucre, expier. (D. J.)

«

^
LUBECK

, (
Géog. ) en latin moderne Lubtcum

;

ville d'Allemagne dans le cercle de la baffe - Saxe

,

•capitale de la Vagrie, avec un évêché, dont levé-
<me efl prince de l'empire, &c fufFragant de Brème,
une citadelie & un port. C'eft une ville libre , im-
périale

, anféaîique & très - floriflante
,
qui fait iule

efpece de république.

Elle doit fans doute fa naiffance à des cabanes de
pêcheurs ; car on ne fait ni quand , ni qui l'a fait bâ-
tir ; & comme on n'en trouve aucune mention avant
Godefchale , roi des Héiules ou Obotrites

,
lequel

fut affaffîné par les Slaves vers l'an 1066, on pré-
te

.

nd en l̂l£ *e reftaurateur ; mais que ce foit

lui , Vikbon danois , Trutton le vandale ou tel au-
tre que l'on voudra qui en ait jette les fondemens

,

ce n'eft certainement aucun roi de Pologne
, quoi

qu'en difent les hifîoriens de ce royaume.
Nous favons que dans le xiij. fiecle Lubeck étoit

déjà confidérable
,
qu'elle avoit la navigation libre

de la Trave , & que Voldemar , frère de Canut , roi
de Danemark , s'en étant emparé , ne ménagea pas
les habitans. Ceux-ci, pour s'en délivrer, s'adreiîe-

rent à l'empereur Frédéric II , à condition cl être ville

libre & impériale. Auffi depuis 1x27, Lubeck conferv

a

fa liberté, & devint une véritable république fous
la protedion de l'empereur. Malheureufement elle

fut réduite en cendres par un incendie en 1276.

^
Elle a joué le premier rang entre les anciennes

villes anféatiques, & en eut le diredoire. Elle em-
bralfa la confeffion d'Augsbourg en 1535, & jouit
acluellement d'un territoire affez étendu , dans le-

quel on compte une centaine de villages; elle a rang
au banc des villes impériales , à la diète de l'empire,
& elle y alterne pour la préséance avec la ville de
Worms.

Lubeck eft fituée au confluent des rivières de la

Trave, de Vackenitz & de Steckenitz, à 4 lieues
du golfe de fon nom , dans la Wagrie , aux confins
de Stomar, & du duché de Lawenbourg ; elle efl à
19 lieues N. O. de Lawenbourg, 15 N. E. d'Ham-
bourg, 53 S. O. de Copenhague, 178 N. O. de
Vienne. Long, félon Appien, 28, 20; félon Bertius,

32, 45./^. félon tous les deux, 54, 48. JeanKirck-
man , Henri Meibomius , Henri Muller , & Laurent
Surius font nés à Lubeck. Je ne m'appefantirai pas fur
leur vie , ni fur leurs ouvrages.

Kirchman efl un littérateur dont on eftime les

deux Traités de annulis
, & de funeribus Romano-

rurn ; il mourut en 1643 à 68 ans.'

Meibom s'eft fait un grand nom dans la Littérature

& la Médecine. Ses ouvrages compofent 3 vol. m-
fol. Il mourut en 1700, à 52 ans.

Muller eft auteur de plufieurs écrits polémiques
en Théologie ; il mourut en 1675 , à 44 ans, las de
la vie , & affurant fes amis

, qu'il ne fe reffouvenoit
pas d'avoir encore parlé un feul jour agréable.

Surius , de proteftant devenu chartreux , chofe
rare, a publié un Recueil des conciles en 4. vol. in-

fol. Le cardinal du Perron le traite d'ignorant, &
Seckendorf d'aveugle. Il a plus que juftifié cette der-
nière épithete par fon apologie du maffacre de la
S. Barthéiemi. Il eft mort à 56 ans , en 1 578. (D. J.)
LUBECK, le droit

, ( Droit Germaniq. ) c'eft origi-
nairement le droit que' Lubeck a établi dans fon ref-
fort pour le régir & le gouverner.

Comme autrefois cette ville avoit acquis une
grande autorité par fa puiffance & par fon com-
merce maritime , il arriva que fes lois & fes ftatuts
furent adoptés par la plupart des villes fiîuées fur la

Tome IX.

mer du nord. Stralfund
,
Roftock, & Wifmar en

particulier
, obtinrent de leurs maîtres la liberté

d'introduire ce droit chez elles , & d'autres villes le
reçurent malgré leurs fouverains.

Plufieurs auteurs placent les commencemens de
ce droit fous Frédéric II. qui le premier accorda la
liberté à la ville de Lubeck , & de plus confirma fes
ftatuts & fon pouvoir légatif; il y a néanmoins ap-
parence que le droit cjui la gouverne ne fut pas éta-
bli ton t-à- la fois, mais qu'on y joignit de nouveaux
articles de tems à autres, félon les diverfes conjon-
ctures. Ce ne fut même qu'en 1582 que le fénat de
Lubeck rangea tous fes ftatuts en un corps de lois,
qui vit le jour en 1586. L'autorité de ce code efl

encore aujourd'hui fort confidéré dans le Holftein ,

la Poméranie, le Meckîenbourg , la PrufFe & la Li-
vonie: quoique les villes de ces pays n'aient plus le

privilège d'appeller à Lubeck, on juge néanmoins
leurs procès félon le droit de cette ville ; ce qui s'ob-

ferve particulièrement au tribunal de Wifmar.-
On peut confulter louvrage latin de Jean Sibrand

fur cette matière , & le favant commentaire , Corn-
mentarius adjus Lubecenfe , de David Mcevius, qui
fut d'abord profefTeur à GrypfVald , Se enfin vice-
préfident de la chambre de Wifmar. (D. J.)

LUBEN , Lubena
,
(Géog.) petite ville d'Allema-

gne, capitale de la baffe Luface fur la Sprée. Long.
3 /. io. lat. Si. 58.

Luben, (Géog.) petite ville de Siléfie au duché
de Lignitz , fur le ruiffeau de Kaîtzback, & faifant
un cercle à part, félon Zeyler. Elle eft à 3 milles
de Bokowitz fur la route de Breflau à Francfort fur
l'Oder: long. 33. 49. lat. ât. 27. (D. J.)

^LU BENTEA, f. f.
( Mytholog. ) déeffe du defir;

C'étoit elie qui l'exécutoit.

LUBLIN, PALA.TINAT de, (Géog.) province de
la petite Pologne , qui prend fon nom de fa capitale.
La Vifhile la borne au couchant , & le Viepers la
coupe d'abord du S. O. auN. O. & enfuite du levant
au couchant.

Lublin, (Géog.) ville de Pologne, capitale du
palatinat de même nom , avec une citadelie , un
évêché furfragant de Cracovie, une académie, 6c
une fynagogue pour les Juifs. Lublin efl remarqua-
ble par fes foires , & plus encore parce qu'on y tient
les grands tribunaux judiciaires de toute la Pologne.
Elle efl fituée dans un terroir fertile fur la Byftrzna ,
à 36 milles N. E. de Cracovie, 24 S. E. de Warfo-
vie

, 14 N. E. de Sandomir, & 70 S. O. de Vilna;,
long. 40. 5o. lat. St. 4/.

(

LUBOLO
, ( Géog.

) pays d'Afrique dans l'Ethio-
pie occidentale, au royaume d'Angola, c'eft -là le
Lubolo proprement dit, contrée couverte d'animaux
carnaftiers , de chèvres & de cerfs fauvages

, qui y
trouvent abondamment de quoi fubfifter à leur aile.

(D.J.)
LUBRIQUE, LUBRICITÉ, f. f. (Gram.) termes

qui défignent un penchant exceffif dans l'homme
pour les femmes, dans la femme pour les hommes,
lorfqu'il fe montre extérieurement par des adions
contraires à la décence ; la lubricité eft dans les yeux,
dans la contenance, dans le gefte, dans le difeours.

Elle annonce un tempérament violent ; elle promet
dans la jouiffance beaucoup de plaifir & peu de re-

tenue. On dit de quelques animaux, comme les

boucs , les chats , qu'ils font lubriques ; mais on ne
dira pas qu'ils font impudiques : il femble donc que
l'impudicité foit un vice acquis , & la lubricité un
défaut naturel. La lafeiveté tient plus aux mouve-
mens qu'à la fenfation.

_

LUBRIFIER, v. ad. (Méd.) Il eft fynonyme à
oindre &c rendre gliffant. L'huile d'amande douce lu-

brifie les inteftins , amortit l'adion des humeurs acres
& cauftiques , & peut foulager dans la colique,

X X x x
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LUC , Evangile de saint

, ( Théol. ) nom d'un

des livres canoniques du nouveau Teftament
,
qui

contient l'hiftoire de là vie 6c des miraches de Jefus-

Chrift , écrite par faint Luc ^ç\\\\ étoit fyrien de na-

tion , natif d'Antioche , médecin de profeffion , 6c

qui fut compagnon des voyages & de la prédication

de S. Paul.

Quelques-uns, comme Tertulien , liv. IV. contre,

Marcion , ch. v. 6c S. Athanafe ou l'auteur de la fy-

nope qu'on lui attribue
,
enfeignent que Yévangile de

S. Luc étoit proprement l'évangile de faint Paul ; que

cet apôtre l'avoit difté à S. Luc ; 6c que quand il

parle de fon évangile , comme Rom. xj. i C. & xvj.

2.5. & II. Thejfalonic. xj. v. /j , il entend Yévangile de

S. Luc. Mais S. Irenée , liv. III. ch.j. ditfimplement

que S. Luc rédigea par écrit ce que S. Paul prêchoit

aux nations , 6c S. Grégoire de Nazianze
,
que cet

évangélifle écrivit appuyé du fecours de S. Paul. Il

eft certain que S. Paul cite ordinairement Yévangile

de S. Luc, comme on peut voir/. Cor. xj. 23. 24.

& 2.5 , & I. Cor. xv. v. 5. Mais S. Luc ne dit nulle part

qu'il ait été aidé par S. Paul ; il adreffe fon évangile,

auffi bien que les acles des apôtres , à un nommé
Théophile

,
perfonnage qui n'eft pas connu , 6c plu-

fieurs anciens ont pris ce nom dans un fens appellatif

pour un homme qui aime Dieu. Les Marcionites ne

recevoient que le feul évangile de S. Luc , encore le

tronquoient-ils en pliuieurs endroits , comme l'ont

remarqué Tertullien , liv. V. contra Marcion. & faint

Epiphane
,
hœref. 42.

Le ftyle de S. Luc eft plus pur que celui des autres

•évangéliftes , mais on y remarque plulieurs expref-

fions propres aux juifs hellenites ,
plufieurs traits qui

tiennent du génie de la langue fyriaque & même de

la langue grecque , au jugement de Grotius. Voyt{

la préface de dom Calmet fur cet évangile. Calmet,

Diclionn. de la Bible.

LUCANIE, LA
, ( Géogr. anc ) région de l'Italie

méridionale , nommée Lucania. par les Romains , 6c

AtvHavia par les Grecs.

Elle étoit entre la mer Tyrrène & le golfe de Ta-

rente , 6c confînoit avec les Picentins, les Hirpins ,

la Pouille &C le Brutium. Le Silaris, aujourd'hui le

Silaro, la féparoit des Picentins ; le Brodanus , au-

jourd'hui le Brandano , la féparoit de la Pouille ; le

Laus ,
aujourd'hui le Laino , 6c le Sibaris

,
aujour-

d'hui la Cochile , la féparoient du Brutium.

Pline , liv. III. ch. v. dit que les Lucaniens tiroient

leur origine fdes Samnites. Elien rapporte qu'ils

avoient une belle loi-, laquelle condamnoit à l'amen-

de ceux qui refufoient de loger les étrangers qui ar-

rivoient dans leurs villes après le foîeil couché ;

cependant du tems de Strabon ce peuple étoit telle-

ment afFoibli
,
qu'à peine ces mêmes villes , fi bonnes

hofpitalieres , étoient- elles reconnoiflables. Le P.

Briet a tâché de les retrouver dans les noms moder-

nes ; mais c'eft affez pour nous de remarquer en

général que l'ancienne Lucanie eft à-préfent la partie

du royaume de Naples qui comprend la Bafiiicate

( demeure des anciens Sybarites), la partie méridio-

nale de la principauté citérieure , 6c une petite por-

tion de la Calabre moderne.

Il y a un grand nombre de belles médailles frap-

pées dans les anciennes villes de cette contrée d'Ita-

lie : il faut lire à ce fujet Goltzius , Nonnius , 6c le

chevalier Marsham. (£>. J.)

LUCAR , f. m. (
Hijl. anc. ) l'argent qu'on dépen-

foit pour les fpeâacles , 6c fur-tout pour les gages

des a£teurs Ce mot vient de locus
, place , ou ce

que chaque fpe&ateur payoit pour fa place. Le fa-

laire d'un a&eur étoit de cinq ou fept deniers .-Tibère

le diminua. Sous Antonnin , il alla jufqu'à fept^ra;

il étoit défendu d'en donner plus de dix : peut-être

faut-ii entendre que fept ou cinq denarii furent le

falaire du jour Ou d'une repréfentation
; fept ou

dix aurei , le mois. On prenoit les frais du fife , 6c

ils étoient avancés par ceux qui donnoient les jeux.

Luçar, San, cap
5
(Géog. ) cap de l'Amérique fep?

tentrionaîe dans la mer du Sud ; ce cap fut la pointe

la plus méridionale de la Californie. Nous (avons

que fa longitude eÇt exactement 258 e1

. 3 '.o".

Lucar de Barrameda , San , (
Géogr. ) ville &

port de la mer d'Efpagne dans l'Andaloufie , fur la,

côte de l'Océan, à l'embouchure du Guadalquivir,

fur le penchant d'une colline.

Les anciens ont nommé cette ville Lux duhia
,
phof-

phorus facer , ou Lucifiri fanum. Son port efl égale-

ment bon & important
,
parce qu'il eft la clé de Se-

ville
,
qui en efl à 14 lieues ; & celui qui fe rendroit

maître de Saint Lucar pourroit arrêter tous les navi-

res & les empêcher de monter. Il y a d'ailleurs une
rade capable de contenir une nombreufe flotte. Long.

11.30. lat. 36. 5o.

Lucar de Guadiana, San, (Géog. ) ville forte

d'Efpagne dans l'Andaloufie,aux contins ciei'Algarve

6c du Portugal , 6c fur la rive orientale de la Gua-
diana. Long. 10. 36. lat. $ y. 20.

Lvcar la Mayor , San , (
Géogr.

)
petite ville

d'Efpagne dans l'Andaloufie, avec titre de duché&
de cité depuis 1636. Elle eft fur la Guadiamar , à 3
lieues N. O. de Seville. Long. 12. 12. lat.^y. %5.
{D.J.)
LUCARIES , Lucaria , f. f. pl. ( Littéral. ) fêtes

romaines qui tomboient au 18 Juillet, & qui pre-

noient leur nom d'un bois facré, Lucus , fitué entre

le Tibre 6c le chemin appelié viafalaria. Les Romains
célébroient les lucaries dans ce lieu-là , en mémoire
de ce qu'ayant été battus par les Gaulois , ils s'étoient

fauvés dans ce bois 6c y avoient trouvé un heureux:

afyle. D'autres tirent l'origine de cette fête des of-

frandes en argent qu'on faifoit aux bois facrés , &
qu'on appelloit luci. Plutarque obferve que le jour de

la célébration des lucanes on payoit les comédiens
des deniers qui provenoient des coupes réglées qu'on

faifoit dans le bois facré dont nous parlons. (D. /.)

LUCARNE, f. f. ( Architect. ) eîpece de fenêtre

fur une corniche dans le toît d'un bâtiment, qui eft

placée à plomb , 6c qui fert à donner du jour au der-

nier étage. Voye^ FENÊTRE & nos Pl. de Charp.

Ce mot vient du latin lucerna
7
qui lignifie lumière

OU lanterne.

Nos architectes en diftinguent de difFérens genres ^
Avivant les différentes formes qu'elles peuvent avoir.

Lucarne quarrée , celle qui eft fermée quarrément

en plate bande , ou celle dont la largeur eft égale à la

hauteur.

Lucarne ronde,ce\\Q qui eft cintrée par fa fermeture,

ou celle dont la bafe eft ronde.

Lucarne bombée , celle qui eft fermée en portion de
cercle par le haut.

Lucarneflamande , celle qui , conftruite de maçon-
nerie , eft couronnée d'un fronton 6c porte fur l'en-

tablement.

Lucarne damoifelle
,
petite lucarne de charpente qui

porte fur les chevrons 6c eft couverte en contre-au-

vent ou triangle.

Lucarne à la capucine , celle qui eft couverte en
croupe de comble.

Lucarne faîtière , celle qui eft prife dans le haut
d'un comble , 6c qui eft couverte en manière de pe-

tit pignon fait de deux noulets.

LUCAYES , les
, (

Géogr. ) îles de l'Amérique

feptenîrionale dans la mer du Nord , aux environs

du tropique du cancer , à l'orient de la prefqu'île de

la Floride , au nord des îles de Cuba & de Saint-

Domingue.
Ces îles, qu'on met au nombre des Antilles , &

dont Bahama eft la plus confidérable 3 font prefque



toutes defertes , grandes & petites. C'eft. cependant
par elles que Chriflophe Colomb découvrit le nou-
veaux monde ; il les appella Lucayes

,
parce qu'il ap-

prit que leurs habitansfe nommoient ainfi. Les Efpa-

gnols les ont dépeuplées par la rage funefle de s'en-

s-ichir, employant ces malheureux infulaires à l'ex-

ploitation des mines de Saint-Domingue.
LUCAYONEQUE

, ( Géogr. ) l'une des grandes
îles Lucayes dans l'Amérique feptentrionale. Elle efl

deferte , toute entourée d'écueils au nord , à l'orient

Si au couchant. Long, 300. lat x6. 27. ( D. J. )
LUGCIOLE , f. f. ( Hijl. nat. Infcciiolog. ) mouche

ïuifante ; il y en a une prodigieufe quantité près de

Samagia -, les haies en l'ont couvertes ; elles en font

comme des bluffons ardens. Elles font à-peu-près de
la forme des hannetons , mais plus petites: l'endroit

Brillant efl fous le ventre ; c'eft un petit poil velouté
de couleur citron

,
qui s'épanouit à chaque coup

d'aîle , &c qui jette en même tems un trait de lu-

mière.

LUCE , EAU DE
, ( Chimie & Mat. med. ) Veau de

luce efl: une liqueur laiteufe, volatile ,
très-pénétran-

te , formée par la combinaifon de l'efprit volatil de
fel ammoniac, avec une petite portion d'huile de

karabé.

Cette eau , dont feu M. du Balen
,
apoticaire de

Paris , a eu feul le fecret pendant long-tems , a ex-

cité la curiofité des Chimifîes. Quelques-uns ne con-

-noiffant cette nouvelle liqueur que par réputation
,

l'ont confondue avec une autre eau volatile de cou-

leur bleue qui a fait du bruit à Paris , fous le nom
du fieur Luce ,

apoticaire de Lille en Flandre ; les

autres
,
plus à portée d'analyfer l'eau de lue: du rieur

du Balen , en ont d'abord reconnu les principes conf-

îitutifs.

Il feroit trop long de faire ici l'énumération de

îoiisles procédés que l'envie de découvrir le myflere

de cette préparation a fait imaginer ; il fuffit de rap-

pellerque tous ces procédés fe réduifent à trouver

un intermède qui rende mifcible l'efprit de fel ammo-
niac à l'huile de karabé. Celui que M. de Machi vient

de rendre public , efl un des plus raifonnables & des

plus ingénieux : Veau de luce qui en réfulte eft blan-

che
, pénétrante , & paroît avoir toutes les qualités

de Veau de luce du fieur du Balen. Malgré ces avan-

tages , nous fournies fondés à avancer que le pro-

cédé de M. de Machi n'eft pas le plus fimple qu'il

foit poffible d'employer
,
puifqu'il fe fert de l'inter-

mède de 1'efprit-de-vin pour combiner l'efprit volatil

avec l'huile , & que tout intermède devient inutile

pour cette combinaifon
,
puifqu'elle peut s'exécuter

par le feul rapport de ces deux principes : elle s'exé-

cute en effet par le procédé fuivant.

Mettez dans un flacon de cryftal quelques gouttes

d'huile blanche de karabé rectifiée , verfez deffus le

double de bon efprit volatil de fel ammoniac ; bou-

chez le flacon avec fon bouchon de cryftal , Se por-

tez-le pendant quelques jours dans la poche de la

culotte , la plus grande partie de l'huile fe diffoudra.

Ajoutez pour lors une pareille quantité du même
efprit volatil ; & après avoir laiffé le tout en digef-

îion à la même chaleur pendant quelques jours en-

core , vous trouverez l'huile entièrement combinée
avec l'alkali volatil , fous la forme & la confiffence

d'un lait clair de couleur jaunâtre. Ce produit n'eft.

proprement qu'une efpece de favon reffout. Confer-

vez-le dans le même flacon exactement fermé.

Il efl effentiel
,
pour le fuccès de ce procédé , de

n'expofer à l'action de l'alkali volatil que trois ou
quatre gouttes d'huile de karabé ; fion emploie cette

dernière matière jufqu'à la quantité d'un gros , le

procédé ne réufïit point.

, Pour faire Veau- de luce, il fuffit de verfer quelques

gouttes du favon que nous yenons de décrire fur de
Tome IX*

LUC
Fefprk volatil de fel ammoniac bien vigoureux ;on
en ajoute plus ou moins à une quantité donnée d'ef-

prit volatil , fuivant le degré de blancheur & d'o-

deur de karabé qu'on veut donner à fon eau de luce*
Extrait de deux écrits de M. Betbeder , médecin de Bor*-

dtaux
, inférés dans le recueilpériodique d'obfervationS

de Médecine , &c. l'un au mois d'Octobre & Vat^
tre au mois de Mai /y'5j.

Le procédé de M. de Machi dont il a été fait men-
tion au commencement de cet article , eft rapporté
dans le même ouvrage périodique au mois de Juin

1756 : voici ce procédé.

Prenez un gros d'huile de fuccin extrêmement
blanche , faites-la diffoudre dans fufîifante quantité

d'efprit-de-vin : il en faudra bien près de deux on-
ces. Ajoutez-y deux autres onces d'efprit-de-vin , &
fervez-vous de cette diffolution pour préparer le fel

volatil ammoniac fuivant la méthode ordinaire ou
celle qu 'on emploie pour les efprits ou les fels volatils

aromatiques huileux. Cette liqueur vous fervira à
blanchir de bon efprit volatil préparé avec la chaux
vive , & la liqueur blanche ne fera fujette à aucun
changement ; elle fera toujours laiteule , ne fera ja-

mais de dépôt , &c remplira par conféquent toutes

les conditions denrées pour faire une bonne eau de

luce. Quelques gouttes de la première liqueur fuffi-

fent , mais on ne craint rien de la furabondance ;

l'auteur en a mélangé prefque à partie égale d*efprit

volatil, ,& la liqueur étoit feulement plus épaiffe èc
plus blanche

, à-peu-près comme efl du bon lait de
vache , & fans qu'il ait paru le plus léger fédiment.

L'eau de luce n'a de vertus réelles que celles de l'ef-

prit volatil de fel ammoniac , tant dans l'ufage inté-

rieur que dans l'ufage extérieur. La très-petite por-
tion d'huile de fuccin qu'elle contient , ne peut être

comptée pour rien dans l'action d'un remède aufïi

efficace. Voyt^ Sel ammoniac & Sel volatil.

(*)
LUCENSES , ( Géog. anc. ) peuple ancien d'Ita-

lie au pays des Marfes , félon Pline , liv. III. ch. xij*

édition du P. Hardouin. Ce peuple tiroit fon nom du
bourg Lucus , & ce bourg tiroit le fien d'un bois , le

même que Virgile nomme Angitice nemus.

LUCERA
,
(Géog.') .c'eft la Lucéria des Romains,

ancienne ville d'Italie au royaume de Naples , dans
la Capitanate , avec un évêché fufFragant de Béne-
vent. Les Italiens la nomment Lucera delli pagani ;

ce furnom lui vient de ce que l'empereur Confiance
l'ayant ruinée , Frédéric II. en fît préfent aux Sarra-

zins pour demeure , à condition de la réparer; mais
enfuite Charles II. roi de Naples les en chaffa. Elle

efl à 8 lieues S. O. de Manfrédonia. Long. 31. 5p«
lut. 41. z8.(D. J.)

LUCERES , f. m. pl. {Littér. ) nom de la troifieme

tribu du peuple romain , au commencement de la

fondation, Romulus , dit Varron de ling. lat. lib. IV.
divifa les habitans de la nouvelle ville en trois tri-

bus ; la première fut appellée les Tatiens
, qui prirent

ce nom de Tatius ; la féconde les Rhamnes , ainfî

nommés de Romulus ; & la troifieme les Luceres
,
qui

tiroient leur nom de Lucumon. ( D. J. )

LUCÉRIE, Luceria, (Géogr. anc. ) aujourd'hui

Lucera , étoit une ville confidérable d'Italie dans la

Pouille daunienne , aux confins des Hirpins, avec le

titre de colonie romaine» C'eft la Nuceria Apulorum
dePtolomée , liv. III. ch.j. Ses peuples font nommés
ZwcewzidansTite-Live. Ses pâturages paffoient pour
excellens : les laines de fes troupeaux, au rapport

de Strabon, quoiqu'un peu moins blanches que celles

de Tarente , étoient plus fines, plus douces & plus

eftimées. Horace , ode 16. liv. III. affure Chloris

qu'elle n'a point de grâces à jouer du luth & à fe cou-

ronner de rofes , & qu'elle n'eft propre qu'à filer de«

laines de Luctrie,

X Xx x ij



lit LUC
Te lanœ prope nobilem
Ton/ce Luceriam , non cithara décent

,

Necfiospurpureus rofce. (f). J>)

LUCERIUS
,
(Littéral. ) Lucenus & Luceria font

des furnoms dont l'antiquité payenne honoroit Ju-

piter & Junon , comme les divinités qui donnoient

la lumière au monde. Dans la langue ofque Jupiter

portoit aufli le nom de Lucerius
,
parla même raifon.

(D. J, )
LUCERNE , le canton de, ( Géog. ) Ce

canton tient le trohieme nom entre les treize du

corps helvétique , & le premier rang des cantons

catholiques. Il a les Alpes au midi , &c au nord un

pays de bois , de prés ou de champs affez fertiles en

blé. On retire beaucoup de poiffon du lac qui porte

le nom de Lucerne , ainfi que celui des quatre can-

tons, en allemand vier waldjîettenfee ,
parce que ceux

d'Uri , de Schwitz & d'Undervald font fitués fur fes

bords. Ce lac a 8 lieues de longueur & deux de lar-

geur : en plufieurs endroits il eft entouré de rochers

efcarpés ,
qui font le repaire des chamois , des che-

vreuils 6c autres bêtes fauves de cette nature. Le

canton de Lucerne a encore en particulier deux ou

trois petits lacs fertiles en écrevifles afTez grofles

,

qui ne deviennent point ronges à la cuhTon , mais

prennent une couleur livide. On trouve ailleurs

des écrevifles qui relient noires quand on les fait

cuire.

Lucerne , Lucerna:, (
Géog, ) ville de Suifle , au-

trefois impériale, capitale du canton de même nom.

Elle a peut-être tiré le fien d'une vieille tour qui bor-

de un de fes ponts , au haut de laquelle tour on allu-

moit un fanal pour éclairer les bateaux qui fortoient

ou entroient dans la ville.

Son gouvernement civil eft ariftocratique , & fort

approchant de celui de Berne ; mais quant au gou-

vernement eccîéfiaftique , les Lucernois bons catho-

liques dépendent de i'évêque de Coutances , & les

nonces du pape y exercent auflî leur autorité. Ils

fecouerent en 1333 le joug de lamaifon d'Autriche,

& entrèrent dans la ligue des cantons de Schwits ,

Uri& Underwald.
Lucerne eft fituée fur le lac qui porte fon nom ,

dans l'endroit où la Rufs fort de ce lac , à 12 lieues

S. O. de Zurich , 14 N. E. de Berne
, 19 S. E. de

Bâle. Long. 2$. 1. Ut. 47. S. (D. J. )

LUCETTE, f. f. terme àl'ufagede ceux qui tra-

vaillent l'ardoife. Voye{ Varticle Ardoise.

LUCIANISTES , f. m. pl. (Théo/.} nom de fec]e,

qui prit fon nom de Lucianus ou Lucanus , héréti-

que du fécond fiécle. Cet hérétique fut difcipie de

Marcion , dont il fuivit toutes les erreurs
,
auxquel-

les il en ajouta même de nouvelles.

S. Epiphane dit qu'il abandonna Marcion , en

enfeignant de ne point fe marier , de crainte d'en-

richir le Créateur. Cependant, comme a remarqué

le P. le Quien , c'étoit-là une erreur de Marcion

,

& des autres Gnoftiques. Il nioit l'immortalité de

famé, qu'il croyoit matérielle. Feye^ Marcioni-

TES.

Il y a eu d'autres Lucianifes qui ont paru quel-

que tems après les Ariens ; ils diloient que le pere

avoit toujours été pere , 6c qu'il en avoit pu avoir

le nom avant que d'avoir produit fon fils
,

parce

qu'il avoit la vertu de le produire , ce qui fuppofe

l'erreur des Ariens au fujet de l'éternité du verbe.

Diclionn. de Trévoux.

LUCIE, fainte oufainte Alouzie , f. f. (Géog.)

c'eft une des îles Antilles , fituée dans l'océan , à 7

lieues de diftance de la pointe méridionale de la

Martinique, & à 10 de la partie du nord de l'île de

faint Vincent.

Sainte-Lucie T peut avoir environ 2 5 lieues de

tour, la nature y a formé un excellent port dans le-

quel les vaiffeaux de toutes grandeurs peuvent fe

mettre à l'abri des ouragans 6c de la grofle mer
;

cette île eft fort montagneufe , très - brilée àc arro-

fée de plufieurs rivières ; la terre y produit un grand

nombre de fruits & de plantes , dont on pourrait

faire un objet de commerce ; les beftiaiix y multi-

plient beaucoup, 6c la chaffe aînfi que la pêche y
font très-abondantes; ces avantages font un peu ba-

lancés par les maladies qu'occafionne le climat , Se

par la prodigieufe quantité d'infectes venimeux &
de ferpens dont le pays eft rempli. En 1640 Vile de.

fainte Lucie n'étant occupée par aucune nation , M.
Duparquet

,
gouverneur générai des îles , en prit

poffeffion au nom du roi , fans nulle oppofitïon de

la part des Anglois de la Barbade ; il y fit paiTer une

colonie qui depuis ce tems ne s'eft pas fort éten-

due.

LUCIFER , f. m. (Jftron.) eft le nom que l'on

donne à la planète de Venus , lor(qu'elle paroît le

matin avant le lever du foleil. Comme cette planè-

te ne s'éloigne jamais du foleil de plus de 48
0

, elle

doit paroître fur l'horifon quelque-tems avant le le^

ver du foleil, lorfqu'elle eft plus occidentale que le

foleil. Elle annonce alors pour ainfi dire , le lever

de cet aftre , & c'eft pour cette raifon que les As-

tronomes & les Poètes l'ont nommée Lucifer , c'eft-

à-dire
,
qui apporte la lumière. Quand elle paroît

le foir après le foleil , on la nomme hefpems ; ce mot
Lucifer pour défignerVenus , ne fe trouve plus que

dans quelques Aftronomes qui ont écrit en latin.

Voy&i Phosphorus & Hesperus. (O)

Lucifer lapis
, (

Hiji. nat. ) nom donné par

quelques Naturalift.es à la pierre qui a la propriété

de luire dans l'obfcurité , telle que celle de Bolo-

gne , &c. Foye{ Phosphore.
Lucifer, f. m. ( Mythol. ) nom que la poëfte

donne à l'étoile de Venus , lorfqu'elle paroît le ma-
tin

,
quand elle eft orientale au foleil. Les Poètes

l'ont divinifée ; c'eft le fils de la belle aurore aux

doigts de rofe , le chef &C le conducteur des aftres ;

il prend foin des courfiers & du char du foleil, qu'il

attelle & dételle avec les heures : on le reconnoît

à fes chevaux blancs dans la voûte azurée , albo cia-

tus equo ; 6z c'eft pour lors qu'il annonce aux mor-

tels ,
l'agréable nouvelle de l'arrivée de fa mere.

Les chevaux de main
,
defultorii, n'étoient confacrés

qu'à ce dieu ; Mikon n'a pas oublié de le (aluer fur

fon paflage. >

Wellcome Guide ofthe Jlarry Jlock ,

Fairef offan , laft ofthe train ofnight ,

Ifbetter thou belong not to the down
,

Sure pledge ofthe day ! Tkou3 crownjl thefmiling

mom
With thy bright circlet ! (D.J.)

LUCIFERE
, ( Littér. ) Lucifera , furnom de pro-

ferpine , de Diane-lune , en un mot de la triple Hé-

cate. Les Grecs invoquent Diane Lucifere pour l'ac-

couchement , dit Ciceron , de même que nous invo-

quons Junon-lucine. Diane Lucifere eft représentée

,

couverte d'un grand voile
,
parfemé d'étoiles ,

por-

tant un croiflant fur fa tête, 6c tenant à la main un

flambeau élevé.

Pindare nous la décrit dans fa fixieme olympioni»

que , où il lui donne l'épithete de xwmpM > à caufe

des chevaux blancs qu'elle attelloit toujours à fort

char
,
qui eft celui que les Poètes ont feint que Ju-

piter lui envoya dans le fombre royaume de Plu-

ton
,
pour la ramener pendant quelque tems fur l'o-

lympe ; la plupart de nos médailles portent le nom
de Diana Lucifera. (D.JS)
LUCIFERIEN , f. m. ( Théolog, ) nom de feâe.

On appelle Luciferiens, ceux qui adhérèrent au fehif*.



LUC
me de Lucifer de Cagliari au quatrième fîecle.'

S. Augufiin femble indiquer, qu'ils croyoient que
Famé étoit tranfmife aux en fan s par leurs pères.

Théocloret dit, que Lucifer fut auteur d'une nouvel-
le erreur. Les Luciferiens le multiplièrent beaucoup
dans les Gaules , fur-tout à Trêves , à Rome , en
Efpagne , en Egypte & en Afrique.

L'occafion de ce fchifme fut, que Lucifer ne put
fbuffiir qu'on eût rétabli les évêques tombés dans
l'héréfie, qu'il fe fépara de leur communion & per-

fiita dans ce fchifme jufqu'à la mort. Il y eut peu
d'évoqués Luciferiens , mais beaucoup de prêtres &
de diacres. Ceux de cette fecle avoient une aver-
lion extrême pour les Ariens. Dict. de Trév. ( D. J. )
LUCINE , f. f. {Mythol.) déeffe qui préiidoit aux

accouchemens des femmes & à la naiffance des en-
fans. Souvent c'efl Diane , comme dans une inf-

cripîion antique recueillie par Gruter
, qui porte

Diana Lucina invicia ; mais plus communément

,

c'eil J unon; Térence ne dit <\uzJunon Lucina. Olen
de Lycie , un des plus anciens poètes de la Grèce

,

donne cette déeffe pour mere de cupidon , dans un
hymne qu'il avoit fait en fon honneur , & dont par-
le Paufanias , mais Olen efl le feul qui ait imaginé
cette fiction.

Dès que les femmes en travail invoquoient Lu-
tine » elle venoit pour les affilier , & leur procurer
une heureufe délivrance. Les Parques accouraient
ratrîi de leur côté , mais c'étoit pour fe rendre maî-
tre fies de la deflinée de l'enfant, au moment de fa

liai fiance.

On connoît les formules de prières des femmes
en couche

,
îorfqu'elles appelloient Lucine à leur fe-

cours : elles s'écrioient
, cafta fave Lucina ! Juno Lu-

cina fer opem; fgrva me
,
obfecro ! Mais Ovide qu'on

peut regarder comme un grand prêtre, initié dans
ies myiteres les plus fecrets de Lucine , ou plutôt
inftruit par elle-même

, apprit aux femmes en tra-

vail la conduite importante qu'elles doivent tenir

dans ces mornens
,
lorfqu'il leur dit ;

Ferte Deœ flores
,
gaudetflor&ntibus herbis

Uczc Dea ; de temro cingiteflore caput ;

Dicite : Te lumen nobis Lucina dedijli
,

Dicite : Tu voto parturiends ades.

Le même Ovide nous décrit toutes les fonctions
de Lucine ; mais c'efl affez pour nous de voir

, que
les couronnes & les guirlandes entroient dans les

cérémonies de fon culte. Tantôt on repréfentoit
cette déeffe comme une matrone

, qui tenoit une
coupe de la main droite , & une lance de la gauche ;

tantôt elle efl figurée affile fur une chaile , tenant
"de La main gauche un enfant emmailloté , & de la

droite une fleur faite en lys. Quelquefois on lui don-
noit une couronne, de diôamne

, parce qu'on croyoit
que cette plante produifoit une prompte & heureu-
fe délivrance.

On appelloit cette déeffe Ilithk
,
Zygie

,
Natalis,

Opigene
,
Olympique ; & fous ce dernier nom, elle

avoit un temple en Eiide , dont la prêtreffe étoit an-
nuelle.

Le nom de Lucine vient , dit Ovide , de lux, lu-
mière , parce que c'efl cette divinité qui donne par
fa puiffance , le jour , la lumière aux enfans, (D.J )

_
LUCINIENNE

, ( Littér. ) furnom de Junon Lu-
cine chez les Romains ; c'efl aufli fous ce furnom de
Lucinienne qu'elle avoit un autel à Rome , où l'on

facrifîoit en fon honneur , & où les femmes greffes
portoient leur encenfement. {D.J.)
LUCKO

, ( Géog. ) en latin Luccovia , en alle-

mand Lu/ne ; ville de Pologne dans la Volhinie
,

avec un évêché fuffragant de Gneffte. Bodeftas, roi

de Pologne , s'en rendit maître en 1074 , après un
fiege de plufieurs mois. Elle efl fituée fur la Stur

\
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à 25 lieues N. Ë. de Lembourg

, 67 S. E. de Varfo-
vie, 78 N. E. de Cracovie, long. 43.48. lut. 5o.5z.
{D.J.)

%

LUCON, {Géog.) île confidérabîe d'Ane dans
l'Océan orienta l,la plus grande & la plus feptentrio-
nale des îles Philippines , fituées à la latitude d'en-
viron 1 5

degrés. Elle efl cependant faine , & a les

eaux les meilleures du monde ; elle produit tous les

fruits qui croiffent dans les climats chauds , &: efl

admirablement placée pour le commerce de la Chi-
ne Se des Indes.

On la nomme auffi Manille , du nom de fa capita-
le, elle a environ 160 lieues de long, 30 à 40 de
laige i & 360 de circuit : On y trouve de la cire

>

du coton , de la cannelle fauvage , du fourîre , du
cacao , du ris , de l'or , des chevaux fauvages , des
fangliers & des bufles. Elle fut conquife en 1571
par Michel Lopez efpagnol

,
qui y fonda la ville da

Manille; les habitans font Efpagnols & Indiens,
tributaires de l'Efpagne.

La baye & le port de Manille qui font à fa côte
occidentale , n'ont peut-être rien de pareil. La baye
efl un bafîîn circulaire de près de 10 lieues de dia-
mètre , renfermé prefque tout par les terres ; voyeç
les Voyages du Lord Anfon , & la belle carte qu'il a
donnée de cette île.

Sa fmiation, félon les cartes de Tornton,eilà 116.
30. à l'orient du méridien de Londres , & 1 14. 5. du
méridien de Paris, lat. i4.àtS. {D.J.)
Luçon

, (
Géog.) petite ville de France en Poi-

tou, avec un évêché fuffragant de Bordeaux, érigé
en 13 17 par Jean XXII: long. i&.zc). zG. lat. 46"*

zy. 14-

LUCOPIDIA
, ( Géog. anc. ) ancienne ville d«

l'île d'Albion, c'efl-à-dire , de la grande Bretagne ,

félon Ptolomée , liv. IL. ch. iij. Neubridge , Talbot
& Humfret , eroyent que c'eiï présentement Carli/ïe.

(D.J.)
LUCQUES

, ( Géog.) en latin Luca & Lucca', an-
cienne ville d'Italie

,
capitale de la république da

Lucques , avec un archevêché.

Cette ville efl fort ancienne ; elle fut déclarée co-
lonie

,
lorfque Rome l'an 576 de fa fondation

, y en-
voya deux mille citoyens. Les Triumvirs qui I4

formèrent, furent P, Elius. L. Egilius, & Cn. Sici-

nius ; lors de la décadence de l'empire romain , elle

tomba fous le pouvoir des Goîhs , puis des Lom-
bards qui la gardèrent jufqu'au règne de Charlema-»
gne ; enfuite , elte a paffé fous différentes domina-
tions d'états & de particuliers

,
jufqu'à l'année 1450

qu'elle recouvra fa liberté , & elle a eu le bonheur
de la conferver jufqu'à ce jour,

Lucques efl fituée fur le Serchio , au milieu d'un©
plaine environnée de coteaux agréables , à 4 lieues

N. E. de Pife , 1 5 N. O. de Florence , 8 N. E. de
Livourne , 61 N. O. de Rome ; long, félon Caffini

,

31.4. lat. 43. 5o.
Cette petite ville efl la patrie , i°. à?André Am-

monius
,
poëte latin

,
qui devint fecrétaire d'Hen-

ri VIII. & qui mourut de la fuette en Angleterre 9

en 1 5 17: 2
0

. de Jean Guidiccioni, qui fleuriffoit aunl
dans le feizieme fieele , & qui fut élevé aux premiè-
res dignités de la cour de Rome ; fes œuvres ont vu
le jour à Naples en 17 18 : 3

0
. de Martino Pqli , chi-,

mille affocié de l'ac. des Sciences de Paris , mort
en 1714; il combattit dans fon Traité intitulé, il

triompho degli acidi , un violent préjugé de médecin©
qui régnoit alors , & qui fubfifloit encore t*n peu
dans ce pays : 4

0
. de Saneles Pagninus , religieux do-

minicain , très-verfé dans la langue hébraïque &
chaldaïque ; il efl connu de ce côté^là

,
par fon Tkù

Jaunis lingues fanclce ,
qu'on a réimprimé plufieurs

fois ; il mourut à Lyon en 1536.

Les Lexicographes vous indiqueront quelques au-
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•*rcs gefiSi clé lettrés, dont Lucques eftla patrie. (i?./.)

LÙCQUOIS , le , ( ) ou l'état de la répu-

blique de Lucques , en italien ULuçhefe , pays- d'Ita-

lie, fur la mer de Tofcane, d'environ 31 milles de

long fur 25 au moins de large. C'eft un petit état

fouverain, dont le gouvernement ariftocratique,

4bus la protection de l'empereur:, paraît très-fage&
•très-bien entendu.

Le chef eft nommé gonfalonhùr ; il porte un bon-

net ducal, de couleur cramoifi, bordé d'une frange

d'or; le terroir que pofTede la république a du vin,

•«nais il abonde principalement en olives
,
lupins

,

;phafeoles, châtaignes , millet, lin Se foie. Les Luo-

guois vendent de ce dernier article , tous les ans,

pour trois à quatre cent mille écus.

Leur mont de Piété , ou leur office d'abondance
,

comme ils l'appellent (établiftement admirable dans

tout pays de commerce ) prend de l'argent à cinq

pour cent des particuliers, & le négocie en toutes

fortes de marchandifes avec les pays étrangers , en

Flandres , Hollande ,
Angleterre , ce qui rapporte

un grand profit à l'état. Il prête -aufti du blé aux ha-

feiîans qui en ont befoin, & s'en indemnife peu-à-

peu. Tous les fours font à la république, qui oblige

d'y cuire tout le pain qui fe mange , Se c'eft une

idée fort cenfée : la ville de Lucques eft la capitale

de cet état, également économe & induftrieux,

{£>./.)
LUCRATIF, adj. (Jurifprud.) fe dit de ce qui

emporte le gain de quelque choie comme un titre

lucratif', ou une caufe lucrative: les donations , les

le^s font des titres lucratifs : deux caufes lucratives

ne peuvent pas concourir pour la même perfonne

fur un même objet-, c'eft-à-dire
,
qu'elle ne peut pas

avoir deux fois la même chofe. Voyt{ Titre lu-

cratif & Titre onéreux. (A)
LUCRE, f. m. ( Gram. ) c'eft le gain , le profit

,

le produit des actions , des profeftions qui ont pour

objet l'intérêt & non l'honneur; dans les profeftions

les plus honorées , fi le profit devient confidérable,

il dégénère en lucre ,.& la profefïîon s'avilit.

. LUCRETILE , (
Géog. anc. ) Lucret'dis , montagne

de la Sabine , en Italie , dans le canton de Bandufie

,

peu loin de la rive droite de la Currèze. Horace

avoit fa maifon de campagne fur un coteau de ce

mont, & je trouve qu'elle étoit mal placée pour un

poëte qui ne haiffoit pas le bon vin ; car les vigno-

bles de tout le pays , & particulièrement du mont

Lucretile , étoient fort décriés ; mais il avoit tant

d'autres agrémens ,
qu'Horace n'a pu s'empêcher

de le célébrer tk. d'y inviter Tynd aride : « Faune

,

* lui dit- il , ne fait pas toujours fa démeure fur le

» Lycée ; fouvent il lui préfère les délices de Lucre-

» tile; c'eft-là qu'il garantit mes troupeaux contre

» les vents pluvieux ,& contre les chaleurs brû-

» lantes de l'été. Il ne tiendra qu'à vous de venir

» dans ce riant féjour».

Vclox amœnumfape Lucretilem

Mutât Lycao Faunus , & igneam

Défendit œtatem capellis

Ufque meis, pluyiofque ventos , &c.
Ode xv ij. liv.I.

LUCRIN LE , ( Géog. anc. ) Lucrinus lacus , lac

d'Italie ,
qui étoit fur les côtes de la Campanie , en-

tre le promontoire de Misène & les villes de Bayes

& de Pouzzoles , au fond du golphe Tyrrhénien.

Il communiquoit avec le lac Averne, par le moyen

d'un canal qu'Agrippa fit ouvrir l'an 717 de Rome.

Il conftruifit dans cet endroit un magnifique port,

le port de Jules, portus Julius, en l'honneur d'Au-

gufte
, qui s'appelloit alors feulement Julius Otla-

vlanûs ; îa flatterie ne lui avoit pas encore déceraé

d'autre titre.

Outre Pline & Pomponius Mêla , nous avons

Horace , qui parle plus d'une fois du lac Lucrin ;

tantôt ce font les huitres de ce lac qu'il vante, à

l'imitation de fes compatriotes : non me Lucrinajuve-

rint conchilia , Ode xj. liv. F. « Non, les huîtres du
» lac Lucrin ne me feroient pas faire une meilleure

» chère ». En effet , les Romains donnèrent long-

tems la préférence aux huitres de ce lac ; ils s'en

régaloient dans les feftins de nôces
,
nuptiœ videbant

ojlreas luCrinas, ditVarron ; ils les regardoient com-
me les plus délicates , concha Lucrini delicatiorJlagni

9

difoit Martial de fon tems : enfuite ils aimèrent

mieux celles de Brindes & de Tarente ; enfin ils ne

purent plus fouffrir que celles de l'Océan atlanti-

que.

Horace portant fes réflexions fur les progrès du

luxe dit,qn'il avoit formé de grands viviers& de va-

ftes étangs dans les maifons de plaifance, des étangs

même d'une plus grande étendue que le lac Lucrin,

Undique latins

Extincla vifentur Lucrino

Stagna lacu.

Ode xv. liv. II,

Mais nous ne pouvons plus juger de la grandeur

de ce lac, ni du mérite de fes coquillages. En 1 5 3
S'

,

le 29 Septembre , le lac Lucrin fut prefque entière-

ment comblé; la terre, après plufieurs fecoufles,

s'ouvrit ,
jetta des flammes & des pierres brûlées en

fi grande quantité, qu'en vingt -quatre heures de

tems il s'éleva du fond une nouvelle montagne
qu'on nomma Monte nuovo di Cinere , & que Juies-

Céfar Capaccio a décrite dans fes antiquités de

Pouzzoles ,
hifloria Puteolana, cap xx. Ce qui refte de

l'ancien lac , autour de cette montagne , fur laquelle

il ne croît point d'herbes , n'eft plus qu'un marais

qu'on appelle lago di Licola. Voye^ LlCOLA
,
{Geog^

(£>./.)
LUCULLEUM MARMOR , ( Hifi. nat. ) nom

que les anciens donnoient à un marbre noir fans

veines, très-dur, & qui prenoit un très-beau poli:

lorfqu'ii étoit cafte on remarquoit dans l'endroit de

la fraéhire des petits points luifans comme du fable.

Son nom lui a été donné, parce que Lucullus fut le

premier qui en introduifit l'ufage à Rome , & l'ap-

porta d'Egypte. On en trouve en Italie, en Allema*

gen , en Flandres , & dans le comté de Namur. Les

Italiens le nomment nero antiquo , noir antique : on

le nomme aufli marbre de Namur.

LUCULLIENS JEUX, (
Littér. ) ludi luculliani,

jeux publics, que la province d'Afie décerna à Lu-

cullus, en mémoire de fes bienfaits.

Ce général romain célèbre par fon éloquence

,

par fes victoires , & par fes richeffes ,
après avoir

chafte Mithridate du Pont , & fournis prefque tout

le refte de ce royaume
,
employa près d'un an à

réformer les abus que les exactions des traitans y
avoient introduits. Il remédia à tous les defordres,

& gagna fi fort l'eftime & le cœur de toute la pro-

vince, qu'elle inftitua, l'an 70 avant Jefus-Chrift,

desjeux publics en fon honneur
,
qui furent nommés

luculliens , Se qui durèrent affez long-îems ; on les

célébroit tous les ans avec un nouveau plaifir ; mais

les partifans voyant leurs grofTes fortunes détruites

par les reglemens de Lucullus , vinrent cabaler for-

tement à Rome contre lui, & firent fi bien par leur

argent & leurs intrigues, qu'on le rappella & qu'on

lui donna un fuccefteur qui recueillit les lauriers

dûs à fes victoires. (D. J. )

LUCUMA, f. m. ( Botan. exot. ) arbre qui vient

en plein vent dans le Pérou : il a de grandes raci-

nes ; fon tronc eft de la grofXeur d'un homme ; l'é-.



eorCe qui le couvre eft gercée , d'un verd grifâtre

jufqu'ou fe fait la fubdivifton des branches, qui for-

ment une belle tête; fes feuilles font alternes, d'un
verd foncé g différentes dans leur longueur Se dans
leur largeur. Les moyennes ont à peu près cinq pou-
ces de long & deux pouces de large: la côte qui les

traverfe d'un bout à l'autre répand des nervures en
tout fens. Les queues des feuilles ont environ huit
lignes de long fur deux d'épaiffeur : fa fleur n'eft

point décrite par le pere Feuilîée , & je n'y faurois
fuppiéer : l'on fruit a la figure d'un cœur applati par
les deux bouts; il eft rond, large de trois pouces,
long d'un peu plus de deux , Se couvert d'une peau
fort mince; fa chair cft mollafîe , fade

, douçâtre ,

& d'un blanc fale ; elle renferme au centre deux ou
trois noyaux , qui dans leur maturité , ont la figure

& la couleur de nos châtaignes. Frézier nomme cet
arbre lucumo , & a commis plufieurs erreurs dans
la defcription qu'il en a faite. (DJ. )LUCUMON, f. m. ( Lïttérat.

) prince ou chef
particulier de chaque peuple des anciens Etrufques.
Comme l'Etrurie fe partageoit en douze peuples

,

chacun avoit fon lucumon, mais un d'eux jouiffoit

d'une autorité plus grande que les autres. Les pri-

vilèges diftinclifs des lucumons, étoient de s'afTeoir

en public dans une chaire d'ivoire, d'être précédés
par douze li&eurs, de porter une tunique de pour-
pre enrichie d'or, Se fur la tête une couronne d'or

,

avec un fceptre au bout duquel pendoit une aide.
{D.J.)

/

b

LUCUS , ( Giog. ) ce mot latin veut dire un bois

faim; Se comme l'antiquité avoit l'ufage de confa-
crer les bois à des dieux ou à des déefles , il cft

arrivé en géographie, qu'il y a des noms de divi-

nités, même des noms d'empereurs, joints à lucus ,

qui défignent des villes ou lieux autrefois célèbres
,

comme Lucus Augufii , ville de la Gaule narbon-
noife, dont nous dirons un mot; Lucus AJlurum

,

qui eft Oviedo , ville d'Efpagne en Afturie, Se autres
femblables.

;

L'étymologie du mot lucus
, bois confacré aux

dieux, vient de ce qu'on éclairait ces fortes de
j
bois

aux jours de fêtes, quoi in iliis maxime lucebat; du-
moins cette étymologte me femble préférable à
celle de Quintilien & de Servius, qui ont recours à
l'antiphrafe, figure de l'invention des Grammairiens,
que les habiles critiques ne goûtent gueres , Se dont
ils ont fort fujet de fe moquer. (D. /. )
Lucus Avgusti, (Géogr. anc.) ville de la

Gaule narbonnoife , alliée des Romains , félon Pline,
liv. III. chap. *V.Tacite, #//?. liv. I. la nomme Lucus
vocontienjîs , Se n'en fait qu'un municipe ; c'étoit la

ville de Luc en Dauphiné dans le Diois
, grande

route des Alpes, fur la Drome. Il y a feulement
quelques fiecles

, qu'une roche étant tombée dans
cette rivière , en boucha le lit , Se caufa une inonda-
tion, dont l'ancien Luc fut fubmergé Se détruit. Le
nouveau Luc qu'on rebâtit au-delms de Die , n'eft

refté qu'un fimple village.

Les anciens ont encore donné le nom de Lucus
'Augufii à la ville de Lugo en Efpagne , &c. le mot
lucus fignifîe un bois , & l'on fait que la religion
payenne ayant confacré les bois aux divinités , la

flatterie ne tarda pas d'y joindre des noms d'empe-
reurs, elle commença par Augufte. ( D. J.)
LUDLOW, {Geog.) Ludiovia , petite ville à mar-

ché d'Angleterre , en Shropfhire , aux frontières
du pays de Galles , avec un mauvais château pour
fa défenfe. Elle envoyé deux députés au parlement,
& eft à 106 milles N. O. de Londres. Long. 74, 3q.
lut. àz. zâ. (D.J.)

<

LUDUS HELMONTII, (Hi/I. nat.) pierre ou
fubftance foflile , d'une figure indéterminée & irré-

guliere à l'extérieur, mais dont, l'arrangeaient inté-

rieur eft très* régulier. Elle eft d'une couleur ter*
reufe, & divifée en maffes diftincles & féparées les
unes des autres par plufieurs veines de différentes
couleurs & d'une matière plus pure que le refte de
la pierre; ces petites malles {ont fouvent d'une fi-

gure allez régulière, qui les fait reflembler à des dés
à jouer ; mais le plus communément elles n'ont
point de forme déterminée. Quelques-unes de ces.
malTes font compofées de plufieurs croûtes ou enve*
loppes placées les unes fur les autres autour d'uni
noyau qui eft au centre: dans celles - ci les veines
ou cloifons qui les féparent font très - minces , elles
font plus épaifTes dans les autres. On ne fait ufage.
que de ces veines ou cloifons dans la médecine ; ort
prétend que c'eft un remède pour les maux de reins *
Supplément de Chambers. Son nom lui vient du cé-;

lebre Van-Helmont qui a célébré fes vertus réelles,

ou prétendues. On dit que cette pierre fe trouve:
fur les bords de l'Efcaut, près d'Anvers. Schroedef
& Etmuller difent qu'elle eft calcaire. Paracelfe Tac 1

appellée fel terrez. Quelques auteurs ont cru que,
Van Helmont vouloir défigner fous ce nom la pierre:
de la vefîie.

LU ET S , f. m . pl. ( Jurifprud. ) devoir de luets

£

terme ufité en Bretagne pour exprimer une rede-
vance d'un boifîeau de feigle due fur chacune terre.;

&fur chacun ménager tenant feu & fumée Se labou-
rant terre en la paroifte : il en eft fait mention dans
le recueil des arrêts des chambres de Bretagne du \G
Qftobre 1361,6c du 20 Mai 1 564. Voye^ le Gloflairë
de M. de Lauriere, au mot Luets.
LUETTE , uvula , f. f. (Anatomie.) c'eft un Corps

rond , mol Se fpongieux , femblable au bout du doigt
d'un enfant

,
qui eft fufpendu à la portion la plus éle-

vée de l'arcade formée par le bord libre Se flottant
de la valvule du palais

, près des trous des narines „
perpendiculairement fur la glotte. Foye{ Glotte*
Larynx , Voix , &c.

Son ufage eft de brifer la force de l'air froid , Se
d'empêcher qu'il n'entre avec trop de précipita-
tion dans le* poumon. Foyei Respiration, Pou-
mon, &c„

Elle eû formée d'une duplicature de la tunique
du palais. Quelques auteurs la nomment columdLa^,
Se d'autres gurgulio.

Elle eft mue par deux paires de mufcîes, & fut-
pendue par autant de ligamens. Les mufclês font
Mexterne

, appelléfphénofiaphylin
, qui tire la luette en

haut & en arrière , Se empêche les alimens qui ont
été mâchés , de pafTer dans les trous des narines
pendant la déglutition. Voy Sphenostaphylin.
L'interne

, appellé ptérygoflaphylin
, qui tire la luette

en haut Se en-devant. Voye^ Ptérygostaphylin.
Ces deux mufcles tirent la luette en-haut pour fa-

ciliter la déglutition , Se fervent à la relever Iorf-
qu'elle eft relâchée Se tombée. Dans ce cas-Jà , oh
a coutume d'aider à la relever , en y appliquant un.
peu de poivre concalïé que l'on met fur le bout d'une
cueiller. Foye{ Déglutition.

Banholin dit que ceux qui n'Ont point de luette *
font fujets à la phthifie , & en meurent ordinaire-
ment ; parce que l'air froid entrant trop rapidement
dans les poumons , les corrompt. Voye^ Phthisie.

Chute de la LUETTE
,
voye^ CHUTE.

Luette, (maladies de la) cette partie eft fujette

à s'enflammer, Se à devenir grade Se longue par un
engorgement d'humeur pituiteufe. Dans le premier
cas, les faignées , le régime humeétant , Se les gar-
garifmes rafraîchiffans peuvent calmer l'inflamma-
tion , & réfoudre la tumeur. Si elle fe terminoit par
gangrène , comme on le voit quelquefois dans la

maladie vénérienne, il faudrait en faire l'amputation.

La luette relâchée par des humeurs exige des gar-

garifmes aftringens Se fordfians. On lui donne aufïï
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du reftbrt en mettant dans une petite cueiller du poi-

vre en poudre fine, que l'on porte fous la luette pour

la faupoudrer. Mais fi elle étoiî devenue blanche ,

longue
5

fans irritabilité , & incapable d'être réta-

blie dans fon état naturel s il faudroit en retrancher

la partie excédante.

Celfe a parlé de cette opération , en difanf qu'il

faut faiftr la luette avec des pinces , & couper au-

defilis ce qu'il eft néceffaire d'emporter. Mais Fa-

brice d'Aquapendente ne trouve pas cette opération

facile ï comment 9 dit-il , faifir la luette avec des

pincettes d'une main , & la couper de l'autre dans

la partie la plus étroite , la plus profonde & la plus

obfcure de la bouche ,
principalement par la nécef-

fité qu'il y a d'une main-tierce pour abaifier la lan-

gue ? Ce il pourquoi ,
dit-il, je ne me fers point de

pinces. J'abahîe la langue , Si je coupe la luette avec

des petits cifeaux. Il feroit à propos d'avoir pour

cette opération des cifeaux , dont les lames échan-

gées en croiflant embrafferoient la luette , & la cou-

peroient néceflairement d'un feu! coup. a9 . Les bran-

ches doivent être fort longues ,& former une courbe

de côté du plat des lames, afin d'avoir les anneaux

fort bas , &c que la main ne bouche pas le jour. Fa-

bricius Hildanus avoit imaginé un anneau cannelé

,

fortant un fil noué , propre à embrafTer la luette , &
la lier. Scultet a corrigé cet infiniment , & dit

s'en être fervi utilement à Ulm le 8 Juin 1637, fur

un foldat de l'empereur ,
qui avoit la luette pourrie.

Après que Fabrice d'Aquapendente avoit coupé la

portion de luette relâchée
,
qu'il avoit jugé à propos

de retrancher ; il portoit un infiniment de fer , fait

en forme de cueiller , bien chaud , non pour brûler

& cautérifer la luette , mais pour fortifier la chaleur

naturelle prefque éteinte de la partie , & rappeiier

fa vie languiflante. Nous avons parlé au mot Feu ,

comment cet auteur s'étoit fervi du feu d'une façon

qu'il n'avoit pas une aclion immédiate , dans la même
intention de fortifier & de refferrer le tuTu d'une par-

tie trop humide. (
Y)

LUEUR s f. m. ( Gram. ) lumière foible & fom-

bre. Il fe dit au phyfique & au moral : je vois à la

lueur du feu : cet homme n'a que des lueurs.

LUFFA ,{.£.( Hijl. nat. Bot. ) genre de plante

dont les fleurs font des bafiins divifés en cinq par-

ties jufque vers leur centre. Sur la même plante , on

trouve quelques-unes de ces fleurs qui font nouées,

& quelques autres qui ne les font pas : celles qui

font nouées tiennent à un embryon , qui devient un
fruit femblable à un concombre ; mais ce fruit n'eft

pas charnu ; on ne voit fous fa peau qu'un tiftù de

fibres qui forment un admirable raifeau , & qui laif-

fent trois loges dans la longueur du fruit , ielquelles

renferment des grains prefque ovales. Tournefort

,

Mêm. de l''Âcad, roy. des feien, année 1J06. Foye^

Plante.
LUGANO , Lucanum , ( Géogr. ) ville de Suiffe

dans les bailliages d'Italie
,
capitale d'un bailliage

de même nom
,
qui eft confidérable ; car il contient

une foixantaine de bourgs ou paroiiles , & une cen-

taine de villages. Il a été conquis par les Suiffes fur

les ducs de Milan. Lugano , fa capitale, eft fituée

fur le lac^de Lugano , à 6 lieues N. O. de Coîne

,

10 S. O. de Chiavenne. Long. 2.6. 28. latit. 4.5, 58.

LUGDUNU

M

, ( Géog. anc. ) ce nom a été écrit

fi différemment ,
Lugdumim

,
Lugdunus

,
Lugodinum,

Lugudunum , Lugodunum , Lucdunum , Lygdunum
,

& a été donné à tant de villes
,
que ne pouvant point

entrer dans ce détail , nous renvoyons le lecfeur

aux remarques de Mrs de Valois , de Méziriac, &
autres qui ont tâché de l'éclaircir. Nous remarque-

rons feulement que tous ces noms ont été donnés

fpécialement par les anciens à la ville de Lyon , ca-

pitale du Lyonnois ;
Lugdunum fignifie-t-il en vieux

LU G
gaulois , la montagne du corbeau , ou la. -montagne d&
Lucius

,
parce que Lucius Munatius Plancus y con-

duisit une colonie ? C'eft ce que nous ignorons. Nous
ne favons pas mieux l'origine du nom de pîufieurs au-

tres villes quiont lamême épiîhete, comme Lugdunum.
Batavorum, Leyden ; Lugdunum Clavatum

,
Laon;

Lugdunum Convenarum
, Commingcs , &c. Elles n'ont

pas toutes certainement été appellées de la forte du
nom de Lucius Plancus , ni des corbeaux qui y étoient
quand on en a jetté les fondemens . Peut- être pourroit-
on dire que ce nom leur a été donné , à caufe de leur

fituation près des bois , ou fur des montagnes , des
collines 8ç des coteaux. Cette dernière idée paroît
la plus vraiftemblable.

LUGO
,
{Géog.) les anciens l'ont connue fous le

nom de Lucus-Augujîus ; c'eft de nos jours une petite

ville d'Efpagne en Galice , avec un évëché iuiTra-

gant de Compoftelle. Elle eft fituée fur le Minho
,

à 13 lieues de Mondonédo, 24 S. E. d'Oviédo, 23
N. E. de Compoftelle. Long. to. 40. latit. aj, /.

(D.J.)
LUGUBRE, adj. (Gram.) qui marque la trifteffe.'

Un vêtement eft lugubre : un chant eft lugubre. Il ne
fe dit guère des perfonnes

; cependant un homme
lugubre ne déplairoit pas. C'eft que notre langue
commence à fe permettre de ces hardieftes. Elles

paffent duftyleplaifant , où on les reçoit fans peine»
dans le ftyle férieux.

LUGUBRE ,
oifeau

,
(Hijl. nat. fuperflition. ) c'eft

le nom que quelques voyageurs ont donné à un oi-

feau du Bréfil , dont le plumage eft d'un gris cendré ;

il eft de la grofTeur d'un pigeon , il a un cri lugubre.

& affligeant
,

qu'il ne fait entendre que pendant la

nuit , ce qui le fait refpe&er par les Bréiiiiens fau-

vages
,
qui font perfuadés qu'il eft chargé de leur

poner des nouvelles des morts. Léry
, voyageur

françois , raconte que paffant par un village , il en
feandalifa les habitans

, pour avoir ri de l'attention

avec laquelle ils écoutoient le cri de cet oifeau.

Tais-toi , lui dit rudement un vieillard, ne nous em-

pêche point d'entendre Us nouvelles que nos grands-

peres nous font annoncer.

LUGUVALLIUM
,
(Géogr. anc.) ancien lieu de

la grande Bretagne qu'Antonin défigne par Luguval-
lium ad vallum , auprès d'un foffé. Le favant Gale
démontre prefque que c'eft OldCarleiKuv le Wize *

entre Boulnefs & Périth
,
qui eft Fonda. On y a trou-

vé des inferiptions , des ftatues équeftres , & autres

monumens de fa grande antiquité. (D. J.)

LUISANT ,
(Rubanier.) s'entend de quelques por-

tions de chaîne qui levant continuellement pendant
un certain nombre de coups de navette , &par confé-

quent n'étant point compris dans le travail , for-

ment au moyen de cette inaefion un compartiment
de foies traînantes fur l'ouvrage qui fait le luifant ,
la lumière n'étant point rompue par l'inégalité que
le travail occafionne ; il faut pourtant que cette

levée continuelle foit interrompue d'efpace en ef-

pace ,
pour les faire adhérer au corps de la chaîne,'

fans quoi" ces foies traînant toujours feroient inutiles;

on les fait bailler fur un feul coup de navette qui fert

à couper cette continuité, & à les lier avec la chaîne;

après ce coup de navette, le luifant levé de nouveau
comme il a fait précédemment , & ainfi de fuite : les

luifans fe mettent plus ordinairement qu'ailleurs fur

les bords ou lifieres des ouvrages , & fervent à don-
ner plus de reliefaux defTeins qu'ils environnent.On
en met indifféremment fur tous les ouvrages de ce
métier , où l'on juge qu'ils feront un bon effet.

LUISANTE ,
adj. (Jfiron.) eft un nom qu'on a

donné à pîufieurs étoiles remarquables par leur éclat

dans différentes conftellations.

Luifante de la couronne eft une étoile fixe de la fé-

conde grandeur , fituée dans la couronne feptentrio-

naîe



haïe. Voyei Couronne septentrionale.
Luifanu de la lyre , eft une étoile brillante de la

première grandeur dans la conftellation de la lyre.

îl y a aufîi dans la conftellation de l'aigle une
étoile brillante

, appellée la luifanu de faigle , &c.

LUKAV, (Geog.) petite ville d'Allemagne, au
cercle de haute Saxe dans l'Ofterland , à z milles

de Zeitz en Mifnie , & à 4 de Leipfick. Long. 30.4.
latit.Si. tz.

LUL, (Bot.exot.) nom perfan d'un arbre de la

Perfe & de l'Inde ; les Portugais l'appellent arbol de

reyes, arbre des rois , 8& les François arbre des Bania-
nes

,
parce que les Banianes fe retirent deffous. Les

deferiptions que les voyageurs donnent de cet arbre,

font fi pleines de fables& d'inepties, que je n'en con-
çois aucune qui puiffe nous inftruire. Ajoutez-y les

contradictions dont elles fourmillent. Les uns nous
représentent cet arbre comme le liferon d'Améri-
que

,
jettant des rameaux farmenteux fans feuilles

qui s'allongent à terre
, s'y infmuent

,
pouffent des

racines & deviennent de nouveaux troncs d'arbres,

enforte qu'un feul lui produit une forêt. D'autres
nous le peignent comme le plus bel arbre du pays

,

qui ne trace ni ne jette des farmens
, qui eft tout

garni de feuilles femblabîes à celles du coignafïier,

mais beaucoup plus larges & plus longues , & don-
nant un fruit allez agréable au goût , de couleur in-

carnate tirant fur le noir. Qui croirois-je , de Ta-
vernier ou de Pietro de la Vallée , fur la defeription

de cet arbre ? Aucun des deux.

LULA ou LUHLA
,
(Géog.) ville de la Laponie

,

au bord du golfe de Bothnie, au nord de l'embou-
chait e de la rivière dont elle porte le nom. Long.

40. 30. latit. 66.30. {D. /. )

LULA F, f,m. (Antiq.') c'eft ainfi que les Juifs nom-
ment des guirlandes & des bouquets de myrthes , de
fauîes , de palmes , &c. dont ils ornent leurs fynago-
gues à la fête des tabernacles.

LUMACHELLE , marbre
, {Hifi. nat. ) c'eft ainfi

que ,
d'après les Italiens , on nomme un marbre rem-

pli d'un amas de petites coquilles ; il y en a de noir.

Il s'en trouve de cette efpece en \Veftphalie , au

village de Belem , à environ une lieue d'Ofnabruck.

Mais le marbre lumackelle le plus connu eft. d'un gris

de cendre , mêlé quelquefois d'une teinte de jaune
;

c'eft celui que les Italiens nomment lumachella do-

rata antica , eu lumachella cinerea ; ils l'appellent auffi

lumachella di trapani , & lumachellone antico. Il y a

des carrières de ce marbre en Italie ; il s'en trouve
pareillement en Angleterre dans la province d'Ox-
ford ; on dit que depuis peu l'on en a découvert une
très-belle carrière en Champagne.
LUMB , f. m. (Hifi. naturï) oifeau aquatique, qui fe

trouve fur les côtes de Spitzberg ; il a le bec long

,

jnince ,
pointu & recourbé , comme le pigeon plon-

geur du même pays ; fes piés & fes ongles iont noirs,

ainfique les pattes qui font courtes ; il eft noirâ-

tre furie dos, & d'une blancheur admirable fous le

ventre. Son cri eft celui du corbeau ; cet oifeau fe

laiffe tuer plutôt que de quitter fes petits qu'il couvre

de fes ailes , en nageant fur les eaux. Les lumbs fe

raffemblent en troupes , & fe retirent fur les mon-
tagnes.

LUMBIER ,
{Géog.) en latin Lumbaria , & le peu-

ple Lumberitani , dans Pline, /. ///. ç. iij . ancienne

petite ville d'Efpagne , dans la haute Navarre , fur la

rivière d'Irato ,
près de Langueça. Long. 16.36. lat.

4 z. 30. {D. J.)

LUMBO-DORSAL, en Anatomie , nom d'un muf-

cle appellefacro-lombaire. V'^c^Sacro-Lombaire.
LUMBON

, {Hifi. nat. ) arbre qui croît dans les

Sles Philippines. Iij produit des efpeces
;

de petites

noix dont l'écorce elt très-dure, mais le dedans eft

Tome IX.
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indigefte ; on en tire une huile

,
qui fert au lieu de

fuîf pour efpalmer les vaiffeaux.

LUMBRICAUX , {Anat.) on nomme ainfi quatre

mufcles de la main , & autant du pié. Le mot eft

formé du latin lumbneus , ver
,
parce que ces muf-

cles reffemblent à des vers par leur figure & leur

petitefTe. C'eft pourquoi on les nomme auffi vermi-

cul-aires.

Les lumbricaux de la main font des mufcles
,
que

l'on regarde communément comme de fimples pro-

ductions des tendons du mufcle profond. lis fe ter-

minent au côté interne du premier os de chacun des

quatre derniers doigts. Quelquefois leur tendon fe

confond avec ceux des inceroffeux.

Les lumbricaux du pié font des mufcles qui vien-

nent , comme ceux de la main , chacun d'un des ten-

dons du profond , & qui fe terminent au côté interne

de la première phalange des quatre derniers orteils,

& quelquefois fe confondent avec les tendons des

interoiTeux.

LUME , f. f. terme de grofiesforges , voyc{ cet ar-

ticle.

LUMIERE, f. f. (Optiq.) eft la fenfation que la

vue des corps lumineux apporte ou fait éprouver

à l'ame , ou bien la propriété des corps qui les rend

propres à exciter en nous cette fenfation. Voye^

Sensation.
Ariftote explique la nature de la lumière, en fup-

pofant qu'il y a des corps tranfparens par eux-mê-

mes, par exemple, l'air, l'eau, la glace, &c. c'eft-

à-dire des corps qui ont la propriété de rendre vifi-

bles ceux qui font derrière eux ; mais comme dans

la nuit nous ne voyons rien à-travers de ces corps ,

il ajoute qu'ils ne font tranfparens que potentielle-

ment ou en puiffance , 6c que dans le jour ils le de-*

viennent réellement & actuellement ; & d'autant

qu'il n'y a que la préfence de la lumière qui puiffe

réduire cette puiffance en acte , il définit par cette

raifon la lumière Vacle du corps tranfparent confîdéré

comme tel. Il ajoute que la lumière n'eft point le feu

ni aucune autre chofe corporelle qui rayonne du
corps lumineux , 6c fe trammet à-travers le corps

tranfparent, mais la feule préfence ou application

du feu , ou de queiqu'autre corps lumineux , au corps

tranfparent.

Voilà le fenîiment d'Ariftote fur la lumière ; fen-

timent que fes fectateurs ont mal compris , & au
lieu duquel il lui en ont donné un autre très-diffé-

rent
,
imaginant que la lumière& les couleurs étoient

de vraies qualités des corps lumineux & colorés ,

femblabîes à tous égards aux fenfations qu'elles ex-

citent en nous, & ajoutant que les objets lumineux

& colorés ne pouvoient produire des fenfations en
nous, qu'ils n'enflent en eux-mêmes quelque chofe

de femblable , puifque nihil dat quod in fe non ha-

bet. Foyei Qualité.
Mais le fophifme eft évident : car nous fentons

qu'une aiguille qui nous pique nous fait du mal , &
penonne n'imaginera que ce mal eft dans l'aiguille.

Au relie on fe convaincra encore plus évidemment
au moyen d'un prifme de verre, qu'il n'y a aucune

reffembîance néceffaire entre les qualités des objets*

& les f enfations qu'ils produifent. Ce prifme nous

repréfenie le bleu, le jaune, le rouge, & d'autres

couleurs très-vives, fans qu'on puifle dire néanmoins

qu'il y ait en lui rien de femblable à ces fenfa-

tions.

Les Cartéfiens ont approfondi cette idée. Us
avouent que la lumière telle qu'elle exifte dans les

corps lumineux , n'eft autre chofe que la puiffance

ou faculté d'exciter en nous une fenfation de clarté

très-vive ; ifs ajoutent que ce qui eft requis pour la

perception de là uniiere, c'eft que nous foyons for-

més de façon, à pouvoir recevoir ces fenfations ;
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que dans les pores les plus cachés des corps tranf-

parens , il fe trouve une matière fubtile
,
qui à raifon

de fon extrême petiteffe peut en même tems péné-
trer ce corps, & avoir cependant affez de l, force

pourfecouerôc agiter certaines fibres placées au fond
de l'œil ; enfin que cette matière poufîee par ce corps

lumineux , porte ou communique Faction qu'il exer-

ce fur elle
,
jufqu'à l'organe de la vue.

La lumière première confifte donc félon eux en

un certain mouvement des particules du corps lumi-

neux , au moyen duquel ces particules peuvent
pouffer en tout fens la matière fubtile qui remplit

les pores des corps tranfparens.

Les petites parties de la matière fubtile ou du pre-

mier élément étant aînfi agitées , pouffent& prévient

en tout fens les petits globules durs du fécond élé-

ment
,
qui les environnent de tous côtés , & qui

fe touchent. M. Defcartes fuppofe que ces globules

font durs, & qu'ils fe touchent, afin de pouvoir
tranfmettre en un inftant l'action de la lumière juf-

qu'à nos yeux ; car ce philofophe croyoit que le

mouvement de la lumière étoit inftantané.

La lumière eft donc un effort au mouvement , ou
une tendance de cette matière à s'éloigner en droite

ligne du centre du corps lumineux ; & félon Def-
cartes l'impreffion de la lumière fur nos yeux

,
par

le moyen de ces globules , eft à-peu-près femblable

à celle que les corps étrangers font fur la main d'un

aveugle par le moyen de fon bâton. Cette dernière

idée a été employée depuis par un grând nombre
de philofophes, pour expliquer différens phénomè-
nes de la vifion ; & c'eft prefque tout ce qui refte

aujourd'hui du fyftème de Defcartes, fur la lumière.

Car en premier lieu la lumière, comme nous le fe-

rons voir plus bas , emploie un certain tems
,
quoi-

que très-court, à fe répandre aînfi ce philofo-

phe s'eft trompé , en fuppofant qu'elle étoit produite

par la prefîion d'une fuite de globules durs. D'ail-

leurs fi les particules des rayons de lumière étoient

des globules durs , elles ne pourroient fe réfléchir

de manière que l'angle de réflexion fût égal à l'an-

gle d'incidence. Cette propriété n'appartient qu'aux

corps parfaitement élafliques. Un corps d'or qui

vient frapper perpendiculairement un plan
, perd

tout fon mouvement , & ne fe réfléchit point, il fe

réfléchit au contraire dans cette même perpendicu-

laire , s'il eft élaftique ; fi ce corps vient frapper le

plan obliquement, &c qu'il foit dur, il perd par la

rencontre du pian tout ce qu'il avoit de mouvement
perpendiculaire, & ne fait plus après le choc, que
gliffer parallèlement au plan : fi au contraire le

corps eft élaftique , il reprend en arrière en vertu

de fon reffort , tout fon mouvement perpendiculaire,

& fe réfléchit par un angle égal à l'angle d'inciden-

ce. Voye{ RÉFLEXION. Voye{ aujji MATIERE SUB-
TILE, & Cartésianisme.
Le P. Malebranche déduit l'explication de la lu-

miere , d'une analogie qu'il lui fuppofe avec le fon.

On convient que le fon eft produit par les vibra-

tions des parties infenfibles du corps fonore. Ces
vibrations ont beau être plus grandes ou plus peti-

tes, c'eft-à-dire fe faire dans de plus grands ou de
plus petits arcs de cercle , fi malgré cela elles font

d'une même durée , elles ne produiront en ce cas

dans nos fenfations, d'autre différence que celle

du plus ou moins grand degré de force; au lieu

que fi elles ont différentes durées, c'eft-à-dire fi un
des corps fonores fait dans un même tems plus de
vibrations qu'un autre , les deux fons différeront

alors en efpece, & on diftinguera deux différens

tons , les vibrations promptes formant les tons ai-

gus , & les plus lentes les tons graves. Voye^ Son
aigu & grave.

Le P. Malebranche fuppofe qu'il en eft de même

de la lumière Se des couleurs. Toutes les parties dà
corps lumineux font félon lui dans un mouvement
rapide ; & ce mouvement produit des pulfations

très-vives dans la matière fubtile qui fe trouve en-

tre le corps lumineux 6c l'œil ; ces pulfations font

appellées par le P. Malebranche , vibrations de pref-

Jïon. Selon que ces vibrations font plus ou moins
grandes , le corps paraît plus ou moins lumineux ;

& félon qu'elles font plus promptes ou plus lentes y

le corps paraîtra de telle ou telle couleur.

Ainfi on voit que le P. Malebranche ne fait autre
chofe que de fubftituer aux globules durs de Def-
cartes , de petits tourbillons de matière fubtile. Mais
indépendamment des objections générales qu'on
peut oppofer à tous les fyftêmes qui font confifter

la lumière dans la prefîion d'un fluide
, objections

qu'on trouvera expofées dans la fuite de cet article;

on peut voir à Varticle Tourbillon , les difficul-

tés jufqu'ici infurmontables, que l'on a faites contre
l'exiftence des tourbillons tant grands que petits.

M. Huyghens- croyant que la grande viteffe de la

lumière , & la déeuffation ou le croifement desrayons
ne pouvoit s'accorder avec le fyftème de l'émiffiori

des corpufcules lumineux, a imaginé un autre fyftème
qui fait encore confifter la propagation de la lumière

dans la prefîion d'un fluide. Selon ce grand géomètre,
comme le fon s'étend tout-à-l'entour du lieu où if

a été propuit par un mouvement qui paffe fuccefîi-

vement d'une partie de l'air à l'autre , & que cette

propagation fe fait par des furfâces ou ondes fphéri-

ques , à caufe que l'extenfion de ce mouvement efl

également prompte de tous côtés ; de même il n'y
a point de doute félon lui

,
que la lumière ne fe tranf»

mette du corps lumineux jufqu'à nos yeux
,
par le

moyen de quelque fluide intermédiaire , & que ce
mouvement ne s'étende par des ondes fphériquesfem-
blables à celles qu'une pierre excite dans l'eau quand
on l'y jette.

M. Huyghens déduit de ce fyftème, d'une manier©
fort-ingénieufe , les différentes propriétés de la lu-

mière, les lois de la réflection , & de la réfraction „

&e. mais ce qu'il paraît avoir le plus de peine à
expliquer , & ce qui eft en effet le plus difficile dans
cette hypothèfe , c'eft la propagation de la lumière

en ligne droite. En effet M. Huyghens compare la

propagation de la lumière à celle du fon: pourquoi
donc la lumière ne fe propage-t-elle pas en tout fens
comme le fon? L'auteur fait voir affez bien que
l'action ou la prefîion de l'onde lumineufe doit être
la plus forte dans l'endroit où cette onde eft cou-
pée par une ligne menée du corps lumineux ; mais
il ne fuffit pas de prouver que la prefîion ou l'action

de la lumière en ligne droite , eft plus forte qu'en
aucun autre fens. 11 faut encore démontrer qu'elle

n'exifte que dans ce fens-là ; c'eft ce que l'expé-

rience nous prouve, & ce qui ne fuit point du fyf-

tème de M. Huyghens.
Selon M. Newton, la lumière première, c'eft-à-

dire la faculté par laquelle un corps eft lumineux,
confifte dans un certain mouvement des particules

du corps lumineux , non que ces particules pouffent
une certaine matière fictice qu'on imaginerait pla-

cée entre le corps lumineux & l'œil , & logée dans
les pores des corps tranfparens ; mais parce qu'elles

fe lancent continuellement du corps lumineux qui
les darde de tous côtés avec beaucoup de force; ÔC
la lumière fecondaire , c'eft-à-dire , l'action par la-

quelle le corps produit en nous la fenfationde clarté,

confifte félon le même auteur non dans un effort au
mouvement , mais dans le mouvement réel de ces
particules qui s'éloignent de tous côtés du corps
lumineux en ligne droite , & avec une viteffe pref-

qu'incroyable.

En effet , dit M. Newton
9 fi la lumière çonfiftoit
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*kns une fimple preffion ou pulfation , elle fe répan--

droit dans un même infiant aux plus grandes diflan-

ces ; or nous voyons clairement le contraire par les

phénomènes des éclipfes des fatellites de Jupiter.

En effet lorfque la terre approche de Jupiter, les

immerfions des fatellites de cette planète anticipent

un peu fur le tems vrai , ou commencent plutôt ;

au lieu que lorfque la terre s'éloigne de Jupiter

,

leurs émerfions arrivent de plus en plus tard , s'é-

loignant beaucoup dans les deux cas du tems mar-
qué par les tables.

Cette déviation qui a été obfervée d'abord par
M. Roemer , & enfuite par d'autres agronomes , ne
fauroit avoir pour caufe l'excentricité de l'orbe de
Jupiter ; mais elle provient félon toute apparence

,

de ce que la lumière folaire que les fatellites nous
réfléchiflent , a dans un cas plus de chemin à faire

que dans l'autre
,
pour parvenir du fatellite à nos

yeux : ce chemin efl le diamètre de l'orbe annuel
de la terre. Voye^ Satellite.

Defcartes qui n'avoit pas une affez grande quan-
tité d'expérience , avoit cru trouver dans les éclip-

ses de lune
, que le mouvement de la lumière étoit

snilantané. Si la lumière, dit-il , demande du tems,
par exemple une heure pour traverfer l'efpace qui
efl: entre la terre & la lune , il s'enfuivra que la

terre étant parvenue au point de fon orbite où elle

fe trouve entre la lune & le foleil , l'ombre qu'elle

caufe , ou l'interruption de la lumière ne fera pas en-
core parvenue à la lune, mais n'y arrivera qu'une
heure après ; ainfi la lune ne fera obfcurcie qu'une
heure après que la terre aura pafle par la conjonc-
tion avec la lune : mais cet obfcurchTement ou in-

terruption de lumière ne fera vu de la terre qu'une
heure après. Voilà donc une éclipfe qui ne paroîtroit

commencer que deux heures après la conjonction,

& lorfque la lune feroit déjà éloignée de l'endroit

de l'écliptique qui efl oppofé au foleil. Or toutes les

obfervations font contraires à cela.

11 eft vifible qu'il ne réfulte autre chofe de ce rai-

fonnement , fincn que la lumière n'emploie pas
une heure à aller de la terre à la lune , ce qui efl:

vrai ; mais fi la lumière n'emploie que 7 minutes à
venir du foleil jufqu'à nous, comme les obfervations

des fatellites de Jupiter le font connoître ; elle em-
ployera beaucoup moins d'une minute à venir de
la terre à la lune , & de la lune à la terre , & alors

il fera difficile de s'appercevoir d'une fi petite quan-
tité dans les obfervations agronomiques.

J'ai cru devoir rapporter cette objection pour
montrer que fi Defcartes s'efl trompé fur le mou-
vement de la lumière, au-moins il avoit imaginé le

moyen de s'aflurer du tems que la lumière met à
parcourir un certain efpace. Il efl: vrai que la lune
étant trop proche de nous , les éclipfes de cette pla-

nète ne peuvent fervir à décider la queftion ; mais
il y a apparence que fi les fatellites de Jupiter eufTent

été mieux connus alors, ce phiiofophe auroit chan-

gé d'avis ; & on doit le regarder comme le premier
auteur de l'idée d'employer les obfervations des fa-

tellites, pour prouver le mouvement de la. lumière.

La découverte de l'aberration des étoiles fixes

,

faite il y a 20 ans par M. Bradley, a fourni une nou-
velle preuve du mouvement fucceitîîf de la lumière,

& cette preuve s'accorde parfaitement avec celle

qu'on tire des éclipfes des fatellites. Foye{ Aber-
ration.
La lumière femblable à cet égard aux autres corps,

ne fe meut donc pas en un infiant. M. Roemer &
M. Newton ont mis hors de doute par le calcul des
éclipfes des fatellites de Jupiter, que la lumière du
foleil emploie près de fept minutes à parvenir à la

terre, c'ert-à-dire, à parcourir une efpece de plus

de 23 , 000 , 000, de lieues, viteife i0000000 fois

[
plus grande que celle du boulet qui fort d'un ca*

J
non.

De plus , fi la lumière confiftoit dans une fimple

preffion , elle ne fe répandroit jamais en droite ligne;

mais l'ombre la feroit continuellement fléchir dans
fon chemin. Voici ce que dit là-deffus M. Newton :

« Une preffion exercée fur un milieu fluide , c'eft-

» à-dire un mouvement communiqué par un tel mi*
» lieu au-delà d'un obftacle qui empêche en partie

» le mouvement du milieu , ne peut point être con-
» tinuée en ligne droite , mais fe répandre de tous
» côtés dans le milieu en repos par-delà l'obitacle,,

» La force de la gravité tend en en-bas , mais la

» preffion de l'eau qui en efl la fuite , tend égale-

» ment de tous côtés, & fe répand avec autant de
» facilité & autant de force dans des courbes que
» dans des droites ; les ondes qu'on voit fur la fur-

» face de l'eau lorfque quelques obftacles en em-
» pèchent le cours, fe fléchiflent en fe répandant
» toujours & par degré dans l'eau qui efl: en repos

,

» & par-delà l'obftacle. Les ondulations
,
pulfations,

» ou vibrations de l'air, dans lefquelles confifte le

» fon , fubiflént auffi des inflexions , & le fon fe ré-

» pand auffi facilement dans des tubes courbes , par
» exemple dans un ferpent

, qu'en ligne droite » ;

or on n'a jamais vu la lumière fe mouvoir en ligne

courbe ; les rayons de lumière font donc de petits

corpufcules qui s'élancent avec beaucoup de viteffe

du corps lumineux. Sur quoi voye^ Varticle Émis-
sion.

Quant à la force prodigieufe avec laquelle il faut

que ces corpufcules foient dardés pour pouvoir fe

i

mouvoir fi vite, qu'ils parcourent jufques à plus de
' 3000000 lieues par minutes , écoutons là-deflus le

même auteur : « Les corps qui font de même genre,
>> & qui ont les mêmes vertus , ou une force attra-

» clive, d'autant plus grande par rapport à leur vo-
» lume

,
qu'ils font plus petits. Nous voyons que

» cette force a plus d'énergie dans les petits aimans
» que dans les grands, eu égard à la différence des<

» poids ; & la raifon en efl:
,
que les parties des petits

» aimans étant plus proches les unes des autres

,

» elles ont par-là plus de facilité à unir intimement
» leur force , & à agir conjointement

; par cette rai*

» fon, les rayons de lumière étant les plus petits de
» tous les corps, leur force attractive fera du plus

» haut degré , eu égard à leur volume ; & on peut
» en ,effet conclure des règles fuivantes , combien
» cette attraction efl: forte. L'attraction d'un rayon
» de lumière , eu égard à fa quantité de matière efl

» à la gravité qu'a un projectile , eu égard auffi à fa

» quantité de matière , en raifon compofée de la vî-
» telfe du rayon, à celle du projectile, & de la cour-

» bure de la ligne que le rayon décrit dans la réfra-

» êtion , à la courbure de la ligne que le projectile

» décrit auffi de fon côté ; pourvu cependant que
» l'inelinaifon du rayon fur la fui-face réfractante ,

» foit la même que celle de la direction du projectile

» fur l'horifon. De cette proportion il s'en fuit que
» l'attraction des rayons de lumière eft plus que 1 ,

» 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , fois plus grande
» que la gravité des corps fur la furface de la terre

,

» eu égard à la quantité de matière du rayon & des

» corps terreftres , & en fuppofant que la lumier&

» vienne du foleil à la terre en 7 minutes de tems ».

Rien ne montre mieux la divifibUité des parties de
la matière

, que la petitelfe des parties de la lumière.

Le docteur Nieuwentit a calculé qu'un pouce de
bougie , après avoir été converti en lumière^ fe trou-

ve avoir été divifé par-là en un nombre de parties

exprimé par le chifre 269617040, fuivi de quarante

zéros, ou, ce qui eft la même chofe, qu'à chaque
féconde que la bougie brûle , il en doit fortir unnom-
bre de parties exprimé par le chiffre 418660, fuivi



7io L U M
de trente-neuf zéros , nombre beaucoup plus que

mille millions de fois plus grand que celui des labiés

que pourroit contenir la terre entière
,
enfuppofant

qu'il tienne cent parties de fable dans la longueur

d'un pouce.

. L'expanfion ou l'étendue de la propagation des

parties de la lumière eft inconcevable : le docteur

Hook montre qu'elle n'a pas plus de bornes que l'u-

nivers , & il le prouve par la diftance immenfe de

quelques étoiles fixes , dont la lumière eft cependant

fenfible à nos yeux au moyen d'un télefcope. Ce
ne font pas feulement

,
ajoute-t-il , les grands corps

du foleil & des étoiles qui font capables d'envoyer

ainfi leur lumière jufques aux points les plus reculés

des efpaces immenfes de l'univers , il en peut être

de même de la plus petite étincelle d'un corps lumi-

neux, du plus petit globule qu'une pierre à fufil aura

détaché de l'acier.

• Le docteur Gravefande prétend que les corps lu-

mineux font ceux qui dardent le feu , ou qui donnent

un mouvement au feu en droite ligne; & il fait

confifter la différence de la lumière &c de la chaleur,

en ce que pour produire la lumière , il faut félon lui ,

que les particules ignées viennent frapper les yeux,

& y entrent en ligne droite , ce qui n'eft pas nécef-

faire pour la chaleur. Au contraire , le mouvement
irrégulier femble plus propre à la chaleur ; c'eft ce

cjui paroît par les rayons qui viennent directement

du foleil au fommet des montagnes ,
lefquelles n'y

font pas à beaucoup près autant d'effet, que ceux

qui fe font fentir dans les vallées, & qui ont aupa-

ravant été agités d'un mouvement irrégulier par plu-

sieurs réflexions. Voye^ Feu & Feu électrique.
On demande s'il peut y avoir de la lumière fans

chaleur , ou de la chaleur fans lumière; nos fens ne

peuvent décider fufnfamment cette queftion , la cha-

leur étant un mouvement qui eft fufceptible d'une

infinité de degrés , & la lumière une matière qui peut

être infiniment rare & foible; à quoi il faut ajouter

qu'il n'y a point de chaleur qui nous foit fenfible
,

fans avoir en même tems plus d'intenfité que celle

des organes de nos fens. Voye^ Chaleur.
M. Newton obferve que les corps & les rayons

cle lumière agiflent continuellement les uns fur les

autres; les corps fur les rayons de lumière , en les

lançant, les réfléchiffant , & les réfractant; & les

rayons de lumière fur les corps , en les échauffant

,

& en donnant à leurs parties un mouvement de vi-

bration dans lequel confifte principalement la cha-

leur : car il remarque encore que tous les corps fixes

lorfqu'ils ont été échauffés au-delà d'un certain de-

gré , deviennent lumineux
,
qualité qu'ils paroiflent

devoir au mouvement de vibrations de leurs par-

ties ; & enfin , que tous les corps qui abondent en

parties terreftres & fuîphureufes , donnent de la lu-

mière s'ils font fufhfamment agités de quelque ma-

nière que ce foit. Ainfi la mer devient lumineufe

dans une tempête ; le vif-argent lorfqu'il eft fecoué

dans le vuide ; les chats & les chevaux
,
lorfqu'on

les frotte dans l'obfcurité ; le bois , le poifibn , & la

viande ,
lorfqu'ils font pourris. Foye{ Phosphore.

Hawksbée nous a fourni une grande variété d'e-

xemples delà production artificielle de la lumière par

l'atîrition des corps qui ne font pas naturellement

lumineux, comme de l'ambre frotté fur un habit de

laine , du verre fur une étoffe de laine , du verre fur

du verre , des écailles d'huiîres fur une étoffe de

laine , & de l'étoffe de laine fur une autre , le tout

4a ns le vuide.

Il fait fur la plupart de ces expériences les réfle-

xions fuivantes
,
que différentes fortes de corps don-

nent diverfes fortes de lumières , qui différent foit

e.n couleur , foit en force ;
qu'une même attrition a

^divers effets, félonies différentes préparations des

corps qui la foufirent , ou la différente manière de
les frotter, & que les corps qui ont donné une cer-

taine lumière en particulier
,
peuvent être rendus par

la friction incapables d'en donner davantage de la

même eipece.

M. Bernoulli a trouvé par expérience que le mer-
cure amalgamé avec l'étain , & frotté fur un verre ,

produifoit dans l'air une grande lumière
,
que l'or

frotté fur un verre en produifoit aufïï & dans un
plus grand degré ; enfin

, que de toutes ces efpeces

de lumières produites artificiellement , la plus par-
faite étoit celle quedonnoit Pattriîion d'un diamant,
laquelle eft aufïi vive que celle d'un charbon qu'on
foufîle fortement. Foye{ Diamant, & Electri-
cité.

M. Boyîe parle d'un morceau de bois pourri Se

brillant , dont la lumière s'éteignit lorfqu'on en eut

fait fortir l'air , mais qui redevint de nouveau bril-

lant comme auparavant, lorfqu'on y eut fait ren-
trer l'air. Or il ne paroît pas douteux que ce ne fût-

là une flamme réelle, puifqu'ainfi que la flamme
ordinaire, elle avoit befoin d'air pour s'entrete-

nir ou fe conferver. foye^ Phosphore.
L'attraction des particules de la lumière par les

autres corps , eft une vérité que des expériences in-

nombrables ont rendues évidentes. M. Newton a
oblêrvé le premier ce phénomène ; il a trouvé par

des obfervations répétées
,
que les rayons de lumière

dans leur paflage près des bords des corps , foit opa-
ques , foit tranfparens , comme des morceaux de
métal , des tranchans de lames de couteaux , des ver-

res caftes , &c. font détournés de la ligne droite.

Voye-{_ Distraction.
Cette action des corps fur la lumière s'exerce à une

diftance fenfible
,
quoiqu'elle foit toujours d'autant

plus grande, que la diftance eft plus petite ; c'eft ce

qui paroît clairement dans le paflage d'un rayon
entre les bords de deux plaques minces à différentes

ouvertures. Les rayons de lumière lorfqu'ils paffent

du verre dans le vuide > ne font pas feulement flé-

chis ou plies vers le verre ; mais s'ils tombent trop

obliquement, ils retournent alors vers le verre, ÔC

font entièrement réfléchis.

On ne fauroit attribuer la caufe de cette réflexion

à aucune réfiftance du vuide ; mais il faut conve-
nir qu'elle procède entièrement de quelque force

ou puiffance qui réfide dans le verre , par laquelle

il attire & fait retourner en-arriere les rayons qui

l'ont trayerfé , & qui fans cela pafleroient dans le

vuide. Une preuve de cette vérité , c'eft que fi vous
frottez la furface poftérieure du verre avec de l'eau,

de l'huile , du miel , ou une diffolution de vif-argent,

les rayons qui fans cela auroient été réfléchis, paf-

feront alors dans cette liqueur & au-travers ; ce qui

montre aufli que les rayons ne font pas encore ré-

fléchis tant qu'ils ne font pas parvenus à la féconde

furface du verre ; car fi à leur arrivée fur cette fur-

face , ils tomboient fur un des milieux dont on vient

de parler ; alors ils ne feroient plus réfléchis , mais
ils continu eroient leur première route , l'attraction

du verre fe trouvant en ce cas contre-balancée par

celle de la liqueur. De cette attraction mutuelle en-

tre les particules de la lumière , & celles des autres

corps , naiffent deux autres grands phénomènes, qui

font la réflexion & la réfraction delà lumière. On fait

que la direction du mouvement d'un corps
,
change

néceffairement s'il fe rencontre obliquement dans

fon chemin quelqu'autre corps ; ainfi la lumière ve-

nant à tomber fur la furface des corps.folides , il pa-

roîtroit par cela feul qu'elle devroit être détournée

de fa route , & renvoyée ou réfléchie de façon que
fon angle de réflexion fût égal

, ( comme il arrive

dans la réflexion des autres corps ) à l'angle d'inci-

dence £ c'eft aufîi ce que fait voir l'expérience
;
mais;
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îa caufe en eft différente de celle dont nous venons
de taire mention. Les rayons de lumière ne font pas
réfléchis en heurtant contre les- parties des corps
mêmes quïies réfléchiffènt , mais par quelcpies puif-

fances répandues également fur toute la furface des
corps , &l par laquelle les corps aguTent fur la lu-

mière „lbit en l'attirant , foit en la repouffant, mais
toujours fans contact : cette puiffance eft la même
par laquelle clans d'autres circonftances les rayons
font réfractés. Voye^ Réflexion & Réfraction.

M. Nev/ton prétend que tous les rayons qui font

réfléchis par un corps ne touchent jamais le corps-,

quoiqu'à la vérité ils en approchent beaucoup. Il

prérend encore que les rayons qui parviennent réel-

lement aux parties folides du corps s'y attachent, &
font comme éteins & perdus. Si l'on demande com-
ment il arrive que tous les rayons ne foient pas ré-

fléchis à la fois par toute la furface , mais que tandis

qu'il y en a qui font réfléchis , d'autres parlent à-

travers foient rompus :

Voici îa réponfe que M. Newton imagine qu'on
peut faire à cette queftion, Chaque rayon de lu-

mière dans fon paflage à-travers une furface capable
de le brifer, eft mis dans un certain état transitoire,

qui dans le progrès du rayon fe renouvelle à inter-

valles égaux ; or à chaque renouvellement ieràyon
ie trouve difpofé à être facilement tranfmis à-travers
la prochaine furface réfractante. Au contraire , en-
tre deux renouveîlemens confécutifs, il eft difpofé

à être aifément réfléchi : & cette alternative de ré-

flexions & de tranfmiffions
,
paroît pouvoir être oc-

cafionnée par toutes fortes de furfaces & à toutes
ies diftances. M. Newton ne cherche pas par quel
genre d'action ou de difpofition ce mouvement peut
être produit; s'il confifte dans un mouvement de
circulation ou de vibration , foit des rayons, foit

du milieu , ou en quelque chofe de femblable ; mais
il permet à ceux qui aiment les hypothèfes , de fup-
pofer que les rayons de lumière lorsqu'ils viennent à
tomber fur une furface réfringente ou réfractante

,

excitent des vibrations dans le milieu réfringent ou
réfractant , & que par ce moyen ils agitent les par-
ties folides du corps. Ces vibrations ainfi répan-
dues dans le milieu, pourront devenir plus rapides
que le mouvement du rayon lui-même ; & quand
quelque rayon parviendra au corps dans ce moment
de la vibration , où le mouvement qui forme celle-

ci
,
confpirera avec le fien propre , fa vitefie en fera

augmentée ,de façon qu'il parlera aifément à- travers
de îa furface réfractante ; mais s'il arrive dans l'autre

moment de la vibration,dans celui où le mouvement
de vibration eft contraire au lien propre , il fera ai-

fément réfléchi ; d'où s'en fuivent à chaque vibration
des riifpolitions fuccerïïves dans les rayons , à être

réfléchis ou tranfmis. Il appelle accès de facile ré-

flexion^ le retour de la difpofition que peut avoir
le rayon à être réfléchi , & accès de facile tranfmif-

fion , le retour de la difpofition à être tranfmis ; &
enfin , intervalle des accès

,
l'efpace de tems compris

entre les retours. Cela pofé, la raifon pour laquelle

les furfaces de tous les corps épais & tranfparens

réfléchirent une partie des rayons de lumière qui y
tombent & en réfractent le refte , c'eft qu'il y a des
rayons qui au moment de leur incidence fur la fur-

face du corps , fe trouvent dans des accès de réfle-

xion facile , & d'autres qui fe trouvent dans des ac-

cès de îranimiiïïon facile.
'

Nous avons déjà remarqué à l'article Couleur,
que cette théorie de M. Newton

,
quelque ingénieufe

qu'elle foit, eft encore bien éloignée du degré d'évi-

dence néceffaire pour fa tisfaire l'efprit fur les proprié-

tés de la lumière réfléchie. ^.Réflexion & Miroir.
Un rayon de lumière qui paUe d'un milieu dans

un autre de différente denfité , oc qui dans fon parla-
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ge , fe meut dans une direction oblique à la furface

qui fépare les deux milieux , fera réfracté on dé-
tourné de fon chemin

,
parce que les rayons font plus

fortement attirés par un milieu plus denfe que par
un plus rare. Voye^ Réfraction.

Les rayons ne font point réfractés en heurtant
contre les parties folides des corps , & le font au
contraire fans aucun contact , & par la même force
par laquelle ils font réfléchis

, laquelle s'exerce dif-

féremment en différentes circonftances. Cela fe prou-
ve à-peu-près parles mêmes argumens qui prouvent
que la réflexion fe fait fans contact.

Pour les propriétés de la lumière rompue ou réfrac-

tée, voye{ RÉFRACTION & LENTILLE.
Onobferve dans le cryftald'lflande , une efpecede

double réfraction très-différente de celle qu'on re-

marque dans tous les autres corps. Voye{ à Variich

Crystal d'Islande , le détail de ce. phénomène ,

6t les conféquences que M. Newton en a tirées.

M. Newton ayant obièrvé que i'image du foleil

projetée fur le mur d'une chambre obfcure par les

rayons de cet aftre , & tranlmite à-travers un prif-

me , étoit cinq fois plus longue que large , ferait à
rechercher la raifon de cette dilproportion ; & d'ex-

périence en expérience , il découvrit que ce phéno-
mène provenoit de ce que quelques-uns des rayons
de lumières étoient plus réfractés que d'autres , Se
que cela fuffifoit pour qu'ils repréfentafTent l'image
du foleil allongée. Voye^ Prisme.

De-là il en vint à conclure
,
que la lumière elle-

même eft un mélange hétérogène de rayons diffé-

remment refrangibies , ce qui lui fît diftinguer la
lumure en deux efpeces ; celle dont les rayons font
également refrangibies

, qu'il appella lumien homo-
gène

,
funilaire ou uniforme ; 6c celle dont les rayons

font inégalement refrangibies
,

qu'il appella lumière,

hétérogène, foye^ RÉFRANGIBILITÉ.
Il n'a trouvé que trois affections par lefquelles les

rayons de lumière différaflent les uns des autres ; fça-

voii*,la réfrangibilité , la réflexibilité ôc" la couleur;
or les rayons qui conviennent entr'eux en réfrangi-
bilités^ conviennent aufîi dans les autres affections,
d'où il s'enfuit qu'ils peuvent à cet égard être regar-
dés comme homogènes

, quoiqu'à d'autres égards ,
il fût poffibie qu'ils fuflént hétérogènes.

Il appelle de plus , couleurs homogènes , celles qui
font repréfentées par une lumière homogène , & cou-
leurs hétérogènes

, celles qui font produites par une
lumière hétérogène. Ces définitions expliquées , il en
déduit plufteurs proportions. En premier lieu

, que
la lumière du foleil confifte en des rayons qui diffé-

rent les uns des autres par des degrés indéfinis de ré-
frangibilités. Secondement, que les rayons qui dif-

férent en réfrangibilité , différeront aufîi à propor-
tions dans les couleurs qu'iis repréfenteront lorf-
qu'iis auront été féparés les uns des autres. Troiiîé-
mement

,
qu'il y a autant de couleurs fimples & ho*

mogenes
, que de degrés de réfrangibilité ; car à cha-

que degré différent de réfrangibilité
,
répond une cou-

leur différente.

Quatrièmement
, que la blancheur femblabîe à

celle de la lumière immédiate du foleil, eftuneom-
po!é de fept couleurs primitives. Voyei Couleur.

Cinquièmement, que les rayons de lumière ne
fouffrent aucunes altérations dans leurs quaJités par
la réfraction.

Sixièmement
,
que la réfraction ne fauroit dévOm-

pofer la lumière en couleurs qui n'y auroient pas été
mêlées auparavant

,
puifque la réfraction ne change

pas les qualités des rayons , mais qu'elle fépare feu-
lement les uns des autres ceux qui ont différentes

qualités , par le moyen de leurs différentes réfranei-
bilités.

'

Nous avons déjà obfervé que les rayons àe lumierc
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font compofés de parties diffimilaires ou hétérogè-

nes
, y en ayant probablement de plus grandes les

unes que les autres. Or plus ces parties font petites

,

plus elles font réfrangibles; c'eft-à-dire plus il eft fa-

cile qu'elles fe détournent de leur cours reûiiigne.

De plus nous avons encore fait remarquer que les

parties qui différoient en réfrangibilité , & par con-

séquent en volume , différoient en même tems en

couleur.

De-là on peut déduire toute la théorie des cou-

leurs. Voy&i Couleur.
L'académie royale des Sciences de Paris, ayant pro-

pofé pour le fujet du prix de 1736 , la queftion de la

propagation de la lumière, M. Jean Bernoulli le fils,

dodfeur en Droit
,
compofa à ce fujet une differta-

tion qui remporta le prix. Le fond du fyftème de

cet auteur eft celui du pere Malebranche , avec cette

feule différence que M. Bernoulli ajoute aux petits

tourbillons des petits globules durs ou folides , ré-

pandus çà & là , félon lui , dans l'efpace que les pe-

tits tourbillons occupent. Ces petits globules, quoi-

qu'éloignés affez confidérablement les uns des au-

tres ,
par rapport à leur petiteffe , fe trouvent en

grand nombre dans la plus petite ligne droite fenfi-

Ble. Ces petits corps demeureront toujours en repos

,

étant comprimés de tous côtés. Mais fi on conçoit

que les particules d'un corps lumineux
,
agitées en

tout fens avec beaucoup de violence
,
frappent fui-

vant quelque direction , les tourbillons environnans ;

ces tourbillons ainfi condenfés, chafferont le corpuf-

çule le plus voifin ; celui-ci comprimera de même
les tourbillons fuivans, jufqu'au fécond corpufcule

,

&c. Cette cornprefîion étant achevée , les tourbillons

reprendront leur premier état, & feront une vibration

en fens contraire ,
puis ils feront chaffés une féconde

fois , & feront ainfi des ofcillations
,
par le moyen

defquelles la lumière fe répandra. M. Bernoulli dé-

duit de cette explication plufieurs phénomènes de

la lumière; & les recherches mathématiques dont fa

pièce eft remplie fur la preffion des fluides élafti-

ques , la rendent fort inftructive & fort intéreffante

à cet égard. C'efl fans doute ce qui lui a mérité le

glorieux fuffrage de l'académie ; car le fond du fyf-

tème de cet auteur eft d'ailleurs fujet à toutes les dif-

ficultés ordinaires contre le fyftème de la propaga-

tion de la lumière par preiîion. Le fyftème de ceux

qui avec M. Newton
,
regardent un rayon de lu-

mière comme une file de corpufcules émanés du corps

lumineux , ne peut être attaqué que par les deux ob-

jections fui vantes. i°. On demande comment clans

cette hypothele , les rayons de lumière peuvent fe

çroifer fans fe nuire. À cela on peut répondre
,
que

les rayons qui nous paroiffent parvenir à nos yeux
en fe croiiant , ne fe croifent pas réellement , mais

paffent l'un au-deffus de l'autre , & font cenfés fe

croifer à caufe de leur extrême fineffe. z°. On de-

mande comment le foleil n'a point perdu fenfible-

ment de fa fubflance, depuis le tems qu'il envoie

continuellement de la matière lumineufe hors de

lui. On peut répondre que non-feulement cette ma-

tière eft renvoyée en partie au foleil par la réflexion

<les planètes , & que les comètes qui approchent fort

de cet aftre , fervent à le reparer par les exhalaifons

qui en fortent ; mais encore que la matière de la lu-

mière eft fi fubtile ,
qu'un pouce cube de cette ma-

tière fuffit peut-être pour éclairer l'univers pendant

l'éternité. En effet, on démontre aifément
,
qu'étant

donnée une fi petite portion de matière qu'on vou-
dra , on peut divifer cette portion de matière en par-

ties fi minces
,
que Ces parties rempliront un efpace

donné, en confervantentr'elles des intervalles moin-

dres que 73~r0™, &c. de ligne._ Voye{ dans l'intro-

duefion ad veram Phyjicam de Keill, le chapitre de la

divifibilité de la matière. C'eft pourquoi une portion

1 de matière lumineufe , fi petite qu'on voudra , fumt
pour remplir pendant des fiecles un efpace égal à

l'orbe de Saturne. Il eft vrai que l'imagination fe ré-

volte ici ; mais l'imagination fe révolte en vain con-

tre des vérités démontrées. Foys^ Divisibilité.
Chambers,

Il eft certain d'une part
,
que l'opinion de Def-

cartes & de fes partifans, fur la propagation de la

lumière , ne peut le concilier avec les lois connues de
l'Hydroftatique ; & il ne l'eft pas moins de l'autre

,

que les emiftions continuelles lancées des corps lumi-

neux , fuivant Newton &. fes partifans
,
effrayent

l'imagination. D'ailleurs , il n'eft pas facile d'expli-

quer (même dans cette dernière hypothefe) pour-

quoi la lumière celle tout d'un coup dès que le corps

lumineux difparoît, puifqu'un moment après que ce

corps a difparu , les corpufcules qu'il a lancés , exif-

tent encore autour de nous , & doivent conferver

encore une grande partie du mouvement prodigieux

qu'ils avoient , étant lancés par ce corps jufqu'à nos

yeux. Les deux opinions , il faut l'avouer , ne font

démontrées ni l'une ni l'autre ; & la plus fage ré-

ponfe à la queftion de la matière & de la propaga-

tion de la lumière , feroit peut-être de dire que nous
n'en favons rien. Newton paroît avoir bien fenti ces

difficultés
,

lorfqu'il dit de naturâ radiorum lucis
,

utrum Jînt corpora ntc ne , nihil omninb difputans. Ces
paroles ne femblent-elles pas marquer un doute fi

la lumière eft un corps ? mais fi elle n'en eft pas un ,

qu'eft-elle donc ? Tenons-nous-en donc aux affer-

mons fuivantes.

La lumière fe propage fuivant une ligne droite

d'une manière qui nous eft inconnue , ck les lignes

droites fuivant lefqueiles elle fe propage , font nom-
mées fes rayons. Ce principe eft le fondement de
l'Optique. Voye{ Optique & Vision.

Les rayons de lumière fe réfléchiffent par un an-
gle égal à l'angle d'incidence. Voye^ Reflexion &
Miroir. Ce principe eft le fondement de toute la

Catoptrique. Voyt^ Catoptrique.
Les rayons de lumière qui paffent d'un milieu dans

un autre , fe rompent de manière que le finus d'in-

cidence eft aufinus de réfraction enraifon confiante.

Ce principe eftle fondement de toute la Dioptrique.

Voyei Dioptrique , Réfraction , Verre , Len-
tille , &c. Avec ces propositions bien fimples , la

théorie de la lumière devient une feience purement
géométrique , & on en démontre les propriétés fans

favoir ni en quoi elle confifte , ni comment fe fait fa

propagation ; à peu- près comme le profeffeur Saun-

derfon donnoit des leçons d'Optique quoiqu'il fût

prefque aveugle de naiflance. Voye^ Aveugle. Voye^

aujjî Vision.
Lumière zodiacale

, (Phyfîq.) eft une clarté

ou une blancheur fouvent afiez femblable à celle de

la voie laefée que l'on apperçoit dans le ciel en cer-

tains tems de l'année après le coucher du foleil ou
avant fon lever , en forme de lame ou de pyramide,

le long du zodiaque , où elle eft toujours renfermée

par fa pointe & par fon axe
,
appuyée obliquement

fur l'horifon par fa bafe. Cette lumière a été décou-
verte , décrite & ainfi nommée par feu M. Caffini.

M. de Mairan , en fon traité àzYaurore boréale, efl

entré dans un affez grand détail fur la lumière zodia-

cale : nous allons faire l'extrait de ce qu'il dit fur ce

fujet , &: c'eft lui qui parlera dans le refte de cet ar-

ticle.

Les premières obfervations de feu M. Caffini fur

la lumière {odiacale, furent faites au printems de 168 3,

& rapportées dans le journal des Savans , du 10 Mai
de la même année. M, Fatio de Duillier

, qui fe

trouvoit alors à Paris en liaifon avec M. Caffini , &c.

qui étoit très-capable de fentir toute la beauté de

cette découverte , y fut témoin de plufieurs de ces



'observations. Ayant paffé peu de tems après à Ge-
nève , il obServa de Son côré très - foigneuiement le

même phénomène pendant les années 16^4, 1685 *

& juSque vers le milieu de 1686 , où il en écrivit à

M. Caffini une grande lettre qui fut imprimée à AmS-
terdam la même année. M. Caffini a fait mention de
cette lettre & avec éloge , en plus d'un endroit du
traité qu'il nous a laiffé fur ce lujet , fous le titre de
découverte de la lumière cèlejle quipdroit dans le zodia-

que , &c qui fut donné au public quatre ans après

,

dans le volume des voyages de l'académie des Scien-

ces. Il eft parlé encore dans les mifcellanea naturœ,

curioforum, de plufieurs obfervations de cette lumière

faites en Allemagne parMM. Kirch& Eimmart , aux
années 1688,89,91 &c 93, jufqu'au commencement
de 1694 ; mais il n'y en a qu'un petit nombre qui y
forent détaillées.

On poutroit conjeclurer, dit M. Caffini, que ce
phénomène a paru autrefois , & qu'il efl du nombre
de ceux que les anciens ont appeliés trabes ou pou-
tres. M. Caffini fe rappelle auffi avoir vu dès l'année

1668 , étant à Boulogne , un phénomène fort Sem-
blable à celui dont il s'agit , dans le tems que le che-

valier Chardin en obfervoit un tout pareil dans la

ville capitale de l'une des provinces de Perfe.

Mais un averthTement que Childrey donna aux
Mathématiciens à la fin de fon hifloire naturelle d'An-

gleterre , Britannia Baconica , écrite environ l'an

1659 ,
porte quelque chofe de plus pofitif fur ce lu-

jet , & dont M. Caffini n'a pas oublié de lui faire

honneur. « C'efl , dit le favant anglois
,
qu'au mois

» de Février , un peu avant , un peu après , il a ob-
j» iervé , pendant plufieurs années consécutives vers

» les fix heures du foir , & quand le crépufcule a

» prefque quitté l'horifon , un chemin lumineux fort

» aifé à remarquer
,
qui fe darde vers les pléiades, &

» qui femble les toucher n.

Enfin M. Caffini ajoute à ces témoignages celui

de plufieurs anciens auteurs qui ont vu. des apparen-
ces célefies qu'on ne peut méconnoître pour la lu-

mure zodiacale
,
quoiqu'ils ne l'aient pas foupçonnée

en tant que telle , ce qui achevé de le convaincre de
l'ancienneté de ce phénomène.

L'opinion la plus reçue touchant la lumière de la

queue des comètes, eil qu'elle confifte dans la réfle-

xion des rayons du foleil qui les éclaire. Or M. Caf-
fini remarque en cent endroits de fon ouvrage la

reffemblance extrême de la lumière zodiacale avec la

queue des comètes. « Les queues des comètes
,
dit-il,

» font une apparence femblable à celle de notre lu-

it mien , elles font de la même couleur Leur
» extrémité qui efl plus éloignée du foleil

, paroît

» auffi douteufe : de forte qu'en un même infiant

» elles paroiffent diverfement étendues à diverfes

» perfonnes , étant de même variables félon les di-

» vers degrés de clarté de l'air , & félon le mélange
» de la lumière de la lune & des autres alires . On
» voit auffi à-travers de ces queues les plus petites

» étoiles : de forte que par tous ces rapports on peut
» juger que l'une & l'autre apparence peut avoir un
» Sujet femblable ».

M, Fatio
,
qui a auffi examiné très affidument la

lumière zodiacale pendant trois ou quatre années , en
porte le même jugement. Ce fera donc vraisembla-
blement , comme M. Fatio Pinfinue en plufieurs en-
droits de fa lettre , une efpece de fumée ou de brouil-
lard, mais fi délié s qu'on voit à-travers les plus peti-

tes étoiles. Cette dernière circonstance efl remarqua-
ble , & fe trouve fouvent de même ou à-peu- près

,

foit dans les parties les plus claires ôf les plus bril-

lantes de l'aurore boréale , foit dans les plus obfcures
& les plus fumeufes , telles que le fegment qui borde
ordinairement l'horifon , & qui efl concentrique aux
arcs lumineux.

1U M 7 2 3
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M. Caffini compare encore très-fôuvent la lumicr1

zodiacale à ja voie Iadée , tant parce qu'elle paroît
ou difparoît dans les mêmes circonstances , que par
leur rapport de clarté. C'efl fous cette idée qu'il l'an-
nonça aux Savans dans le journal de 1683. . .« Une
» lumière femblable à celle qui blanchit la voie de
» lait

, mais plus claire & plus éclatante vers le mi-
» heu

, & plus foible vers les extrémités, s'efl répari-
» due par les fignes que le Soleil doit parcourir, &c M
Mais il paroît qu'elle augmenta de force & de den-
fité dans la Suite, & fur-tout en 1686 & 1687.
A en juger par mes propres yeux depuis que j'ob-

ferve
, dit M. de Mairan, elle efl auffi plus forte

*
plus denfe que la lumière de la voie de lait, dans les
jours favorables à l'obfervation,& prefque toujours
plus uniforme , moins blanche quelquefois , & tirant
un peu vers le jaune ou le rouge dans fa partie qui
borde l'horifon , ce qui pourroit auffi venir fans
doute des vapeurs & du petit brouillard dont il efl
rare que l'horifon foit parfaitement dégagé ; & dans
cet état jé*ne vois pas, ajoute le même auteur, qu'où
puiffe difiinguer les petites étoiles à-travers, excepté
vers les extrémités de la lumière. M. Derham , de la
Société royale de Londres , a apperçu cette couleur
rougeâtre dans la lumière zodiacale en 1707. On peut
avoir pris garde auffi depuis quelques années

, que
fa bafè efl très-Souvent confondue avec une efpece
de nuage fumeux qui nous en dérobe la clarté

,
qui

déborde plus ou moins au-delà à droite & à gauche
fur l'horifon , & qui efl tout- à-fait femblable par fa
couleur & par fa confidence apparente \ au fegment
obfcur qu'on a coutume de voir au-deffous de l'arc
lumineux de l'aurore boréale. Ce phénomène s'y
mêle encore d'ordinaire dans cette occafion , & fait
corps avec la lumière zodiacale au-deffus du nuage'
fumeux

, en s'étendant vers le nord-ouefl , & quel-
quefois jufqu'au nord & au-delà.

Enfin
, je ne dois pas pafier fous filence, continue

M. de Mairan, une Singularité remarquable du tiffu

apparent de cette lumière , c'efl qu'en la regardant
attentivement par de grandes lunettes, feu M. Caf-
fini y a vû pétiller comme de petites étincelles ; il a
douté cependant fi cette apparence n'étoit point cau-
fée par la forte application de l'œil , ne pouvant
déterminer ni le nombre ni la configuration de ces
atomes lumineux , & ceux qui obfervoïent avec lui
n'y diftinguant rien de plus fixe. M. de Mairan a vu
deux fois ce pétillement avec une lunette de 18 pies.

& même avec une de 7, & il lui femble l'avoir vu
une fois fans lunettes. J'avoue, continue-t-il

, que
je me défie beaucoup , avec M. Caffini , du témoi-
gnage des yeux

, quand il s'agit des objets de cette
nature, & fi peu marqués. Mais je trouve encore quel-
ques autres obfervations dont on peut inférer qu'il

y a eu des tems & certains cas où les étincelles ap-
perçues dans la lumière zodiacale , &ce pétillement,
ont été fenfibles à la vue Simple , fi ce n'efl dans
cette lumière^ du-moins dans celle de la queue des
comètes, qui lui reflemble déjà fi fort par d'autres
endroits.

A en juger par les obfervations , & à rafTembler
toutes les circonstances qui les accompagnent , M,
de Mairan trouve que la lumière zodiacale

,
iorSqu'ellé

a été apperçue , n'a jamais occupé guère moins de
50 ou 60 degrés de longueur depuis le Soleil juSqu'à
Sa pointe , & de 8 à 9 degrés de largeur à Sa partie
la plus claire & la plus proche de l'horiSon : ce Sont
des dimenfions qu'elle eut Souvent en l'année 1683 ï
où M. Caffini commença de l'obServer. Elle ne pa-
rut avoir que 45 degrés de longueur en 1688 , le 6
Janvier , mais les brouillards qu'il y avoit près de
l'horiSon , & la clarté de la planète de Vénus , oii

elle Se terminoit , ne peuvent manquer de l'avoir

beaucoup diminuée, M. de Mairan trouve de mêm®



que fa plus grande étendue apparente , & c'eft aux
années 1686, 1687 , a été de 90 , 95 , &: jufqu'à 100

ou 103 degrés de longueur, & de plus de 20 de

largeur.

Je n'ai jamais pu me convaincre , dit M. de Mai-

Tan , d'aucun mouvement propre dans la Lumière zo-
diacale, & je ne trouve pas que M. Caffini lui en ait

attribué d'autre que celui qu'elle doit avoir ou pa-

roît avoir en qualité de compagne ou d'atmofphere

du foleil. «Elle paroît, dit-il , s'avancer peu-à peu
» d'occident en orient, & parcourir les lignes du zo-

»> diaque par un mouvement à-peu-près égal à celui

» du foleil ». Ce fut d'abord une des principales rai-

fons qu'il apporta pour prouver que le fujet de cette

lumière n'étoic pas dans la fphere élémentaire.

Voilà un précis de ce que M. de Mairan nous a

donné fur la lumière zodiacale
,
qu'il attribue à une at-

inofphere répandue autour du foleil. On peut voir

dans l'ouvrage dont nous venons d'extraire ce qui

précède , les raifons fur lefquelles M. de Mairan fe

fonde pour attribuer à cette atmofphere la lumière

\ zodiacale , raifons trop mêlées de géométrique , &
qui demandent un trop grand détail pour pouvoir

ctre inférées ici. Voyez auffi Xarticle Aurore bo-
réale.
Lumière, {Artillerie,') La lumière d'un canon,

d'un mortier, ou d'une autre arme à feu , eft un trou

proche la culaffe qui communique avec l'ame de la

pièce par où on met l'amorce pour faire prendre feu

à fa charge. Voyez Canon & Mortier.
La lumière des pièces de canon , mortiers Se pier-

riers, doit,fuivant l'ordonnance du 7 Oclobre 1732 ,

être percée dans le milieu d'une maffe de cuivre

rouge pure rozette , bien corroyée, & elle doit aver
la figure d'un cone tronqué renverfé ; cette malle

fert à conferver la lumière
,
parce qu'elle refifte da-

vantage à l'effort de la poudre que le métal ordinaire

du canon.

Dans les pièces de 1 2 le canal de la lumière aboutit

à 8 lignes du fond de l'ame ; dans celles de 8 9 à 7
lignes ; & dans celles de 4 , à 6 lignes. Ce canal va

un peu en biaifantde la partie fupérieure de la pièce

à l'intérieur de l'ame : en forte qu'il fait à-peu-près

un angle de 100 degrés avec la partie intérieure de

la pièce vers la volée.

Dans les pièces de 24 & de 16 , où y a de petites

chambres, elles ont deux pouces 6 lignes de longueur

dans les premières , & un pouce 6 lignes de diamè-

tre ; dans les fécondes , elles ont un pouce 19 lignes

de longueur, & un pouce de diamètre ou de calibre.

La lumière aboutit à 9 lignes du fond de ces petites

chambres dans les pièces de 24, & à 8 lignes dans

les pièces de 16.

Ces petites chambres n'étant point fphériques ,

mais cylindriques, elles ne font pas propres à retenir

des parties de feu comme les fphériques dont on a

parlé à Varticle du Canon. Ainti elles n'ont pas l'in-

convénient de ces chambres qui confervoient du

feu qui a caufé différens accidens. Voye?
v
Chambre.

Il a été propofé autrefois différentes inventions

pour diminuer l'action de la poudre fur le canal de

la lumière ; mais comme elles n'étoient pas fans in-

convénient , on a confervé l'ancienne manière
,
qui

confifte à percer le canal de la lumière comme on

vient de l'expliquer.

On a montré dans nos Flanches de Fortification la

difpofition du canal de la lumière c d dans une pièce

de 24. La malfe de cuivre rouge dans laquelle elle eft

percée, ell marquée par une hachure particulière

qui fert à la faire diftinguer du métal de la pièce.

Lumière , terme à fufage de ceux qui travaillent

l'ardoife. Voyez l'article ARDOISE.

LUMIERE , terme d 'Jrquebujîer , c'eft le petit trou

qui eft fait datas le côté droit du canon à un pouce de

L U M
la culaffe qui communique dans le baflinet , & qui
fert pour faire pafl'er la flamme de l'amorce dans le

canon de fufii , & pour enflammer la poudre qui eft

dedans.

Lum iere
, ( Peinture . ) Par ce terme l'on n'entend

point en Peinture la lumière en elle-même , mais l'i-

mitation de fes effets repréfentés dans un tableau :

on dit , voilà une lumière bien entendue , une belle

intelligence de lumière
, une belle distribution , une

belle économie de lumière , un coup hardi de lu-
mière , &c.

Il y a lumière naturelle & lumière artificielle. La
lumière naturelle eft celle qui eft produite par le fo-
leil lorfqu'il n'eft point caché par des nuages , ou
celle du jour lorfqu'il en eft caché ; & la lumière ar-

tificielle eft celle que produit tout corps enflammé
,

tel qu'un feu de bois , de paille , un flambeau , &c.
On appelle lumière directe , foit qu'elle foit naturelle

ou artificielle , celle qui eft portée fans interruption
fur les objets &c lumière de reflet , celle qui renvoie
en fens contraire les objets éclairés fur le côté om-
bré de ceux qui les entourent

, voyez Reflet. Il ne
faut qu'une lumière principale dans un tableau ; Se

que celles qu'on pourroit y introduire par une porte,

par une lucarne , ou à l'aide d'un flambeau, &c,
qu'on appelle accidentelle > lui foient fubordonnées
en étendue & en vivacité. Il faut que les objets éclai-

rés participent à la nature des corps lumineux qui

les éclairent , c'eft-à-dire qu'ils foient plus colorés fi

c'eft un flambeau que fi c'eft le foleil ; & plus colo-

rés fi c'eft le foleil que fi c'eft le jour qui les éclaire ,

&c. On doit obferver que ces lumières colorent plus

ou moins les objets , luivant les différentes heures

du jour.

LUMIGNON, f. m. ( Chandelier & Cirier. ) forte

de fil d'étoupe de chanvre écru , dont les marchands
épiciers - ciriers font les mèches des flambeaux de
poing & des torches.

LUMINAIRES , f. m. pl. luminaria , (AJlronom. )
nom qu'on donne comme par excellence au foleil &:

à la lune , à caufe de leur éclat extraordinaire & de

la grande quatité de lumière qu'ils nous envoient.

Ce mot fe trouve employé dans le premier chapitre

de la Genèfe , où Moïfe dit que Dieu fît deux grands

luminaires , duo luminaria magna , le foleil pour pré-

fider au jour , & la lune pour préfider à la nuit. Il faut

cependant remarquer que le foleil brille de fa lumière

propre , au lieu que la lumière de la lune eft une lu-

mière empruntée du foleil ; & cette planète
,
qui eft

un corps denfe & opaque , ne nous éclaire fi fort

que parce qu'elle eft fort près de nous. De plus , la

lune ne nous éclaire pas toutes les nuits , comme
l'expérience journalière le prouve ; & quand on dit

que la lune préfide à la nuit , c'eft en prenant une

partie pour le tout. ( O)
LUMINEUX , EUSE

,
adj. ( Phyf. ) qui a la pro-

priété de rendre de la lumière. Le foleil, la flamme

d'une bougie , &c font des corps lumineux. Voyez

Lumière & Couleur. ( O )

Lumineuse, pierre ,( Hifl. nat. ) On rapporte que

Henri II. roi de France , étant à Boulogne-fur-mer ,

un homme inconnu lui apporta une pierre qu'il di-

foit venir des Indes orientales ; elle avoit la propriété

de répandre des éclairs fi brillans
,
que les yeux des

fpectateurs avoient peine à en foutenir l'éclat. Voyez

Vhifloirt du préfident de Thou , liv. VI. On ne peut

décider fi cet effet étoit dû à une pierre ou à une

compofition ; quoi qu'il en foit , les éphémérides des

curieux de la nature nous apprennent qu'un nommé
Jean Daniel Krafft fit voir à l'électeur de Brande-

bourg une fubftance renfermée dans une bouteille

de verre fcellée hermétiquement
,
qu'il nommoit le

feu perpétuel ; ayant ouvert la phiole , il mit cette

matière fur du papier bleu ; & lorfque l'on eut ôté

toutes



toutes les bougies, elle répandit des éclairs fembîâ-
bles à ceux qui fe font voir en été dans les foirées

qui fuivent les journées fort chaudes. Cette matière
frottée avec le doigt , y laiffoit une empreinte lumi-

neufe. En ayant enfermé quelques petits grains dans
un tube de verre bouché avec de la cire d'Efpagne,
On vit qu'à des intervalles très- courts il en partoit

des éclairs. Foye^ éphémerides nat. curiofor. décade I.

ann. 8 & ç).

LUMINIERS , f. m. pl. (Jurifprud. ) eft le nom
que l'on donne en quelques endroits aux marguil-

liers , à caufe que ce font eux qui prennent foin de
l'entretien du luminaire de l'églife. Ils font ainfi nom-
més dans la coutume d'Auvergne, chap. ij. article y.
Voye^ Marguilliers.
LUN, f. m. (Botan. *\*;0£,)arbrifTeau du Chili qu'on

trouve à 33
e1 de hauteur du pôle auftral. La tige de

cet arbrifleau s'élève à huit &c dix piés , fe divife &
fe fubdivife en branches &c en rameaux ; elle eft hé*

riffée de piquans fort courts , mais peu pointus : les

feules extrémités des tiges & des branches font gar-

nies de feuilles affez femblables à celles de l'olivier.

Les rieurs naiffent de l'aiffelle des feuilles ; elles font

portées fur un embryon de fruit qui fe termine par un
calice d'un beau rouge , taillé comme en entonnoir:

îa partie poftérieure eft un tuyau , lequel s'évafe en
un pavillon découpé en cinq lobes. Ce calice ren-
ferme une fleur de la même couleur & de la même
figure. /. )
LUMÂ, (Géogr. anc.) ancienne ville & port d'I-

talie : elle étoit dans FEtrurie , au bord oriental de
la Macra, près de fon embouchure ; mais il n'en relie

plus que les ruines
,
qu'on nomme Luna diflrutta.

Cependant elle a l'honneur de donner encore fon
nom au canton de la Tofcane appellé la Lunégiane.

Le port de Luna , Lunœ portas
,
golfe de la Méditer-

ranée
5
eft , dit Strabon , un très-grand & très-beau

port
,
lequel en renferme plufieurs qui font tous allez

profonds près du-rivage. Auffi Sinus Italiens parlant

de Luna f dit , liv. FUI. v. 482 ;

Infïgnis porttis , quo non fpatiojïor altef,

Innumcras cepifle rates , & claudere pontum.

(D.J.)

LUNAIRE , ou BULBONAC
,

lunaria, {Botan.)
genre de plante à fleur en croix, compoièe de qua-
tre pétales : il fort du calice un piftii qui devient
dans la fuite un fruit très-applati , divifé en deux
loges par une cloifon qui foutient des panneaux
rnembranneux & tranfverfaux. Ce fruit renferme
des femences qui ont ordinairement la forme d'un
rein & qui font bordées. Tournefort

, Infl. ni herb.

Voyzi Plante.
M. de Tournefort diftingue fept efpeces de ce

genre de plante
,
qu'il a eu l'honneur d'établir & de

carattérifer le premier. La principale des efpeces
eft celle qu'il appelle lunaria major, jîliquâ rotun-

diore, grande lunaire, à filique arrondie.Cette grande
lunaire eft nommée vulgairement le bulbonack, la

médaille, la farinée, le fatin blanc: ou paffe-fatin ;
voye{-en la description au mot Bulbonac.

Elle tire fon nom de bulbonac de fa racine buî-
beufe ; celui de médaille dérive de la rondeur de fes

filiques 6c de leur bord argentin. Le nom de lunaire

dépend de la même caufe ou de la forme de fes

graines ; les noms de farinée , de fatin blanc ou de

paffe-fatin viennent de ce que les colles de cette
plante, dans leur maturité, font tranfparentes &
reiïemblent à du fatin blanc. Cette tranfparence eft

produite par la cloifon mitoyenne de ces filiques
,

laquelle cloifon eft d'un blanc argenté, très- luilant.

Les Anglois connoiffent auffi cette efpece de lunaire

fous le nom de white-fatin, & ce font eux qui m'ont
appris l'origine du nom françois.
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Maïs une chofe plus importante , c'eft d'avenif

le lecteur, que plufieurs de nos botaniftes modernes
ont nommé lunaires des plantes d'un genre tout dif-

férent de celui de Tournefort ; ainfi la lunaire bifeu*
tata de quelques-uns eft le thlafpidium. de Montpel-
lier ; la lunaire peltata des autres eft une des efpeces
de Jonthlafpi; la lunaire radiata de Lobel eft une forte
de luzerne, &c. (D.J.)
LUNAIRE, (pierre) (Jffifi, nat.) lapis tunaris, eft

allemand monden fiein. C'eft une pierre qui fe trou-
ve

,
dit-on, dans quelques mines de Suéde ; elle eft

ronde & plate , <k lifte d'un côté ; on prétendoit y
voir des demi -cercles qui repréfentoient comme
une demi-lune d'une couleur jaune , &c l'on étoit
dans le préjugé de croire que cette tache fembla-
ble à la lune, croiflbit & décroiffoit avec cet aftre*

Mais Knnckel aflure n'avoir jamais remarqué ce
phénomène , & dit que la tache reftoit toujours clans

le même état
,
quoique cependant l'humidité de l'air

contribuât quelquefois à rendre cette tache plus
apparente, effet que l'on pouvoit produire, même
en pouffant l'haleine fur cette pierre.

On a encore donné le nom de pierre lunaire au talc,

à la félenite , à la pierrefpéculaire , &c. Foyei éphéme*
rides natur. curiof. decad, III. ann> v. & vj.

Lunaire, adj. (AJlron.) fe dit de ce qui appar-
tient à la lune. Voye^ Lune.

Les mois périodiques lunaires font de 27 jours

7 heures & quelques minutes.

Les mois fynodiques lunaires font de 29 jours
12 heures |« Foyei Lunaison & Synodiqtje.
L'année lunaire eft de 3 54 jours. Foye{ Année.-
Dans les premiers âges , toutes les nations fe l'en-

voient de l'année lunaire. Ces variétés du cours de
de la lune étant plus fréquentes & par conféquent
mieux connues aux hommes que celles de toutes
les autres planètes , les Romains réglèrent leurs an-
nées par la lune jufques au tems de Jules Cefar.
Foye{ An & Calendrier.

Les Juifs avoient auffi leur mois lunaire. Quel-
ques rabins prétendent que le mois lunaire ne com-
mençoit pas au premier moment où la lune paroif»
foir, mais qu'il y avoit une loi qui obligeoit la pre-
mière perfonne qui la verroit paroître, d'en aller

avertir le fanhedrin : fur quoi le préfident du fanhe-
drin prononçoit foiemnellement que le mois étoit
commencé , & on en donnoit avis au peuple par
des feux qu'on allumoit au haut des montagnes ;
mais ce fait ne paroît pas trop certain. Chambers.

Cadran lunaire. Voyez Cadran.
Eclipfe lunaire. Voyez Eclipse.
Arc-en-ciel lunaire. Voyez Arc- EN- CIEL.
LUNAISON, f. f. (Ajtron.) période ou efpace

de tems compris entre deux nouvelles lunes confé-
cutives. Foye^LuNE.
La lunaifon eft auffi nommée mois fynodique, &

elle eft compofée de 29 jours 1 2 heures §. Foye£
Mois , &c.

La lunaifon eft fort différente de l'efpace de tems
que la lune met à faire fa révolution autour de la

terre ; car cet efpace de tems qu'on appelle mois
périodique lunaire, eft de 27 jours 7 heures 43 fec.

plus court d'environ 2 jours que la lunaifon. Foye{l&
raifon de cette différence à l'article Lune,

Après 19 ans , les mêmes lunaifons reviennent au
même jour , mais non pas au même inftant du jour ;

y ayant au contraire une différence d'une heure
2 5 minutes 3 3 fécondes ; en quoi les anciens étoient

tombes dans l'erreur, croyant le nombre d'or plus
sûr 6c plus infaillible qu'il n'eft. Foye^ Nombre
d'or, Méthonique, Épacte, & Calendrier*
Foye^ auffi SAROS.
On a trouvé depuis qu'en 3 1 2 ans les lunaifons

avancent d'un jour fur le commencement du mois %
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de façon que îorfque l'on réforma îe calendrier, les

lunaifons arrivoient dans le ciel quatre à cinq jours

plutôt que le nombre d'or ne le marquoit. Pour re-

médier à cela v, nous faifons maintenant ufage du cy-

cle perpétuel des épacles.

Nous prenons 19 épacles pour répondre à un cy-

cle de 29 ans ; & quand au bout de 300 ans la lune

a avancé d'un jour, nous prenons dix-neuf autres

épactes : ce qui fe fait aufïi lorfque l'on eft obligé

de rajufter
,
pour ainfi dire , le calendrier au foleil par

l'omirîion d'un jour intercalaire , comme il arrive

trois fois dans 400 ans.

Il faut avoir foin que l'index des épaâes ne foit

jamais changé , fi ce n'eft au bout du fiecle
,
lorfqu'il

doit l'être en effet par rapport à la métemptofe ou
proemptofe. /^oj^Métemptose ^Proemptose.
Lunaire, {Comm.') On appelle dans le Levant

intérêts lunaires , les intérêts ufuraires que les na-

tions chrétiennes payent aux Juifs chaque lune ;

les Turcs comptent par lunes Se non par mois pour
l'argent qu'ils empruntent d'eux. Foye^ Intérêt.
Diclionn. de comm.

LUNATIQUE, (MarechalQ On appelle ainfi un
cheval qui eft atteint ou frappé de la lune , c'eft-à-

dire
,
qui a une débilité de vûe plus ou moins grande,

félon le cours de la lune ; qui a les yeux troublés &c

chargés fur le déclin de la lune , & qui s'éclairciffent

peu-à-peu, mais toujours en danger de perdre en-

tièrement la vue.

LUNDE, f. f, QMifi* natur.) c'eft un oifeau que
Oufius appelle anas arctica, & Linnceus alca roflri

fuLcis quatuor^ oculorum regione temporibufque albis.

Cet oifeau, qui eft un peu plus gros qu'un pigeon, a

un bec fort &c crochu ; il eft toujours en guerre avec

le corbeau qui en veut à fes petits. Dès que le cor-

beau s'approche , la lunde s'élance fur lui, le faifit à

la gorge avec fon bec , & lui ferre la poitrine avec
fes ongles, ÔC pour ainfi dire , fe cramponne à lui

;

quand le corbeau s'envole , la lunde fe tient toujours

attachée à lui, jufqu'à ce qu'il foit arrivé au-deffus

de la mer, alors elle l'entraîne dans l'eau où elle

l'étrangle. La lunde fait fon nid dans des antres pier-

reux ; quand fon petit eft éclos & en état de prendre

l'eflor, elle nettoie fon nid , ôte toutes les branches

qu'elle y avoit apportées, &C y remet du gafon frais.

On prend les petits de ces oifeaux dans leurs nids

en faifant entrer des chiens dans les creux où il y
en a. Il s'en trouve beaucoup dans les îles de Fé-

roé. Voye{ Acla hafnienjia, ann. i6ji m

LUNDEN, (Gècgï) LundinumScanorum, ville de
Suéde capitale de la province de Schone avec un
évêquede laconfefïîon d'Augsbourg, & une univer-

fité fondée en 1668 par Charles XI. Cette ville

avoit été érigée en archevêché en 1 103,& enprima-
îie de Suéde Se de Norvège en 1 1 5 1 . Les Danois fu-

rent obligés de la céder à la Suéde en 1658. Ce fut

près de cette ville que Charles XI. défit Chriftian V.
roi de Danemarck en 1676. Elle eft à 7 lieues E. de
Copenhague, 90 S. O. de Stokolm. Long, félon Pi-

card & les Acla litterar. fuec. 3 o. 3j. 4J. lat. félon

les mêmes 65. 42. /o.

Lunden eft encore une petite ville ou plutôt un
bourg au cercle de baffe Saxe dans le Ditzmarsz,

vers les confins de Slefwig
, proche l'Eyder ; ce

bourg appartient au duc de Holftein. {D. J.)

LUNDI , f. m. {Chronolog.) eft le fécond jour de
la femaine : on l'appelle ainfi

, parce que chez les

payens il étoit confacré à la lune. Ce jour eft appelle

dans l'office de i'églife ferlafecunda, féconde férié

,

îe dimanche étant regardé comme la première férié.

LUNE , f. f. ( Afir.) eft l'un des corps ceieftes que
l'on met ordinairement au nombre des planètes , mais
qu'on doit regarder plutôt comme un fatellite , ou
comme une planète ieçondaire» Foy^ Planète &
Satellite.

La lune eft un fatellite de notre terre , yers la-

quelle elle fe dirige toujours dans fon mouvement
comme vers un centre , & dans le voifinage de la*

quelle elle fe trouve conftamment , de façon que fi

on la voyoit du foleil, elle ne paroîtroit jamais
s'éloigner de nous d'un angle plus grand que dix
minutes.

La principale différence que l'on apperçoit entre
les mouvemens des autres planètes 6c celui de la
lune fe peut aifément concevoir : car puifque toutes,

ces planètes tournent autour du foleil qui eft à peu
près au centre de leur mouvement , & puifqli'il les

attire
,
pour ainfi dire , à chaque inftant, il arrive de-

là qu'elles font toujours à peu près à la même dif-

tance du foleil, au-lieu qu'elles s'approchent quel-
quefois confidérablement de la terre, & d'autres
fois s'en éloignent confidérablement. Mais il n'en
eft pas tout - à - fait de même de la lune , on doit la

regarder comme un corps terreftre. Ainfi félon les

lois de la gravitation elle ne peut guère s'éloigner

de nous , mais elle eft retenue à peu près dans tous
les tems à la même diftance.

Il eft fi vifible que la lune tourné autour de là

terre
,
que nous ne voyons point qu'aucun philofo-

phe de l'antiquité, ni même de ces derniers tems,
ait penfé à faire un fyftème différent. Il étoit refervé
au P. D. Jacques Alexandre , bénédictin , de foutenir
le premier que ce n'eft point la lune qui tourne au-
tour de la terre , mais la terre autour de la lune. Il a
avancé cette opinion dans une differtation fur le

flux tk reflux delà mer, qui remporta le prix de
l'académie de Bordeaux en 1727 ;& toute fon ex-
plication du flux & reflux porte fur l'hypothefe du
mouvement de la terre autour de la lune. L'acadé*
mie de Bordeaux , dans le programme qu'elle a fait

imprimer à la tête de cet ouvrage, a eu grand foin
d'avertir qu'en couronnant l'auteur , elle n'avoit pas
prétendu adopter fon fyftème, & que fi elle n'adju-

geoit le prix qu'à des fyftèmes démontrés > elle au*
roit fouvent le déplaifir de ne pouvoir le diftribuer;

M. de Mairan , membre de cette académie & de
plufieurs autres , a cru qu'il étoit néceffaire de réfu-

ter l'opinion de D. Jacques Alexandre , & il l'a fait

par une differtation imprimée dans les mémoires
de l'académie des Sciences de Paris 1727. Il y dé-
montre par des obfervations aftronomiques que la

lune tourne autour de la terre , & non la terre au-
tour de la lune. Ceux qui voudront voir ces preuves
en détail, peuvent confulter la differtation dont
nous parlons , ou l'extrait qu'en a donné M. de
Fontenelle.

De même que toutes les planètes premières fe

meuvent autour du foleil, de même la lune fe meut
autour de la terre ; fon orbite eft à peu près une
ellipfe dans laquelle elle eft retenue par la force de
la gravité ; elle fait fa révolution autour de nous en

27 jours
, 7 heures 43 minutes , ce qui eft auffi le tems

précis de fa rotation autour de fon axe. Foye^ Li-

bration.
La moyenne diftance de la lune à la terre eft d'en-

viron 60 y diamètres de la terre, ce qui fait environ
80000 lieues.

L'excentricité moyenne de fon orbite eft environ

tijf de fa moyenne diftance , ce qui produit une
variation dans la diftance de cette planète à la terre,

car elle s'en approche 6c s'en éloigne alternative-*

ment de plus d'un dixième de fa moyenne diftance.

Le diamètre de la lune eft à celui de la terre à peu
près comme 1 1 eft à 40, c'eft-à-dire

, qu'il eft d'envi-

ron 725 lieues , fon diamètre apparent moyen eft de

3 i'. 16" & celui du foleil de 3 z\ 12". Foye^ DiA-
METRE.
La furface de la lune contient environ 1555555

lieues quarrées, &c t La denfité de la lune eft à celle



<de la terre, fuîvant M. Newton, : * 48 91Ï. 39214,
& à celle du foleil : : 4821 1 à 10000 : fa quantité de

matière eft à celle de la terre à peu près : : 1. 39 , &
la force de gravité fur fa furface, eft à la force de

gravité fur la furface de la terre:: 139: 407. Voye^

Densité, Gravité.
Les Aftronomes font allez d'accord entre eux fur

îa plupart de ces rapports
, qui font affez exactement

déterminés par les obfervations. Celui qui jufqu'à

préfent eft le plus incertain, eft le rapport de la den-

îité de la lune à celle de la terre ou du foleil ; le rap-

port que nous venons d'en donner , eft celui qu'a

affigné M. Newton. Mais les obfervations & les cal-

culs defquels il la déduit neparoiffent pas faîisfaifans

à M. Bernoulli dans fa pièce fur le flux & reflux de
la mer. Il eft certain que la détermination de la den-

iité de la lune eft un des problèmes les plus difficiles

de PAftronomie ; nous en parlerons à la fin de cet

article
,
lorfque nous ferons mention des travaux

des géomètres modernes fur la lune.

Phénomènes de la lune. On diftîngue un grand
nombre de différentes apparences ou phafes de la

lune : tantôt elle croît , tantôt elle décroît ; quelque-

fois elle eft cornue, d'autres fois demi -circulaire,

d'autres fois bofTue , pleine, & circulaire, ou plutôt

fphérique. Foye^ Phase.
Quelquefois elle nous éclaire la nuit entière,

quelquefois une partie de la nuit feulement ; quel-

quefois elle eft vifible dans l'hémifphere méridional,

&L quelquefois dans le boréal; or comme toutes fes

variations ont été d'abord découvertes par Endimion
ancien grec

,
qui a été le premier attentif à obferver

les mouvemens de la lune, la fable à fuppofé par

cette raifon qu'il en étoit amoureux.

La caufe de îa plupart de ces apparences , c'eft

que la lune eft un corps obfcur, opaque & fphéri-

que , & qu'elle ne brille que de la lumière qu'elle

reçoit du foieii; ce qui fait qu'il n'y a que celle des

deux moitiés qui eft tournée vers cet aftre
,
qui foit

éclairée, la moitié oppofée confervant toujours

fon obfcurité naturelle.

La face de la lune qui eft vifible pour nous , c'eft

cette partie de fon corps qui eft tout-à-la-fois tour-

née vers la terre & éclairée du foleil, d'où il arrive

que fuivant les différentes pofitions de la lune par

rapport au foleil & à la terre , on en voit une plus ou
moins grande partie éclairée

,
parce que c'eft tantôt

une plus grande portion , & tantôt une plus petite

de ion hémifphete lumineux qui nous eft vifible.

Phafes de la lune. Pour concevoir les phafes de
la lune, fuppofons que S (P/. d'AJlr.fig. 11. ) repré-

fente le foleil , T la terre , RTS une portion de l'or-

bite de la terre , & A B CDE F l'orbite de la lune ,

ou elle fait fa révolution autour de la terre dans

l'efpace d'un mois, & d'occident en orient; joignez

les centres du foleil & de la lune par la droite S L

,

& imaginez un plan MLN, qui paffe par le centre

delà lune Se qui foit perpendiculaire à la droite S L ,

la feefion de ce plan avec la furface de la lune mar-
quera la ligne qui termine la lumière & l'ombre, &
qui fépare la face lumineufe de l'obfcure.

Joignez les centres de la terre & de la lune par la

ligne TL, à laquelle vous mènerez parle centre

de la lune un plan perpendiculaire PLO , ce plan

donnera fur la furface de la lunele cercle qui fépare

l'hémifphere vifible , ou celui qui eft tourné vers

nous , de l'hémifphere invîfible , cercle que l'on

nomme par cette raifon, cercle de vifion.

Il s'en fuit de-là que la lune étant en A , le cercle

qui termine la lumière & l'ombre , & le cercle de
vifion coincideront ; de façon que toute la furface

lumineufe de la lune fera tournée alors vers la terre ;

la lune en ce cas fera pleine par rapport à nous r&
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îuîra toute la nuit ; mais par rapport au foleil elle

fera en oppofition, parce que le foleil & la lune fe-

ront vus de la terre dans des points dès cieux direc-

tement oppofés , l'un de ces aftres fe levant quand
l'autre fe couchera. Foye^ Opposition.
Quand la lune arrive en le difque éclairé MPN

ne fera pas tourné en entier vers la terre, de façon
quela partie qui fera alors tout-à- la-fois éclairée&
vifible , ne fera pas tout-à-fait un cercle , & la lune

paroîtra bofTue comme en B. Foye^ Bossue.
Quand elle fera arrivée vers C , où l'angle CT

S

eft droit, il n'y aura plus qu'environ la moitié du
difque éclairé qui fera tournée vers la terre , & nous
verrons une demi-lune, elle fera dite alors dichoto-

mifée , ce qui veut dire coupée en deux. Foye^
Dichotomie.
Dans cette lituation le foleil & la lune ne font

éloignés l'un de l'autre que d'un quart de cercle, &
on dit que la lune eft dans fon afpecl quadral , ou
dans fa quadrature. Foye^ Quadrature.
La lune arrivant en D,\\ n'y aura plus qu'une pe-

tite partie du difque éclairé MPN qui foit tournée
vers la terre , ce qui fera que la petite partie qui
nous luira paroîtra cornue , ou comme une faulx,
c'eft-à-dire terminée par de petits angles ou cornes
comme en O. Foye^ Cornes & Faulx.

Enfin la lune arrivant en E, elle ne montre plus à
la terre aucune partie de fa face éclairée comme en
0, & c'eft cette polition qu'on appelle nouvelle lune;
la lune eft dite alors en conjonction avec le foleil,

parce que ces deux aftres répondent à un même point
de l'écliptique. Foye^ Conjonction.
A mefure que la lune avance vers ^elle reprend

fes cornes, mais avec cette différence qu'avant la

nouvelle lune les cornes étoient tournées vers l'oc-

cident, au -lieu qu'à préfent elles changent de poli-

tion & elles regardent l'orient: lorsqu'elle eft arrivée
en G , elle fe trouve de nouveau dichotomifée ; en
H elle eft encore bofTue , & en A elle redevient
pleine. Foye^ la figure 12.

L'angle S T L compris entre les lignes tirées des
centres du foleil & de la lune, à celui de la terre,
eft nommée Vélongation de la lune au foleil, & l'arc

P N, qui repréfente la portion du cercle éclairée
MON, laquelle eft tournée vers nous, eft par-tout
prefque femblable à l'arc d'élongation £ L ; ou ce
qui eft la même chofe, l'angle STL eft prefque
égal à l'angle MLO, félon que les Géomètres le

démontrent.

Moyen de décrire les phafes de la lune pour un tems
donné. Que le cercle COBP (fig. 13. & 14.)
repréfente le difque de la lune qui eft tourné vers
la terre, & foit OP la ligne dans laquelle le demi-
cercle O CP eft projetté, laquelle nous fuppoferons
coupée à angles droits par le diamètre B C ; prenez
L P pour rayon , & dans cette fuppofition LF pour
cofinus de l'élongation de la lune fur B C prife pour
grand axe , <k. LF prife pour petit axe ; décrivez
une ellipfe BFC, cette eliipfe retranchera du difque
de la lune la portion BFCP de la face éclairée la-

quelle eft vifible.

Ceux qui voudront avoir la démonftration de
cette pratique , la trouveront dans Ylniroduclio ad
verarn Afronomiam de Keill , qui a été traduite en
françois par M. Lemonnier, avec beaucoup d'addi-
tions : c'eft dans le chapitre ix. de cet ouvrage que
cet auteur a donné la démonftration dont nous par-
lons.

Comme la lune éclaire la terre d'une lumière
qu'elle reçoit du foleil , de même elle eft éclairée
par la terre qui lui renvoyé aufîi de fon côté par
reflexion des rayons du foleil , & cela en plus gran-
de abondance qu'elle n'en reçoit elle-même de la
lune; car la furface de la terre eft environ quinze
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fois plus grande que celle de la lune, & par eonfé-

q'ient en fuppofant à chacune de ces furfaces une
texture femblable > eu égard à l'aptitude de réflé-

chir les rayons de lumière , la terre enverra à la lune

dans cette fuppofition quinze fois plus de lumière

qu'elle n'en reçoit d'elle. Or dans les nouvelles

lunes , k côté éclairé de la terre eft tourné en plein

vers la lune , & il éclaire par conféquent alors la

partie obfcure de la lune : les habitans de la lune,

s'il y en a, doivent donc avoir alors pleine terre,

comme dans une pofition femblable nous avons

pleine lune; de - là cette lumière foible qu'on ob-

îerve dans les nouvelles lunes
,
qui outre les cornes

brillantes , nous fait appercevoir encore le relie

de fon difque , & nous le fait même appercevoir

allez bien pour y diftinguer des taches. Il eft vrai

que cette lumière eft bien moins vive que celle du
crohTant, mais elle n'en eft pas moins réelle; la

preuve qu'on en peut donner, c'eft qu'elle va en
s'affoibliffant à mefure que la terre s'écarte du lieu

qu'elle occupoit relativement au foleil & à la lune

,

c'eft-à-dire à mefure que la lune s'approche de fes

quadratures & de fon oppofition au foleil.

Quand la lune parvient en oppofition avec le fo-

leil, la terre vue de la lune doit paroître alors en
conjonction avec lui , & fon côté obfcur doit être

tourné vers la lune ; dans cette pofition la terre doit

celfer d'être vifible aux habitans de la lune , comme
la lune cette de l'être pour nous lorfqu'elle eft nou-
velle dans fa conjonction avec le foleil ; peu après

les habitans de la lune doivent voir la terre cornue,

en un mot la terre doit préfenter à la lune les mêmes
phafes que la lune préfente à la terre.

Le docteur Hook cherchant la raifon pourquoi la

lumière de la lune ne produit point de chaleur fenfi-

ble, obferve que la quantité de lumière qui tombe
fur l'hémifphere de la pleine lune eft diiperfée avant

que d'arriver jufqu'à nous , dans une fphere 188 fois

plus grande en diamètre que la lune , que par con-
féquent la lumière de la lune eft 104368 plus foible

que celle du foleil , & qu'ainfi il faudrait qu'il y eût

tout- à-la-fois dans les deux 104368 pleines lunes
,

pour donner une lumière èc une chaleur égale à
celle du foleil à midi. Voye^ Soleil, Chaleur, &c.

On a même obfervé que la lumière de la lune

ramaffée au foyer d'un miroir ardent ne produifoit

aucune chaleur. Sans avoir recours au calcul du
dottur Hook , on peut en apporter une raifon fort

fimple, favoir que la furface delà lune abforbe la

plus grande partie des rayons du foleil, & ne nous
en envoie que la plus petite partie.

Cours & mouvemens de la lune. Quoique la lune

finiffe fon cours en 27 jours 7 heures , intervalle que
nous appelions mois périodiques , elle emploie ce-

pendant plus de tems à pafler d'une conjonction à
la fuivante, & ce dernier intervalle de tems s'ap-

pelle mois fynodique ou lunaifon. Voye^ Mois &
Lunaison.

La raifon en eft que pendant que la lune fait fa

révolution autour de la terre dans fon orbe, la terre

avec tout fon fyftème fait de fon côté une partie de
fa révolution autour du foleil, de façon qu'elle &
fon fatellite , la lune , avancent l'un & l'autre de
prefque un ligne entier vers l'orient ; le point de
l'orbite, qui dans fa première pofition répondoit

à la droite qui parle par les centres de la terre &
du foleil, fe trouve donc alors à l'occident du foleil

,

& par conféquent lorfque la lune revient à ce même
point elle ne doit plus fe retrouver comme aupara-

vant en conjonction avec le foleil , ce qui fait que
la lunaifon ne peut s'achever en moins de 29 jours

& demi. Voye{ PÉRIODIQUE, Synodique , &e.

C'eft pourquoi le mouvement dont la lune s'éloi-

gne çhaque jour du foleil n'eft que de i2d
. & quel-
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ques minutes : on a nommé ce mouvement, le mou-
vement diurne de la lune au foleil.

Si le plan de l'orbite de la lune étoit coincident

avec celui de l'écliptique, c'eft-à-dire fi la terre &
la lune fe mouvoient dans un même plan , le chemin
de la lune dans les cieux, vu de la terre, paraîtrait

précifément le même que celui du foleil , avec cette

feule différence que le foleil fe trouveroit décrire
fon cercle dans l'efpace d'une année , & que la lun&

décriroit le fien dans un mois : mais il n'en eft pas
ainfi , car ces deux plans fe coupent l'un l'autre dans
une droite qui palfe par le centre de la terre , & font

inclinés l'un à l'autre d'un angle d'environ
5
d

.
Voye^

Inclinaison.
Suppofons

,
par exemple, que A B ( fig. 13.) foit

une portion de l'orbite de la terre, T la terre, &:
CED F l'orbite de la lune dans lequel fe trouve le

centre de la terre ; décrivez de ce même centre T

,

dans le plan de l'écliptique, un autre cercle CGDR
dont le demi-diametre foit égal à celui du demi-dia-
metre de l'orbite de la lune, ces deux cercles qui
font dans un différent plan & qui ont le même centre
T, fe couperont l'un l'autre dans une droiteD C qui
paftera par le centre de la terre , & par conféquent
l'une des moitiés CED de l'orbite delà lune fera
élevée au - deMus du plan du cercle CGH vers U
nord , & l'autre moitié DEC fera au - deflous vers
le fud. La droiteD C dans laquelle les deux cercles

fe coupent
,
s'appelle la ligne des nœuds , & les points

des angles C & D les nœuds, celui de ces nœuds dans
lequel la lune s'élève au-deffus du plan de l'éclipti-

que vers le nord
,
s'appelle nœud afeendant ou tête du

dragon , &C l'autre nœud defeendant & queue du dra-
gon. Voyei Nœud; & l'intervalle de tems que la

lune emploie en partant du nœud afeendant pour
revenir au même nœud

, s'appelle mois dracmtique.
Foye{ Dragon & Dracontique.

Si la ligne des nœuds étoit immobile , c'eft-à-dire

fi elle n'avoit d'autre mouvement que celui par le-

quel elle tourne autour du foleil , elle regarderait
toujours en ce cas le même point de l'écliptique,

c'eft-à-dire qu'elle relierait toujours parallèle à elle-

même. Mais ces obfervations prouvent au contraire
que la ligne des nœuds change continuellement de
place

, que fa fituation décline toujours de l'orient à
l'occident contre l'ordre des fignes , & qu'elle finit

la révolution de ce mouvement rétrograde dans une
efpace d'environ 19 ans, après quoi chacun des
nœuds revient au même point de l'écliptique dont il

s'étoit d'abord éloigné. Voye^ Cycle.
Il s'enfuit de -là que la lune n'eft jamais précifé-

ment dans l'écliptique que deux fois dans chaque
période , favoir lorfqu'elle fe trouve dans fes nœuds.'
Dans tout le refte de fon cours elle s'éloigne plus
ou moins de l'écliptique , fuivant qu'elle eft plus ou
moins proche de ces nœuds. Les points FSe E 011 elle

eft le plus éloignée de ces nœuds , font nommés fes

limites. Voye\_ LIMITE.
La diftance de la lune à l'écliptique eft nommée

fa latitude , hc elle fe mefure par un arc de cercle qui
va de la lune perpendiculairement à l'écliptique , &
qui eft comprife entre la lune & l'écliptique, ayant
la terre pour centre ; la latitude de la lune , même
lorfqu'elle eft la plus grande, comme en£&enF,
ne pafle jamais

5
d & environ 18'. & cette latitude

eft la mefure des angles des nœuds. Foye^ Lati-
tude.

Il parait par ces obfervations ,
que la diftance de la

lune à la terre change continuellement, de forte que
la lune eft tantôt plus proche & tantôt plus loin de
nous. En effet, elle paraît tantôt fous un angle plu?

grand , tantôt fous un angle plus petit : l'angle fous
lequel le diamètre horifontal de la lune a été obfervé
lorfqu'elle étoit pleine & périgée , excède un peu
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33' j ; mais étant pleine 6c apogée, on ne l'appefçoît

guère que fous un angle de 29 e1

.
30'. la raifon en eft

que la lune ne le meut point dans un orbite circulaire

qui ait la terre pour centre , mais dans un orbite à
peu près elliptique ( telle que celle qui eft repréfen-

tée dans h_fig. ly. ) dont l'un des foyers eft le centre
de la terre; APy marque le grand axe de l'ellipfe,

ou la ligne des apfides ; T d'excentricité: le pointé
qui eft la plus haute apfide s'appelle Yapogée, de la

lune , P ou l'apfide inférieure eft le périgée de la luney

ou le point de fon orbite dans lequel elle eft le plus
proche de la terre. Foye{ Apogée & Périgée.

L'efpace de tems que la lune employé en partant
de l'apogée pour revenir au même point, s'appelle
mois anomalijlique.

Si la ligne des apfides de la lune n'avoit d'autre

mouvement que celui par lequel elle eft emportée
autour du foleil , elle conferveroit toujours une po-
fition femblable, c'eft-à-dire qu'elle refteroit paral-
lèle à elle-même, qu'elle regarderoit toujours le

même point des cieux , 6c qu'on l'obferveroit tou-
jours dans le même point de l'écliptique ; mais on a
obfervé que la ligne des apfides eft aufîi mobile,
ou qu'elle a un mouvement angulaire autour de la

terre d'occident en orient félon l'ordre des fignes

,

mouvement dont la révolution fe fait dans l'efpace

d'environ neuf années. Voye^ Apside.
Les irrégularités du mouvement de la lune 6c de

celui de fon orbite font très-confidérables : car i°.

quand la terre eft dans fon aphélie , la lune finit fa

révolution dans un tems plus court ; au contraire

,

quand la terre eft dans fon périhélie, la lune rallentit

alors fon mouvement ; ainfi fes révolutions autour
de la terre fe font en moins de tems , toutes chofes
d'ailleurs égales , lorfque la terre eft dans fon aphé-
lie que lorfqu'elle eft dans fon périhélie , de forte

que les mois périodiques ne font point égaux les

uns aux autres. Voye^ Périodique,
2°. Quand la lune eft dans fes fyzygies , c'eft-à-

dire dans la droite qui joint les centres de la terre 6c

du foleil, ou, ce qui eft la même chofe, dans fa

conjonction ou fon oppofition , elle fe meut ( toutes

chofes égales d'ailleurs ) plus vite que dans les qua-
dratures. Foye{ Syzygie.

3
0

. Le mouvement de la lune varie fuivant les

différentes diftances de cet aftre aux fyzygies, c'eft-

à-dire à l'oppofition ou à la conjonction dans le pre-

mier quartier , c'eft-à-dire depuis la conjonction juf-

qu'à la première quadrature , elle perd un peu de fa

vîteffe pour la recouvrer dans le fécond quartier , &
elle en perd encore un peu dans le troifieme pour la

recouvrer dans le quatrième. Tycobrahé a décou-
vert le premier cette inégalité , 6c l'a nommée va-
riation de la lune. Voye^_ VARIATION.

4
0

. La lune fe meut dans une ellipfe , dont l'un

des foyers eft placé dans le centre de la terre , 6c

fon rayon vecleur décrit autour de ce point des aires

proportionnelles au tems, comme il arrive aux pla-

nètes à l'égard du foleil ; fon mouvement doit donc
être plus rapide dans le périgée, 6c plus lent dans
l'apogée.

5
0
. L'orbite même de X&lune eft variable , & ne

conferve pas toujours la même figure, fon excen-
tricité augmentant quelquefois, 6c diminuant d'au-

tres fois. Elle eft la plus grande, lorfque la ligne des
apfides coïncide avec celle des fyzygies ; 6c la plus
petite

, lorfque la ligne des apfides coupe l'autre à
angles droits.

Cela eft aifé à reconnoître par les diamètres ap-
parens que l'on obferve. M. Picard eft le premier
qui ait découvert que la lune périgée au premier 6c
au fécond quartier

, paroiflbit fous un angle d'en-
viron une minute plus petit que lorfqu'elle étoit

pleine 6c périgée ; ce qui a fait conooître la loi fui-
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vant laquelle l'excentricité de l'orbite varioit à
chaque lunaifon. Il eft encore à remarquer que la
différence entre la plus grande & la plus petite ex-
centricité , eft fi grande, que dans le premier de
ces deux cas elle excède la moitié cette dernière.
Par les obfervations des éclipfes de lune on avoit
conclu autrefois la plus petite excentricité de l'or-
bite de cette planète ; ce qui donnoit pour fa plus
grande équation du centre, 5°oii4* 59' 30"; mais
de l'obfervation de M. Picard il a fallu conclure que
l'équation du centre pouvoit être vers le premier
ou fécond quartier de y

d 30' o", 6c qu'ainfi les deux
plus grandes équations qui peuvent arriver , l'une
dans la pleine lune , l'autre dans les quadratures ,
différent d'environ 20 30'.

6°. L'apogée de la lune n'eft pas exempt d'irré-
gularité ; car on trouve qu'il fe meut en avant , lors-
qu'il coïncide avec la ligne des fyzygies, & en ar-<

"

riere
,
lorfqu'il coupe cette ligne à angles droits. Ces

deux mouvemens en avant 6c en arrière ne font pas
non plus égaux. Dans la conjonction ou l'oppofi-
tion , le mouvement en avant eft affez rapide; dans
les quadratures, ou bien l'apogée femeut lentement
en avant, ou bien il s'arrêre , ou bien il fe meut en
arrière.

7°. Le mouvement des nœuds n'eft pas unifor-
me ; mais quand la ligne des nœuds coïncide avec
celle des fyzygies

, les nœuds s'arrêtent.Lorfque les
nœuds font dans les quadratures , c'eft-à-dire que
leurs lignes coupent celles des fyzygies à angles
droits

, ils vont en arrière d'orient en occident, 6c
M. Neuwton fait voir que c'eft avec une vîteffe' de
16" 19'" 24"" par heure.

Le feul mouvement uniforme qu'ait la lune , eft
celui par lequel elle tourne autour de fon axe pré-
cifément dans le même efpace de tems qu'elle em-
ployé à faire fa révolution autour de nous dans fon
orbite , d'où il arrive qu'elle nous préfente toujours
à-peu-près la même face: nousdifons à-peu-pres, Se
non pas sxacîem-ent ; car comme le mouvementée
la lune autour de fon axe eft uniforme , 6c que ce-
pendant fon mouvement ou fa vîteffe dans fon or-
bite eft inégale , il arrive de-là que quelque partie
du limbe de la lune s'éloigne quelquefois du centre
de fon difque, & que d'autres fois elle s'en appro-
che, &que quelques parties qui étoient auparavant
invifibles

, deviennent par-là vifibles. Koye? Vi-
bration.

Si la lune décrivoit un cercle autour de la terre 1

6c qu'elle décrivit ce cercle d'un mouvement uni-
forme dans le même tems qu'elle tourne autour de
fon axe , affurément ce feroit toujours le plan du
même méridien lunaire qui pafferoit par notre œil
ou par le centre de la terre , 6c l'on appercevroit
exactement chaque jour le même hémifphere. Il fuit
de ces obfervations que fi la lune eft habitée', quel-
ques-uns de fes habitans doivent tantôt voir la terre
6c tantôt ne la plus voir

, que près de la moitié doi-
vent ne la voir jamais , & près de la moitié la voir
toujours. Cette efpece d'ondulation ou de vacilla-
tion de la lune fe fait d'abord d'occident en orient
enfuite d'orient en occident ; de forte que diverfes
régions qui paroiffoient fituées vers le bord occi-
dental ou oriental de la lune , fe cachent ou fe mon-
trent alternativement. On a donné à ce mouvement
le nom de Vibration.

Cette uniformité de rotation produit encore une
autre irrégularité apparente ; car l'axe de la lung
n'étant point perpendiculaire au plan de fon orbite
mais étant un peu incliné à ce plan , 6c cet axe con-
fervant continuellement fon parailelifme dans fon
mouvement autour de la terre , il faut néceffaire-
ment qu'il change de fituation

, par rapport à un ofa-
fervateur placé dans la terre , 6c k ia vue duquel iî
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présentera tantôt l'un des pôles , & tantôt l'autre.

De forte que l'obfervateur , placé fur la furface

de la terre , ne verra pas toujours exactement un
hémifphere terminé par un plan qui paffe par l'axe

de la lune , mais l'axe fe trouvera prefque toujours

tantôt d'un côté de ce plan , tantôt de l'autre ; ce

qui fait qu'il paroît avoir une efpece d'ondula-

tion ou vacillation.

Caufcs phyjîques du mouvement de la lune. Nous
avons déjà obfervé que la lune fe meut autour de la

terre fuivant les mêmes lois & de la même manière

que les autres planètes fe meuvent autour du foleil;

6r il s'enfuit de-là que l'explication du mouvement
lunaire en général retombe dans celle du mouve-
ment des autres planètes autour du foleil. Foye{

Planète & Terre.
Quant aux irrégularités particulières au mouve-

ment de la lune , £z auxquelles la terre 6c les autres

planètes ne font point fujettes, elles proviennent du
foleil qui agit fur la lune, & trouble fon cours ordi-

naire dans fon orbite , & elles peuvent toutes fe dé-

duire méchaniquement de la même loi qui dirige le

mouvement général de la lune , je veux dire de la

loi de gravitation & d'attraction. Voye^ Gravita-
tion.

Les autres planètes fecondaires ,
par exemple les

fatellites de Jupiter & de Saturne font fans doute fu-

jets aux mêmes irrégularités que la lune, parce qu'ils

font expofés à cette même force d'action du foleil

fur eux
,
qui peut les troubler dans leur cours ; auffi

apperçoit-on dans le mouvement de ces fatellites de

grandes irrégularités. Voye^ Satellite.

Aflronomie de la lune. Premier moyen de déter-

miner la révolution de la lune autour de la terre ou

le mois périodique , ÔL le tems compris entre une

oppofiîion & la fuivante ou le mois fynodique.

Puifque la lune, dans le milieu d'une éclipfe lu-

naire eft oppofée au foleil
,
voye{ Eclipse, calculez

le tems compris entre deux éclipi'es ou oppofitions,

èc divifez-le par le nombre des lunaifons qui fe font

écoulées dans cet intervalle , le quotient fera la

quantité du mois fynodique. Calculez le mouvement
moyen du foleil durant le tems du mois fynodique

,

& ajoutez-y le cercle entier décrit par la lune, après

quoi vous ferez cette proportion : comme la fomme
trouvée eft à 360 fécondes, de même la quantité

du mois fynodique eft à celle du périodique. Ainfi

Copernic ayant obfervé à Rome en l'an 1500, le 6

Novembre à minuit, une éclipfe de lune, & une au-

tre à Cracovie le premier Août 1523 , à 4 heures

25 fécondes , il en conclut de cette ibrte la quantité

du mois fynodique de 29 jours i2heures 41 min.

9 fec. 9 tierces.

Le même auteur, au moyen de deux autres éclip-

fes obfervées , l'une à Cracovie , l'autre à Baby-
lone, a déterminé encore plus exactement la quanti-

té du mois fynodique qu'il a trouvée par-là ;

De 29 jours, 11 heures
43' 3" 10"'.

Moyen mouvement du
foleil en même tems, . . 29° 6' 24" 18'".

Mouvement de la lune , . 3 89
0 6' 24" 18'".

Quantité du mois pé-

riodique, 27
jours

» 7
heum

43' 5".

D'où il s'enfuit i°. que la quantité du mois pé-

riodique étant donnée , on peut trouver par la règle

de trois le mouvement diurne & horaire de la lune
,

&c.<$ç de cette forte conftruire des tables du moyen
mouvement de la lune,

2°. Si on fouftrait le moyen mouvement diurne du
foleil du moyen mouvement diurne de la /«/?<:, le

reliant donnera le mouvement diurne de la lune au
foleil ; ce qui fournira le moyen de conftruire une
table de ce mouvement diurne.
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. Puîfqti^ati milieu des éclipfes totales, la lune

fe trouve dans le nœud , il s'enfuit de-là que fi on
cherche le lieu du foleil pour ce tems , & qu'on y
ajoute fix fignes , la fomme donnera le lieu du nœud.

4°. En comparant les obfervàtions anciennes avec
les modernes, il paroît, comme nous l'avons déjà

dit
,
que les nœuds ont un mouvement , & qu'ils

avancent in antecedentia , ou contre l'ordre des fi-

gnes , c'eft-à-dire , de taurus à aries ^ Varies à pi/ces^

&c. Si l'on ajoute donc au moyen mouvement diur-

ne de la lune le mouvement diurne des nœuds , la

fomme fera le mouvement de la lune par rapport aux
nœuds; &on pourra conclure delà, au moyen de
la règle de trois , en combien de tems la lune par-
court 3600

, à compter du nœud afeendant , ou
combien de tems elle met à revenir à ce point depuis
qu'elle en eft partie , c'eft-à-dire la quantité du mois
dracontique.

Moyen de trouver Page de la lune. Ajoutez au jour

du mois
, l'épacte de l'année, &les mois écoulés de-

puis Mars inclufivement , la fomme , fi elle eft au-
deffous de 30 , & fi elle eft au-deffus , fon excès fur

3 o fera l'âge de la lune ; en fuppofant que le mois ait

3 1 jours , & fi le mois n'a que 30 jours , fera l'excès

liir 29.

Laraifon de cette pratique eft i°. que répacte dô
l'année donne toujours l'âge de la lune au premier
Mars. 2

0
. Que comme l'année lunaire eft plus courte

de 1 1 à 1 2 jours que l'année folaire (yoye{ Epacte),
ôc que l'année a 1 2 mois , la nouvelle lune anticipe

ou remonte à-peu-près d'un jour chaque mois , en
commençant par Mars. Au refte cette pratique ne
donne l'âge de la lune que d'une manière approchée ;

la feule manière de connoître exactement l'âge de
la lune , c'eft d'avoir recours aux tables aftrono-

miques.

Pour trouver le tems où la lune palTe au méri-
dien, on remarquera i°. que le jour de la nouvelle
lune, la lune paiTe au méridien en même tems que
le foleil. 2°. Que d'un jour à l'autre , le palîage de
la lune au méridien retarde d'environ trois quarts

d'heure f(
voy^ Flux # Reflux), ainfi prenez

autant de fois trois quarts d'heure qu'il y a de jours

dans l'âge de la lune , Si vous aurez le tems qui doit

s'écouler entre l'heure de midi d'un jour donné , ôc

le paffage de la lune au méridien qui doit fuivre.

Cette féconde pratique n'eft encore qu'approchée ,

& feulement pour un ufage journalier & groflier.

Le véritable tems du partage de la lune au méridien 9

fe trouve dans les tables aftronomiques , dans les

éphémérides , dans la connoiflance des tems , &c.

Foyei EphÉMÉRIDE, &c.

Quant aux éclipfes de lune
,
voye^ Eclipse ;fur la

parallaxe de la lune, voye^ Parallaxe.
Théorie des mouvemens & des irrégularités, de la lune*

Suppofons qu'on demande , dans un tems donné

,

le lieu de la lune dans le zodiaque en longitude , nous
trouverons d'abord dans les tables le lieu où la lune

feroit , fi fon mouvement étoit uniforme , c'eft ce

qu'on appelle fon mouvement moyen
, lequel eft:

quelquefois plus prompt, & quelquefois plus lent

que le mouvement vrai. Pour trouver enfuite où
elle doit fe rencontrer en conféquence de fon mou-
vement vrai

,
qui eft auifi l'apparent , nous cherche-

rons dans une autre table à quelle diftance elle eft de

fon apogée , car cette diftance rend plus ou moins

grande la différence entre le mouvement vrai & le

mouvement moyen , & les deux lieux qui corref-

pondent à ces deux mouvemens. Le vrai lieu trouvé

de la forte n'eft pas encore le vrai lieu , mais il en

eft plus ou moins éloigné , félon que la lune eft pîus

ou moins éloignée & du foleil, & de l'apogée du fo-

leil ; & comme cette variation dépend en même
tems de ces deux différentes diftances , il faudra les



eonfidéfer Bf les combiner enfemble dans une table à

part; cette table donne la correction qu'il faut faire

au vrai lieu trouvé ci-deffus. Mais ce lieu ainft cor-

rigé n'eft pas encore le vrai lieu , à moins que la lune

me foit en conjonction ou en oppofition ; û elle eft

îhors de ces deux cas , il y aura encore une correc-

tion à faire, laquelle dépend de deux élémens qu'il

faut prendre enfemble , & comparer, favoir la dif-

îance du lieu corrigé de la lune au foîeil, & celle du
lieu où elle eft par rapport à fon propre apogée

,

cette dernière diftance ayant été changée par la der-

nière correction.

Par toutes ces opérations & ces corrections , on

arrive enfin au vrai lieu de la lune pour l'inftant

donné , mais il faut convenir qu'il fe rencontre en

tout cela des difficultés prodigieufes. Les inégalités

de lune font fi grandes que ç a été inutilement que

ies AfWrtomes ont travaillé jufqu'au grand Newton
à les foumettre à quelque règle. C'eft à ce grand

homme que nous devons la découverte de leur caufe

méchanique
,
ainfique la méthode de les calculer &

de les déterminer , de façon qu'on peut dire de lui

qu'il a découvert un monde prefque entier , ou plu-

tôt qu'il fe Feft fournis.

Suivant la théorie de M. Newton , on démontre

d'une manière fort élégante les lois méchaniques

d'où dépendent les mouvemens que l'on a reconnus

tant à l'égard de la lune que de fon orbite apparent.

C'eft une chofe remarquable que l'aftre qui eft le

plus proche de la terre , foit celui dont les mouve-
mens nous font , pour ainfi dire , le moins connus.

Au refte , quelque utilité que l'Agronomie ait retiré

du travail de M. Newton, les mouvemens de la lune

font fi irréguliers ,
qu'on n'efl pas encore parvenu à

découvrir entièrement tout ce qui appartient à la

théorie de cette planète , & cela faute d'une longue

fuite d'obfervations qui demandent beaucoup de

veilles & d'aiïiduités.

M. Newton fait voir par la théorie de la gravité

,

que les plus grandes planètes, en tournant autour du

foie il 5 peuvent emporter avec elles de plus petites

planètes qui tournent autour d'elles , & il prouve à

priori , que ces dernières doivent fe mouvoir dans

des eliipfes dont les foyers fe trouvent dans le

Centre des plus grandes , & qu'en même tems leur

mouvement dans leur orbite eft différemment trou-

blé par l'action du foleil. Enfin , il infère de - là

que les fateliites de Saturne font fujets à des irré-

gularités analogues. Il examine d'après la même
théorie quelle eft la force du foleil pour troubler

le mouvement de la lune , il détermine quel feroit

l'incrément horaire de l'aire que la lune décriroit

clans une orbite circulaire par des rayons vecteurs

aboutfffant à la terre, fa diftance de la terre , fon

mouvement horaire dans une orbite circulaire ôc

elliptique, le mouvement moyen des nœuds, le mou-
vement vrai des nœuds, la variation horaire de l'in-

ciinaifon de l'orbite de la lune au plan de l'éclipti-

que.

Enfin , iî. a Conclu de îa même théorie que l'équa-

tion annuelle du mouvement moyen de la lune pro-

vient de la différente figure de fon orbite , & que

cette variation a pour caufe la différente force du
foleil ;

laquelle étant plus grande dans le périgée

,

allonge alors l'orbite , & devenant plus petite dans

l'apogée , lui permet de nouveau de fe contracter.

Dans l'allongement de l'orbite , la lune fe meut plus

lentement, & dans la contraction elle va plus vite,&
l'équation annuelle propre à compenfer cette inéga-

lité eft nulle
,
lorfque le foleil eft apogée ou périgée :

dans la moyenne diftance du foleil , elle va fuivant

les obfervations à i \' 50", Se dans les autres diftan-

ces elle eft proportionnelle à l'équation du centre du
foleil, on l'ajoute au moyen mouvement de la lune,
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ïorfque ïa terre va de fon aphélie au périhélie, &c
on la fouftrait lorfqu'elle va en fens contraire^ Or,
fuppofant le rayon du grand orbe de mille parties
& l'excentricité de la terre de 16 f , cette équation*
lorfqu'elle fera la plus grande , ira fuivant la théorie
de la gravité à ii' 49"; ce qui s'accorde, comme
l'on voit , avec l'obfervation.

M. Newton ajoute que dans le périhélie de la terre
les nœuds de la lune 6c fon apogée fe meuvent plus
promptement que dans l'aphélie, ôc cela en raifon
triplée inverfe de la diftance de la terre au foleil

,

d'où proviennent des équations annuelles des mou-
vemens des nœuds proportionnelles à celui du cen-
tre du foleil ; or les mouvemens du foleil font en
raifon doublée inverfe de la diftance de la terre au
foleil, 6k la plus grande équation du centre que cette
inégalité puiffe produire eft de i° 56' 2.6", en fup-
pofant l'excentricité de 16 fj partie.

Si le mouvement du foleil étoit en raifon triplée
inverfe de fa diftance, cette inégalité donnerait pour
plus grande équation i° 56' 9", & par conféquent
les plus grandes équations que puiffent produire les
inégalités des mouvemens de l'apogée de la lune Se
des nœuds , font à i° 56' 9", comme le mouvement
diurne de l'apogée de ia lune ôc le moyen mouve-
ment diurne de ces nœuds font au moyen mouve-
ment diurne du foleil ; d'où il s'enfuit que la plus
grande équation du moyen mouvement de l'apogée
eft d'environ 19' 52", & que la plus grande équa-
tion du moyen mouvement des nœuds eft de 9' ij'K
On ajoute la première équation , & on fouftrait la
féconde

, lorfque la terre va de fon périhélie à fon
aphélie , Se dans l'autre cas on fait le contraire.

Il paroît aufîi par la même théorie de la gravité,
que l'action du foleil fur la lune doit être un peu plus
plus grande, quand l'axe tranfverfe de l'orbite lu-
naire palTe par le foleil , que lorfqu'il coupe à an-
gles droits la droite qui joint la terre ôc le foleil , ôc
que par conféquent l'orbite lunaire eft un peu plus
grande dans le premier cas que dans le fécond; ce
qui donne naiffance à une autre équation du moyen
mouvement de la lune, laquelle dépend de la fitua-

tionde l'apogée de la lune par rapport au foîeil, &
devient la plus grande qui foit poffible

, lorfque l'a-

pogée de la lune eft à 45
0 du foleil ; & nulle, lorf-

que la lune arrive aux quadratures & aux fyzygies»
On l'ajoute au moyen mouvement, lorfque l'apo-
gée de la lune paffe des quadratures aux fyzy-
gies, & on l'en fouftrait, lorfque l'apogée paffe des
fyzygies aux quadratures.

Cette équation que M. Newton appelle f&mejlre
f

devient de 3' 45", lorfqu'elle eft la plus grande qui
foit poffible (c'eft-à-dire à 45

0 de l'apogée) dans les
moyennes diftances de la terre au foleil ; mais elle

augmente & diminue en raifon triplée inverfe de la
diftance du foleil; ce qui fait que dans les plus gran-
des diftances du foleil elle eft environ de 3

' 34", &
dans la plus petite, de 3' 56"; mais lorfque l'apo-
gée de la lune eft hors des octans, c'eft-à-dire a paf-

fé 45
0
, elle diminue alors , & elle eft à la plus gran-

de équation, comme le lions de la diftance double
de l'apogée de la lune à la plus prochaine fyzygiè
ou quadrature , eft au rayon.

De la même théorie de la gravité il s'enfuit que
l'action du foleil fur la lune , eft un peu plus gran-
de

,
lorfque la droite tirée par les nœuds de la lune '

paffe par le foleil, que lorfque cette ligne eft à an-
gles droits avec celle qui joint le foleil ôc la terre ;& de-là fe déduit une autre équation du moyen
mouvement de la lune, que M. Newton appelle fé-
conde équationfemeflre , & qui devient la plus gran-
de poffible ,

lorfque les nœuds font dans les octans
du foleil , c'eft-à-dire à 45°. du foleil ; & nulle, lors-

qu'ils font dans les fyzygies ou quadratures. Dans
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d'autres foliations des noeuds cette équation efl: pro-

portionnelle au finus du double de la diflance de

chaque nœud à la dernière fyzygie ou quadrature.

On l'ajoute au moyen mouvement de la lune , lorf-

que les nœuds font dans leur paffage des quadratu-

res du foleil à la plus prochaine fyzygie , &c on l'en

fouftrait dans leur paffage des fyzygies aux quadra-

tures»

Lorfqu'elle elt la plus grande qu'il cft poflible,

c'eft- à -dire dans les oetans & dans la diflance

moyenne de la terre au foleil , elle monte à 45",

félon qu'il paroît par la théorie de la gravité : à

d'autres diftances du foleil, cette équation dans les

octans des nœuds efl: réciproquement comme le cu-

be de la diflance du foleil à la terre ; elle efl par

conféquent dans le périgée du foleil de 45", & dans

fon apogée, d'environ 49".

Suivant la même théorie de la gravité
,
l'apogée

de la lune va le plus vite, lorfqu'il efl: ou en con-

jonction ou en oppolition avec le foleil , &c il rétro-

grade lorfqu'il efl: en quadrature avec lui. L'excen-

tricité efl dans le premier cas la plus grande pofli-

ble, & dans le fécond, la plus petite poflible. Ces
inégalités font trés-confidérables , & elles produi-

fent la principale équation de l'apogée qui s'ap-

pellefe.me.Jire. ou femimenflruelle. La plus grande équa-

tion femimenitruelle efl: d'environ 12' 18", fuivant

les obfervations.

Horrox a obfervé le premier que la lune faifoit

à-peu-près fa révolution dans une ellipfe dont la ter-

re occupoit le foyer ; & Halley a mis le centre de

l'ellipfe dans une épicycle dont le centre tourne uni-

formément autour de la terre , & il déduit du mou-
vement dans l'épicycle les inégalités qu'on obferve

dans le progrès & la rétrogradation de l'apogée &
la quantité de l'excentricité.

Suppofons la moyenne diftance de la lune à la

terre divifée en 100000 parties, ik. que 7"( Pl. af-

tronom. figure 18. ) représente la terre, & T C , la

moyenne excentricité de la lune de 5505 parties
,

qu'on prolonge T Cen B , de façon que B C puifle

être le finus de la plus grande équation femimenf-

truelle ou de 1 1° 18' pour le rayon T C , le cercle

B DA , décrit du centre C & d'un intervalle C B
,

fera l'épicycle dans lequel efl: placé le centre de

l'orbite lunaire , & dans lequel il tourne félon l'or-

dre des lettres BD A. Prenez l'angle B CD égal au
double de l'argument annuel, ou au double de la

diftance du vrai lieu du foleil à l'apogée de la lune

corrigée une fois, & C TD fera l'équation femi-

menflruelle de l'apogée de la lune , & TD , l'excen-

tricité de fon orbite , en allant vers l'apogée ; d'où

il s'enfuit qu'on peut trouver par les méthodes con-

nues le moyen mouvement de la lune, fon apogée
& fon excentricité , comme aufîl le grand axe de
fon orbite de 200000 parties , fon vrai lieu & fa

dirtance de la terre. On peut voir dans les Principes

mathématiques les corrections que M. Newton fait à

ce calcul.

Voilà la théorie de la lune telle que M. Newton
nous l'a donnée dans le troifieme livre de fon bel ou-

vrage intitulé : Philofophiœ naturalis principia mathe-

matica : mais ce grand géomètre n'a point démontré
la plupart des règles qu'il donne pour calculer le lieu

de la lune. Dans le fécond volume de l'aflronomie

de Grégori, on trouve un autre ouvrage de M. New-
ton

,
qui a pour titre , Lunœ theoria Newtoniana , &

où il explique d'une manière encore plus précife

& plus particulière les opérations qu'il faut faire

pour trouver le lieu de la lune dans un tems donné,
mais toujours fans démonftration : dans le commen-
taire que les PP. Lefeur & Jacquier , minimes , ont
publié fur les principes de Newton , M. Calandrin,
célèbre profeffeur de mathématiques à Genève , &c
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depuis l'un des principaux magiftrats de la républi-

que, a commenté fort au- long toute cette théorie,

& a tâché de développer la méthode que M. New-
ton a fuivie ou pu fuivre pour y parvenir : mais il

avoue que fur certains points , comme le mouve-
ment de l'apogée & l'exentricité , il y a encore quel-

que chofe à defirer de plus précis & de plus exact

que ne donne la théorie de M. Newton. Rien ne fe-

roit plus utile que la connoifiance des mouvemens
de la lune pour la recherche des longitudes ; & c'eft

ce qui doit porter tous les Aflronomes & les Géo-
mètres à perfectionner de plus en plus les tables qui

doivent y fervir. Voye^ Longitude , & la fin de

cet article.

Au relie
,
quelles que foient les caufes des irrégu-

larités des mouvemens de la lune , les obfervations

ont appris qu'après 223 lunaifons , c'eft à-dire 223

retours de la lune vers le foleil , les circonflânees du
mouvement de la lune redevenant les mêmes

,
par

rapport au foleil & à la terre , ramènent dans fon

cours les mêmes irrégularités qu'on y avoit obfer-

vées dix-huit ans auparavant. Une fuite d'obferva-

tions continuées pendant une telle période avec

aiïez d'afliduité & d'exactitude , donnera donc le

mouvement de la lune pour les périodes fuivantes.

Ce travail fi long 6k fi pénible d'une période en-

tière bien remplie d'obfervations , fut entrepris par

M. Halley
,
lorfqu'il étoit déjà dans un âge li avan-

cé
,
qu'il ne fe flattoit plus de le pouvoir terminer.

Ce grand & courageux aftronome nous avertit que

n'étant encore qu'à la fin d'une autre période qui ne

contient que 1 1 1 lunaifons , & qui ne donne pas û
exactement que celle de 223 le retour des mêmes
inégalités , il pouvoit déjà déterminer fur mer la

longitude à 20 lieues près vers l'équateur, à 1 5 lieues

près dans nos climats , & plus exactement encore

plus près des pôles.

Mais on n'aura rien à defirer , & on aura l'ouvrage

le plus utile qu'on puilTe efpérer fur cette matière, il

le travail qu'a entrepris M. Lemonnier s'accomplit.

Depuis qu'il s'eit attaché à la théorie de la lune, il a

fait un fi grand nombre d'excellentes obfervations

,

qu'on ne fauroit efpérer de voir cette partie de la pé-

riode mieux remplie : &c dans les inftitutions astrono-

miques qu'il a publiées en 1746 , il a déjà donné

d'après la théorie de M. Newton, des tables du mou-
vement de la lune

,
plus exactes & plus complettes

qu'aucune de celles qu'on a publiées jufqu'ici.

A la fin de ce même ouvrage , il donne la manière

de fe fervir de ces tables , & de calculer par leur fe-

cours quelques lieux de la lune. Nous parlerons à la

fin de cet article de la fuite de fes travaux par rap-

port à cet objet.

Nature &propriétés delà lune. i°.De cequehlune ne

montre qu'une petite partie de fon difque
,
lorfqu'elle

fuit le foleil prêt à fe coucher ; de ce que cette por-

tion croit à mefure qu'elle s'éloigne du foleil julqu'à

la diflance de i8o d où elle efl: pleine ,
qu'elle di-

minue au contraire à mefure que l'aitre s'approche

du foleil , ck qu'elle perd toute fa lumière lorfqu'elle

l'a atteint ; de ce que fa partie lumineufe efl conftam-

ment tournée vers l'occident lorfqu'elle efl: dans fon

croiflant , & vers l'orient quand elle efl dans fon

décours ; de tout cela il fuit évidement qu'elle n'a

d'éclairée que la feule partie fur laquelle tombent les

rayons du foleil ; enfin des phénomènes des éclipfes

qui n'arrivent quelorfque hlune efl pleine, c'eft- à dire

lorfqu'elle elt éloignée de i8o d du foleil , on doit

conclure qu'elle n'a point de lumière propre , mais

qu'elle emprunte du foleil toute celle qu'elle nous

envoie. Voye^ Phase, Éclipse.^

2
0

. La lune difparoît quelquefois par un ciel clair,

ferein , de façon qu'on ne fauroit la découvrir avec

les meilleurs verres ,
quoique des étoiles de la 5

e
&.
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6e grandeur relient toujours vifibîes. Kepler a ob-
fervé deux fois ce phénomène en 1 581 & 1 583 ; &
Hévelius en 162,0 ; Riccioli , d'autres jéfuites de
Boulogne , & beaucoup d'autres perfonnes dans la

Hollande obferverent la même chofe le 14 Avril

1642 , quoique cependant^ lune, fût reliée toujours
vifible à Venife & à Vienne. Le 23 Décembre 1703,
il y eut une autre difparition totale , la lune parut
d'abord à Arles d'un brun jaunâtre, & à Avignon
elle parut rougeâtre & tranfparente , comme fi le

foleil avoit brillé au-travers ; à Marfeille un des
côtés parut rougeâtre , & l'autre fort obfcur ; & à la

fin , elle difparut entièrement
,
quoique par un tems

ferein. Il eft évident dans ce phénomène que ces

couleurs qui paroiffoient différentes dans un même
tems

, n'appartenoient pas à la lune , mais qu'elles

provenoient de quelque matière qui l'entouroit &
qui fe trouvoit différemment difpofée pour donner
partage à des rayons de telle ou telle couleur.

3°. L'œil nud ou armé d'un télefcope , voit dans
la face de la lune des parties plus obfcures que d'au-

tres
,
qu'on appelle maculœ ou taches. A travers

le télefcope , les bornes de la lumière paroifîent

dentelées & inégales
,
compofées d'arcs diflembla-

bles , convexes 6c concaves. On obferve auffi des
parties lucides

,
difperfées ou femées parmi de plus

obfcures , 6c on voit des parties illuminées par-delà

les limites de l'illumination ; d'autres intermédiaires,

reliant toujours dans l'oblcurité & auprès des taches,

ou même dans les taches : on voit fouvent de ces

petites taches lumineufes. Outre les taches qu'a-

voient obfervées les anciens , il en eft d'autres va-
riables , invifibles à l'œil nud, qu'on nomme taches

nouvelles
,
qui font toujours oppofées au foleil , 6c

qui fe trouvent par cette raifon dans les parties qui

font le plutôt éclairées dans le croiffant , &c qui per-

dent dans le décours leur lumière plus tard que les

autres intermédiaires , tournant autour delà lune,

& paroiffant quelquefois plus grandes 6c quelque-
fois plus petites. Voye{ Taches.
Or , comme toutes les parties de la furface de la

Lune font également illuminées par le foleil
, puif-

qu'elles en font également éloignées ; il s'enfuit de-

là que s'il y en a qui paroiffent plus brillantes , 6c

d'autres plus obfcures , c'eft qu'il en eft qui réflé-

chiffent les rayons du foleil plus abondamment que
d'autres , 6c par conféquent qu'elles font de diffé-

rente nature : les parties qui font le plutôt éclai-

rées par le foleil , font nécelfairement plus élevées
que les autres , c'eft-à-dire qu'elles font au-defius du
relie de la furface de la lune. Les nouvelles taches

répondent parfaitement aux ombres des corps ter-

reftres.

4
0

. Hévelius rapporte qu'il a fouvent trouvé
dans un tems très-ferein , lors même que l'on pou-
voit voir les étoiles de la 6

e & de la 7
e grandeur,

qu'à la même hauteur & à la même élongation de la

terre, & avec le même télefcope qui étoit excel-

lent , la lune 6c fes taches n'étoient pas toujours

également lumineufes, claires 6c vifibles , mais qu'el-

les étoient plus brillantes
,
plus pures & plus dis-

tinctes dans un tems que dans un autre. Or
,
par les

circonstances de cette obfervation , il eft évident
qu'il ne faut point chercher la raifon de ce phéno-
mène , ni dans notre air , ni dans la lune , ni dans
l'œil du fpetlateur , mais dans quelqu'autre chofe
qui environne le corps de la lune.

5°. Caffini a fouvent obfervé que Saturne , Ju-

piter 6c les étoiles fixes
,

lorfqu'elles fe cachoient
derrière la lune , paroiffoient près de fon limbe , foit

éclairé , foit obfcur
,
changer leur figure circulaire

en ovale ; & dans d'autres occultations , il n'a point

trouvé du tout d'altération ; il arrive de même que
le foleil & la lune fe levant& fe couchant dans un ho-

Tome IX,
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rifon vaporeux ne paroiiTent plus circulaires , mais
elliptiques.

Or comme nous favons par une expérience cer^
taine que la figure circulaire du foleil 6c de la tant
ne fe changent en elliptique qu'à caufe de la réfrac-
tionque les rayons de ces affres fouffrent dans l'atmof*
phere , il eft donc permis d'en conclure que dans les
tems où la figure prefque circulaire des étoiles eft

changée par la lune , cet aftre eft alors entouré d'une
matière denfe qui réfracle les rayons que les étoiles
envoient ; 6c que fi dans d'autres tems on n'ob-
ferve point ce changement de figure , cette même
matière ne fe trouve plus autour de la lune, Voye^
Atmosphère.

6°. La lune eft donc un corps opaque , couvert
de montagnes 6c de vallées. Riccioli a mefuré la

hauteur d'une de ces montagnes , 6c a trouvé qu'elle

avoit 9 milles ou environ
, 3 lieues de haut. Il y a

de plus dans la lune de grands efpaces , dont la fur-*

face eft unie 6c égale , 6c qui réfléchiffent en même
tems moins de lumière que les autres. Or , comme
la furface des corps fluides eft naturellement unie *

6c que ces corps entant que tranfparens tranfmet-
tent une grande partie de la lumière , 6c n'en réflé-

chiffent que fort peu , plufieurs aftronomes ont con*
clu de-là que les taches de la lune font des corps
fluides tranfparens , 6c que lorfqu'elles font fort

étendues > ce font des mers. Il y a donc dans la luné

des montagnes , des vallées 6c des mers. De plus ,

les parties lumineufes des taches doivent être par la

même raifon des îles 6c des péninfules. Et puifque
dans les taches 6c près de leur limbe on remarque
certaines parties plus hautes que d'autres , il faut
donc qu'il y ait dans les mers de la lune des rochers
6c des promontoires.

Il faut avouer cependant que d'autres aftrono-
mes ont prétendu qu'il n'y avoit point de mers dans
la lune ; car fi on regarde , difent-ils , avec un bon
télefcope les grandes taches que l'on prend pour des
mers , on y remarque une infinité de cavernes ou
de cavités très-profondes , ce qui s'apperçoit prin-
cipalement par le moyen des ombres qui font jettées

au- dedans lorfque ta lune croît , ou lorsqu'elle eft en
décours. Or c'eft

,
ajoutent-ils , ce qui ne paroît

guère convenir à des mers d'une vafte étendue. Ainfi
ils croient que ces régions de la lune ne font point
des mers , mais qu'elles font d'une matière moins
dure 6c moins blanche que les autres contrées des
pays montueux.

7
0

. La lune eft entourée , félon plufieurs aftro-

nomes , d'un atmofphere pefant & élaftique , dans
lequel les vapeurs 6c les exhalaifons s'élèvent pour
retomber enfuite en forme de rofée ou de pluie.

Dans une éclipfe totale de foleil , on voit la lune.

couronnée d'un anneau lumineux parallèle à fa cir-

conférence.

Selon ces aftronomes , on en a trop d'obferva-
tions pour en douter. Dans la grande éclipfe dé
171 5 , on vit l'anneau à Londres, 6c par-tout ail-

leurs ; Kepler a obfervé qu'on a vu la même chofe
à Naples & à Anvers dans une éclipfe de 1605 >

Wolf l'a obfervé auffi à Leipfick dans une de 1706,
décrite fort au-long dans les acla erud'uorum , avec
cette circonftance remarquable que la partie la plus

voifine de la lune étoit vifiblement plus brillante

que celle qui en étoit plus éloignée , ce qui eft confir-

mé par les obfervations des aftronomes françois

dans les mémoires de VAcadémie de Vannée ijqG,

Il faut donc , concluent-ils
,
qu'il y ait autour de

la lune quelque fluide dont la figure correfponde à
celle de cet aftre, & qui tout-à-la-fois réfléchifle &
brile les rayons du foleil ; il faut auffi que ce fluide

foit plus denfe près du corps de la lune , & plus rare

au-deffus ; or comme l'air qui environne notre terre

A A aaa
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eft un fluide de cette efpece , on peut -conclure de là

que la lune doit avoir fon air ; & puifque la différente

denfité de notre air dépend de fa différente gravité

& élafticité , il faut donc auffi attribuer la différente

denûîé de Pair-lunaire à- la m-eme caufe. Nous avons

de plus obferve que l'air lunaire n'eft pas toujours

également tranfparent
,
qu'il change quelquefois les

figures fphériques des étoiles en ovales , & que dans

quelques-unes des éclipfes totales dont nous avons

parlé , on- a apperçu immédiatement avant l'immer-

fion un tremblement dans le limbe de la lune avec

une apparence d'une fumée claire Se légère qui fe

tenoit iufpendue au-deffus durant l'immerfion , &
qui s'eft fait fort remarquer en particulier en Angle-

terre ; & comme ces mêmes phénomènes s'obfervent

auffi dans notre air quand il eft plein de vapeur , il

eft donc prefque fur que lorfqu'on les obferve dans

l'aîmofphere de la lune , cette atmofphere doit être

alors pleine de vapeurs Si d'exhalaifons : enfin puif-

que dans d'autres tems l'air de la lune eft clair &C

tranfparent , & qu'il ne produit aucun de ces phé-

nomènes , il s'enfuit auffi que les vapeurs ont été

alors précipitées fur la lune , & qu'il faut par confé-

quent qu'il foit tombé fur cet aftre de larofée , de la

pluie ou de la neige.

Cependant d'autres aftronomes prétendent que

quand des étoiles s'approchent de là lum , elles ne

paroiflent fouffrir aucune réfraction , ce qui prouve-

roit que la lune n'a point d'atmofphere , du-moins

telle que notre terre. Ils ajoutent qu'il y a beaucoup

d'apparence que fur la lune il n'y a jamais de nua-

ges, ni de pluies. Car s'il s'y trouvoit des nuages
,

on les verroit , difent-ils , fe répandre indifférem-

ment fur toutes les régions du difque apparent , en

forte que ces mêmes régions nous feroient fouvent

cachées : or c'eft ce qu'on n'a point obferve. Il faut

donc que le ciel de la lune foit parfaitement ferein.

Cependant les nuages pourroient fe trouver dans la

partie de l'aîmofphere qui n'eft point éclairée du fo-

leil : car la chaleur qui eft très-grande dans la partie

éclairée ,
l'unique hémifphere qu'il nous eft permis

d'appercevoir y. cette chaleur, dis-je , excitée par

les rayons du foleil qui éclairent fans difcontinuer

ces régions de la lune pendant près de quinze fois

24 heures, fuffit, ce femble
,
pour raréfier l'aîmof-

phere de la lune.. De plus , au fujet de cette at>

mofphere , M. le Monnier dit avoir remarqué en

1736 & 1738 ,
que l'étoile Aldebaran s'avançoit en

plein jour un peu fur le difque éclairé de la lune , oh
cette même étoile difparut enfuite après avoir en-

tamé très-fenfiblement le difque , &C cela vers le

diamètre horifontal de la lune.

8°. La lune eft donc à tous égards un corps fem-

blable à la terre, & qui paroît propre aux mêmes
fins ; en effet , nous avons fait voir qu'elle eft denfe,

opaque
,
qu'elle a des montagnes & des vallées ;

félon plufieurs auteurs , elle a des mers, avec des

îles , dès péninfules , des rochers & des promon-
toires , une atmofphere changeant où les vapeurs &
les exhalaifons peuvent s'élever pour y retomber en-

fuite ; enfin elle a un jour & une nuit , un foleil pour

éclairer l'un , & une lune pour éclairer l'autre , un
été & -un hiver , &c.

Ç)n peut encore conclure de-là par analogie une

infinité d'autres propriétés dans la. lune. Les chan-

gemens auxquelsîbn atmofphere eft fujette , doivent

produire des vents& d'autres météores , & , fuivant

les différentes faifons de l'année , des pluies , des

brouillards , de là gelée , de la neige , &c Les inéga-

lités de la furface de la lune doivent produire de leur

côté des lacs , des rivières , des fources , &c.

Or comme nous favons que la nature ne produit

pen en vain , que les pluies & les rofées tombent
fur notre terre pour faire végéter les plantes , & que

les plantes prennent racine , croisent & prodiiifént

des femences pour nourrir des animaux ; comme
nous fàvons d'ailleurs que la nature eft usiifôfme' &-

confiante dans fes procédés
, que les mêmes chofes

fervent aux mêmes fins : pourquoi ne conclurions-

nous donc pas qu'il y a dés plantes & des animaux
dans la lune ? A quoi bofi fans cela cet appareil de
provifions qui paroît fi bien leur être deftiné ? Ces
preuves recevront une nouvelle force

,
quand nous

ferons voir que notre terre eft elle-même une pla-

nète , & que fi on la voyoit des autres planètes , elle

paroîtroit dans l'une femblable à la lune , dans d'au-

tres à Vénus , dans d'autres à Jupiter, Sic. En effet,

cette reftemblance, foit optique, foit phyfique, en-

tre les différentes planètes , fournit une préemption
bien forte qu'il s'y trouve les mêmes chofes. Voyer^

Terre & Planète.
Moyen de mefurer la hauteur des montagnes de là'

lune. Soit ED ,fig. ig. le diamètre de la lune , ECD
le terme de la lumière & de l'ombre , & A le fom-
met d'une montagne fitué dans la partie obfcure ,

lequel commence à être éclairé ; obfervez avec un
télefcope le rapport que A E , c'eft-à-dire la diftance

du point A à la ligne où la lumière commence,
aura avec le diamètre E D , & vous aurez par-là

deux côtés d'un triangle rectangle , favoir A E, CEr
dont les quarrés étant ajoutés enfemble , donneront

le quarré du 3
e

,
voye^ Hypothénuse ; vous fouf-

trairez de ce 3
e côté le rayon CE, & il reftera

A B hauteur de la montagne. Riccioli a diftingué

les différentes parties de la lune par les noms des

plus célèbres favans , & c'eft par ces noms qu'on les

marque toujours dans les obfervations des éclipfes

de lune , &c. Voye^ en la figure , Pl. ajlron.fig. 2.0.

Parmi les autres obfervateurs qui ont tâché de re-

préfenter la figure de la lune, telle qu'on l'apperçoit

avec des lunettes ordinaires, on compte principale-

ment Langrenus , Hevelius & Grimaldi. Us ont fur-

tout repréfenté dans leur fénélographie , oudefcrip-

tion de la lune , les plus belles taches. Hevelius qui

appréhendoit les guerres civiles qui fe feroient éle-

vées entre les Philofophes modernes , fi on donnoit

leurs noms aux taches de la lune , au.lieu de leur dis-

tribuer tout ce domaine , comme il le l'étoit propofé,

jugea à propos d'y appliquer des noms de notre Géo-

graphie. Il eft vrai que ces taches ne reffemblent

guère, tant par rapport à leurs fituations qu'à leurs

figures , aux mers & aux continens de notre terte ,

dont ils portent le nom ; cependant on a recom-

mandé jufqu'ici aux Aftronomes , ces noms géogra-

phiques, qui ne fauroient leur devenir trop fami-

liers
,
principalement à ceux qui veulent étudier

dans Ptolomée la Géographie ancienne.

M. le Monnier prétendque de toutes les figures de

la lune qui ont été publiées jufqu'ici, celles qui ont été

gravées en 1635 par le fameux. D.Mellan, par or-

dre de' Peirefe , fur le» obfervations de Gaffendi , &
qui confifte en trois phafes ( dont l'une repréfenté

la pleine lune , & les deux autres le premier quartier

& le décours) , font fans contredit les meilleures &
les plus relTemblantes. Quoiqu'il n'y ait pas plus de

vingt ans qu'elles font devenues plubliques , ces mê-

mes phafes font néanmoins des plus anciennes, puif-

qu'elles ont précédé celles d'Hevelius (k de Riccioli,

qui font celles qu'on^a le plus imitées , & dont les

Aftronomes ont le plus fait d'ufage jufqu'à ce jour.

M. le Monnier a donné dans fes inftitutions aftro-

aomiques ,
pag. /40 , trois différentes figures ou

phafes de la lune, La première eft celle qu'Hevelius

a publiée en 1 645 , avec les termes de la plus grande

& de la plus petite libration ; la féconde a été pu-

bliée pour la première fois dans les mém. de l'aca-

démie royale des Sciences , pour rannée lô^x ; les

termes de la plus grande & deb plus petite libr a-
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tïon n'y font point marqués , mais feulement la iibra-

tion moyenne , c'eft-à-dire les termes entre la plus
grande & la plus petite. La troifieftie table que donne
M. le Monnier eft celle des PP. Grimaldi & Rie-
eioti , avec la plus grande & la plus petite îibration.

Ces trois figures du difque de la lune font afTez diffé?

rentes entr'elles.

On a attribué autrefois beaucoup de puiffance à
ïâ lune fur les corps terreftres , & plufieurs perfon-
nes font encore dans cette opinion

,
que les Philo-

sophes regardent comme chimérique. Cependant fi

on examine la chofe avec attention , il ne doit point
paraître impofïible que la lune ne puiile avoir beau-
coup d'influence fur Pair que nous refpirons & les

différent effets que nous oblérvons. Il eft certain que
le foleil & la lune fur -tout , agiflent fur l'Océan

,& en caufent le flux & le reflux. Or fi l'action de
ces aftres eft fi fenfible fur la maffe des eaux

, pour-
quoi ne le fera-t-elle pas fur Patmofphere qui les

couvre ? Pourquoi ne caufera-t-elle pas dans cette
atmofphere des rrîouvemens & des altérations fen-
fibles ? Il eft vrai que le vulgaire tombe dans beau-
coup d'erreurs à ce fujet , & nous ne prétendons
point adopter tous les préjugés fur la nouvelle lune

,

fur les effets de la lune , tant en croiffant ou en dé-
cours , fur les remèdes qu'il faut faire quand la lune
eft dans certains fignes du zodiaque; mais nous
croyons pouvoir dire que plufieurs vents, par exem-
ple , & les effets qui en réfultent , peuvent être at-
tribués îrès-vraiffemblablement à l'action de la lune;
que par fon action fur l'air que nous refpirons, elle

peut changer la difpofition de nos corps , & occa-
iionner des maladies : il eft vrai que comme les dé*
rangemens qui arrivent dans Patmofphere ont en-
core une infinité d'autres caufes dont la loi ne paroît
point réglée , les effets particuliers de la lune fe trou-
vant mêlés & combinés avec une infinité d'autres

,

font par cette raifon très-difficiles à connoître & à
diftinguer ; mais cela n'empêche pas qu'ils ne foient
réels , & dignes de l'obfervation des Philofophes.
Le docteurMead , célèbre médecin anglois, a fait un
livre qui a pour titre , de imperio folis ac lunœ in cor-

pore humano , de l'empire du foleil & de la lune fur
lès corps humains.

Jufqu'ici nous n'avons prefque fait que traduire
l'article lune tel qu'il fe trouve à peu-près dans l'en-

cyclopédie angloife , & nous y avons joint quelques
remarques tirées de différens auteurs , entr'autres
des inftitutions aftronomiques de M. le Monnier. Il

s'agit à préfent d'entrer dans le détail de ce que les

favans de notre fiecle ont ajouté à la théorie de M.
Newton.

Ce qu'on a lû jufqu'ici dans cet article contient
les phénomènes du mouvement de la lune , tels à
peu-près que les obfervations les ont fait connoître
fucceffivement aux Aftronomes , & tels que M. New-
ion a tenté de les expliquer : nous difons a tenté, car
quelque eftimable que foit Perlai de théorie que ce
grand homme nous a donné fur ce fujet, on a dû
voir

,
par ce qui précède, que cet effai laine encore

beaucoup à defirer ; la raifon en eft que M. Newton
n'avoit point réfolu le problème fondamental, né-
ceffaire pour trouver les différentes irrégularités de
la Lune ; ce problème confifte à déterminer au moins
par approximation

, l'équation de l'orbite que la

lum décrit autour de la terre ; c'eft une branche du
problème fameux connu fous le nom du problème des

trois corps. Voye^ PROBLÈME DES TROIS CORPS.

La lune eft attirée vers la terre en raifon inverfe
du quarré de la diftance , fuivant la loi générale de
la gravitation {voyei Gravitation) , & en même
rems elle eft attirée par le foleil ; mais comme la

Tome IXi
-s

t

i

terre eft auffi attirée par ce dernier aftre , & qu'il
s'agit ici non du mouvement abfolu de la lune , mais
de fon mouvement par rapport à la terre , il faut
transporter à la lune en fens contraire , l'action du
foleil fur la terre , ainfi que la force avec laquelle là
lune agit fur la terre (voye{ les mém, de Vacadémie dà

1746 ,
pag. 3 63.) ; & en combinant ces différentes

actions avec la force de gravitation de la lune vers
la terre , il en réfultera deux forces, Pune dirigée
vers la terre , l'autre perpendiculaire au rayon vec-
teur. La force dirigée vers la terre eft compofée de
deux parties , dont l'une eft la force d'attraction de
la lune vers la terre , & l'autre eft très-petite par rap-
port à celle-là , & dépendante de celle du foleil. Il

s'agit donc de trouver l'équation de la courbe
,
que

la lune décrit en vertu de ces forces , & fon inté-
gration approchée; or c'eft ce que M. Euler, M*
Ciairaut & moi, avons trouvé en 1747 P ar diffé-

rentes méthodes
,
qui toutes s'accordent quant au

réfultat. Je donnerai au mot Problème des trois
corps , une idée de la mienne, qui me paroît la

plus fimple de toutes ; mais quelque jugement qu'on
en porte , il eft certain que les trois méthodes con-
duifent exactement aux mêmes conclurions. La feule
difficulté eft dans la longueur peut-être du calcul.
On peut en voir la preuve dans les ouvrages que
Mefîieurs Euler , Ciairaut & moi, avons publiés fur
ce fujet. Celui de M. Euler a pour titre Theoria mo-
tus lunœ ; celui de M. Ciairaut eft la pièce qui a
remporté le prix à Petersbourg en 175 1 , & le mien,
eft intitulé Recherches fur différens points importuns du
Jyflème du monde.

M. Euler eft le premier qui ait imaginé de donner
aux tables de la lune une nouvelle forme différente
de celle de M. Newton ; au lieu de faire varier l'é-

quation du centre , il regarde l'excentricité comme
confiante , & il ajoute à l'équation du centre une
autre équation qu'oaa peut appeller érection ttoyei
Evection), & qui fait à peu-près le même effet:

que la variation fuppofée par M, Newton à l'excen-
tricité , & au mouvement de l'apogée. M. Euler a
publié le premier des tables fuivant cette nouvelle
forme , & dans lefquelles il a fait encore quelques
autres changemens à la forme des tables de M. New-
ton ; on peut voir fur cela le premier volume de fes
opufcules

, ferlin 1746 i mais fes tables très-com-
modes & très-expéditives pour le calcul , avoient le
défaut de n'être pas a fiez exactes. M. Mayer,, cé-
lèbre aftronome de Gottingue , a perfectionné ces
mêmes tables , en fuivant la théorie de M. Euler ,& en la corrigeant par les obfervations ; du refte i!

a confervé la forme donnée par M. Euler aux tables
de la lune , & il l'a même encore Amplifiée ; par cé
moyen il a formé de nouvelles tables

,
qui ont paru

en 1753 , dans le fécond volume des mém. de Uacad*
de Gottingen, & qui ont l'avantage d'être jufqu'ici

les plus commodes & les plus exactes que l'on con-
noifte ; aufîi l'académie royale des Sciences de Paris
les a-t-elle adoptées par préférence à toutes les au-
tres , dans la connoiffance des tems pour Pannéè
1760; cependant malgré toutes les raifons qu'on a
de croire les tables de M. Mayer plus exactes que
les autres , il eft néceffaire

, pour n'avoir aucun douté
là-defïus , de les comparer à un plus grand nombre
d'obfervations ; &: j'ai expofé dans la troifieme par-
tie de mes recherchesfuriejyfteme du monde s les doutes!

qu'on pourrait encore former fur l'exactitude de ces
mêmes tables , ou du-moins les raifons de fufpendré
fon jugement à cet égard

,
jufqu'à ce qu'on en ait fait

une plus longue épreuve*
M. Ciairaut & moi avons auffi publié des tables

de la lune fuivant notre théorie; celles de M. Ciai-
raut

,
qui font moins exactes que celles de M. Mayer

9

ont encore l'inconvénient de demander beaucoup
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plus de teins pour le calcul , parce qu'elles renfer-

ment un très-grand nombre d'équations. On affure

que M. Clairaut a depuis ce tems perfectionné &
fimplifié beaucoup ces mêmes tables , mais il n'a

encore rien publié de fon travail dans le moment où

nous écrivons ceci (le 1 5 Nov. 1759). Pour moi je

me fuis prefque borné à donner d'après ma théorie

,

des tables de correction pour celle des înititutions

agronomiques ; mais j'ai reconnu depuis par la com-

paraifon avec les obfervations & avec les meilleures

tables
,
que ces tables de correction pourroient être

perfectionnées à plufieurs égards ; non-feulement je

les ai perfectionnées , mais j'ai plus fait
,
j'ai dreffé

des tables de la lune entièrement nouvelles, dont le

calcul eft très expéditif, & qui ,
je crois ,

répondront

affez exactement aux obfervations. Je n'en dirai pas

davantage ici, parce que ces tables auront proba-

blement vû le jour avant que cet article paroiffe.

Ces nouvelles tables font dreffées en partie fur les

calculs que j'ai faits par théorie , en partie fur la

comparaifon que j'ai faite de mes premières tables

avec celles de Meffieurs le Monnier & Mayer
,
qui

ont été comparées jufqu'ici à un plus grand nombre

d'obfervations que les autres , & qui ont l'avantage

de s'en écarter peu, & d'être d'ailleurs les plus ex-

péditives pour le calcul , &les plus familières aux

Agronomes. La raifon qui m'a déterminé à ne pas

dreffer mes tables uniquement d'après la théorie

,

c'eft l'épreuve que j'ai faite par mes propres calculs

,

& par ceux des autres , de la plupart des coefficiens

des équations lunaires , dont on ne peut , ce me
femble , affurer qu'aucun foit exact à une minute

près ,& peut-être davantage. Cet inconvénient vient

i°. de ce que le nombre de petits termes &c de pe-

tites quantités qui entrent dans chacun de ces coeffi-

ciens eft fi grand ,
qu'on n'en: jamais affuré de n'en

avoir point omis qui puiffe produire d'effet fenfible.

2
0

. De ce que plufieurs des feries qui expriment les

coefficiens font affez peu convergentes. 3
0

. Enfin de

ce qu'il y a des termes qui étant très-petits dans la

difïérencielle
,
peuvent devenir très-grands , ou au

moins beaucoup plus grands par l'intégration. On
peut voir les preuves de tout cela dans mes recher-

ches fur le Jyfième du monde , première &l troifieme

parties , & dans un écrit inféré à la fin de la féconde

édition de mon traité de dynamique , en réponfe à

quelques objections qui m'avoient été faites lur ce

fujet.

Une des preuves les plus frappantes de ce que j'a-

vance ici fur l'incertitude des coefficiens des équa-

tions lunaires , c'eft l'erreur où nous avons été long-

tems Meffieurs Euler , Clairaut & moi , fur le mou-

vement de l'apogée de la lune. Nous nous étions

bornés tous trois à calculer d'abord le premier ter-

me de la ferie qui exprime ce mouvement , nous

avons trouvé que ce terme ne donnoit que la moitié

du mouvement réel de l'apogée
,
parce que nous fup-

polions tacitement que le refie de la ferie pouvoit le

négliger par rapport au premier terme ; de là M.
Clairaut avoit conclu que la gravitation n'éîoit pas

la raifon inverfe du quarré des diftances , mais

qu'elle fuivoit quelqu'autre loi ; en quoi il faut

avouer que fa conclulion a été trop précipitée
,
puif-

que quand même le mouvement de l'apogée trouvé

par la théorie ne feroit que la moitié de ce qu'il eft

réellement , on pourroit fans changer la loi d'attrac-

tion & y fublfituer une loi bifarre , attribuer cet ef-

fet comme je l'avois imaginé , à quelque caufe par-

ticulière différente de la gravitation , comme à la

force magnétique , dont M. Newton fait mention

expreffément. On peut voir dans les mèm. de Vacad.

des Sciences de 1745 , la difpute de Meffieurs Clai-

> raut & de Buffon fur ce fujet. On peut auffi confnl-

iulter £article ATTRACTION, & mes recherchesfur le

fyfilme du monde . première partie , art. Quoi
qu'il en foit , M. Clairaut s'apperçut le premier de
l'erreur commune à nos calculs ,& me communiqua
la remarque qu'il en avoit faite ; on peut en voir le

détail dans mes recherches fur le fyfeme du monde ,

art. ioj & fuivans. Il m'apprit qu'ayant voulu cal-

culer le fécond terme de la ferie du mouvement de
l'apogée

,
pour connoître à très-peu près ce que le

fond de la gravitation donnait pour le mouvement,
il lui éîoit venu un fécond terme qui n'étoit pas
fort différent du premier , ce qui rendoit à la gravi-

tation tout fon effet pour produire le mouvement en-

tier de l'apogée. Cette remarque , il faut l'avouer ,

étoit très forte en faveur de la gravitation; cepen-
dant il eft évident qu'elle ne fuffit pas encore pour
décider la queftion ; car puifque les deux premiers

termes de la ferie étoient prefque égaux , le troifie-

me pouvoit l'être encore aux deux premiers ; & en
ce cas , félon le figne de ce troifieme terme , on au-
roit trouvé le mouvement de l'apogée beaucoup
plus grand ou beaucoup plus court qu'il ne falloit

pour la théorie de la gravitation. Il étoit donc abfo-

lument néceffaire de calculer ce troifieme terme ,

& même quelques-uns des fuivans
,
pour s'affurer û

la théorie de la gravitation répondoit en effet aux
phénomènes ; car jufques-là , je le répète , il n'y

avoit encore rien de décidé. J'entrepris donc ce cal-

cul, que jufqu'ici aucun autre géomètre n'a fait en-

core. J'en ai donné le ré fuit at dans mes recherches

fur le fyfeme du monde , au chap. xx. de la premiers

partie , & il en ré fuite que ie mouvement de l'apo-

gée trouvé par la théorie , eft tel que les obferva-

tions le donnent. Voilà ce que l'Aftronomie doit à
M. Clairaut & à moi fur cette importante matière.

Une autre remarque qui m'eft entièrement due,
& que je communiquai à M. Clairaut au mois de
Juin 1748, c'eft le calcul des termes, qui dans l'é-

quation de l'orbite lunaire ont pour argument la dif-

îance du foleil à l'apogée de la lune. M. Clairaut

croyoit alors , faute d'avoir calculé tous les termes
effenîiels qui entrent dans cette équation

,
qu'elle

montoit à environ 3 5 ou 40 minutes ; ce qui , comme
M. Clairaut le croyoit alors , renverfoit entièrement

la théorie & le fyftème neutonien ; je lui fis voir

que cette équation étoit beaucoup moindre , & de
deux à trois minutes feulement ; ce qui rétabliffoit

la théorie dans tous fes droits.

Je ne dois pas oublier d'ajouter i°. que ma mé-
thode pour déterminer le mouvement de l'apogée 9

eft très-élégante & très-limple
, n'ayant befoin d'au-

cune intégration , & ne demandant que la ffinple

infpection des coefficiens du fécond terme de l'équa-

tion différencielle. 2°.- que j'ai démontré le premier

par une méthode rigoureufe , ce que perfonne n'a-

voit encore fait , & n'a même fait jufqu'ici
,
que l'é-

quation de l'orbite lunaire ne devoit point contenir

d'arcs de cercle ; fi on ajoute à cela la manière fim-

ple &c facile dont je parviens à l'équation différen-

tielle de l'orbite lunaire , fans avoir befoin pour
cela , comme d'autres géomètres , de transforma-

tions & d'intégrations multipliées ; & le détail que
j'ai donné ci-deffus de mes travaux & de ceux des

autres géomètres , on conviendra , ce me femble ,

que j'ai eu plus de part à la théorie de la lune que
certains mathématiciens n'avoient voulu le faire

croire. Je ne dois pas non plus parler fous filence la

manière élégante dont M. Euler intègre l'équation

de l'orbite lunaire ; méthode plus fimpie & plus fa-

cile que celle de M. Clairaut & que la mienne ; &
cette obfervation jointe à ce que j'ai dit plus haut

des travaux de ce grand géomètre
,
par rapport à la

lum , fuffira pour faire voir qu'il a auffi travaillé très-

utilement à cette théorie
, quoiqu'on ait auffi cher-

ché à le mettre à l'écart autant qu'on l'a pû. L'En»



cyuopéuie faite pour tranfmettre à la poftérité Phif-
toire des découvertes de notre fiecle , doit par cette
raifon rendre juftice à tout le monde ; & c'eft ee
que nous croyons avoir fait dans cet article Com-
me ce manufcrit eft prêt à fortir de nos mains pour
11 y rentrer peut-être jamais, nous ajouterons par la
fuite dans les fupplemens de l'Encyclopédie ce gui
aura été ajoute à la théorie de la lune, depuis le mois
de Novembre 1759, où nous écrivons cet article.
Nous avons dit plus haut que M. Halley avoit

commence 1 obfervation d'une période de deux cens
vingt-trois lunaifons, & que M. le Monnier avoit
commue ce travail ; le public en a déjà recueilli le
irait M. le Monnier ayant publié deux volumes de
les obfervations, qui ferviront à connoître l'erreur
des tables

; il continue ce travail avec ardeur &
avec affidtuté

; & il efpere publier fucceffivement le
reiultat de fes obfervations à la fin de chaque pé-
riode ; au refte il ne faut pas croire

, comme je l'ai
remarque & prouvé ce me femble le premier dans
mes recherchesfur lefypme du monde

, troifieme partie ,qu au bout de la période de deux cens vingt- trois iu-
naifons

, les inégalités reviennent exactement les
mêmes

;
mais la différence n'eft pas bien confidéra-

ble
, & au moyen d'une méthode facile que j'ai in-

diquée
, on peut déterminer affez exactement l'erreur

des tablas pour chaque lieu calculé de la lune. Voyez
Varticle xxxj. de l'ouvrage cité.

Pour achever de rendre compte des travaux des
Géomètres de notre fiecle fur la lune , il ne nous
refte plus qu'à parler de leurs recherches fur la maffe
de cette planète. M. Newton

, par quelques phéno-
mènes des marées

, avoit effayé de la déterminer
Voyel Flux & Reflux. M. Daniel Bernouilli à
depuis corrigé ce calcul ; enfin par une théorie de la
preceffion des équinoxes & de la nutation

, j'ai dé-
terminé la maffe de la lune d'environ un de celle
de la terre

; c'eft-à-dire environ la moitié de ce qu'a-
voit trouvé M. Newton ; ce calcul eft fondé fur ce

' <l
ue la mutation de l'axe de la terre vient prefque uni-

quement de la force lunaire, & qu'au contraire la
preceffion vient de la force lunaire & de la force fo-
iaire réunies

; d'où il s'enfuit qu'on trouvera le rap-
port des deux forces , en comparant la quantité ob-
lervee de la nutation avec la quantité obfervée de
la preceffion. Or le rapport des forces étant connu

,

on en déduit aifément la maffe de la lune. Voyez mes
recherchesfur la preceffion des équinoxes

, ,y4 a , & la
féconde partie de mes recherchesfur lefyfùme du monde

,

r n '

an
'
nj

'
YOyez auiïl Us anicks Nutation

G* PRECESSION.
J'ajouterai ici que dans l'hypothefe de la non-

fphericite de la lune, la terre & le foleii doivent
produire dans l'axe de cette planète un mouvement
analogue a celui que l'aftion de la lune & du foieil
produisent dans l'axe de la terre , & d'où réiùke la
preceffion des équinoxes ; fur quoi voyez mes recher-
ches fur lefyfieme du monde .féconde partie , articles
cccxluj & fuiv. voyez aufjî Particle Libration. Au
refte

,
fi les diamètres de la lune font inégaux , leur

inégalité eft tres-peu fenfibïe parles obfervations
comme je l'ai prouvé dans les mêmes recherches (i
conde partie , art. ccclxxvj &fuiv. (O)

v ^UNE > ( Chîtme.) nom que les Chimiftes donnent
a 1 argent. Voye^ Argent.
Lune cryftaux

-
de, {Chimie.) c'eft ainfi que s'ap-

pelle le fei qui refuite de l'union de l'acide nitreux

ff
d
J

1 argent - Les cryftaux de lune fondus & mou-
les dans une îingotiere, fourniffent la pierre infer-
nale des Chirurgiens. Voyel Pierre infernale.

Lune, (Hif. nat. Chimie, Métallurgie & Miné-
ralogie.) luna chimicorum; c'eft le nom fous lequelm grand nombre de Chimiftes ont déftgné l'argent

1 j

Comme dans l'article Argent, eomenudans le ««.'^volume decemmonnaire, on n'ejl point Lé
da tons les detatls nècejjaires pourfaii connoître ce

Z '/", "J -
&tS «Pirations par lefyuelles on e/lo,Uge de le fatre pajfer on a cru devoiryfupPlier J,ajtnde ncrtenlatfer i defirer au lecieur jVr une matière

Jl interejjante.

Ù^Tt^AT dCS métaUX W Von nomme par,fXtl ;V"
Ufe Fopnété qu'il a de ne point s'aUttrer ni dans e feu m à l'air, ni dans l'eau. II c ftdun blanc brillant, dur, fonore; & c'eft après l'or

le plus duâile des . métaux. Sa pefameur eft à celle'de i eau comme 11091 eft à 1000. Son poids eft à
celui de for environ comme 5 eft à 9. L'argent en-
tre en union plus promptement que le cuiv?e. Il fe
diffout tres-aifement dans l'acide nitreux; il fe diA
iout dans 1 acide vitriolique

, lorfqu'on fait bouillir
çe diflblvant. Il s'unit avec l'acide du fei marin qui
le dégage & le précipite des autres diffolvans , & for-me avec lui ce qu'on appelle lune cornée. Il a beau-
coup de difpofition à s'unir avec le foufre, & par
cette union 1 argent devient noir ou rougeâtre. Il
s amalgame très -bien avec le mercure. Il ne fe dif-

p°lom
P
b°

inr

^ ^ Htharge OU Ie verre d6

L'argent fe montre fous un grand nombre de for»
mes différentes dans le fein de la terre , ce qui fait
que les Mmeraiogiftes en comptent plulieurs mines
diîîerentes.

i°. Ce métal fe trouve fous la forme qui Un eft
propre c eft ce qu'on nomme argent-vierge ou argent-
natif, alors ft eft tres-aifé à reconnoître

; il fe mon,
trelous

o
differentesformes,tantôtileftenmaffes com-

pactes oc fohdes
, que les Efpagnols nomment PePi-

tas. Il y en a de différentes grandeurs
; M. Henckel

dans la préface de fa pyritologie nous apprend que
i on trouva autrefois dans les mines de Frétera en
Mifme une maffe d'argent natif qui pefoit 400 quin-
taux L argent natif fe trouve plus communément
par âmes ou en petits feuillets attachés à la pierre
qui lui fort de matrice. Il forme fouvent des ramifi-
cations femblables à des arbriffeaux ou à des feuilles
de fapin, enfin il reffemble très-fouvent à des fils
ou a des poils. Cet argent natif n'eft point parfaite-
ment pur

,
il eft fouvent mêlé d'arfenic ou de foufre»

ou même de cuivre.

i°. L'argent eft minéraîifé avec du foufre feul,
OC forme la mine que l'on nomme mine d'argent vù
treufe

, parce qu'elle a quelque reffemblance avec du
verre. Elle a à peu près la couleur du plomb, quoi-
que cependant elle foit un peu plus noire que ce mé-
tal. Cette mine eft fi tendre, qu'on peut la couper
avec un couteau

; elle prend différentes forme* &
le mêle fouvent avec des mines d'autres métaux
Cette mine d'argent eft très-riche, & ne contient
que peu de foufre.

3
0

.
La mined'argentrouge n'eft compofée que d'ar-

gent
,
de foufre& d'arfenic ; tantôt elle eft par mafles

compaftes &irreguheres, tantôt elle eft en cryftaux
réguliers d un rouge vifcomme celui du rubis ou du
grenat

; tantôt elle eft d'un brun noirâtre , & fans
tranlparence, alors elle eft très-riche; quelquefois
elle forme des efpeces de lames ou d'écaillés. Cette
mine le trouve fort abondamment dans les mines
d-Andreasberg au Hartz. Cette mine d'argent écra-
fee donne une poudre rouge; expofée au feu , elle
pétille & fe gerfe

; après quoi elle entre aifément en
rulion

, & le feu en dégage l'arfenic.

4°. La mine d'argent cornée , en allemand hom-émi
elle eft extrêmement rare ; c'eft de l'argent qui a été
minéraîifé par l'acide du fol marin , fuivant quelques
auteurs; & par l'arfenic , fuivant d'autres. Il y en a
de la brune

, & un peu tranfparente comme de la
corne ; ce qui lui a fait donner fon nom ; cette efpeee

1
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isft caftante. Il y en a aufîi qui a une couleur qui ap-

proche de celle des perles ; elle eft demi-tranfpa-

Tente & du&ile. Cette mine fe volatilife à un grand

feu. On en a trouvé à Johann- Georgenftadt en

Mi(nie.

5

0
. La mine d'argent blanche eft compofée d'ar-

gent , de cuivre , de foutre , d'arfenic , & quelque-

fois d'une petite portion de plomb. C'eft impropre-

ment qu'on lui donne le nom de mine, d'argent blan-

du , vu qu'elle eft d'un gris clair, Plus elle contient

de cuivre
,

plus elle eft d'une couleur foncée , &
alors on la nomme mine d'argent grife , en allemand

fahl-ert{. C'eft relativement à cette dernière que la

première s'appelle blanche. Ces mines varient pour

la quantité d'argent qu'elles contiennent ; fouvent

«lies en ont jufqu'à vingt marcs par quintal.

6°. La mine d'argent en plumes , en allemand

feder-erti; c'eft une mine compofée de petites hou-

pes femblables à des poils ou aux barbes d'une plu-

me ; elle eft légère & noire comme de la fuie , &
colore les doigts. C'eft de l'argent minéralifé par le

foufre , l'arfenic & l'antimoine. On pourrait Soup-

çonner que cette mine eft formée par la décompofi-

tion de celle que les Allemands nomment leber-ert^,

ou mine defoiet qui n'eft autre chofe que l'argent mi-

néralifé par le foufre & l'antimoine ; elle eft brune

,

<k fe trouve à Braunfdorf en Saxe.

7°. La mine d'argent de la couleur de merde

d'oie , eft un mélange de la mine d'argent rouge &
grife , de l'argent natif dans une roche verdâtre ou

dans une efpece d'ochre. Elle eft très-rare.

Telles font les principales mines d'argent; mais

ce métal fe trouve encore en plus ou moins d'abon-

dance dans les mines d'autres métaux ; c'eft ainfi

qu'il n'y a prefque point de mine de plomb qui ne

contienne une portion d'argent; il n'y a , dit-on,

que la mine de plomb de "Willach en Carinthie
,
qui

n'en contient point du tout. Voye{ Plomb. Plufieurs

terres ferrugineufes jaunes & couleur d'ochre , con-

tiennent aufti de l'argent; les Allemands les nom-

ment gilben. On trouve des terres noires qui ne font

que des mines décompofées qui renferment ce mé-

tal. L'argent fe rencontre aufîi dans des mines de

fer, dans celles de cobalt, dans des pyrites, dans la

blende ou mine de zinc. On en trouve dans des

ardoifes ou pierres feuilletées , dans des terres argil-

leufes , dans quelques efpeces de guhrs , &c. L'or na-

tif eft fouvent mêlé d'une portion d'argent. Voy, Or.

M. de Jufti , célèbre minéralogifte allemand , af-

fure avoir trouvé à Annaberg en Autriche , une mine

dans laquelle l'argent fe trouvoit minéralifé avec un

alkali , & enveloppé dans de la pierre à chaux. Cette

découverte feroit importante dans la minéralogie
,

vu que jufqu'ici on ne connoiflbit que le foufre &
l'arfenic ,

qui fuffent propres à minéralifer les mé-
taux. Cependant il y a lieu de douter de la réalité

de la découverte de M. de Jufti ,
qui demande des

preuves plus convaincantes que celles qu'il a don-

nées jufqu'à préfent au public.

Il eft bon de remarquer que la plupart des minéra-

logiftes ont donné le nom de mines d'argent à des

mines qui contenoient une très-petite quantité de

ce métal , contre une beaucoup plus grande quan-

tité , foit de cuivre , foit de fer , &c. On fent que

ces dénominations font vicieufes ,& qu'il feroit plus

exact de nommer ces mines d'après le métal qui y
domine , en ajoutant qu'elles contiennent de l'ar-

gent ; ainfi la mine d'argent grife pourroit s'appeller

mine de cuivre tenant argent. Il en eft de même de

beaucoup d'autres.

Aucun pays ne produit une aufîi grande quantité

d'argent que l'Amérique efpagnole ; c'eft fur- tout

dans le Potofi & le Méxique que fe trouvent les mi-

ses les plus abondantes de ce métal., L'Europe ne

laifTe pas d'en fournir une très-grande quantité. Orî

en trouve principalement dans les mines du Hartz
,

qui produifent un revenu très-confidérable pour la

maifon de Brunfwick. Les mines de Freyberg en

Mifnie ,ont été pareillement depuis plufieurs fiecles,

une fource de richeffes pour la maifon de Saxe. L'Ei-

pagne fourniffbit autrefois une quantité d'argent

prefqu'incroyable aux Carthaginois & auxRomains.
Pline nous apprend qu'Annibal en tiroit régulière-

ment de la feule mine de Belbel trois cens livres par

jour. Il paroît que depuis que ce pays eut été entiè-

rement fournis aux Romains , ces fiers conquérans

tirèrent d'Efpagne la valeur de 1 1
1 542 livres d'ar-

gent dans l'efpace de neuf années. La Norvège pro-

duit aufîi une afiez grande quantité d'argent. On
trouvera dans le premier volume de ce Dictionnaire

à L'article Argent , les noms des principaux endroits

du monde , 011 l'on trouve des mines de ce métal ,

ainfi que les difFérens noms que les Efpagnols don-

nent aux différentes mines du Potofi.

Lorfque l'on a trouvé une mine d'argent , il faudra

s'affurer par les effais de la quantité de ce métal qui

y eft contenu. Si c'eft de l'argent natif, on n'aura

qu'à dégager ce métal de la matrice ou de la roche

qui l'enveloppe
,
après quoi on le fera fondre dans

un creufet avec du flux noir ; ou bien on joindra la

mine pulvérifée avec du mercure ,
qui formera un

amalgame avec l'argent ; on pafTera cet amalgame
par une peau de chamois, &c on prendra la marie qui

fera reftée dans le chamois , & on la placera fous

une moufle pour en dégager le mercure ; par ce

moyen l'on aura l'argent feul que l'on pefera. Si la

mine d'argent que l'on voudra effayer eft ou fuifn-

reufe ou arfenicale, ou l'un & l'autre à-la-fois , on
commencera par la pulvérifer grofîîerement , on la

fera griller doucement pour en dégager les fubftances

étrangères ; après quoi on fera fondre huit parties

de plomb dans une écuelle placée fous une moufle ;

on y portera une partie de la mine grillée ê£ encore

chaude
,
que l'on aura mêlée préalablement avec

partie égale de litharge ; on augmentera le feu, on
remuera le mélange , afin que l'argent qui eft dans

la mine pubTe s'incorporer avec le plomb fondu ;

lorfqu'il fe fera formé une feorie femblable à du
verre à la furface , on vuidera le tout dans un cône
frotté de fuif ; le plomb uni à l'argent tombera au
fond , & formera un culot ou régule , à la furface

duquel feront les feories que l'on pourra en déta-

cher. Ce régule eft alors en état de palier à la cou-

pelle. Voye{ Coupelle & Essai.

Les mines d'argent fe traitent en grand de trois

manières ; favoir i°. par la {impie fufion ; 2
0

. en

les joignant foit avec du plomb , foit avec de la

litharge, foit avec des mines de plomb ; 3
0

. en les

amalgamant avec du mercure.

Lorfque les mines d'argent font très-riches , telles

que celles qui contiennent de l'argent vierge , les

mines d'argent rouges & blanches , &c. on les fait

griller pour dégager les parties fulfureufes & arfe-

nicales qui pourroient y être jointes ; après quoi on
les fait fondre fimplement dans le fourneau , 6c en

leur joignant un fondant qui puifte vitrifier la pierre

qui fert de matrice à la mine d'argent , par-là ce mé-

tal fe dégage 6c tombe au fond du fourneau. On le

purifie enfuite pour lui enlever les fubftances étran-

gères qui ont pu fe combiner avec lui.

Mais comme les mines d'argent vierge font afïez

rares , & comme ce métal eft plus communément
joint en petite quantité avec un grand volume d'au-

tres métaux , tels que le cuivre & le plomb , on eft:

obligé de joindre du plomb ou de la mine de plomb,

avec de la mine d'argent ,
après l'avoir grillée , afin

que le plomb s'unifie avec ce métal, le fépare des

autres métaux > & l'entraîne au fond du fourneau ^
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îandis'qne îesmatieres hétérogènes font converties en
fcories nagentà fa furface. Ce plomb ainlî com-
biné avec l'argent , fe nomme plomb £œuvre ; on le

verfe dans des poêlions de 1er, où il refroidit &
prend re fa confiftance. 'Voy'e^ Œuvre. Ce plomb
uni avec l'argent eft en -gâteaux

, que l'on porte à la
grande coupelle , où le plomb eït converti en un
Verre que l'on nomme litharge , & l'argent feul relie
fur la coupelle. Voyc^ Coupelle.

'

:

Lorfque les mines font peu riches en argent , on
tâche de rapprocher & de concentrer fous un moin-
dre volume l'argent qu'elles contiennent , fans quoi
on dépenferoit trop en plomb pour les mettre en fu-
lion. Pour cet effet, on mêle ces mines d'argent
avec des fcories & avec des pyrites , & on les fait

fondre au fourneau; c'eft ce qu'on appelle dégro(Jîr

la mine. Ce travail produit un mélange ou une matte,
que l'on fait paiTer par difTérens feux pour la griller

;

après quoi on joint ces martes grillées avec des mines
d'argent plus riches , ou avec du plomb ou des mines
de plomb que l'on traite de la manière indiquée ci-
deflus , alors le produit s'appelle matte de plomb ;
elle nage au-deflùs du plomb d'oeuvre & au-defious
des fcories. Lorfque la matte de plomb a étégriilée
convenablement, on en 'faitTéflai en petit

, pour
favoir la quantité d'argent qu'il donne à la grande
coupelle.

^Lorfque des mines de cuivre contiennent une por-
tion d'argent , on l'obtient enjoignant du plomb au
cuivre, opération qui fe nomme liquation. Voyez
cet article.

Dans'îes pays oh l'on trouve beaucoup d'argent
vierge

, ou bien où ie.bois eft trop rare pour qu'on
faffe foridre ces mines , on les traite par l'amalgame

,

en les écrafant & en les triturant enfuite avec le mer-
cure que l'on fait évaporer enfuite par le moyen du
feu; c'eft là ce qui fe pratique au Pérou, au Potofi

& dans les autres endroits de l'Amérique efpagnole.
Voyei PiGNES.

AuTortir des travaux en grand, il eft très -rare
que l'argent foit d'une pureté parfaite: quand on
veut l'avoir entièrement pur, on eft obligé de le
faire pâfler par de nouvelles opérations ; la princi-
pale eft celle de la coupelle, voye?

L Coupelle. Elle
eft fondée fur la propriété que le plomb a de vitri-

fier tous les métaux , à l'exception de l'or & de l'ar-

gent ; mais la coupelle n'a point toujours' purifié
l'argent auffi parfaitement qu'on le defire , alors
pour achever de le rendre pur , on fe fen du foufre.
Pour cet effet , on prendra de l'argent de coupelle
que Ton mettra dans un creufet avec du foufre ; on
donnera un feu allez fort pour que l'argent entre
en fufion ; 1or(qu'il fera parfaitement fondu, on vui-
dera la matière dans un mortier de fer

; lorfqu'elle
fera refroidie , elle aura la couleur du plomb & fera
femblableà la mine d'argent vitreufe. On divifera
cette mafTe ck on la pulvérifera autant qu'il fera
pofîible ; on la mettra dans une écuelle de terre

,
où on la fera calciner pour en dégager le foufre

;

lorfqu'il fera entièrement difîipé, on fera fondre l'ar-

gent avec du borax & de l'alkali fixe , 6c l'argent
qu'on obtiendra fera parfaitement pur.
On peut encore purifier l'argent par lé moyen

du nitre. On n'a pour cela qu'à faire fondre de
l'argent de coupelle avec ce Tel , & le tenir en fu-
fion jufqu'à ce qu'il n'en parte plus aucune vapeur.
Alors l'argent fera auffi pur que l'on puiffe le defî-
rer; on jugera que ce métal aura été parfaitement
purifié

, lorfque les fcories qui fe forment à fa fur-
face n'auront aucune couleur verte.
On purifie encore l'argent par le moyen de l'an-

timoine crud
, dont le foufre s'unit aux métaux qui

font alliés avec l'argent , fans toucher à ce métal
qui fe combine avec la partie réguljne de l'ami-

LUN 739

I

moine. On le fépare enfuite de ce régule en le fai-
fant détonner avec le nitre qui réduit l'antimoine en
chaux fans décompofer l'argent.

Pour s'affurer fi l'argent eft pur, on n'aura qu'à te
faire diffoudre dans de Peau forte

; pour peu qu'il
donne une couleur verte à ce diftblvant , on aura
lieu d'être convaincu que l'argent conterioit encore
quelques portions de cuivre. C'eft fouvent le plomb
qui a été joint avec l'argent dans la coupelle

, qui
lui communique du cuivre , & c'eft ce cuivre qii£

eft çaufe du déchet que l'on éprouve lorfqu'on fait
fondre l'argent à plufieurs reprifes

,
parce qu'alors

l'atlion du feu calcine le cuivre , ce qui eft caiife
du déchet dont on s'apperçoit. Si on verfe de l'al-

kali volatil fur de l'argent, il fe colorera en bleu ,
pour peu que ce métal contienne du cuivre.

Lorfque l'argent eft parfaitement pur, il eft fort
mou , au point qu'il eft difficile d'en faire des ouvra-
ges d'orfèvrerie, c'eft pour cela qu'on l'allie commu-
nément avec du cuivre pour lui donner du corps.'
D'où l'on voit que les vaiffeaux d'argent ainfi allié,'

peuvent avoir fouvent les mêmes dangers que les
vaiffeaux ou uftenfiles de cuivre. Si l'on vouldit
avoir des pièces d'argent parfaitement pur , il fau-
drait les faire faire plus épaiffes & plus fortes.

Les Orfèvres pour donner delà blancheur & de
Péclat aux ouvrages d'argent , les font bouillir dans
une eau où ils ont fait diffoudre du tartre avec du fel

marin
, auxquels quelques-uns joignent du fel am-

moniac. On fent aifément que cette opération n'eft
point une vraie purification ; elle ne pénètre point
dans l'intérieur de l'argent , & n'enlevé que les par-
ties cuivreufes qui fe trouvent à la furface.

Ce qu'on appelle le titre de l'argent, eft fon de^ré
de pureté. Une maffe d'argent quelconque fe divlfe
en douze parties

, que l'on nomme deniers, & cha-
que denier en trente-deux grains. Ainfi fi une marie
étoi: compofée de onze parties d'argent fin & d'une
partie de cuivre , on dirait que cet argent eft à on?e
deniers & ainfi de fuite. En Allemagne l'argent en
égard à fà pureté , fe divife en feize parties que l'ort

nomme lotks ou demlohces. La manière dont les Or-
fèvres jugent communément de la pureté ou du ti-

tre de l'argent eft très -peu exacte ; ils frottent fa
pièce d'argent qu'ils veulent connoître fur une pier-
re de touche , fur la trace que ce métal a laiffé fui-

la pierre , ils mettent de -l'eau forte ; fi elle devient
verte ou bleuâtre , ils jugent que cet argent con-
tient du cuivre , mais ils ne peuvent point connoî-
tre par-là la quantité de cuivre que l'argent con-
tient ; d'ailleurs cette ^épreuve ne peut faire connoî-
tre fi les morceaux qu'on leur préfente ne renfer-
ment point quelque autre métal à leur intérieur.

Les Chimiftes ont long-tems cru que l'argent non
plus que l'or ne pouvoit point fe calciner , c'eft- à-

dire
, que l'action du feu ne pouvoit point le dé-

compofer ou lui enlever fon phlogiftique ; mainte-
nant on eft convaincu de cette vérité. On n'a qu'à
prendre de l'argent en limaille , ou ce qui vaut
encore mieux , on prendra de l'argent

, qui aura
été diftout dans de l'eau forte , on l'expofera pen-
dant deux mois à un feu de réverbère qui ne foit

point affez fort pour le faire fondre , & l'on obtien-
dra ifne véritable chaux d'argent ; d'où l'on voit que
l'argent perd fon phlogiftique

, quoique plus lente-
ment que les autres métaux. Cette chaux d'argent
vitrifiée donne un verre jaune.

L'auteur d'un ouvrage allemand fort eftimé des
Chimiftes

,
qui a pour titre Alchymia denudata

, in-
dique un autre moyen pour calciner l'argent. 11 dit

de mettre l'argent en cémentation avec de la craie,
de la-corne de cerf, &c. & de l'expofer enfuite à un
feu de réverbère. Le même auteur donne encore
un autre procédé % il confifte à diffoudre l'argent
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dans l'acide nitreux ; on meî cette diffoliiîion dans

une cornue , on y ajoute de l'acide vitriolique &
du mercure. On pouffe le feu fortement ; d'abord

il paffe un peu de mercure dont une partie demeure

unie avec les acides , mais il s'attache au col de la

cornue un vrai cinnabre. En répétant plufieurs fois

cette opération , la quantité du cinnabre qui s'atta-

che au col de la cornue augmente , & à la fin on ne

retrouve plus d'argent. M. Rouelle trouve que ce

procédé démontre que l'acide vitriolique s'unit avec

le phlogiftique de l'argent , ce qui fait du foufre , &c

ce foufre en fe combinant avec le mercure forme un

vrai cinnabre.

De l'argent pur expofé à un feu très-violent pen-

dant un mois n'a perdu qu'un ~ de fon poids ; au

lieu que l'or pur
,
expofé à ce même feu pendant

trois mois , n'a fouffert aucun déchet.

L'argent fe diffout dans l'acide nitreux , dans l'a-

cide vitriolique & dans l'acide du fel marin , mais

ce métal n'eft point attaqué par l'eau régale. Les

acides tirés des végétaux agiffent fur l'argent
,
pour-

vu que fon aggrégation foit rompue , c'eft-à-dire
,

pourvu qu'il foit dans un état d'atténuation & de

divifion. Pour faire diffoudre ce métal dans l'acide

nitreux , il faut le réduire en lames bien minces que

l'on fera rougir pour les rendre plus nettes , & que

l'on trempera dans de l'efprit de nitre étendu d'eau ;

il fe fera une erFervefcence , & lorfqu'eile fera finie

la diffolution fera faite ; elle fera claire & un peu

jaunâtre , fi l'argent eft parfaitement pur , mais elle

deviendra verdâtre fi l'argent contient du cuivre.

Si l'argent contient de l'or , ce dernier métal tom-

bera au fond du vaifleau fous la forme d'une pou-

dre ; c'eft fur cette expérience qu'eft fondée la ma-
nière de féparer l'or d'avec l'argent. Voye{ Départ
QUARTATION.
L'acide vitriolique & l'acide du fel marin ont

plus de difpofition à s'unir avec l'argent
,
que l'acide

nitreux; ainfi lorfque l'argent a été diffout dans de

l'eau forte , mêlée d'acide vitriolique & d'acide du

fel marin ; ces derniers acides s'emparent de l'argent

& fe précipitent fous la forme d'un fel, cela fournit

un moyen de purifier l'eau forte des autres acides

qui y font mêlés , ce qui fe fait en verfant quelques

gouttes de diffolution d'argent faite par l'acide ni-

treux, dans l'eau forte que l'on veut purifier, ce que

l'on continue jufqu'à ce qu'il ne fe précipite plus

rien ; alors l'eau forte s'appelle précipitée , & elle eff

beaucoup plus pure qu'auparavant.

L'argent diffout dans l'acide nitreux , verfé dans

une eau minérale , eft très-propre à faire connoitre

û cette eau contient le fel appelle féléniteux
, qui

efl une combinaifon de l'acide vitriolique & d'une

terre calcaire ; fi une eau contient de ce fel , elle fe

trouble & devient laiteufe auffi-tôt qu'on y verfe

quelques gouttes de diffolution d'argent, parce qu'a-

lors l'acide vitriolique contenu dans la félénitc quit-

te la terre calcaire pour s'unir avec l'argent.

L'argent diffout dans l'acide nitreux , noircit la

peau. On peut s'en fervir pour former des deffeins

îur l'agathe & le caillou ; fecret dont on fe fert quel-

quefois pour tromper les curieux qui font des col-

lections d'hiftoire naturelle fans connoiffance de

caufe.

En faifant évaporer cette diffolution , on obtient

des cryftaux blancs , compofés de lames qui s'unif-

fent à angles droits , & qui , lorfque l'évaporation

s'eft faite doucement reffemblent affez à ceux du ni-

tre quadrangulaire ; c'eft-là ce que quelques Chi-

miftes ont nommé affez mal à-propos vitriol de lune,

on les appelle avec plus de raifon cryflaux de lune,

Lorfqu'avant de faire évaporer la diffolution , on y
a joint un peu d'efprit de vin , ces cryftaux fe nom-
ment hydragogue d'angélus fala ou fil metallorum ,

1 parce qu'ils ont un goût amer ; ce remède qui e&
peu sûr , efl corrofif & paffe pour un puiffant diu-

rétique.

Si on met des cryflaux de lune dans du plomb
fondu , & qu'on leur donne le tems de s'y incorpo-

rer par la fufion, tout l'argent paffera dans le plomb.
C'eft une des fourberies des Alchimiftes qui s'en

fervent pour perfuader aux fimples , qu'ils favent

convertir le plomb en argent.

Si l'on joint du mercure à de l'argent qui a été dif-

fout dans l'acide nitreux , on obtiendra une végéta-

tion métallique que l'on nomme arbre de Diane.

Les cryftaux de lune unis avec de la diffolution de

mercure , étendue dans une grande quantité d'eau,

teignent les cheveux en noir. Si on fait évaporer

jufqu'à ficcité la diffolution d'argent par l'acide ni-

treux dans une capfule de verre
,
garnie de terre

graffe que l'on place à feu nud ; les cryflaux de lu-

ne entreront en fufion : en verfant la matière fondue

dans des moules, on aura ce qu'on appelle le caujli-

qae lunaire ou la pierre infernale. Il faut pour cela de

l'argent très- pur ,
parce que s'il étoit mêlé de cui-

vre, la pierre infernale attireroit l'humidité de l'air.

Cette méthode eft celle de M. Eouelle.

Kunckel dit dans fon laboratoire chimique
,
que fl

l'on fait fondre la pierre infernale dans un creufet

,

& que l'on y joigne de l'efprit d'urine avec de fon

fel
,
fpiritum urina cum fuo fale , en donnant un

degré de chaleur convenable , il fe fait une maffe

tenace d'un rouge de fang , & que l'on peut plier

comme un fil autour du doigt.

L'argent qui a été diffout dans l'acide nitreux

,

fe précipite par l'alkali fixe
,
par l'alkali volatil ;

mais il ne faut en mettre que ce qui eft néceffaire

pour faturer l'acide nitreux , fans quoi l'argent qui

aura été précipité fe diffoudra de nouveau. Cette

précipitation fe fait encore par les terres calcaires

,

par le zinc , le fer , le cuivre , le plomb , le bif-

muth , le mercure ; par ce moyen on a de l'argent

très atténué & très-pur que l'on pourra édulcorer

avec de l'eau chaude
,
pour lui enlever l'acide ni-

treux qui lui eft demeuré attaché , & enfuite avec

du vinaigre pour en enlever les petites molécules

de cuivre qui peuvent encore lui être jointes.

Cette diffolution de l'argent fe précipite encore

par le moyen de l'acide vitriolique , l'argent tom-

be fous la forme d'une poudre blanche. Quand on
veut diffoudre l'argent dans l'acide vitriolique , il

faut que ce diffolvant foit chauffé & que l'aggréga*

tion de ce métal ait été rompue. Le fel produit par

la combinaifon de l'acide vitriolique & de l'argent

eft fufibie , comme la lune cornée , dont nous allons

parler.

Kunckel dit ,
que fi on fait diffoudre de l'argent

dans de l'efprit de nitre ;
qu'on précipite ce métal

par le cuivre
,
qu'on édulcore & qu'on faffe fécher

le précipité ; qu'on y verfe enfuite deux parties d'a-

cide vitriolique concentré ; on mettra le tout au
bain de fable , &C on donnera le degré de feu nécef-

faire pour faire bouillir le diffolvant & pour l'éva-

porer
,
jufqu'à ce que la matière foit fluide comme

de la cire. Si on joint à cette diffolution du mercu-

re vif, elle prendra la confiftence d'une pierre , &
elle deviendra rouge & malléable. En ajoutant plus

d'acide vitriolique , cette maffe devient fi folide
,

qu'il n'y a plus que le feu de fufion qui puiffe la dé-

compofer. Voye{ le laborat. chimiq.

Si dans une diffolution d'argent par l'acide nitreux

on verfe de l'acide du fel marin , ou du fel marin

diffout dans de l'eau , il fe fait une effervefeence, le

mélange devient trouble & il fe forme une efpece

de matière coagulée , qui n'eft autre chofe que de

l'argent combiné avec l'acide du fel marin ; c'eft ce

qu'on nomme lune cornée
,
parce qu'elle entre en fu-
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g
efpece de verre femblable à de la corne. Cette ma- I

îiere eft volatile au feu , infoluble dans l'eau. M.
Henckei a cru que cette lune comte, éioit une efpece
de verre malléable fi recherché par les anciens, vû
que cette fubftance a de la flexibilité. Les Alchi-
mifies ont regardé la lune cornée comme un moyen
de parvenir à la calcination de l'argent ; ils ont ex-
pofé cette fubftance pendant long-tems au feu de
réverbère fans la laiffer entrer en fufion , 6c ils fe
promettent de grands effets de cette chaux.

La volatilité de la lune cornée , la rend très-diffi-

cile à réduire , il faut pour cela recourir à des inter-

mèdes.On met de l'antimoine dans une cornue avec
îa lune cornée ; on donne un feu très-violent

, par ce
moyen l'acide du fel marin s'unit à l'antimoine &
forme du beurre d'antimoine , & l'argent refte au I

fond de la cornue uni avec un peu d'antimoine, dont
jon le fépare en le faifant détonner avec du nitre.

On peut encore faire cette réduction de la lune
J

cornée
, en mettant avec elle du plomb dans une cor-

nue , la réduction eil faite auffi-tôt que le plomb a
été fondu. Il fe forme au-deffus du plomb une feo-
rie qui refiemble beaucoup à de la lune cornée , &
qui en a le poids

; expérience , qui fuivant M. Zim-
mermann , mérite l'attention des Chimitfes.

Le foufre s'unit avec l'argent , 6c le rend fi fufible

& fi divifé
, qu'il perce les creufèts , & en même-

tems il devient fi caffant
, que l'on peut le pulvéri-

fer. C'eft fur la difpofition que le foufre a de s'unir

à l'argent, qu'eft fondée l'opération par laquelle l'on

dégage l'or d'avec l'argent par la voie feche
, parce

que le foufre ne touche point à l'or. Foye^, /épura-
tion ou départ par la voiefeche. Lorfque l'argent eft.

uni avec le foufre , l'eau forte n'agit plus fur ce mé-
tal , parce qu'il efl alors entouré d'une enveloppe
grafîe , qui le défend contre l'aâion de l'acide. On
peut dégager l'argent du foufre, en le faifant fondre
avec du cuivre , auquel on pourra joindre un peu
de limaille de fer à la fin de l'opération. On peut i

encore dégager ce foufre par le moyen de l'alkali S

fixe^, en prenant garde de ne point faire du foie de I

foufre qui diffoudroit i'argent : ce foufre fe déga-
g

géra auffi , fi on joint du mercure fublimé avec l'ar- 8

gent fuifuré , alors le foufre s'unira au mercure &
fera du cinnabre , tandis que l'argent s'unira à l'a-

cide du fel marin avec qui il fera la lune cornée.

Les Àlchimiftes , toujours occupés de myfteres

,

Ont donné plufieurs noms difFérens à l'argent ; ils ont
défigné ce métal fous le nom de luna , lumen minus ,

regina , Diana , mater Diancz , fermentum album. ïis

ont cru que pour être de l'or , il ne lui manquoit
qu'un foufre colorant

, mais ils n'ont point jugé à-
propos de nous expliquer ce qu'ils entendoient par-
là.

Les Chimiftes difent
, que l'argent efl: compofé

,

i°. d'une terre fine qui fe démontre par fa fixité au I

feu , & par la difficulté qu'on a de le calciner , I

a°. d'une terre inflammable qui efl le phlogiflique
, g

3<\ d'une terre mercurieile qui lui donne la fufibi- S

îké. I

A l'exception de la pierre infernale
, l'argent n'efï

d'aucun ufage dans la Médecine 6c dans la Pharma-
cie ; les prétendues teintures lunaires dont parlent
quelques auteurs , font des remèdes très-fufpeûs

,

vû que l'argent par lui-même ne donne point de cou-
leur , 6c lorfqu'il en donne une , elle eft due au cui-
vre avec qui il efl: mêlé.

Les ufages de l'argent dans les arts & métiers

,

font très-étendus & très-connus de tout le monde,
on ne s'arrêtera pas à les décrire ici , vû qu'il en
fera parlé aux articles où l'on traite ces difFérens
arts.

Quand on voudra argenter une pièce à froid, on
Tome IX, fl
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n'aura "qu'à faire diffoudre de l'argent dans de l'eau-
forte ; on précipitera la diflblution par le cuivre ;
on mêlera l'argent qui fe fera précipité, avec parties
égales de fel ammoniac & de fel marin ; on frottera
avec ce mélange la pièce de cuivre jaune que l'on
voudra argenter. D'autres artiftes font dans l'ufage
de fe fervir de fel marin & de crème de tartre , au
lieu du mélange précédent*

Lune cornée
, ( Chimie Métall.) les Chimiftes

nomment ainfi l'argent qui a été diffout dans l'efprit

de nitre , 6c précipité par de l'efprit de fel
, par

une diffolution de fel marin , ou de fel ammoniac.
Pour cette opération, on fait diffoudre de l'argent
dans de l'efprit de nitre ; enfwite on fait diffoudre
du fel marin ou du fel ammoniac dans de l'eau ; ou
verfe l'une de ces diffolutions , ou bien fimpiement
de l'efprit de fel dans l'efprit de nitre chargé d'argent,
il devient trouble & laiteux ; on ajoute de l'eau clai-
re , & on laiffe repofer ce mélange. Au bout de quel-
que tems il tombe au fond du vaiffeau une poudre
ou un précipité blanc ; on décante la liqueur qui fur-
nage

, & on verfe de nouveau de l'efprit de nitre >
ou de l'efprit de fel fur le précipité , &c l'on fait chauf-
fer le tout au bain de fable ; on décante cette nou-
velle liqueur ; on verfe de l'eau chaude fur le pré-
cipité ; on le fait bouillir ; on réitère la même chofe
plufieurs fois

, jufqu'à ce que l'eau foit entièrement
iniipide ; on la décante > 6c l'on fait fécher la poudre
blanche ou le précipité qui a été ainfi édulcoré; c'efl-
là ce qu'on nomme lune cornée. C'eft de l'argent com-
biné avec l'acide du fel marin : cette combinaifon
de l'argent eft très-aifée à mettre en fufion ; & quand
elle a été fondue, elle forme une maffe qui reffem-
ble à de la corne ; c'efl ce qui lui a fait donner le
nom de lune cornée. Cette matière conferve une cer-
taine flexibilité ; de-là vient que M. Henckei a cru
que ce pouvoit être-là le verre malléable des an-
ciens.

Il n'y a point de moyen plus sûr d'avoir un argent
bien pur & dégagé de toute partie cuivreufe

,
que

de le mettre en lune cornée. On peut enfuite en reti-
rer ce métal ou le réduire , en mettant la lune cornée
dans un creufet enduit de favon; on y joint la moi-
tié de fon poids de fel de tartre bien fec & pulvérifé,
que l'on couvrira d'huile , de fuif, ou de quelque
matière gratte

, on placera le creufet dans un four-
neau de fufion ; on ne donnera d'abord qu'un deçré
de feu fufîifant pour faire rougir le creufet ; on
l'augmentera enfuite , & l'on remettra de tems en
tems de nouvelle matière graffe

; lorfqu'il ne partira
plus de fumée du creufet , on le vuidera à l'ordi-
naire dans un cône de fer enduit de fuif. Voye{ la
Chimie pratique de M. Maquer.
Lune, ( Mythologie. ) Pindare l'appelle in*é-

nieufement l'œil de la nuit , 6c Horace , la reine.

du filence, Diana, quesfikntium régis ! C'étoit après
le foleil, lapins grande divinité du paganifme : Hé-
fiode h fait fille de Théa , c'eft- à-dire , de là di-
vinité. Une partie des peuples orientaux l'hono-
roient fous le titre tiUranie , ou de Célejh. C'efl
elle que les Egyptiens adoroient fous le fymbole du
bœuf Apis ; les Phéniciens fous le nom à'Afiarté ;
les Perfes fous le nom de Militra ; les Arabes fous le
nom à'Alitât ; les Africains fous le nom du dieu
Lunus ; les Grecs & les Romains fous le nom de
Diane.

L'Ecriture-fainte parle fouvent du culte que l'on
rendoit à la reine du ciel , car le foleil en étoit le
roi; & Macrobe a prétendu que toutes les divinités
despayens pouvoient fe rapporter à ces deux affres.
Du moins il efl sûr qu'ils firent l'un Se l'autre les
premiers objets de l'idolâtrie chezlaplûpart des peu-
ples de la terre.

Les hommes frappés de ces d'eux globes lumineux
B Bbbb



<jui brilloieat fur tous les autres avec tant de gran-

deur & de régularité , le perluaderent aifément

«qu'ils étoient les maîtres du monde, & les premiers

dieux qui le gouvernoient. ïis les crurent animés ; &
comme ils les voy oient toujours les mêmes , & fans

aucune altération , ils jugèrent qu'ils étoient immua-

bles & éternels.

Dès-lors on commença à fe profterner devant

, à leur bâtir des temples découverts , & à leur

adreffer mille hommages
,
pour fe les rendre favo-

rables.

Mais la lune ne paroiffant que la nuit ,- înfpira le

plus de craintes & de frayeurs aux hommes ; fes in-

fluences furent extrêmement redoutées ; de-là vin-

rent les conjurations des magiciennes de Theffalie,

celles des femmes de Crotone , les fortiléges, &
tant d'autres fuperftitions de divers genres, qui n'ont

•pas encore dilparu de deflus notre hemifphere.

Céfar ne donna point d'autres divinités aux peu-

ples du Nord , &; aux anciens Germains que le feu

,

le foleil, & la lune. Le culte de ce dernier aftre

franchit les bornes de l'océan germanique, & paffa

de la Saxe dans la grande Bretagne.

Il ne fut pas moins répandu dans les Gaules ; &
fi nous en croyons l'auteur de la religion des Gau-

lois , il y avoit un oracle de la lune deffervi par des

cîruidefies dans l'île de Saïn, fituée fur la côte méri-

dionale de la baffe-Bretagne.

En un mot , on ne vit qu'un petit nombre de phi-

lofophes Grecs & Romains
,
qui regardèrent la lune

comme une fimple planète , & pour m'exprimer

avec Anaximamlre , comme un feu renfermé dans

la concavité d'un globe dix-neuf fois plus grand que

la terre. C'eft-là , difent-ils
,
que les ames moins lé-

gères que celles des hommes parfaits , font reçues ,

%C qu'elles habitent les vallées d'Hécate, jufqu'à ce

que dégagées de cette vapeur qui les avoit empê-

chées d'arriver au féjour céfefte , elles y parvien-

nent à la fin. ( D. J. )

LUNEBOURG, (Géog.)Luneburgum, ville d'Al-

lemagne , au cercle de la baffe Saxe ,
capitale du

duché de même nom. Elle étoit autrefois impériale,

mais à préfent elle appartient à l'életleur de Han-

nover ; elle a une bonne douane & des falines d'un

revenu confidérable , fur le produit defquelles font

affignées les penfions de toutes les perfonnes en

charge &c des gensd'églife ; de forte que ce qui paffe

ailleurs pour un honoraire, eft à Lunebourg un vrai

falaire , fi l'origine de ce mot donnée par Turnebe

,

à fale , n'eft pas fauffe. Lunebourg fe trouve fituée

avantageufement, près d'une montagne qui lui four-

nit beaucoup de chaux pour bâtir , &c fur l'Elmenow,

à 14 lieues S. E. de Hambourg , 3 1 N. de BrunlVick.

Long. 28. iS. lat. Jj. 28.

Sagittarhis ( Gafpard) littérateur, & célèbre hi-

ftoriographe d'Allemagne
,
naquit à Lunebourg en

1643. Ses principaux ouvrages, comme hiftorio-

graphe , tous écrits en latin , lont l'hiftoire de la Lu-

face , du duché deThuringe, des villes d'Harder-

wick, dHalberftad , &: de Nuremberg ; l'hiftoire de

la fucceifion des princes d'Orange, jufqu'à Guillau-

me III, &c. Il a publié en latin comme littérateur

,

un traité des oracles , un livre fur les chauffures des

anciens , intitulé de nudipedalibus yeterum , la vie de

Tidlia fille de Cicéron , & quelques autres, dont

le P. Nicéron vous donnera la lifte dans fes mémoi-

res des hommes illuftres , tome LV. page 229 . Sagit-

tarius eftmorten 1694. (D. J. )

LUNEL,, ( Blafon. ) on appelle ainfi dans le Bla-

fon quatre croiffans appointés en forme de rofe à

quatre feuilles ; ils ne font d'ufage qu'en Efpagne.

LUNENSE MARMOR , ( Hifi. nat. ) nom que

les anciens donnoient à une efpece de marbre

blanc plus connu fous le nom de marbre de Carrare,

Il étoit très-eftimé chez les anciens ; il eft d'un blanc

très-pur , d'un tiffu très-ferré , & d'un grain très-fin;

il s'en trouve encore beaucoup en Italie ; ii eft plus

dur que les autres efpeces de marbre , & a plus de

tranfparence. Quelques auteurs l'ont confondu avec

le marbre de Paros ; mais ce dernier n'eft pas d'un

tiffu aufîi folide , & n'eft point fi blanc que le mar-

bre de Carrare, quoiqu'il ait plus d'éclat que lui.

E'.n. Mendez d'Acofta , hifwire naturelle des minéraux,

page 190. ( — )

LUNETTE, f. f. (
Dioptr. ) infiniment compofé

d'un ou de plufieurs verres , & qui a la propriété de

faire voir diftiuclement ce qu'on n'appercevroitque

foiblement ou point du tout à la vue fimple.

Il y a plufieurs efpeces de limettes ; les plus fim-

plesfbnt les lunettes à mettre fur le nez, qu'on appelle

autrement bejîcles , & qui font compofées d'un feul

verre pour chaque œil. Voye^ Besicles. L'inven-

tion de ces lunettes eft de la fin du xiij. fiecîe ; on l'a

attribuée fans preuve fufHlante au moine Roger
Bacon. On peut voir fur ce lujet le traité d''optique

de M. Seniîh , & Yhijloire des Mathématiques de M.
de Montuela , tome 1. page 424. Dans cette même
hiftoire on prouve (

voye^ la page 433 , & les addi-

tions ) que l'inventeur de ces lunettes eft probable-

ment un florentin nommé Salvino de Gl'armati
9

mort en 1317, & dont l'épitaphe qui fe lifoii autre-

fois dans la cathédrale de Florence , lui attribue ex-

preffément cette invention, Alexandre Dèfpïna , de

l'ordre des frères Prêcheurs, mort en 1313 à Pife

,

avoit aufîi découvert ce fecret , comme on le voit

par cepaffage rapporté dans une chronique manuf-

crite ; ocularia ab aliquo primo facta , & communicau

nolente, ipfefecit & communicayit.

Il eft très-fingulier que les anciens qui connoif-

foient les effets de la réfraction
,

puifqu'ils fe fer-

voient de fpheres de verre pour brider ( voye^ Ar-
dent ) , n'ayent pas connu l'effet des verres lenti-

culaires pour groffir. 11 eft même très-fingulier que
le hafard feul ne leur ait pas fait connoître cette pro-

priété ; mais il l'eft encore davantage qu'entre l'in-

vention des lunettes fimples , qui eft d'environ 1300

( car il y a des preuves qu'elles étoient connues dès

1299 ), & l'invention des lunettes à plufieurs verres,

ou lunettes d'approche, il fe foit écoulé 300 ans;

car l'invention de ces dernières eft du commence-
ment du xvij. fiecle. Voyez l'article TÉLESCOPE

,

où nous détaillerons les propriétés de ces fortes de

lunettes,

11 y a des lunettes à mettre fur le nez
,
qu'on ap-

pelle des conferves; mais elles ne méritent véritable-

ment ce nom , que lorfqu'elles font formées de ver-

res abfolument plans , dont la propriété fe borne-

roit à affoiblir un peu la lumière fans changer rien

d'ailleurs à la difpofition des rayons. Dans ce cas .

ils pourroient fervir à une vue qui feroit bonne d'ail-

leurs , c'eft-à-dire , ni myope ni presbyte , mais qui

auroit feulement le défaut d'être bleffée par une lu-

mière trop vive. Ainfi les lunettes qu'on appelle con-

ferves , ne méritent donc point ce nom, parce qu'el-

les font prefque toujours formées de verres conve-

xes, qui fervent à remédier à un défaut réel de la

vue ; défaut qui confifte à ne pas voir diftincfement

les objets trop proches & trop petits; ce défaut

augmente à mefure qu'on avance en âge.

Les grandes lunettes d'approche s'appellent plus

particulièrement tékfcopes : elles font formées de plu-

fieurs verres convexes ; les petites lunettes d'appro-

che
,
qu'on appelle aufîi lorgnettes d'opéra , font com-

pofées de deux verres , un objectif convexe , & un
oculaire concave. Voyei Objectif, Oculaire,
& TÉLESCOPE.
Nous avons parlé au mot Foyer , des variations

que M.Bougueraobfervéesdans le foyer des grandes
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'lunettes, par rapport aux différens observateurs &
à la différente conftimtion de Fatrnofphere. Les
moyens qu'il propole de remédier à cet inconvé-
nient, font i°. de faire en forte que l'aftre païïe à peu
de diftance du centre du champ ; i°. de fe fervir
d'un obje&if coloré

; 3
0

. de diminuer beaucoup l'é-

tendue de l'objeaif en couvrant les bords d'un dia-
phragme

; ce qui fuppofe un objectif bien centré.

Voyci Centrer. Foye
{ auffi un plus grand détail

fur ces différens objets dans l'ouvrage de M. Bou-
guer

, fur tafigure de la terre , p. 208 & fuiv. ( O )Lunettes , ( Hift. des invtm. mod. ) les lunettes

,

ou plutôt les verres à lunettes qu'on applique fur le
nez ou devant les yeux pour lire, écrire, & en gé-
néral, pour mieux découvrir les objets voifins que
par le fecours des yeux feuis , ne font pas à la vé-
rité d'une invention auffi récente que les lunettes
d'approche ; car elles les ont précédé de plus de trois
fiecles, mais leur découverte appartient aux moder-
nes , & les anciens n'en ont point eu connoifiance.

Je fai bien que les Grecs & les Romains avoient
des ouvriers qui faifoient des yeux de Verre de
cryftaî j d'or, d'argent j de pierres précieufes pour
les ftatues

, principalement pour celles des dieux.
On voit encore des têtes de leurs divinités , dont les
yeux font creufés : telles font celles d'un Jupiter
Arnrnon, d'une Bacchante, d'une idole d'Egypte

,

dont on a des figures. Pline parle d'un lion en mar-
bre

, dont les yeux étoient des émeraudes ; ceux de
la Minerve du temple de Vulcain à Athènes

,
qui

,

félon Paufanias, brilloient d'un verd de mer, ne-
itoient fans doute autre chofe que des yeux de béril,
M. Buonarotti avoit dans fon cabinet quelques pe-
tites ftatues de bronze avec des yeux d'argent. On
nommoit faber ocularius , l'ouvrier qui faifoit ces
fortes d'ouvrages ; & ce terme fe trouve dans les
marbres fépulchraux ; mais il ne fignifioit qu'un fai-

feur d'yeux pofliches ou artificiels , & nullement
un faifeur de lunettes , telles que celles dont nous
faifons ufage.

Il feroit bien étonnant fi les anciens les eufTent
connues, que l'hiftoire n'en eût jamais parlé à pro-
pos de vieillards & de vue courte. Il feroit encore
plus furprenant, que les Poètes de la Grèce Se de
Rome, ne fe fuffent jamais permis à ce fujet aucun
de ces traits de fatyre ou de plaifanterie

, qu'ils ne fe
font pas refufé à tant d'autres égards. Comment
Pline qui ne laiffe rien échapper , auroit-il obmis
cette découverte dans fon ouvrage, & particulière-
ment dans le livre FIL ch. Ivj. qui traite des inven-
teurs des chofes? Comment les médecins grecs &
romains, qui indiquent mille moyens pour lbulager
la vue, ne difent-ils pas un mot de celui des lunettes ?
Enfin , comment leur ufage qui eft fondé fur les be-
foins de l'humanité , auroit-il pu cefTer ? Comment
l'art de faire un infiniment d'optique fi fimple , &
qui ne demande ni talent , ni génie , fe feroit-il perdu
dans la fuite des tems ? Concluons donc

, que les lu-

nettes font une invention des modernes , & que les

anciens ont ignoré ce beau fecret d'aider & de fou-
lager la vûe.

C'eft fur la fin du xiij. fiecle, entre l'an 1180 &
1300 , que les lunettes furent trouvées ; Redi témoi-
gne avoir eu dans fa bibliothèque un écrit d'un Scan-
dro Dipopozzo, compofé en 1298, dans lequel il

dit : « je fuis fi vieux que je ne puis plus lire ni écrire

» fans verres qu'on nomme lunettes, fenia occhiali »,

Dans le dictionnaire italien de l'académie delà Cruf-
ca , on lit ces paroles au mot occhiali ; « frère Jor-
» danus de Rivalto, qui finit fes jours en 13 1 1 , a
» fait un livre en 1305 , dans lequel il dit

, qu'on a
» découvert depuis 20 ans l'art utile de polir des
9* verres à lunettes ». Roger BacOn mort à Oxford
çn 1 292 , connoiflbit cet art de travailler les verres ;
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cependant ce fut vraifiembiablemënt en Italie qu'on
en trouva l'invention.

Maria Manni dans fes opufcules fcientifîques , to-
me IF. & dans fon petit livre intitulé de gCocchiali
delnafo, qui parut en 1738, prétend que l'hiftoire
de cetteffdécouverteeftdûe à Salvino degl' armati,
florentin , & il le prouve par fon épiraphe. Il eft
vrai que Redi , dans fa lettre à Charles Dati

, impri-
mée à Florence en 1678, in-40 . avoit donné Ale-
xandre Spina dominicain

,
pour l'auteur de cette

découverte ; mais il paroît par d'âutres remarques
du même Redi, qu'Alexandre Spina avoit feulement
imité par fôn génie ces fortes de verres trouvés
avant lui. En effet , dans la bibliothèque des pères
de l'Oratoire de Pile, on garde un mannferit d'une
ancienne chronique latine en parchemin , où eft

marquée la mort du frère Alexandre Spina à fan
1 3

1 3 , avec cet éloge : quœcumque vidit aut audivit
facla ,fcivit, & facere ocularia ab aliquo primo facla,
& communicart nolente

, ipfefecit , & communicavit.
Alexandre Spina n'eft donc point l'inventeur des
lunettes ; il en imita parfaitement l'invention , ôt
tant d'autres avec lui y réufiirent, qu'en peu d'an-
nées cet art fut tellement répandu par-tout, qu'on
n'employoit plus que des lunettes pour aider la vue.
De-là vient que Bernard Gordon, qui écrivoit en
1300 fon ouvrage intitulé , lilium Medicinœ

, y dé-
clare dans l'éloge d'un certain collyre pour les yeux,
qu'il a la propriété de faire lire aux vieillards les
plus petits caractères , fans le fecours des lunettes.

{D. J.)
Lunette d'approche , ( Hift. des inventions

modernes. ) cet utile & admirable inftrument d'oo-
tique, qui rapproche la vûe des corps éloignés, n'a
point été connu des, anciens, & ne l'a même été des
modcrues, fous le nom de luncties d'Hollande ou
de Galilée, qu'au commencement du dernier fiecle.

C'eft en vain qu'on allègue pour reculer cette
date, que dom Mabillon déclare dans fon voyage
d'Italie

, qu'il avoit vu dans un rnonaftere de fon or-
dre

, les œuvres de Comeftor écrites au treizième
fiecle

9 ayant au frontifpice le portrait de Ptolomée,
qui contemple les aftres avec un tube à quatre
tuyaux ; mais dom Mabillon ne dit point que le tube
fût garni de verres. On ne fe fervoit de tube dans
ce tems-là > que pour diriger la vûe , ou la rendre
plus nette , en féparant par ce moyen les objets
qu'on regardoit, des autres dont la proximité auroit
empêché de voir ceux-là bien cliftinctement.

Il eft vrai que les principes fur îefquels fe font les
lunettes d'approchz ou les télefcopes , n'ont pas été
ignorés des anciens géomètres ; & c'eft peut-être
faute d'y avoir réfléchi

,
qu'on a été fi long-ténis

fans découvrir cette merveiUeufe machine. Sembla-
ble à beaucoup d'autres, elle eft demeurée cachée
dans fes principes, ou dans Iamajeftc de la nature
pour me fervir des termes de Pline

, jufqu a ce que
le hafard l'ait mife en lumière. Voici donc comme
M. de la Hire rapporte dans les mémoires de Vacad.
des Sciences

, l'hiftoire de la découverte des lunettes

d'approche; :&:le récit qu'il en fait eft d'après le plus
grand nombre des hiftoriens du pays.

Le fils d'un ouvrier d'Alcmaer , nommé Jacques
Méîius, ou plutôt jakob Metzu

, qui faifoit dans
cette ville de la Nord-Hollande , des lunettes à por-
ter fur le nez , tertoit d'une main un verre convexe,
comme font ceux dont fe fervent les presbytes ou
vieillards , & de l'autre main un verre concave

, qui
fert pour ceux qui ont la vûe courte. Le jeune hom-
me ayant mis par amufement ou par hafard le verre
concave proche de fon œil , & ayant un peu éloi-
gné le convexe qu'il tenoit au devant de l'autre main
il s'apperçut qu'il voyoit au-travers de ces deux ver-
res quelques objets éloignés beaucoup plus grands
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& plus diftin&ement, qu'il ne les voyoît auparavant

à la vue fimple. Ce nouveau phénomène le frappa ;

il le fit voir à fon pere
,
qui fur le champ affembla

ces mêmes verres 6c d'autres femblables , clans des

tubes de quatre ou cinq pouces de long , &c voilà la

première découverte des lunettes d'approche.

Elle fe divulgua promptement dans toute l'Europe,

& elle fut faite félon toute apparence en 1609 ; car

Galilée publiant en 16 10 fes obfervations agrono-

miques avec les Lunules d'approche , reconnoît dans

fon Nuncius fydereus
,
qu'il y avoit neuf mois qu'il

étoit inftruit de cette découverte.

Une chofe affez étonnante , c'eft comment ce cé-

lèbre aftronome, avec une lunette qu'il avoit faite

lui-même fur le modèle de celles de Hollande , mais

très-longue
,
put reconnoître le mouvement des fa-

tellites de Jupiter. La lunette dapproche de Galilée

avoit environ cinq piés de longueur ; or plus ces

fortes de lunettes font longues
,
plus i'efpace qu'elles

font appercevoir eft petit.

Quoiqu'il en foit, Kepler mit tant d'application

à fonder la caufe des prodiges que les lunettes dap-

proche découvraient aux yeux
,
que malgré fes tra-

vaux aux tables rudolphines , il trouva le tems de

compofer fon beau traité de Dioptrique , & de le

donner en 161 1 , un an après le Nuncius fydereus de

Galilée.

Defcartes parut enfuite fur les rangs, 6k publia

en 1637 fon ouvrage de Dioptrique , dans lequel il

faut convenir qu'il a pouffé fort loin fa théorie fur la

vifion, êk fur la figure que doivent avoir les lentilles

des lunettes d'approche ; mais il s'eft trompé dans les

efpérances qu'il fondoit fur la conftruttion d'une

grande lunette, avec un verre convexe pour objectif,

& un concave pour oculaire. Une lunette de cette

efpece , ne feroit voir qu'un efpace prefque infenfh

ble de l'objet. M. Defcartes ne longea point à l'a-

vantage qu^il retireroit delà combinaison d'un verre

convexe pour oculaire ; cependant fans cela, ni les

grandes lunettes , ni les petites, n'auroient été d'au*

cun ufage pour faire des découvertes dans le ciel, &
pour l'ob'ièrvation des angles. Kepler l'avoit dit , en

parlant de la combinaifon des verres lenticulaires :

duobus convexis
,
majora & dijlincln prœflare vifibilia ,

fied everfo Jîtu. Mais Defcartes , tout occupé de fes

propres idées
,
fongeoit rarement à lire les ouvrages

des autres. C'eft donc à l'année 161
1 ,

qui eflladate

de la Dioptrique de Képler
,
qu'on doit fixer l'épo-

que de la lunette à deux verres convexes.

L'ouvrage qui a pour titre , oculus Elitz & Enoch,

par le P. Reita capucin allemand, où l'on traite de

cette efpece de lunette , n'a paru que long-tems après.

Il eft pourtant vrai, que ce pere après avoir parlé

de la lunette à deux verres convexes , a imaginé de

mettre au-devant de cette lunette une féconde pe-

tite lunette
,
compofée pareillement de deux verres

convexes ; cette féconde lunette renverfe le renver-

raient de la première, & fait paronre les objets

dans leur pofition naturelle, ce qui eft fort commo-
de en plufieurs occafions ; mais cette invention efl

d'une très-petite utilité pour les aftres , en compa-
raison de la clarté & de la diftinction

,
qui font bien

plus grandes avec deux feuls verres, qu'avec qua-

tre , à caufe de l'épaiffeur des quatre verres , & des

huit fuperficies ,
qui n'ont toujours que trop d'iné-

galités & de défauts.

Cependant on a été fort long-tems fans employer

les lunettes à deux verres convexes : ce ne fut qu'en

1659 ,
que M. Huyghens inventeur du micromètre

,

les mit au foyer de l'objeclif
,
pour voir diflinétement

les plus petits objets. Il trouva par ce moyen le fe-

cret de mefurer les diamètres des planètes ,
après

avoir connu par l'expérience dupafîage d'une éîoile

derrière ce corps , combien de fécondes de degrés

il comprenoit.

C'eft ainfi que depuis Métius & Galilée , on a

combiné les avantages qu'on pourroit retirer des

lentilles qui compofent les lunettes d'approche. On
fait que tout ce que nous avons de plus curieux dans

les feiences & dans les arts , n'a pas été trouvé d'a-

bord dans l'état où nous le voyons aujourd'hui ;

mais les beaux génies qui ont une profonde con-
noiffance de la Méchanique & de la Géométrie ,

ont profité des premières ébauches, fouvent pro-

duites par le haiai d , &c les ont portées dans la fuite

au point de perfection dont elles étoient fufeeptif

bles. ( D. J. )
Lunettes

, ( Fortifient.') ce font dans la Fortifi-

cation des efpeces cie demi-lunes , ou des ouvrages

à-peu-près triangulaires
, compoies de deux faces

qui forment un angle l'aillant vers la campagne , Se

qui fe conftruifent auprès des glacis ou au-delà de
l'avant-foifé. Voye^ Redoutes.

Les lunettes font ordinairement fortifiées d'un pa-

rapet le long de leurs faces ; leur terreplein eft au
niveau de la campagne ; elles fe placent communé-
ment vis-à-vis les angles rentrans du chemin cou-

vert.

Pour conftruire une lunette A au delà d'un avant-

foffé , foit , PL IV. de Fortif. fig. 3 . ce foffé tracé

vis-à-vis une place d'armes rentrante R du chemin
couvert , on prendra des points a & e , fommets des

angles rentrans de l'a vant-foffé a b& e fde 10 ou 1

2

toiles; enfuite de ces points pris pour centre, &
d'un intervalle de 30 ou 40toifes , ondécrira deux
arcs qui fe couperont dans un point g duquel on ti-

rera les lignes g b, gfi, qui feront les faces de la lu-

nette A.
La lunette a un foffé de 8 ou 10 toifes de largeur,

mené parallèlement à fes faces , un parapet de 3
toifes d'épaiffeur , & de 7 ou 8 de hauteur. On éle-

vé la banquette de ces ouvrages de manière que le

parapet n'ait que 4 piés & demi de hauteur au-def-

ius. La pente de la partie fupérieure ou de la plon-

gée du parapet , fe dirige au bord de la contrefear-

pe du foffé de la lunette.

On arrondit la gorge de la lunette par un arc dé-

crit de l'angle îentrant h du glacis pris pour centre,

& de l'intervalle h e. La partie du glacis de la place

vis-à -vis la lunette s'arrondit aufîi en décrivant du
point h & de l'intervalle h i un fécond arc parallèle

au premier.

Au-delà de l'avant-foffé on décrit un avant-che-

min couvert qui l'enveloppe entièrement & qui en-

veloppe aufîi les lunettes. Elémens defortifient.

LUNETTES
,
grandes

, (Fortifient,) Voye^ TENAIL-
LONS.
Lunettes

,
petites , (Fortifient.) ce font dans la

Fortification des efpeces de places d'armes retran»

chées ou entourées d'un foffé &d'un parapet qu'on

conftruit quelquefois dans les angles rentrans du
foffé des baffions Se des demi-lunes. Ces lunettes

font flanquées par le baftion & parla face de la de-

mi-lune , dont elles couvrent une partie de la face.

Lunette
,
(Hydr.) eft une pièce que l'on ajoute

à un niveau dans les grandes 61 longues opérations,

où la vue ne fufîiroit pas pour découvrir facilement

les objets.

Lunette ,
(Architecl.) eft une efpece de voûte

qui traverfe les reins d'un berceau, & fert à don-

ner du jour, à foulager la portée, & empêcher la

pouffée d'une voûte en berceau. Lunette fe dit aufîi

d'une petite vue pratiquée dans un comble ou dans

une flèche de clocher, pour donner un peu de jour

& d'air à la charpente. On appelle encore lunette un
ais ou planche percée qui forme le fiége d'un lieu

d'aifance.



Lunette
, ( Conoyeur. ) C'eft un infiniment de

fer, dont les corroyeurs (k autres ouvriers en cuir
fe fervent pour ratifier & parer les cuirs ; eile eft de
figure fphérique

, plate& très-tranchante par fa cir-

conférence extérieure. Il y a au milieu une ouver-
ture ronde afiez grande

, pour que l'ouvrier puiffe

y pafTer la main pour s'en fervir. Foye^-en lafig.
4<ms. nos Planches du Conoycur

, où Ton a auffi re-
présenté un ouvrier qui pare un cuir avec la lu-
nette.

Lunette d'une boîte de montre
,
(Horlog.) c'eft

cette partie qui contient le cryftal. Foye^ Boite
DE MONTRE ÔC lafig. dans nos PI, de VHorlogerie,
LUNETTE, fer à lunette, {Maréchal. ) eft celui

dont ies éponges font coupées. On fe fert de cette

eipece de fer dans certaines ooeafions.

Lunettes , ronds de cuir qu'on pofe fur les yeux
du cheval pour les lui boucher.

Si l'on veut travailler dans un manège un che^
val qui a les feimes , il faut le ferrer à lunettes;

mais ii l'on veut le faire travailler à la campagne,
il faut le ferrer à pantoufle. Foye^ Seime.
LUNETTE, en terme d'Orfev. en grofjerie , c'eft la

partie d'un foleil deftinée à recevoir l 'hoftie. Eile

eft fermée de deux glaces , ôc entourée d'un nuage
d'où fortent des rayons. Voye^ Nuage & Rayons.
Lunette, en terme de Peaujjïer , c'eft un infini-

ment dont ces ouvriers fe fervent pour adoucir les

peaux du côté de la chair, & en coucher le duvet
du même côté.

La lunette eft un outil de fer fort mince , rond , &
dont le diamètre eft d'environ dix pouces ; elle eft

évidée au centre de manière à y placer commodé-
ment la main ; mais comme cet outil eft fort mince,
ie diamètre intérieur eft garni de cuir pour ne point
bieiïer l'ouvrier qui s'en fert. Le diamètre extérieur
eft nn peu coupant, pour racler ai fément la peau,
& en enlever toutes les inégalités. Foyei lafig.

Lunette, ( Tourneur.
) partie du tour , eft

un trou quarré » dans lequel font deux pièces de cui-

vre ou d etain qu'on appelle collets, qui y font re-
tenus par une pièce qu'on appelle chaperon

, atta-
chée à la poupée avec des vis. Foye^ Tour a lu-
KETTE £' les figures.

Lunettes
, ( Ferrcrie. ) c'eft ainfi qu'on appelle

certaines ouvertures pratiquées aux fourneaux.
Voyi^ l'art. Verrerie.
LUNETTIER , f. m. ( Art mich.^ ouvrier qui fait

des lunettes, & qui les vend. Comme ce font à Pa-
ris les maîtres miroitiers qui font les lunettes , ils

ont pris de là la qualité de maîtres miroitiers-/#/z<?/-

tkrs. Les marchands merciers en font auffi quelque
commerce ; mais ils n'en fabriquent point. Foye^
Miroitier.

LUNTEVILLE
, ( Géogr. ) en latin Lunes-villa ou

Lunaris villa , jolie ville de Lorraine , avec un beau
château où les ducs de Lorraine, & présentement le

roi Stanillas tient fa cour. Ce prince y a établi un
bon hôpital & une école de cadets pour l'éducation

de jeunes gentilshommes dans l'art militaire. Il a

encore embelli cette ville à plufieurs autres égards.

Elle eft dans une plaine agréable , fur la Vezouze
& fur la Meurte , à 5 lieues S. E. de Nancy ,250.
de Strasbourg

, 78 S. E, de Paris. Long. 24 e1
. / o'. 6 ".

lat. 48à. 3 3'.23 ". (D. J.)

LUNISOLAIRE
,

adj. (Afironomic.') marque ce
qui a rapport à la révolution du foleil & à celle de
la lime, confidérés enfemble. Foye^ Période.

Année lunifolaire eft une période d'années formée
par la multiplication du cycle lunaire

,
qui eft de 19

ans , & du cycle folaire
,
qui eft de 28. Le produit

de ces deux nombres eft 53 2.

Cette période eft appellée dionyjîenne , du nom de
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Denis le Petit, fon inventeur. Quand elle eft révo-
lue

, les nouvelles & les pleines lunes reviennent à
très-peu-près aux mêmes jours du mois ; & chaque
jour du mois fe retrouve précifément aux mêmes
jours de la femaine.

Dans l'ancien calendrier le jour de Pâques reve-
noit au même jour du mois au bout de la période
dionyfienne, parce qu'au bout de cette période la
pleine lune de I'équinoxe tomboit au même jour du
mois de Mars ou d'Avril, & qu'outre cela l'année
avoit ia même lettre dominicale. Foye^ Année &
Période. Chamhers. ( O )
L'UN SUR L'AUTRE , fe dit dans le Blafon des

animaux & autres chofes , dont l'une eft pofée &
étendue au-deflus d'une autre.

Caumont en Agenois, d'azur à trois léopards d'or,
armés

, lampafles & couronnés , Vunfur l'autre.

LUNULE , f. f. (Geométr,
) figure piane en forme

de croiftant , terminée par des portions de circonfé-
rence de deux cercles qui fe coupent à lés extré-
mités.

Quoiqu'on ne foit point encore venu à bout de
trouver ia quadrature du cercle en entier, cependant
lesGéometres ont trouvé moyen de quarrer plufieurs
parties du cercle : la première quadrature partielle
qu'on ait trouvée , a été celle de la lunule : nous la
devons à Hippocrate de Chio. Foye^ Géométrie.

Soit A E B (Pl. de Géométrie
, fig. 8. ) un demi-

cercle , & G C— G B; avec le rayon B C décrivez
un quart de cercle A FB , A E B F A fera la lunule
d'Hippocrate.

Or puifque le quarré de B C eft double de celui
de G B

(
voye^ Hypothenuse ) le quart de cercle

A F B Cfera égal au demi - cercle A E B ; ôtant
donc de part & d'autre le fegment commun A FB
GJ,te lunule A E BFA fe trouvera égale au trian-
gle reûiiigne A C B, ou au quarré de G B. Cham*
herst

V?y^fur la lunule d'Hippocrate & fur Hippocrate
même

,
les mémoires de l'académie des feiences de

?n\{ïe
y
année 1748. Foye^ auffi l'article Géométrie.

Différens géomètres ont prouvé que non - feule-
ment la lunule d'Hippocrate étoit quarrable, mais
encore que l'on pouvoit quarrer différentes parties
de cette lunule ; ce détail nous meneroit trop loin.
On peut confulter un petit écrit de M. Clairaut le
cadet, qui a pour titre, diverfes quadratures circulaires

,

elliptiques & hyperboliques. ( O )
Lunule

,
lunula, (Littér, ) ornement que les pa-.

triciens portoient fur leurs fouliers , comme une
marque de leur qualité & de l'ancienneré de leur race.
Maniai nous le prouve lorfque pour caractérifer une
vieille nobiefte il dit , liv. II. épig. 29 , non heferna
fedet limatâ lingula planta.

Cet ornement , inventé par Numa , étoit , félon
l'opinion la plus généralement reçue , une efpece
d'anneau de boucle d'ivoire qu'on attachoit fur la
cheville du pié. Pluîarque , dans fes queftions romai-
nes

,
regardoit cette boucle lunaire comme un fym-

bole qui lignifioit i'inconflance de la fortune , ou que
ceux qui portoient de ces lunules feraient après leur
mort élevés au - defîus de l'aftre dont elles étoient
l'image ; mais Ifidore

,
Orig. liv. XIX. ch. xxxjv.

prétend plus fimplement que cet ornement repréfen-
toit la lettre C

, pour conferver le fouvenir de cent
fénateurs établis parRomulus. (D. /. )
LUNUS , ( Art numer. ) Le dieu Lunus

, appelle
Miv par les Grecs

,
paraît fur plufieurs médailles de

Sardes ; il eft repréfenté avec un bonnet phrygien
fur fa tête & une pomme de pin à la main : il porte
quelquefois un croiftant fur les épaules , comme fur
deux médailles décrites par Haym. On voit d'un
côté la tête du dieu Lunus , avec le bonnet phrygien
& ie croiftant : on lit autour mhn ackhnoc; de l'au-
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trè côté , un fleuve couché & appuyé fur fon urne,

tient de la droite un rofeau, & de la gauche une

corne d'abondance , avec la légende kapaianon

b. NEfïKOPfïN , & à l'exergue , epmoc. L'autre mé-

daille dont parle Haym , a la même tête avec la

même légende , & au revers un gouvernail & une

corne d'abondance pofés l'un fur l'autre en fautoir

,

avec la légende , kapaianhn b. neokopqn. Ces

deux médailles ont été frappées fous le règne de

Septime Severe. Le nom d'ACKHNOC eft une épi-

thete du dieu Lunus , à qui les peuples de i'Afie don-

noient difFérens furnoms , comme de fapnakos dans

le Pont , de kapos ou ka<ï>hs , en Carie , de kama-

PEimsa Nyfa , d'APKAios en Pifidie , ôc fuivant ces

médailles , d'AiKHNOS en Lydie. Haym penfe que

ce nom eft compofé d'un A privatif , & de skhnh
,

untorium , & qu'il fîgnifie mtnfis five Lunusfine, ten-

torio
,
parce que la lune ne s'arrête jamais , & eft

toujours en mouvement. Tous ces noms pareiffent

être des mots barbares , dont il eft inutile de recher-

cher l'étymologie dans la langue grecque. Quoi qu'il

en foit, le culte du dieu Lunus étoit établi en Syrie,

en Méfopotamie , dans le Pont , & en plufieurs au-

tres provinces de l'Orient. Mêm, des Infcript, tome

XVIII. p. r$X (D. J.)
Lunus , f. m. (Mytkol. Littér. Médaill.) divinité

payenne qui n'eft autre chofe que la lune ; c'eft

Spartienqui nous l'apprend dans la vie de Caracalla.

Dans plufieurs langues de l'Orient cet aftre a un

nom mafculin , dans d'autres un féminin ; & dans

quelques-unes, comme en hébreu , il a deux genres,

un mafculin & un féminin. Delà vient que plufieurs

peuples en ont fait un dieu , d'autres une déeffe , &
quelques-uns une divinité hermaphrodite.

On peut en voir les preuves en lifant les Recherc.

curieuf. d'antiq. de M. Spon , car je n'ofe adreffer mes

lecteurs à Saumaife , ils feraient trop effarouchés de

l'érudition qu'il a pris plaifir de prodiguer à ce fujet

dans fes notes fur Spartien , fur Trebellius Pollion

,

& fur Vopifcus.

C'eft affez pour nous de remarquer que les Egyp-

tiens font les premiers qui de la même divinité ont

fait un dieu & une déeffe ; & leur exemple ayant

été fuivi par les autres nations , une partie des ha-

feitans de l'Afie & ceux de la Méfopotamie en par-

ticulier , honorèrent la lune comme dieu , tandis

que les Grecs ,
qui lui avoient donné place entre les

déeffes , Tadoroient fous le nom de Diane.

Mais entre les peuples qui mirent la lune au rang

des divinités mâles , les habitans de Charres en Mé-
fopotamie ne doivent pas être oubliés ; ils lui ren-

doient de fi grands honneurs ,
que Caraccalla fît

un voyage exprès dans cette ville pour en être té-

moin.
Les médailles frappées en Carie , en Phrygie , en

Pifidie , nous offrent affez fouvent le dieu Lunus re-

préfenté fous la forme d'un jeune homme , portant

fur fa tête un bonnet à l'arménienne , un croiffant

fur le dos , tenant de la main droite une bride , de

la main gauche un flambeau , & ayant un coq à

fes piés.

Triftan a eu raifon de croire qu'une figure toute

femblable qu'il trouva fur une médaille d'Hadrien
,

devoit être le dieu Lunus ; cet auteur n'a pas tou-

jours auffi bien rencontré. C'efl: aufli fans doute le

dieu Lunus qu'on voit fur une pierre gravée du ca-

binet du Roi : ce dieu eft en habit phrygien , fon bon-

net , fa tunique , fon manteau , fa chauffure , indi-

quent le pays où fon culte a dû prendre naiffance ;

& le croiffant qui eft derrière fa tête le caradtérife à

ne pouvoir pas le méconnoître. Une longue hafte

fur laquelle il s'appuie , eft une marque de fa puif-

fance. Il porte dans fa main une petite montagne
,

#u parce que c'eft derrière les montagnes que le dieu

LUI'
Lunus difparoît à nos yeux , ou parce que c'eft tou-

jours fur les hauteurs que fe font les obfervations

aftronomiques. ( D. J.
)

LUPANNA
, ( Géogr.)î\e de la mer Adriatique

dans l'état de la petite république de Râgufe >
proche

de l'île de Mezo. Cette petite île a un affez bon port,

& elle eft très-bien cultivée par les Ragufains.(£>./.)

LUPERCAL , f. m. ( Littér. ) nom de la grotte

oh la fable dit que Rémus & Romulus avoient été

alaités par une louve. Cette grotte étoit au pié dit

mont Palatin , près de l'endroit où Evandre 4 natif

d'Arcadie , avoit long - tems auparavant bâti un
temple au dieu Pan , & établi les lycées ou les

lupercales en fon honneur. Ce temple prit enfuite le

nom de lupercal, & les luperques inftituées par R.0-

mulus , continuèrent d'y faire leurs facrifices au mê-

me dieu.

LUPERCALES , f. f. pl. lupercalia , ( Littér. rom. )
fête inftituée à Rome en l'honneur de Pan. Elle fe

célébroit , félon Ovide , le troifieme jour après les

ides de Février.

Romulus n'a pas été l'inventeur de cette fête >

quoi qu'en dife Valere-Maxime ; ce fut Evandre qui

l'établit en Italie , où il fe retira foixante ans après

la guerre de Troie. Comme Pan étoit la grande di-

vinité de l'Arcadie, Evandre , natif d'Arcadie, fonda

la fête des lupercales en l'honneur de cette divinité ,

dans l'endroit où il bâtit des maifons pour la colonie

qu'il avoit menée , c'eft-à-dire fur le mont Palatin*

Voilà le lieu qu'il choifit pour élever un temple au

dieu Pan , enfuite il ordonna une fête folemnelîe

qui fe célébroit par des facrifices offerts à ce dieu ,

& par des courtes de gens nucls portant des fouets

à la main dont ils frappoient par amufement ceux

qu'ils rencontroient fur leur route. Nous apprenons

ces détails d'un paffage curieux de/uftin, lib. XLIIh
cap.j. Inhujus (montis Palatini*) radicibus templum

Lycœo
,
quem Grceci Pana. , Romani Lupercum appel-

lantt conftituitEvander. Ipfum deifimulachrum nudum%

caprinâ pelle amiclum efl ,
quo kabitu , nunc Romtz lu-

percalibus decurritur.

Tout cela fe paffoit avant que Romulus Se Rémus
ayent pufonger à la fondation de Rome ; mais comme
l'on prétendoit qu'une louve les avoit nourris dans

l'endroit même qu'Evandre avoit confacré au dieu

Pan, il ne faut pas douter que cehafard n'ait engagé

Romulus à continuer la fête des lupercales , & à la

rendre plus célèbre.

Evandre avoit tiré cette fête de la Grèce avec fon

indécence groffiere ,
puifque des bergers nuds cou-

roient lafeivement de côté & d'autre , en frappant

les fpeâateurs de leurs fouets. Romulus inftitua des

luperques exprès pour lesprépofer au culte particu-

lier de Pan ; il les érigea en collèges ; il habilla ces

prêtres , & les peaux des vi&imes immolées leur

formoient des ceintures , cincli psllibus immolatarum.

hojliarum jocantes obviam petiverunt, dit Denys d'Ha-

licarnaffe , lib. I. Les luperques dévoient donc être

vêtus & ceints de peaux de brebis ,
pour être auto-

rifés , en courant dans les rues , à pouvoir infulter

les curieux fur leur paffage , ce qui faifoit ce jour-là

l'amufement du petit peuple.

Cependant la cérémonie des lupercales tombant

de mode fur la fin de la république, quoique les deux

collèges des luperques fubfiftaffent avec tous leurs

biens , 6c que Jules-Céfar eût crée un troifieme col-

lège des mêmes prêtres ,
Augufte ordonna que les

lupercales fuffent remifes en vigueur , &i défendit

feulement aux jeunes gens qui n'avoient point encore

de barbe , de courir les rues avec les luperques un

fouet à la main.

On ne devine point la raifon qui put déterminer

Augufte à rétablir une fête ridicule ,
puifqu'elle s'a-

boliffoit d'elle-même j mais il eft encore plus étrange
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êe voir que cette fête vint à reprendre une telle vo-
gue

, qu'elle ait été continuée fous les empereurs
chrétiens ; & que Iorfqu'ennn le pape Gélafe ne vou-
lut plus la tolérer , l'an 496 de J. C. il le trouva des

chrétiens parmi les fénateurs mêmes qui tâchèrent
de la maintenir , comme il paroît par l'apologie que
ce pape écrivit contr'eux , & que Baronius nous a

confervée toute entière au tome VI. de fes œuvres ,

ad amium 496 , n°. 28 & feq.

Je unis par remarquer avec Plutarque
,
que plu-

fieurs femmes ne fe fauvoient point devant les lu-

perques , & que loin de craindre les coups de fouet
de leurs courroies , elles s'y expofoient au contraire

volontairement , dans l'efpérance de devenir fécon-
des fi elles ctoient itériles, ou d'accoucher plus heu-
reufement fi elles étoient groÎTes.

Le mot luptrcaU vient peut-être de lupus , un loup,

parce qu'on facrifioit au dieu Pan un chien , ennemi
du loup, pour prier ce dieu de garantir les troupeaux
contre les loups.

L'ufage de quelques jeunes gens qui couroientdans
cetre fête prefque nuds , s'établit , dit on, en mé-
moire de ce qu'un jour qu'on célébroit les luperca-

les, on vint avertir le peuple que quelques voleurs
s'étoient jettes fur les troupeaux de la campagne ; à
ce récit plufieurs fpeclateurs fe déshabillèrent pour
courir plus vite après ces voleurs

3
eurent le bonheur

de les atteindre & de fauver leur bétail.

On peut ici co limiter Denys d'Halicarnafle , /. /.

Tite-Live , lib. I. cap. v. Plutarque , dans la vie de
Romulus, d'Antoine , & dans les queflions romaines;
Ovide

, fifles , Liv. II. Juftin , lib. XL1II. Varron
,

lib. V. Valere - Maxime, Servius fur l'Enéide , lib.

VIII. v. ^4% & 6^63 . Scaliger, Meurfius , Rofinus

,

,Vofiius & plufieurs autres. ( Z>. /. )
LUPERQUES , f. m. pl. luperci

, ( Litter.') prêtres

prépofés au culte particulier du dieu Pan , & qui cé-
lébroient les lupercales. Comme on attribuoit leur

inftitution à Romulus , ces prêtres pafloient pour les

plus anciens qui ayent été établis à Rome.
Ils étoient divifés en deux communautés , celle

des Quintiliens & celle des Fabiens, pour perpétuer,
dit- on , la mémoire d'un Quinîilius & d'un Fabius

,

qui avoient été les chefs, l'un du parti de Romulus,
& l'autre de celui de Rémus. Cicéron , dans fon dif-

cours pour Cœiius, traite le corps des luperques de
ibcîété agrefle, formée avant que les hommes fulTent

humanifés & policés. Cependant Céfar
,
qui avoit

befoin de créatures dans tous les ordres , rit ériger

par fon crédit & en fon honneur , untroifieme col-

lège de luperques
,
auquel il attribua de bons revenus.

Cette troifieme communauté fut nommée celle des
Juliens , à la gloire du fondateur : e'eft, ce que nous
apprennent Dion, liv. XLIV. & Suétone dansfa vie

de Céfar , ch. Ixxvj.

Marc Antoine pour flatter fon ami , fe fit aggréger
à ce troifieme collège ; & quoiqu'il fût conful , il fe

rendit
,
graille d'onguens & ceint par le corps d'une

peau de brebis , à la place publique , où il monta fur

îa tribune dans cet ajufiement
,
pour y haranguer

le peuple. Cicéron en plein fénat lui reprocha cette

indécence
,
que n'avoit jamais commife avant lui

,

non feulement aucun conful , mais pas même aucun
prêteur , édile ou tribun du peuple. Marc- Antoine
lâcha de jufTifier fa conduite par fa qualité de luper-

que , mais Cicéron lui répondit que la qualité de
conful qu'il avoit alors devoit l'emporter fur celle

de luperque
, & que perfonne n'ignoroit que le confu-

lat ne fût une dignité de tout le peuple, dont il faîloit

conferver par-tout la majefté , fans la deshonorer
comme il avoit fait.

Pour ce qui regarde les cérémonies que les luper-

ques dévoient obferver en facrinant , elles étoient

fans douté allez fingulieres , vu qu'entr'autres cho-
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Ifes

il y falloit deux jeunes garçons de famille noble
qui fe miffent à rire avec éclat lorfque l'un des lu*

perques leur avoit touché le front avec un couteau
fanglant , & que l'autre le leur avoit efTuyé avec de
la laine trempée dans du lait. Voye^ là-delîûs Plutar-

que dans la vie de Romulus.

Quant aux raifons pour quoi ces prêtres étoient

nuds avec une fimpie ceinture pendant le fervice
divin

,
voye^ Ovide

,
qui en rapporte un grand nom-

bre au II. liv. desfajles. Il y en a une plaifante tirée

de la méprife de Faunus , c'eft- à-dire du dieu Pan,
amoureux d'Omphale

,
qui voyageoit avec Hercule.

Elle s'amufa le foir à changer d'habit avec le héros ;

Faunus , dit Ovide , après avoir fait le récit de cette

avanture
,
prit en horreur les habits qui l'avoient

trompé , & voulut que fes prêtres n'en portafTent

point pendant la cérémonie de fon culté. ( D. J. )
LUPIJE , ( Géog. anc. ) aovttiaç , félon Strabon

,

lib. VI. p. 2.82
9 & Lupia , félon Pline , liv. III. ch.

Vf. ancienne ville d'Italie dans Ia-Calabre, fur la côté
de la mer , entre Brindes &; Otrante. C'étoit une co-
lonie romaine : on croit que c'eft. préfentement la

Tour de Saint-Catalde.

LUPIN, f. m. lupinus
, {Hifl. nat. Bot.) genre de

plante à fleur légumineufe ; il fort du calice un piftil,

qui devient dans la fuite une filique remplie de fe-

mences plates dans des efpeces de ce genre , & ron-
des dans d'autres. Ajoutez à ces caracleres que les

feuilles font difpofées en éventail , ou en main ou-
verte fur leur pédicule. Tournefort

,
Injl. rei herb.

Voye^ Plante.
Parlons à préfent des efpeces de lupins. M. de

Tournefort en compte dix - fept
, qui font toutes

' agréables par la variété de leurs fleurs & de leurs

graines. La plus commune que nous allons décrire,

elt, le lupin cultivé à fleurs blanches, lupinusfaiivus,

flore albo,C. B. P. 347. J. R. H. 302.
Sa racine elt ordinairement unique , ligneufe &

garnie de plufieurs fibres capillaires. Sa tige eft

haute d'une coudée ou d'une coudée & demie , mé-
diocrement épailfe , droite

,
cylindrique , un peu

velue , creufe & remplie de moëlle. Après que les

fleurs placées au fommet de cette tige font féchées,

il s'élève trois rameaux au-deflous , dont chacun
donne allez fouvent deux autres rameaux, quelque-
fois trois de la même manière , fur-tout lorfque le

lupin a été femé dans le teins convenable , oc que
l'été eft chaud.

Ses feuilles font alternes ou placées fans ordre ,

portées fur des queues longues de deux ou trois li-

gnes, compofées le plus fouvent de fegmensoblongs,
étroits qui naiffent de l'extrémité de la queue dans
le même point , comme dans la quinte-feuille. On
peut les nommer afTez bien feuilles en éventails , ou
feuilles en main ouverte. Elles font d'un verd foncé ,

entières à leur bord , velues en-defibus , & garnies
d'un duvet blanc & comme argenté ; les bords de
leurs fegmens s'approchent &z fe reiïerrent au cou-
cher du foleil , s'inclinent vers la queue ck fe réflé-

chifTent vers la terre.

Les fleurs font rangées en épie au fommet des
tiges ; elles font légumineufes

,
blanches, portées

fur des pédicules courts. Il fort de leur calice un
piftil

, qui fe change en une goufTe épahTe
,

large

,

applatie
,
longue environ de trois pouces , droite

,

plus petite que la feve , pulpeufe ,
jaunâtre , un peu

velue en-dehors , Me en-dedans.

Cette goufTe contient cinq ou fix graines afTez

grandes , orbiculaires , un peu anguleufes
, appla-

ties. Elles renferment une planmle fort apparente,

& font creufées légèrement en nombril du côté
qu'elles tiennent à la goufTe , blanchâtres en-dehors,

jaunâtres en-dedans , & fort am ères.

On feme cette plante dans les pays chauds de la
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France, en Italie , en Efpagne & eh Portugal. Lâ_

j

farine de fa graine eft de quelque ufage en médecine

dans les cataplasmes réfoiutifs.

On cultive les lupins enTofeanô , non-feulement

pour fervir de nourriture au peuple , mais encore

pour engraiffer les terres. On les eniployoit déjà au

même ufage du tems de Pline
,
qui les vante comme

un excellent fumier pour engraiffer les champs &
vignobles. On les feme en Angleterre parmi les pa-

nais pour la nourriture du bétail.

On cultive les plus belles efpeces-de lupins à fleurs

bleues
,
jaunes

,
pourpres , incarnates, pour des bor-

dures de jardins , où elles donnent un eoup-d'œi-l

agréable , -en produifant pendant iong-lems une fuc-

cefïion de rieurs ,
lorfqu'on les feme en Avril , en

Mai & Juin dans le même endroit où l'on veut les

laiffer à demeure ;
voye^ Miller qui vous apprendra

les détails , tandis que je vais dire un mot de l'ufage

que les anciens ont fait de la graine
,

qu'ils nom-

moient lupin comme nous. ( D. J. )

Lupin
,
(Littér.) en latin lupinus ou lupinum , fe*-

mence de lupin.

Du tems de Galien , On faifoit fouvent ufage des

graines de lupin pour la table ; aujourd'hui on n'en

mange plus. Lorfqu'on les macère dans l'eau chau-

de , ils perdent leur amertume & deviennent agréa-

bles au goût. On les mangeoit cuits avec de la lau-

mure fimple , ou avec de la faumure & du vinaigre,

ou même affaiffonnés feulement avec un peu de feh

Pline rapporte que Protogene travaillant à ce chef-

d'œuvre du Jalyfe ,
pour l'amour duquel Démétrius

manqua depuis de prendre Rhodes , ne voulut pen-

dant long-tems fe nourrir que de lupins Amplement

apprêtés, de peur que d'autres mets ne lui rendiffent

les fens moins libres ; je ne confeillerois pas ce ré-

gime à tous les Artiftes , mais je loue le principe qui

guidoit le rival d'Apelle & l'ami d'Ariftote.

Les comédiens & les joueurs à Rome fe fervoient

quelquefois de lupins , au lieu d'argent ; & on y im-

primoit une certaine marque pour obvier aux fripon-

neries : cette monnoie fictive couroit entr'eux
,
pour

repréfenter une certaine valeur qui ne paffoit que dans

leur fociété. De là vient qu'Horace ,
ep. VIL 1. 1. dit

qu'un homme fenfé connoît la différence qu'il y a

entre l'argent & les lupins.

Nec tamen ignorât qu'ici dijlent ara lupinis.

Il y a un paffage affez plaifant à ce fujet dans le

Pcenulus de Pîaute , acl. Il I. fce.ie IL le voici :

Âga. Agite, infpicitc , aurum efl. Col. Profeclo,

Speftatores , comicum !

Macerato hoc pinguesfiunt auro , in barbarid boves.

» Aga y c'en: de l'or. Col. oui , ma foi ,
meilleurs,

c'eft de l'or de comédie ; c'eft de cet or dont on fe

» fert en Italie pour engraiffer les boeufs».

Il paroît par une loi de Juftinien , liv. I. cod. titre

de Akatoribus , que les joueurs fe fervoient fouvent

de lupins , au lieu d'argent, comme nous nous fer-

vons de jettons : « Si quelqu'un, dit la loi , a perdu

» au jeu des lupins ou d'autres marques, celui qui a

» gagné ne pourra s'en faire payer la valeur.

Je ne fai d'où vient l'origine de mais jene puis

la tirer du grec Aw» , trijleffe ,
parce que les anciens

Grecs ne font point mention de ce légume ; il n'étoit

connu qu'en Italie ; c'eft donc plutôt à caufe de fon

amertume, que Virgile appelle lupin , trille ,
tri/le.

On corrigeoit , comme j'ai dit , ce défaut en faifant

cuire la graine dans de l'eau bouillante que l'on jet-

toit ;enfuite on les égouttoit bien ôi on les apprétoit.

(£>./.)
Lupin ,

(Mat. med. ) on1 n'emploie que la fe-

?mence de cette plante ; elle a une faveur herbacée ,

<amere
,
très-defagréable.

Gali§n & Pline affûrent que de leur tems les lupins

étoient un aliment affez ordinaire ; le dernier de céê

auteurs rapporte que Protogene n'avoir vécu que

de lupins pendant le tems qu'il éîoit occupé à pein-

dre un célèbre tableau, Piufieurs modernes ont

avancé au contraire avec Averroés , que la graine

de lupin prife intérieurement étolt un poifon , & ont

rapporté des faits fur lefquels ils ont appuyé cette

opinion : mais ces faits font peu concluans , & s'il

eft vrai que les lupins avalés avec toute leur amer-
tume naturelle ayent occafionné une irritation con-

fidérable dans les organes de la digeftion , & même
quelques agitations convuifives dans les fujets foi-

bles ; il eft au moins très-vraiffemblable que ce lé-

gume n'a aucune qualité dangereufe
,
lorfqu'il a per-

du fon amertume , dont on le dépouille facilement

en le faifant macérer dans de l'eau: Quoi qu'il en

feit , nos payfans même les plus pauvres n'en man-
gent pas , nos Peintres ne s'avifent pas de fe mettre

au lupin pour toute nourriture loriqu'ils exécutent

les plus grands ouvrages , & on ne les ordonne point

intérieurement comme remède.

On n'emploie les lupins qu'extérieurement , foit

en décoction , foit en fubftance , & réduits en fa-

rine. La décoction de lupins
,
appliquée en fomen-

tation
,
pâlie pour guérir les dartres , la teigne & les

autres maladies de la peau. La farine de lupin efl

une des quatre farines réfolutives. Voyt{ Farines
RÉSOLUTIVES , les quatre. (£)
LUPINASTRE , f. m. lupinafler

, ( Botan. ) nou-

veau genre de plante établi par Buxbaum
,
qui lui a

donné ce nom à caufe de fa reffemblance aux ea-

racleres du lupin.

Les fleurs du lupinaflre font légumineufes , d'un

pourpre bleu ; elles s'élèvent hors du calice , for-

ment une tête , & font foute nues par un long pédi-

cule qui fort des aiffelles des feuilles ; le calice eft di-

vifé en piufieurs fegmens ; les tiges ne montent qu'à

la hauteur de fept ou huit pouces ; les feuilles font en
éventail , ou en main ouverte

,
longues , d'un verd

bleuâtre , finement dentelées & élégamment canne-

lées. Elles naiffent au nombre de fix
,
fept ou huit

portées fur une queue
,

qui part d'une membrane
jaunâtre , dont la tige efl revêtue ; les gouffes font

longues
,
applaties ; les graines font noires & tail-

lées en forme de rein. Cette plante croit en abon-

dance fur les bords du Volga. Voye^ les Mémoires d&

Petersbourg , vol. IL p. 346*. (D. /. )
LUQUOISE, f. f. (Commerce.) forte d'étoffe de

foie ; elle efl: montée à huit liffes , & elle a autant

de liffes pour rabattre
,
qu'elle en a pour lever , de

manière qu'à chaque coup de la tête on fait baiffer

une liffe de rabat , & on paffe la navette de la même
couleur , ce qui fait un diminutif duluftrine. Voye^

l'article Lustrine. La chaîne en eft très-menue ,

ainfi que la trame.

LUSACE, la, Lufatia, & en allemand Laufmt{,

(Giog.') province d'Allemagne dans la Saxe,bornéeN.

par le Brandebourg,E. par la Siléfie, S. par laBohème,
O. par la Mifnie. On la divife en haute& en baffe. La
haute appartient àl'éleûeur deSaxe depuis 1636. Bau-

tien, ouBudiJfen en eft la capitale. La baffe eft partagée

entre le roi de Pruffe , l'éleâeur de Saxe & le duc

deMerfebourg. M. Spener prétend que îa Luface a été

nommée par les anciens zxitQ\v:s,pagusLu^orum ;

en effet , la defeription donnée par Dirmar de Luc'i7j.

pagus convient fort à ce pays. Comme îa Luface.

contient fix villes , favoir Gorlitz , Bautfen ,
Sittau,

Camitz , Luben & Guben , les Allemands l'appel-

lent quelquefois die fechs Stœdten , c'eft- à-dire lesfix

villes. L'empereur Henri I. i'érigea en marquifat, &
Henri ÏV. l'annexa à la Bohème. Voye^ Heifs

,
Éijl*

de l'empire , liv. VI. chap. viij.

Quoique la Luface foit une affez grande province,

on peut dire que M, Tfchirnaus lui a fait honneur
par



par fa n ai {Tance en 165 1. II a découvert , non fans

quelques erreurs , les fameufes cauftiques qui ont
retenu, fon nom ; c'eil- à-dire qu'il a trouvé que
la courbe formée dans un quart de cercle par des
rayons réfléchis , qui étoient venus d'abord paral-

lèles à un diamètre , étoit égale aux J du diamètre.
Les grandes verreries qu'il établit en Saxe , lui

procurèrent un magnifique miroir ardent
,
portant

trois piés rhinlandiques de diamètre convexe des
deux côtés , &l pefant 160 livres. Il le préfenta à
M. le régent , duc d'Orléans , comme une chofe
digne de fa curionté.

Non-feulement M. de Tfchirnaus trouva l'art de
tailler les plus grands verres , mais auffi celui de faire

de la porcelaine , femblable à celle de la Chine
,

invention dont la Saxe lui eft redevable , & qu'elle

a portée depuis
,
par les talens du comte de Hoym,

à la plus haute perfection.

Je ne fâche qu'un feul ouvrage de M. de Tfchir-
naus, & l'exécution ne répond pas à ce que la beauté
du titre annonce , Medicina mentis & corporis , Amft.
1687 , in-40 . Les vrais principes de la médecine du
corps n'ont pas été développés par notre habile Iu-

facien ; & il n'a guère bien fondé la médecine de
Fefprit, en l'étayant fur la Logique. Pétrone a mieux
connu la Médecine quand il la définie

, confolatio

animi ; celui qui pratique cet art , n'a fouvent que
ce feul avantage. Il ne peut produire dans plufieurs

cas que la confolation de l'efprit du malade , par la

confiance qu'il lui porte.

M. Tfchirnaus eft mort en 1708 , & M. de Fon-
tenelle a fait fon éloge dans Yhifi, de Vacad. des

Sciences, ann. 170g. ( D. J. )
LUSERNE, f. f. medlca , (Hifl. nat. Rot.

) genre
de plante à fleur iégumineufe ; il fort du calice un
piftil , qui devient en fuite un fruit en forme de vis

;

il renferme des femences qui refTemblent à un rein.

Tournefort
,
Inji. niherb., Foye{ Plante.

LUSIGNAN
,
Lu^iniacum

, ( Gèogr.
) petite ville

de France en Poitou , fur la Vienne , à 5 lieues S. O.
de Poitiers

, 23 N. E. de la Rochelle , 80 S. O. de
Paris. Long. 17. 42. ladt. 1 6\ 28.

Tout auprès de cette petite ville étoit le château
de Lufignan , ou plutôt de Lengnen , en latin Le^inia-
curn Cafirum , connu dès le xj. ftecle

, ayant dès-lors

fes feigneurs particuliers, qui devinrent dans la fuite

comtes de la Marche & d'Angoulême. Jean d'Arras
dans fon roman , & Bouchet dans fes annales, nous
adurent que c'étoit l'ouvrage de la fée Mellufme ; &
bien que tout cela foit fables , dit Brantôme

, fi on ne
peut mal parler d'elle. Ce château bâti réellement par
Hugues IL feigneur de Lufignan, fut pris fur les Cal-
vinistes en 1575 , après quatre mois de fiege

,
par

le duc de Montpenfier ; & ce prince obtint d'Hen-
ri III. de le rafer de fond en comble.

Ainfi fut détruit , continue Brantôme, «ce châ-
» teau fi ancien & fi admirable

, qu'on pouvoir dire

» que c'étoit la plus belle marque de forterefîe an-
» tique , & la plus noble décoration vieille de toute
» la France ». (Z>. /. )
LUSIN , f. m. (Marine. ) c'eft un même cordage

un pea plus gros que celui que l'on appelle merUn.
On s'en fert à faire des enfléchures ; on le fait de
trois fils.

LUSITAN1E, LA, Lufitania
,
(GéogJ) c'étoit une

des trois provinces qui compofcient l'Eipagne , mais
fes limites ne furent pas toujours les mêmes , &
d'ailleurs on a fouvent confondu la province très-

étendue de la Lufitanie , avec celle qu'habitoient les

Lufitaniens proprement dits. Quoi qu'il en foit, ce
pays produifoit non feulement toutes les denrées né-
cefîaires à la vie , mais de plus il abondoit en mines
d'or.

La province de Lufitanie jointe à celle de Galice
Tome IX%

& des Afturies
, payoit aux Romains vingt mille li-

vres d'or tous les ans. On trouve encore des pail-
letés d'or dans le Tage.Polybe remarque qu'un veau»
qu'un cochon du poids de cent livres, ne valoit en
Lufitanie que cinq drachmes

; qu'on vendoit cent
brebis pour deux drachmes , un bœuf pour dix , &
que les animaux tués dans les forêts fe donnoient
pour rien.

Comme une partie de l'ancienne Lituanie répond
au Portugal , on nomme préfentement en latin ce
royaume Lufitania ; mais il faut fe rappeller que
c'eft très - improprement

, parce que leurs bornes
font fort différentes. (Z>. /. )
LUSITANIENS , Lufitani ,

(Giog. anc.) anciens
peuples de l'Efpagne dans la Lufitanie ; ils tiraient

peut-être leur nom de Lu/us
, préfet de Bacchus ;

voici du moins quel étoit le génie de ces premiers
peuples , au rapport de Sirabon , liv. III. Ils ai-

moient mieux fubfifter de brigandages
, que de la-

bourer la terre fertile de leur pays ; ils vivoient
d'ailleurs très-fimplement & très-fobrement , n'u-
foient que d'un feul mets à leur repas , fe baignoient
dans l'eau froide , fe chauffoient avec des cailloux
rougis au feu , & ne s'habilloient que de noir. Ils

commerçoient en échange , ou fe fervoient quel-
quefois de lames d'argent pour leurs achats , dont
ils coupoient des morceaux. Us expofoient leurs
malades fur les chemins publics , afin que les paf-
faas qui fauroient des remèdes à leur état

,
puiïent

les leur indiquer. Du refte , les Lufitaniens étoient

pleins de valeur , Se les Romains les fournirent moins
par la force

, que par la rufe & l'artifice.

LUSO, {Géog.) petite rivière d'Italie, dans la
R omagne ; elle a fa fource vers le mont feltre

,
près

du duché d'Urbin , & fe jette dans le golfe de Ve-
nife , entre Rimini & Cervia. Le Lufo eft l'ancien
Rubicon

, dont les auteurs ont tant parlé , & fur le-

quel Villani a fait une diftertation fort curieufe.

Foyei Rubicon.
LUSORIA

,
(Antiq. rom. ) endroits particuliers

que les empereurs faifoient conftruire dans l'en-

ceinte de leurs palais, ou tout auprès, pour fe don-
ner le divertiffement des jeux , des combats de gla-

diateurs ou de bêtes féroces , hors de la foule , & ,
pour ainft* dire , dans leurs domeftiques.

Lambride , dans la vie d'Eliogabale , fait mention
des Luforia que les empereurs a voient à Rome. Do-
miîien en avoit un à Aîbe , dont il eft parlé dans Ju-
venal,y<tf. IV. verf. gg. & dans fon ancien fcho-
liafte. Laûance parle de celui de Valere Maximien,
dans lequel il fe plaifoit à faire déchirer des hommes
par des ours furieux. A Conftantinople , il y avoit
deux de ces luforia , l'un dans la quatorzième ré-
gion , & l'autre dans la première auprès du grand
palais.

Ces luforia étoient des diminutifs de vrais am-
phithéâtres. Ils étoient beaucoup plus petits & beau-
coup moins coûteux, mais deftinés aux mêmes ufa-

ges. Peut-être ont-ils fervi de modèles aux petites

arènes,dont la mémoire sert confervée en un fi grand
nombre de villes. (Z>. J.)

LUSTRAGE, f. m. (Manufi enfoie.) machine
compofée d'un chafîis fort , à la traverfe duquel &£

d'un côté font deux crochets fixes ; d'une écran e de
deux pouces de diamètre attachée à une grande roue,

dans laquelle entre une vis de pareille grofleur , dont
la tête traverfe une coulifîe mouvante , à laquelle

font fixés deux autres crochets vis-à-vis des deux
autres -, & de deux boulons de fer polis & tournés

qu'on place dans les deux crochets de chaque côté»

Cet affemblage fert à luftrer la foie , & fur-tout la

grofTe. Pour cet effet , on prend une quantité d'eche-

vaux de foie teinte
,
qu'on met autour des boulons

entre les deux crochets ; on a l'attention de les bien,"
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cValifer. Puis on tourne la roue qui , au moyen de

i'ecroue , tirant la couiifle & la vis , donne une fi

forte extenfion à la foie, qu'elle en augmente de bril-

lant. On laiffe la foie tendue pendant un certain

îems
,
après quoi on la levé pour en mettre d'autre.

LUSTRAL, Jour ,
(Antiq. grec. & rom.) en grec

•àpçttyofjLi * , en latin lujlricus dits; voilà comme
on appelloit chez les Grecs & les Romains le jour

dans lequel les enfans nouveau-nés recevoient leur

nom & la cérémonie de leur lufiration. La plupart

des auteurs afiurent que c'étoit pour les mâles le

neuvième jour après leur nahTance , & le huitième

pour les femelles. D'autres prétendent que c'étoit

îe cinquième jour après la naiflance, fans aucune

diftinction pour le fexe ; & d'autres établiffent que

le jour lujlral étoit le dernier jour de la femaine où

l'enfant étoit né.

Quoi qu'il en foit, cette cérémonie fe pratiquoit

aïnfi. Les accoucheufes, après s'être purifiées elles-

mêmes , en lavant leurs mains , faifoient trois fois

le tour du foyer avec l'enfant dans leurs bras ; ce

qui défignoit d'un côté fon entrée dans la famille >&
de l'autre

,
qu'on le mettoit fous la protection des

dieux de la maifon à laquelle le foyer fervoit d'autel ;

enfuite on jettoit par afperfion quelques gouttes

d'eau fur l'enfant.

On célébroit ce même jour un fefiin , avec de

grands témoignages de joie , & on recevoit des pré-

fens de fes amis à cette occafion. Si l'enfant étoit un

mâle, la porte du logis étoit couronnée d'une guir-

lande d'olive; fi c'étoit une femelle, la porte étoit or-

née d'écheveaux de laine, fymbole de l'ouvrage au-

quel le beau fexe devoit s'occuper. Voye^ Potter,

Archœol. grœc. lib. IV. cap. xiv. tit. I. & Lomeier,

de .lujirationibus veterum gentilium. (D, J.)

LUSTRALE, eau (Littér.) eau facrée qu'on met-

toit dans un vafe à la porte des temples. Voye%_ Eau
lustrale. J'ajoute feulement que c'étoit parmi les

Grecs une forte d'excommunication
,
que d'être pri-

vé de cette eau lujlrale. Ce fi pourquoi dans Sopho-

cle, acl. Il.ject. j. (Edipe défend exprefiément de

faire aucune part de cette eau facrée au meur-

trier de Laïus. (D. /.)

LUSTRATION , f. % (Antiq. grec. & rom.) en la-

tin tujlratio , cérémonies facrées accompagnées de

facrifices ;
par lefquelles cérémonies les anciens

payens purifîoient les villes , les champs, les trou-

peaux , les maifons , les armées , les enfans , les per-

sonnes fouillées de quelque crime
,
par l'infection

d'un cadavre ou par quelqu'autre impureté.

On faifoit les lujlrations de trois manières diffé-

rentes; ou par le feu, le foufre allumé & les parfums,

ou par l'eau qu'on répandoit , ou par l'air qu'on

agitoit autour de la chofe qu'on vouloit purifier.

Les lujlrations étoient ou publiques ou parti-

culières. Les premières fe faifoient à l'égard d'un

lieu public, comme d'une ville, d'un temple, d'une

armée , d'un camp. On conduifoit trois fois la victi-

me autour de la ville, du temple, du camp, & l'on

hrûloit des parfums dans le lieu du facrifice.

Les lujlrations particulières fe pratiquoient pour

l'expiation d'un homme , la purification d'une mai-

fon , d'un troupeau. A tons ces égards il y avoit des

lujlrations dont on ne pouvoit fe difpenfer, comme
celles d'un camp, d'une armée , des perfonnes dans

certaines conjonctures, & des maifons en tems de

pelle , &c. Il y en avoit d'autres dont on s'acquittoit

par un fimpie efprit de dévotion.

Dans les armilufires qui étoient les plus célèbres

des lujlrations publiques, on afîembloit tout le peu-

ple en armes , au champ de Mars , on en faifoit la

revue , & on l'expioit par un facrifice au dieu Mars;

cela s'appeiloit condtrt lujlrum , tte. le facrifice fe

uommoitJolitaurUia; parce que les victimes étoient

LUS
une truie , une brebis , & un taureau. Cette cérémo-
nie du lujlrt fe faifoit ou devoit fe faire tous les

cinq ans le 19 Octobre ; mais on la reculoit fort fou-

vent, fur-tout lorfqu'il étoit arrivé quelque malheur

à la République, comme nous l'apprenons de Tite-

Live. Eo anno, dit-il , lufirum propter capitolium cap-

tum & conjulem occijum , condi religiojum juit ; on fe

fit fcrupule cette année de terminer le lujlre à caufe
de la prife du capitole & de la mort d'un des con-
fins. Voye{ Lustre.

Les anciens Macédoniens purifioient chaque an-
née le roi, la famille royale , & toute l'armée., par
une forte de lujlration qu'ils faifoient dans leur mois
Xanthus. Les troupes s'afiembloient dans une plaine,

6k fe partageoient en deux corps
,
qui après quel-

ques évolutions s'attaquoient l'un l'autre , en imi-

tation d'un vrai combat- Voye^-tn les détails dans
Potter Archœol. grœc. Lib. II. c. xx. t. I.

Dans les lujlrations des troupeaux chez les Ro-
mains , le berger arrofoit une partie choifie de fon
bétail, avec de l'eau, brûloit de la fabine, du lau-

rier & du foufre , faifoit trois fois le tour de fon parc
ou de fa bergerie, & offroit enfuite en facrifice à la

déefle Palès, du lait, du vin cuit, un gâteau, & du
millet.

A l'égard des maifons particulières , on les puri-

fioit avec de l'eau & avec des parfums, compofés
de laurier , de genièvre , d'olivier , de fabine , & au-
tres plantes femblables. Si l'on y joignoit le facrifice

de quelque victime , c'étoit ordinairement celui d'un

cochon de lait.

Les lujlrations que l'on employoit pour les per-

fonnes, étoient proprement appellées des expiations,

& la victime fe nommoit hojlia piacularis. Voye^

Expiation.
Il y avoit encore une forte de lujlration ou de

purification pour les enfans nouveaux nés
,
qu'on

pratiquoit un certain jour après leur naiflance , &
ce jour s'appeiloit chez les Romains lujlricus dies,

jour lufiral. Voyt^ LUSTRAL, JOUR. (Antiq. grecq.

& rom.)

Il paroît donc que lujlration fignifie proprement
expiation ou purification. Lucain a dit purgare mcznia

lujlro; ce qui fignifie purifier les champs en marchant

tout-au-tour en forme de procefiion.

On peut confulter les auteurs des antiquités grec-

ques & romaines qui ont raffemblé plufieurs chofes

curieufes fur les lujlrations des payens; mais Jean

Lomeyer a épuifé la matière dans un gros ouvrage
exprès intitulé de lujirationibus veterum gentilium , à
Utrecht 168 1, in 4°. (D. J.)

LUSTRE, f. m. (Botan.) le lujlre, ou la giran-

dole d'eau , efi un genre de plante que M. Vaillant

nomme en Botanique chara, & qu'il cara&érife ainfi

dans les Mém. de Vacad. des Scienc. ann. 1719.

Ses fleurs naifîent fur les feuilles; chaque fleur

efi incomplette
,
régulière

,
monopétale & andro-

gine : elles portent fur le fommet d'un ovaire dont

les quartiers figurent une couronne antique. Par-là,

cet ovaire devient une capfule couronnée
,
laquelle

efi monofperme. Les feuilles font fimples , fans

queue, & difpofées en rayons qui accollent la tige

d'efpace en efpace. Celles d'où naiflent les fleurs,

font découpées; de manière que les fegmens d'un côté

fe trouvent direâement oppofés à ceux de l'autre,

pour former enfemble comme des mors de pincet-

tes , dans chacun defquels un ovaire efi engagé.

M. Linnaeus prétend que le caractère de ce genre

de plante confifte en ce que le calice efi: petit &
compofé de deux feuilles. Il efi fort douteux que la

fleur foit monopétale, & même qu'il y en ait une.

Il n'y a point d'apparence d'étamines , ni de ftile.

Le germe du pifiil efi ovale, la graine efi unique,

6c efi d'une forme ovoïde & alongée.
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Le ckara Sz fes efpece? ont été mal ranges avant

M, Vaillant parmi les equifetum ou prêles. Ces plan-
tes n'ont d'autre rapport enfembie, qu'en ce que
les feuilles du prêle &c les branches de celui-ci font

difpofées de la même manière.

Le nom de luflre ou de girandole d'eau donné par
M. Vaillant au ckara, eft fondé fur ce que fes verti-

cilles ou rangs de feuilles chargés d'ovaires couron-
nés repréfentent affez bien ces fortes de chande-
liers branchus

, qu'on nomme lu/ires ou girando-

les. (Z>. /.)
1 *

Lustre , f. m. (Littêr. rom.) luflrum; efpace que
les anciens & les modernes ont conftamment regar-
de comme un intervalle de cinq ans. En effet , com-
me le cens devoit naturellement avoir lieu tous les

cinq ans, cet efpace de tems prit le nom de luflre,

à caufe d'un facrifice expiatoire que les cenfeurs
faiioient à la clôture du cens, pour purifier le peu-
ple.

Si nous approfondi (fions cependant le véritable
état de la chofe , nous ne trouverions point de rai-

fon fuffifante pour donner au luflre la lignification

précife de cinq ans; nous verrions au contraire que
îe cens & le luflre furent célébrés le plus fouvent
fans règle, dans des tems incertains Se différens,

fuivant l'exigence particulière &: les befoins de la

république.

•Ce fait réfulte invinciblement & du témoignage
des anciens auteurs , & des monumens antiques

,

tels que les faites gravés fur le marbre & confer-
vés au capitole, où l'on voit une fuite de magif-
trats de la république, ainû* qu'un abrégé de leurs
atlions, depuis les premiers iiecles de Rome. Par
exemple, Servius Tullius qui établit le cens , adopta
le luflre, & qui ne fit que quatre fois l'eftimation

des biens & le dénombrement des citoyens, com-
mença à régner l'an 175, & fon règne dura trente-
quatre ans: Tarquin le fuperbe fon fueceffeur ne
tint point de cens.

Les confuls P. Valerius & T, Lucretius rétabli-
rent Finftirution de Servius, & tinrent le cinquième
cens , l'an de Rome 245 : les marbres du capitole
manquent à cette époque, & l'on y voit une la»
cune qui comprend les fept premiers luflres, mais ils

marquent que le huitième fut fait l'an de Rome 279 ;

de forte que les trois premiers luflres célébrés par
les confuls, forment un intervalle de 34 ans.

Ce fut à la création des cenfeurs l'an de Rome 3 1 ï,

qu'on célébra le onzième luflre qui à un an près , a le

même intervalle que les trois derniers tenus par les

confuls..

Le douzième luflre, félonies marbres du capitole,

fe rapportent à l'an de Rome 390; ce qui montre
que fous les cenfeurs créés afin de faire le dénom-
brement du peuple, Se d'en eftimer les biens, les

neuf premiers luflres l'un dans l'autre, embraffent
chacun d'eux à peu près l'efpace de neuf années.

Le dernier luflre fut fait par les cenfeurs Appius
Claudius & L. Pifon l'an de Rome 703 , & ce fut

le 71
e

luflre. Si donc on compte les luflres, depuis le

premier célébré par les cenfeurs jufqu'au dernier,
on trouve entre chacun des 60 luflres intermédiai-
res, un intervalle d'environ fix ans & demi : tel eft

le véritable état des chofes. Il en réfulte avec évi-
dence

,
que quoique le tems & l'ufage aient attaché

l'idée d'un intervalle de cinq ans au mot luflre, c'eft

fans fondement que cet ufage s'eft établi.

Au refte, l'on n'a pas eu moins de tort d'écrire que
Servius Tullius eft l'auteur du luflre pris pour le

£1 orifice expiatoire du peuple. Servius Tullius n'in-

venta que le cens ou le dénombrement. Le luflre

,

la luftiation,lefacrificium luflrale étoitd'ufage avant
ce prince ; je le prouve par ce pafiage de Tite-Live

Tome IX%
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qui dit que Tullus Hoftilius ayant gagné la bataillé

contre les habitans d'Albe
,
prépara Un facrifice lujt

traie ou expiatoire pour le lendemain à la pointe du
jour. Après que tout fut préparé félon la coutume,
il fit affembler les deux armées, &c. Sacrifiàum lus-

trale in diem poflerum parât , ubi illuxit. Paratis om±
nibus, ut afjolet, vocari ad concionem utrutnque exer-

titum jubety &c.
Servius Tullius adopta feulement pour la clôturé

du cens le même facrifice luftral
,
pratiqué avant

lui par Tullus Hoftilius , lors de fa bataille contre
les Albains.

Si le mot luflrum , îuftre, ne vient pâs de luflrare t

purifier, peut-être eft-il dérivé de luere qui ftgnifïoiÉ

payerh taxe à laquelle chaque citoyen étoit impofé
par les cenfeurs : c'eft du moins le fentiment de
Varron. (D. J.)

Lustre, (Chapeliers.') On donne fouvent le ïuflrè

aux chapeaux avec de l'eau commune , à quoi oïl

ajoute quelquefois un peu de teinture noire : le mê-
me luflre fert aux peaufîîers, excepté qu'ils ne fe

fervent jamais de teinture noire pour leurs fourni*
res blanches. Lorfqu'ils veulent donner le luflre à
des fourrures très-noires , ils préparent quelquefois
pour cela un luflre de noix de galle, de couperofe,
d'aiuo romain, de moelle de bœuf, & d'autres in-
grédiens. On donne le luflre aux draps, aux moëres,
en les paffant à la calandre, ou les preffant fous la

calandre. Voye^ Calandre.
Lustre , en terme de Bour/ïers, c'eft Une efpece

de vernis fait de blancs d'eeufs , de gomme , & d'en-
cre , dont les bourfiers fe fervent pour rendre leurs
calottes de maroquin luifantes.

Lustre, (Corroyeurs.) Les Corroyeurs s'y pren-
nent de différentes façons pour donner le luflre à leurs
cuirs, fflon les différentes couleurs qu'ils veulent
luftrer. Pour le noir, ils donnent îe premier luflre:

avec le jus du fruit de 1 epine-vinette , & le fécond
avec un compofé de gomme arabique, de bierre
douce, de vinaigre, & de colle de Flandre qu'ils

font bouillir enfembie. Pour les couleurs, ils fe fer-

vent d'un blanc d'œuf battu dans de l'eau. On don-
ne le luflre au maroquin avec du jus du fruit de l'é-

pine - vinetîe & du jus d'orange ou de citron.

Lustre, (Pelletiers.) Les Pelletiers fe fervent du
même luflre que les Chapeîiers,à l'exception qu'ils ne
mettent point de teinture furies fourrures- blanches
& fur ceiles qui font d'une couleur claire. Quelque-
fois cependant ils compofent un luflre pour les four-
rures très -noires, & principalement pour celles

qu'ils emploient aux manchons. Il y entre de la noix
de galle , de la couperofe , de l'alun de Rome , de la

moëlle de bœuf, & quelques autres drogues.

LUSTRER , v. a, c'eft donner du Iuftre. Foyez
^article LUSTRE.
Lustrer , en terme de Bourjîer , c'eft l'acTion de

donner de l'éclat aux calottes,en les verniffant d'une
certaine drogue faite exprès. -V'oye^ Lustre.»
LUSTRÉ, adj. ( Jardinage. ) fe dit d'une ané-

mone , d'une renoncule , d'une oreille d'ours , dont
la couleur eft luifante.

Lustrer une glace , (Miroitier.) c'eft la recher-
cher avec le luftroir, après qu'on l'a entièrement
polie. On dit'aufïï moletter une glace , parce que les

ouvriers donnent quelquefois au luftroir le nom de
molette. Voye^ Glace & MOLETTE.
LUSTRINE, f. f. (Manufacture en foie.) efpece

d'étoffe dont; on connoîtra fumfamment la qualité

d'après ce que? nous en allons dire.

On diftingue piufieurs fortes de luflrine. Il y a la

luflrine à poil , la--luflrine fans poil , la luflrine cou-
rante , &c la luflrine rebordée ou liferée & broi
chée.

De la luflrine fans poil, Quoique cette étoffe nq
Q C ç c ç ï

'i
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foiî guère de Mode aujourd'hui , cëpëncîaht comme

elle peut revenir , Se qu'il s'en fabrique chez l'étran-

ger , il ne fera pas inutile d'en donner une idée ;

'elle fe fabrique à douze liffes, huit de faîin, quatre

'de liage , & quatre de rabat. Vqy. les articles Lisses

Satin.
On entend fjàï le rabat quatre Mes dont les fils

font paffés fous la maille, comme au liage, avec

cette différence, qu'à la première & â la féconde

liffe , les fils font paffés fous la première liffe de ra-

bat, & qu'à la troifieme 6c quatrième ils font paffés

fous la féconde liffe de rabat ; à la cinquième & fi-

xieme , fous la troifieme ; & à la feptieme & huitie-

•ïne, fous la quatrième; de manière que les quatre

liffes contiennent tous les fils de huit liffes de fa-

tin.

Par cette diftribution on fe propofe d'exécuter fur

'Cette étoffe une figure qui imite exaûemëht le gros-

de-Tours. Pour cet effet, la foie qui eft tirée aux

deux coups de navette de la première & féconde

marches, eft abaiffée moitié net par deux liffes de

ïabat qu'on a foin de faire baiffer fur chacun des

deux coups qui font paffés fous la première & fé-

conde marche , oit il n'y a plus de liage par rapport

-au rabat ; obfervant de faire baiffer les mêmes liffes

fous la première & féconde marche *
qui font la

première Se la troifieme de rabat ; fous la troifieme

& quatrième marche , la féconde & la quatrième

de rabat ; fous la cinquième & fixieme , la première

& la troifieme ; enfin fous la feptieme & la huitième,

la féconde ôt la quatrième , en fe fervant d'une feule

navette pour aller & venir chaque coup , &. la trame

de la couleur de la chaîne.

De la lujlrine courante. Si la lujlrine eft courante,

à une feule navette, il ne faut que huit marches : fi

c'eft à deux navettes qui faffent figures , comme
aux fatins en fin , il en faut douze; & fi elle eft bro-

chée & à deux navettes , il en faut feize & pas plus.

Armure d'une luftrine à une feule navette,
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Marches,

Armure d'une luflrîhe courante à deux navettes feuk-

ment
9

c'ejl-à-dire rebordée & liferée.

Marches.

On voit par cette démonstration
,
que îa premier®

& féconde marche ne font baiffer que deux liffes de
rabat ; la troifieme , une feulement de liage

, pour
arrêter la foie de couleur qui doit faire la figure ;

la fixieme ,1a féconde de liage ; la neuvième , la troi-

fieme de liage ; & la douzième , la quatrième dé
liage.

Il faut obferver à l'égard du rabat, que fi Ton fal-

foit baiffer aux deux premiers coups de navette la

première & la féconde liffe de rabat, on feroit baif-

fer quatre fils de fuite , ce qui feroit défectueux dans
la figure luffrinée

,
par le vuide de ces quatre fils

baiffés ; au lieu qu'en faifant baiffer la première ô£
la troifieme, il ne peut baiffer que deux fils en une'

feule place , & deux levés par la tire ; & qu'un fil

double ou deux fils enfemble, comme les fils paffés

fous le rabat , levant & baiffant alternativement ,
forment le graia de gros-de-T@nrs.
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\rmure d'une îuftrine rebordce ou liférié & Irochèe.
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On donne le nom de li/erée à une étoffe dont une
navette fait une figure dans le fond , avec la foie
arrêtée par le liage ,& lorfque cette figure eft grande,
& forme un ornement ou feuillage ; mais lorfque
la figure ne compofe qu'une efpace de trait qui en-
vironne des figures plus grandes , ou une tige dont
les feuilles font différentes , alors on dit qu'elle eft

rebordée.

De la. lufirine à poil. On en fabrique peu aujour-
d'hui; c'eft cependant la plus belle & la plus déli-
cate de toutes les étoffes riches. Elle eft ordinaire-
ment compofée de quatre- vingt-dix portées de chaî-
ne

, & de quinze de poil , de la couleur de la dorure.
Les poils dont on parlera dans les étoffes riches , ne
fervent qu'à lier la dorure & l'accompagnage. On
donne le nom à'acompagnage à trois ou quatre brins
de la plus belle trame

,
qui font parles fous les mê-

mes lacs de la dorure qui domine dans l'étoffe. Cet
accompagnage eft arrêté par deux liffes de poil qui
doivent baiffer quand les lacs de dorure font tirés.

Des deux Mes qui baiffent pour l'accompagnage
,

on doit avoir foin de choifir celle qui doit lier la
dorure quand le coup eft paffé , & celle qui doit la
lier le coup fuivant : les liffes qui contiennent le
poil dans les étoffes riches , doivent être toutes à
grand confie

, c'eft à dire à mailles doubles , une
pour faire lever le fil, & l'autre pour le faire baiffer.

Le coliffe aura deux pouces & demi de longueur
& plus, afin que le fil ne foit point arrêté par la tire.

Enfin les liffes doivent être attachées de manière à
faire fucceffivement l'opération des liffes de fond 6c
des liffes de rabat. Foyc^ l'Armure»

53
La chaîne de cette étoffe eft diftrinuée comme

celle de la lufirine fans poil , fur huit liffes de fa tin

,

& quatre de rabat, & le poil fur quatre liffes à grand
coKffe qui fervent de liage à la dorure & à la foie.
C'eft pourquoi il doit être de la couleur de la do-
rure.

L'armure de la lufirine pour la chaîne , eft fem-
blable à celle de la lufirine fans poil

, pour les huit
liffes de fatin ; à l'égard du rabat, il ne baiffe que
fur le premier coup de lufirine; le fécond coup de
navette eft la rebordure , & le troifieme coup qui
eft celui d'accompagnage , levé une liffe de latin,
qui eft la deuxième pour le premier coup. Pour le
poil , la première marche levé les trois liffes , &
laiffe celle qui doit lier la dorure; la féconde pour
la rebordure, ne levé que deux liffes de poil , & baiffe
celle qui doit lier la foie & la dorure , afin que ce
coup foit lié. Elle laiffe celle qui doit baiffer le coup
fuivant

, à l'accompagnage
, pour ne la pas contra-

rier, & ainfi des autres.

è
Avant que de donner l'armure , il faut fe fouve-

nir que l'on n'a marqué que les liffes de poil
, pour

lever & pour baiffer , leur fonction étant pour l'un
& l'autre

; que quoique les liffes de rabat foient
marquées O

,
cependant c'eft pour baiffer , leur fon-

£tioa ne s'étendant pas à un autre jeu ; il en eft de
celles du fond pour lever , comme de celles de ra-
bat pour baiffer

; que ceci doit s'entendre des liffes
de fond & de rabat, en quelqu'endroit qu'il en foit
parlé ; & que toutes les autres liffes marquées O doi-
vent lever, & les autres marquées * doivent baif-
fer

, & que les blanches ne lèvent ni ne baiffent
dans le poil.

Armure d'une luftrine à poil.
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On voit par cette démonstration, que la première



marche levé la première de fatin , fait bailler la

deuxième Se quatrième de rabat ; fait lever les trois

premières de poil , & laifle en l'air la quatrième qui

doit lier la rebordure , les foies Se la dorure.

Que la féconde marche levé la première & la fé-

conde de poil , fait baiffer la quatrième pour lier la

foie ; qu'elle paffe Se laifle en l'air la troifieme qui

doit baiffer au coup d'accompagnage fuivant.

Que la treifieme levé félon Tordre Se l'armure

du fatin.

Que la quatrième baiffe la quatrième Se la troi-

fieme de poil, Se levé la première Se la féconde.

Que la quatrième levé la feptieme de chaîne ou

de fatin , baifle la première Se la troifieme de rabat

,

levé la première, la féconde , Se la quatrième de

poil , & laifle en l'air la troifieme qui doit lier.

Que la cinquième levé la première Se la quatrième

de poil, baifle la troifieme , Se laine en l'air la deu-

xième qui doit baiffer au coup d'accompagnage fui-

vant.

Que la fixieme levé la deuxième de fatin , baifle

la deuxième Se la troifieme de poil pour accom-

pagner, Si levé la première Se la quatrième.

Que la feptieme levé la cinquième de fatin , baifle

la deuxième Se la quatrième de rabat, levé la pre-

mière , la quatrième Se la troifieme de poil , Se laifle

en l'air la deuxième qui doit fervir au liage.

Que la huitième levé la troifieme & la quatrième,

baifle la deuxième qui doit lier, Se laine en l'air la

première qui doit accompagner au coup qui fuit.

Que la neuvième levé la huitième de fatin , baiffe

la première & la deuxième de poil pour accompa-

gner , levé la troifieme & la quatrième.

Que la dixième levé la troifieme de fatin, baifle

la première & la troifieme de rabat , levé la deuxiè-

me , la troifieme , & la quatrième de poil, & laifle

en l'air la première qui doit lier au coup qui fuit.

Que la onzième levé la deuxième Se la troifieme

de poil , baiffe la première , Se laiffe en l'air la qua-

trième qui doit accompagner au coup fuivant.

Que la douzième enfin levé la première de fatin,

la deuxième Se la troifieme de poil, Se baiffe la pre-

mière Se la quatrième pour accompagner.

Tous les trois coups de navette paffés , on baifle

une marche de liage, pour brocher. On voit que la

liffe qui baifle à chaque coup , eft la même qui étoit

en l'air au coup de lufirinc , Se qui baiffe feule au

coup de rebordure.

On met ordinairement un quinze de peigne aux

lupints , ce qui fait douze fils par deux ; Se quand

on met un dix-huit de peigne , il faut un poil de dix-

huit portées , ce qui fait dix fils par deux , & tous

les cinq fils de chaîne un fil de poil.

La lufirine a un beau fatin , un beau gros-de-Tours

figuré, Se une belle dorure par l'accompagnage.

Il eft évident par cette armure que le mouvement

du poil à l'accompagnage , eft précilément celui du

raz-de-faint-Maur, ou du raz-de-faint-Cyr ; Se com-

me tous les accompagnages font les mêmes dans les

étoffes riches ,
excepté celtes qui font liées par la

corde ou la découpure, dont l'accompagnage doit

toujours être armé en taffetas ou gros-de-Tours;

nous nous fervirons du terme de rai-de-faint-Maur,

pour le mouvement des liffes , le même que celui de

la ferge ,
quand elle n'a que qii3tre liffes.

LUSTKJNÊ
; ,
{Manufacture en foie. ) Pour faire le

lufirinc , il faut deux chaînes de la même couleur Se

du même nombre de portées : l'une fert à faire le

corps de l'étoffe en gros-de-Tours ,
par le moyen du

remettage & de l'armure ; l'autre fait le fond façonné

à la tire , Se n'eft point paffée dans la remife ; on en

fait en dorure comme en foie, La largeur de ceux

de Lyon eft de ~. Voye{ Étoffe De Soie.
^

On faifoit autrefois des lufirinésj mais cette étoffe

n'eft plus en ufage.

LUT
LUSTROIR , f. m. {Manufacture de glace.) Gsl

appelle ainfidans les manufactures de glace, une pe-

tite règle de bois doublée de chapeau, de trois pouces

de long, fur un pouce Se demi de large, dont ors fe fert

pour rechercher les glaces après qu'elles ont été po-

lies , & pour enlever les taches qui ont échappé au
poiiffoir. Cet infiniment fe nomme aufîi molette.

Voyei Glace.
LUT & LUTER , ( Chimie. ) ce mot eft tiré du

latin lutum , boue
,
parce qu'un des luts le plus com-

munément employés , eft une boue ou de la terre

détrempée.

On appelle lut toute matière tenace qu'on appli-

que aux vaiffeaux chimiques, Se qu'on y fait forte-

ment adhérer , foit pour les munir contre l'action

immédiate du feu , foit pour fermer les jointures

des différens vaiffeaux qu'on adapte les uns aux
autres dans les appareils compotes , foit enfin pour
boucher les fentes des vaiffeaux fêlés , en affermir

Se retenir les parties dans leur ancienne union , ou
même les réunir lorfqu'elles font entièrement fépa-

rées.

Ce dernier ufage n'eft abfolument que d'écono-

mie; mais cette économie eft prefque de néceflité

dans les laboratoires de chimie ; car s'il falloit met-

tre en rebut tous les vaiffeaux, fur - tout de verre,

fêlés Se caffés , la confommation en deviendroit très-

difpendieufe : les deux autres ufages des luts font

prefque abfolument indifpenfables.

Premièrement ,
quant aux luis deftinés à prému-

nir les vaiffeaux contre l'action immédiate du feu ,

ce n'eft autre chofe qu'un garni
,
voye{ Garni , un

enduit de terre appliqué au vaifleau dans toute fa

furface extérieure, & dont voici les avantages: ce

ne font que les vaiffeaux fragiles, Se fragiles par

l'action du feu , Se par conlequent ceux de verre Se

de terre, qu'on s'avife de luter, car appliquer un lut

c'eft luter. Voyc{ Vaisseaux
, ( Chimie. ). Les vaif-

feaux de verre & de terre ne fe rompent au feu

que lonqu'il eft appliqué brufquement ou inégale-

ment. Or un enduit d'une certaine épaiffeur, d'une

matière incombuftible & maflive de terre, ne pou-

vant être échauffé ou refroidi, Se par conféquent

communiquer la chaleur & le froid qu'avec une cer-

taine lenteur ; il eft clair que le premier avantage

que procure une bonne couche de lut , c'eft de pré-

munir les vaiffeaux contre un coup de feu foudain

,

ou l'abord brufque d'un air froid. Les intermèdes

appellés bains (yoye^ Bain & INTERMEDE, Chimie),

procurent exactement le même avantage ; aufîi ne

lute-i-on pas les vaiffeaux qu'on expofe aufeu de ces

bains , dont la fufeeptibilité de chaleur n'eft pas bor-

nés , comme les bains de fable, de limaille , de cen-

dres, &c. Mais ils ont dans les appareils ordinaires,

l'inconvénient de ne diriger la chaleur vers le vaiî-

feau que d'une manière peu avantageufe, de n'en

chauffer que la partie inférieure, ce qui reftraint

confldérablement l'étendue du degré de feu qu'on

peut commodément appliquer par le moyen de ces

bains ; au-lieu que les vaiffeaux lûtes font difpofés

,

par cette défenfe , le plus avantageufement qu'il eft

poflible pour être expofés au feu de réverbère ou
environant, Se en fouffrir le degré extrême. Quand
j'ai dit que les bains pulvérulens étoient d'un em-
ploi moins commode Se plus borné que le lut , j'ai

ajouté dans les appareils ordinaires ; car il y a

moyen de difpofer dans un fourneau de réverbère

une capfule contenant une petite couche de fable,

& de pofer deffus une cornue ou une cucurbite non
lutée avec tout avantage du lut dont nous avons

parlé jufqu'à préfent. Voy^t'article Distillation.

Je dis ce premier , car le lut en a un autre plus effen-

tiel
,
plus particulier, dont nous ferons mention dans

un inftant. 11 faut obferver auparavant que quoiqu'il

(oit fi fupérieureojçnt commode de travailler dans



ie feu très -fort avec les vaiffeaux de ferre & de
|

terre lûtes , & même dans le degré quelconque de I

feu mis avec les vaiffeaux de verre hués; cepen-
dant les bons artiftes n'ont pas abfoîument befoin
de ce fecours, du-moins pour les vaiffeaux de terre ;

& qu'il ne M point de bon ouvrier qui ne fe chargeât
d'exécuter, avec les vaiffeaux de terre non lutès,

les opérations qui fe font ordinairement avec ces

vaiffeaux lutes , il n'auroit befoin pour cela que
d'un peu pins d'afficluitê auprès de fon appareil, &
•de faire toujours feu lui-même; au-lieu que commu-
nément on fe contente de faire entretenir le feu par
les apprentifs & les manœuvres. Il faut favoir en-

core que les vaiffeaux de verre très -minces, tels

que ceux qu'on appelle dans les boutiques p Idoles à
médecine , peuvent (ans être lûtes fe placer fans ména-
gement à-travers un brafier ardent.

Cet autre avantage plus effentiel du lut dont on
enduit les vaiffeaux de verre ou de terre deftinés à

effuyer un feu très - fort , c'eft de les renforcer , de
les maintenir , de leur fervïr pour ainfi dire de Sup-

plément ou d'en tenir lieu, lorfque les vaiffeaux font

détruits en partie par la violence du feu. Ceci va
devenir plus clair par le petit détail fuivant : les

cornues de verre employées à des diftillations qui

demandent un feu très-violent (à celle du nitre ou
du fel marin avec le bol , par exemple ) , coulent ou
fe fondent fur la fin de l'opération; fi donc elles

n'étoient foutenues par une enveloppe fixe indef-

îruclible, par une eipece de fécond vaifleau , il eft

clair qu'une cornue qui fe fond laifferoit répandre

,

tomber dans le foyer du fourneau les matières qu'on

y avoit renfermées, & qu'ainfi l'opération n'iroit

pas jufqu'à la fin. Une bonne couche de lut bien ap-

pliquée, exactement moulée fur le vaifleau, devient
clans ces cas le fécond vaiffeau , & contient les ma-
tières

,
qui dans le tems de l'opération, font tou-

jours feches jufqu'à ce qu'on les ait épuifées par le

feu. On line auffi quelquefois les creufets dans les

mômes vues
,
lorfqu'on veut fondre dans ces vaif-

feaux des matières très-fondantes , ou douées de la

propriété des flux,
( voye{ Flux & Fondant , Chi-

mie, Métal. ) & qui attaquent , entament dans la fonte

le creufet même, le pénètrent, le criblent, comme
cela arrive fouvent en procédant à l'examen des
pierres & des terres par la fufion , félon la méthode
du célèbre M. Pott.^je^LiTHOGEOGNOSiE, Pier-
res, Terre s.

Le lut à cuiraffer les vaiffeaux (le terme eft techni-

que, du-moins en latin; loricarc
,
luter, ioricatio

,

action de luter) eft diversement décrit dansprefque
tous les auteurs ; mais la bafe en eft toujours une I

terre argilleufe, dans laquelle on répand uniformé-
ment de ia paille hachée, de la fiente de cheval, de
iafilaffe, de la bourre, ou autres matières analogues,
pour donner de la liaifon au lut, l'empêcher autant

qu'il eft poffible , de fe gerfer en fe deffechant. L'ad-

dition de chaux, de fable , de limaille de fer, de
litarge , de fang , &c. qu'on trouve demandés dans
les livres , eft abfoîument inutile. Une argille quel-

conque, bien pétrie avec une. quantité de bourre
qu'on apprend facilement à déterminer par l'ufage

,

& qu'il fuffit de déterminer fort vaguement, fournit

un bon lut , bien adhérent , & foutenant très - bien le

feu, On y employé communément à Paris une efpece I

de limon , connu fous le nom vulgaire de terre àfour,

& qui eft une terre argilleufe mêlée de fablon 6c de
marne. Cette terre eft très -propre à cet ufage ; elle

vaut mieux, que de Fargiile ou terre de," potier com-
mune ; mais , encore un coup , cette dernière eft !

très-lufHfante.

.
Ce même lut fert à faire les garnis des fourneaux

( voyer^ Garni ), à fermer les jointures des four-

neaux à pliuieurs pièces , ôc le vukie qui fe trouve

entre les cous des vaiffeaux Si les bords des ouver-
tures par lefquelles ces cous fortent des fourneaux ;

à bâtir des dômes de plufietirs pièces, ou à former
avec des morceaux de briques , des débris de vaif-

feaux, des morceaux de lut fecs , &c. des fupplémens
quelconques à des fourneaux incomplets , délabrés
Se dont on eft quelquefois obligé de fe fervir; enfin
à bâtir les fourneaux de brique ; car comme dans
la conftru6Hon des fours de boulangers, des four-
neaux de cuifine , &c. il ne faut y employer ni mor-
tier ni plâtre. On peut fe paffer pour ce dernier
ufage de mêler des matières filamenteufes à la terre.

Les luts à fermer les jointures des vaiffeaux doi-

vent être différens, félon la nature de vapeurs qui
doivent parvenir à ces jointures ; car ce n'eft jamais
qu'à des vapeurs qu'elles font expofées. Celui qu'on
employé à luter enfembîe les différentes pièces d'un
appareil deftiné à la diftilîation des vapeurs falines ,

& fur- tout acides, doit être tel que ces vapeurs ne
puiffent pas l'entamer. Une argille pure, telle que la
terre à pipes de Rouen , & la terre qu'on employé à
Montpellier & aux environs, à la préparation de la

crème de tartre , fournit la bafe convenable d'un
pareil lut ; refte à la préparer avec quelque liqueur
yifqueufe, tenace

,
qui puiffe la réduire en une maffe

liée, continue, incapable de contracter la moindre
gerfure

,
qui foit d'ailleurs fouple , ductile , & qui

ne fe durciffe point affez en fe deffechant
,
pour

qu'il foit difficile de la détacher des vaiffeaux après
l'opération ; car la liaifon groffiere & méchanique
du lut à cuiraffer feroit abfoîument infuffifante ici,

où l'on fe propofe de fermer tout paffage à la va-
peur la plus fubtile , & ce lut fe deffeche & fe dur-
cit au point qu'on rifqueroit de caffer les vaiffeaux,
en voulant enlever celui qui fe feroit gliffé entre
deux.

Le meilleur lut de ce genre que je connoiffe , eft

celui-ci, que j'ai toujours vu employer chez M.
Rouelle, fous ie nom de lut gras, & que M. Baron
propofe auffi dans fes notesfur la Chimie de Lémery.

Lutgras.^ Prenez de terre à pipes de Rouen , ou
d'argilie très-pure réduite en poudre très-fine , trois
livres & demie ; de vernis de fùcci.i (voye^ Vernis
& Succin)

,
quinze onze ; d'huile de lin cuite,

fept à huit onces : incorporez exactement ces matiè-
res en les battant long-tems enfemble dans le grand
mortier de fer ou de bronze. Pour rendre ce mé-
lange auffi parfait & aufli égal qu'il eft poffible, on
déchire par petits morceaux la première maffe qu'on
a formée , en faifant abforber peu-à-peu tout le ver-
nis & toute l'huile à l'argille ; on jette ces morceaux
un à un dans le mortier, & en battant toujours , on
les réunit à mefure qu'on les jette. On réitère cette
manœuvre cinq ou iîx fois. On apprend facilement
par l'ufage à déterminer les proportions des difïé-

rens ingrédiens, que les artiftes exercés n'ont pas
befoin de fixer par le poids. Si après avoir fait le
mélange par e famation on ne le trouve pas affez
collant, on ajoute du vernis ; fi on veut fimpîement
ie ramollir , on ajoute de l'huile ; s'il manque de con*

'

fiftance , on augmente la proportion de la terre.

Ce lut doit être gardé exactement enveloppé
d'une veine. Moyennant cette précaution, il fe con-
ferve pendant plufieurs années fans fe deffécheiv
Mais s'il devient enfin trop fec, on le ramollit en le
battant dans le mortier avec un peu d'huile de lin
cuite.

Un lut qui eft éminemment agglutinatif, mais que
les acides attaquent, & que les vapeurs aqueules
même détruifent, qui ne peut par conféquent être
appliqué que fur un lieu fec & à l'abri de toute va» v

peur ou liqueur , c'eft celui qui réfuîte du mélange
de la chaux en poudre, foit vive, foit éteinte à
l'air, & du fromage mou, ou du blanc d'oeuf. Une



75^ LUT
bande de linge bien imbibée de blanc d'oeuf, fau-

poudrée de chaux , humectée de nouveau avec le

blanc d'œuf, & chargée d'une nouvelle couche de

chaux pétrie preftemenî avec le doigt , & étendue

fur ce linge des deux côtés; cette bande de linge

ainfi préparée, dis-je, appliquée fur le champ &
bien tendue fur les corps même les plus polis ,

comme le verre
, y adhère fortement , s'y durcit

bientôt , &. forme un corps folide & prefque continu

avec celui auquel on l'applique. Ces qualités la ren-

dent très-propre à affermir & retenir dans une fitua-

tion confiante les divers vaiffeaux adaptés enfemble

dans les appareils ordinaires de diftillation , où l'on

veut fermer les jointures le plus exactement qu'il eft

poffible : c'eft pour cela qu'après avoir bouché exa-

ctement le vuide de ces jointures avec du lut gras,

on applique enfuite avec beaucoup d'avantage une

bande de linge chargée de lut de blanc d'œuf, fur

les deux vaiffeaux à réunir , de manière que cha-

cun des bords de la bande porte immédiatement fur

le corps de l'un & l'autre vaifTeau,& que la couche

de lut foit embraffée & dépaffée des deux côtés. Si

on ne faifoiî que recouvrir le lut, comme le prefcrit

M. Baron dans la note déjà citée, on ne rempliroit

pas le véritable objet de l'emploi de ce fécond lut;

car ce qui rend le premier infuffifant 3 c'eft qu'étant

naturellement mou , & pouvant fe ramollir davan-

tage par la chaleur , il peut bien réunir très - exacte-

ment des vaiffeaux immobiles , mais non pas les

fixer ,
empêcher qu'au plus léger mouvement ils ne

changent de fituation , Se ne dérangent par -là la

pofition du lut
,
qui deviendra alors inutile.

Les jointures des vaiffeaux dans lefquels on dif-

tille ou on digère à une chaleur légère des matières

qui ne jettent que des vapeurs aqueufes & fpiritueu-

fes, peu dilatées, faifant peu d'effort contre ces

jointures , on fe contente de les fermer avec des ban-

delettes de veffie de cochon mouillées, ou de papier

chargées de colle ordinaire de farine.

Enfin les vaiffeaux fêlés ou caffés fe recollent ou
fe rapiècent avec les bandes de linge chargées de

lut de chaux £k de blanc d'œuf; fur quoi il faut ob-

ferver, i°. que des vaiffeaux ainfi rajuflés ne fau-

roient aller au feu ni à l'eau , & qu'ainfi ce radoub

fe borne aux chapiteaux , aux récipiens, aux pou-

driers , & aux bouteilles
,
qu'encore il ne faut point

rincer en dehors ; 2°. que lorfque ces vaiffeaux à re-

coller font deftinés à contenir des liqueurs, il eft

bon d'étendre d'abord le long de la fente une couche

mince & étroite, un filet de lut gras , & d'appliquer

par-deffus une large bande de linge , &c. (£)
LUTH, f. m. (Luth.) infirument de mufique à

cordes ; comme il diffère peu du théorbe
,
qui n'eft

à proprement parler qu'un luth à deux manches,

nous renvoyons ce que nous avons à dire du luth à

Yarticle ThÉORBE.
LUTHÉRANISME, (ThêoL) fentimens du doreur

Luther & de fes fectateurs fur la Religion.

Le luthéranifme eut pour auteur , dans le xvj. fie-

cle , Martin Luther, dont il a pris fon nom. Cet hé-

réfiarque naquit à Eifleben , ville du comté de Mans-

feld enThuringe, l'an 1483. Après fes études il entra

dans l'ordre des Auguftins en 1 508 : il vint à Vittem-

berg & y enfeigna la Philofophie dans l'univerfité

qui y avoit été établie quelques années auparavant.

En 1 5 1 2 il prit le bonnet de docteur en théologie :

il commença en 1516a s'élever contre la théologie

fcholaftique
,
qu'il combattit cette année là dans des

thefes. En 1 5 17 Léon X. ayant fait prêcher des in-

dulgences pour ceux qui contribueroient aux dépen-

fes de l'édifice de S. Pierre de Rome , il en donna la

commiffion aux Dominicains : les Auguftins préten-

dirent qu'elle leur appartenoit préférablement à eux;

& Jean Staupitz , leur commiflaire général en Aile-

, LUT
magne , donna ordre à Luther de prêcher contre ces

quêteurs. Voye{ Indulgence.
Luther , homme violent & emporté , & d'ailleurs

fort vain & fort plein de lui-même
,
s'acquitta de

cette commiffion d'une autre manière que fon fupé-

rieur apparemment n'avoit voulu, Des prédicateurs

des indulgences s
il paffa aux indulgences même , &

déclama également contre les uns & contre les au-

tres. Il avança d'abord des proportions ambiguës ;

engagé enfuite par la difpute , il les foutint dans un
mauvais fens, &il en dit tant , qu'il fut excommunié
par le pape l'an 1 520. Il goûta fi bien le plaifir flat-

teur de fe voir chef de parti
,
que ni l'excommuni-

cation de Rome , ni la condamnation de plufieurs

wniverfités célèbres , ne firent point d'impreffion fur

lui. Ainfi il fit une fecte que l'on a nommé luthéra-

nifme , & dont les fectateurs font appellés luthériens,

du nom de Luther, qui approche du grec,& qu'il prit

au lieu de celui de fa famille
,
qui étoit Lofer ou Lau-

ther. C'étoit la coutume des gens de lettres dans ce

fiecle de fe donner des noms grecs, témoins Capnion,

Erafme , Melanchton , Bucer , &c. Voyt^ Noms.
En 1523 Luther quitta tout- à-fait l'habit religieux,

& en 1525 il féduifit une religieufe nommé Cathe-

rine de Bere , la débaucha & l'époufa enfuite publi-

quement. Après avoir attiré l'Allemagne à fes fenti-

mens , fous la protection du duc Saxe Georges , il

mourut à Eiflebe , fa patrie , l'an 1 546. Voye^ Ré-

forme.
Les premiers qui reçurent le luthéranifme furent

ceux deMansfeld & ceux de Saxe : il fut prêché à
Kreichfaw en 1 6 2 1 : il fut reçu à Groflar , à Roftoch,

à Riga en Livonie , à Reutlinge & à Hall en Souabe

,

à Ausgbourg , à Hambourg , à Trept en Poméranie

en 1522 , en Pruffe en 1523 ; à Einbech , dans le

duché de Lunebourg , à Nuremberg & à Breflaw en

1525 ; dans la Heffe en 1526. A Aldenbourg , à
Strasbourg & à BruniVich en 1 528 ; à Gottingen ,

à Lemgou , à Lunebourg en 1530; à Munfter & à

Paderborn en Weftphalie , en 1 5 3 2 ; à Etlingen& à

Ulm en 1533 ; dans le duché de Crubenhagen , à

Hanovre& en Poméranie en 1 5 3 4 ; dans le duché de

Wirtemberg en 1 5 3 5 ; à Cothus dans la baffe Luface,

en 1537 ; dans le comté de Lipe en 1538 ; dans l'é-

lectorat de Brandebourg , à Brème , à Hall en Saxe

à Léïpfic en Mifnie , & à Quetlenbourg en 1 5 39 ; à

Embden dans la Frife orientale , à Hailbron , à Hal-

berftad , à Magdebourg en 1 540 ; au Palatinat dans

les duchés de Neubourg , à Ragensbourg & à Wif-

mar en 1 540 ; à Buxtende , à Hildesheim & à Ofna-

bruck en 1 543 ; dans le bas Palatinat en 1 546 , dans

le Meklembourg en 1552; dans le marquifat de

Dourlach & de Hochberg en 1556; dans le comté

de Bentheim en 1 564 ; à Haguenau & au bas marqui-

fat de Bade en 1 568 , & en 1 570 dans le duché de

Magdebourg. Jovet, tom.I.p. 460. 461.

Le luthéranifme a fouffert plufieurs variations »

foit pendant la vie , foit depuis la mort de fon au-

teur. Luther rejettoit l'épître de S. Jacques > comme
contraire à la doctrine de S. Paul touchant la juftifi-

cation , &c l'apocalypfe ; mais ces deux livres font

aujourd'hui reçus par les Luthériens. Il n'admettoit

de facremens que le Baptême & l'Euchariftie ; il

croyoit l'impanation , c'eft-à-dire que la matière du

pain & du vin reffe avec le corps de Jefus- Chrift ,

& c'eff en quoi les Luthériens différent des Calvi-

niffes. Voyt{ Consubstantiation.
Luther prétendoit que la meffe n'eft point un fa-

crifice ; il rejettoit l'adoration de i'hoftie , la confef-

fion auriculaire , toutes les œuvres fatisfactoires , les

indulgences , le purgatoire ,
le^ culte & l'ufage des

images. Luther combattoit la liberté , & foutenoit

que nous fommes néceffités en toutes nos œuvres ,

& que toutes les actions faites en péché mortel , &



les vertus mêmes des payons font àes crimes
;
que

nous ne lbmmes juftes que par l'imputation des mé-
rites & de la juftice de Jefus-Chrift. 11 blâmoit le

jeune & l'abftinence de la viande , les vœux mo-aaf-

tiques & le célibat desperfonnes confacrées à Dieu.

Il eft forri du luthéranifme trente neuf fe clés toutes

différentes ; favoir les Coniefiioniftes appelles Mi-

ricains , les Antinomiens , les Samofatenfes , les în-

ferains , les Amidiaphoriftes , les A n t i(V enkfe Idiens,

îes Antofandrins , les Antical vinifies , les Impoleurs

des mains,lcs B ifiacram e ntaux , lesTri facrame ntaux,

les Confeffioniftes, les Mous-philofophes , lesMaio-

rtiftes , îes Adiaphorifles , les Quadrifacramenîaux,

les Luthero-Cal vinifies , les Aranétiftes , les Medio-
fandrins , les Confé ilionifl.es opiniâtres & Récalci-

trants , les Sufeicliens , les Onandrins , les Stanoan-

riens , îes Antifaneariens , les Zuingliens fimples ,

les Zuingliens fignificatifs , les Carloftatiens , les

Tropiftes évargiques , les Arrabonaires , les Sucéfel-

diens fpirituels , les Servetiens , les Davitiques ou

Davidi-Georgiens , & les Memnonites. Jovet , tome

I.p. 4J5. Dictionn. de Trévoux.

LUTHÉRIEN
, ( Théol. ) celui qui -fuit, qui pro-

fefle le luthéranifme, les fentimens de Luther. Foye^

Luthéranisme.
Les Luthériens font aujourd'hui de tous les Protef-

tans les moins éloignés de l'Eglife catholique ; ils

font divifés en plufieurs feeles , dont les principales

fe trouvent aux articles fuivans , & à leur rang dans

le cours de cet ouvrage.
'Luthérien mitigé , celui qui a adouci la doclrine de

Luther , ou qui fuit la doclrine de Luther adoucie.

Melanchthon eft le premier des luthériens mitigés.

Luthérien relâché , c'eft un des noms que l'on donna

? ceux qui fuivirent Yintérim & qui firent trois partis

difTérens , celui de Melanchthon , celui de Pacius ou
Pefeffinger , & de l'univeffité de Léïpfic , & celui

des théologiens de Franconie. Foye^ Intérim. èk

ÂDIAPHORISTES.
Luthérien rigide , celui quifoutient encore l'ancien

luthèranifme de Luther & des premiers luthériens.

11 n'y a
,
principalement fur la prédestination & la

grâce, plus ou preique plus de luthériens rigides. Le
chef des luthériens rigides fut Flaccius Iliyriçus , le

premier des quatre auteurs de Fhiftoire eccléfiaftique

divifée en centuries , &i connue fous le nom de cen-

turies ou centuriateurs de Magdebourg. Il ne pouvoit

foufFrir que l'on apportât quelque changement à la

doctrine de Luther.

Luthero- Calvinife , celui ou celle qui foitlient les

opinions de Luther conjointement avec celles de

Calvin , autant qu'on peut les concilier , ce qui eft

ïmpoffible en quelques points , fur-tout fur la pré-

fence réelle.

L uthero-OJîandrien , celui ou celle qui fait un mé-
lange de la doclrine de Luther & de Luc Ofiander.

Luthero-Papijle , c'eft le nom qu'on a donne aux
luthériens qui le fervoient.d'excommunication con-

tre les facramentaires.

Luthero - ZuingUen , celui ou celle qui mêle les

dogmes de Zuingie à ceux de Luther.

Les Luthero - Zuingliens eurent pour chef Martin

Bucer , de Scheleftadt en A lia ce , ou il naquit en

149 1 , & qui , de dominicain qu'il étoit , fe fit
,
par

une double apoftafie , comme difent lés Catholiques,

luthérien.

Les.Lutkero - Zuingliens firent moins un mélange

de la xloclrine de Luther & de Zuingie, qu'une fo-

ciéîé de luthériens & de zuingliens qui fe toléroient

mutuellement , Se convinrent enfemble de foufFrir

les dogmes les uns des autres. 'Dictionn. de Trévoux.

'.Luthérien, f. m. On appelle, en terme d'arts ,

luthérien un joueur de luth. Il n'y a jamais eu en

cette partie d'homme plus fameux tk plus diftingué

Tome IX,

qu'Anaxenor. Non-feulement les citoyens deThiané
lui rendirent des honneurs extraordinaires > mais

Marc -Antoine
,
qui étoit enchanté des talens de cet

artifte , lui donna des gardes & le revenu de quatre

villes ; enfin après fa mort on lui fit drefter une fta»

tue. Foyc^ pour preuve Strabon , liv. XXIV.
Jacob , connu fous le nom du Polonois , a été rû*

gardé comme le premier joueur de luth du xvij. fie*

cle. Ballard imprima quantité de pièces de fa com-
pofition

,
parmi lesquelles les gaillardes font celles

que les Miliciens eftiment davantage.

Les Gantiers marchèrent fur les traces du Polo*

nois f & ont été les derniers joueurs de luth de ré-

putation. La difficulté de bien toucher cet infiniment

de mufique à cordes , & fon peu d'uiage dans les

concerts , l'ont fait abandonner. On lui a préféré le

violon
,
qui eft plus facile à manier , Se qui produit

d'ailleurs des fons plus agréables, plus cadencés ô£

plus harmonieux. (/>./.)
LUTIN , f. m. ( HlJI. des fuperjî. ) Un lutin eft ,

dans l'efprit des gens fuperftitieux , un efprit malin,

inquiétant , nuifible ,
qui ne paroît que de nuit, pour

tourmenter & faire du mal , du dégât , du défordre.

Les noms de lutin , de phantôme , de fpeclre , de
revenant & autres femblables , abondent dans les

pays à proportion de leur ftupidité 8>c de leur bar-

barie. C'eft pour cela qu'autrefois il y avoit dans

prefque toutes les villes du royaume , des noms par-

ticuliers des lutins de chacune de ces villes , dont on
fe fervoit encore plus malheureufement pour faire

peur aux enfans. C'étoit le moine-bouru à Paris, la

maîa-beftia à Touloufe , le mulet-odet à Orléans ,

le loup-garou à Blois, le roi Hugon à Tours , Fort-

épaule à Dijon , &c. On faifoit de ces noms ridicules

l'épouventail des femmellettes , ainfi que le cannevas
de mille fables abfurdes; & il faut bien que cela fût

très-répandu
,
puifque M. deThou n'a pas dédaigné

d*en parler clans fon hifloire. Ce qui prouve que nous
vivons dans des tems plus éclairés , c'eft que tous

ces noms ont difparu : rendons-en grâce à la Phiio-

fophie , aux études & aux gens de lettres. ( D. J. )
LUTRIN, f. m. terme d'églife

,
pupitre fur lequel

on met les livres d'églife ,& auprès duquel les chan-
'

très s'aftemblent ; mais ce mot eft principalement

confacré au pupitre
,
qui eft placé au milieu du

choeur. Nos pères l'ont appellé leteri, lettri, létrin ,

du mot grec XiZrpov , dit du Cange
,
parce que c'étoit

le lieu où on lifoit l'évangile. Entre les beautés de
détail dont eft rempli le poëme du lutrin de M. Def-
préaux , on doit compter celle de la defeription du
lutrin même. Le poêle

,
après avoir parlé du chœur

de Féglife
,
ajoute :

Sur ce rang d'ais ferrés qui formentfa clôture
9

Futjadis un lutrin d'inégaleJlruclure ,

Dont lesflancs élargis de leur vajle contour

Ombrageaientpleinement tous les lieux d'alentour^

Derrière ce lutrin
, ainfi qu'au fond d'un antre

f

A peinefurfon banc on difeernoit le chantre ;

Tandis qu'à l'autre banc 9 le prélat radieux

Découvert au grandjour", attiroit tous lesyeux , &c 0

Boileau pouvoit fe vanter d'avoir le talent d'an-

nobliren poéfieles chofesles plus communes,& c'eft

en cela , c'eft dans le choix des termes & dés tours-

que confifte fon grand mérite. (Z>. /. )
LUTTE , f. f. {Art gymnaflique.} combat de deux

hommes corps à corps
,
pour éprouver leur forcé

& voir qui terraffera fon adverfaire.

C'étoit un des plus illuftres exercices paîeftriques

des anciens. Les Grecs
,
qui l'ont cultivé avec le

plus de foin & qui l'ont porté à la plus haute perfec-

tion , le nommoient Wa» , mot que nos Grammai-
riens modernes dérivent de 77-«AAê%, Jècoiier agiter

9

ou de îwtW > de la boue , à caufe de la pouffiere dont
DPddd
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fe frottoient les lutteurs : du- moins lès autres étymô-
logies rapportées par Piutarque ne font pas plus heu-

reufes. Quant au mot lucta des Latins , on ne fait s'il

vient de lucere pris au fens de folvcre , réioudre , re-

lâcher 3 ou de luxare , démettre , déboëter , ou de

queiqu'autre fource.

Mais fans nous arrêter à ces futilités , recherchons

l'origine de la lutte& fes préparatifs : après cela nous

indiquerons les principales efpeces de luttes & les

defcriptions qui nous en reftent ; enfuite nous déter-

minerons en quel tems les lutteurs furent admis aux

jeux publics de la Grèce ; enfin nous repaierons en

revue ceux qui s'y font le plus diftingués. Les auteurs

latins de l'art gymnaftique ont épuifé cette matière ;

mais M.Burette en particulier l'a traitée dans les mé-
moires de Littérature avec le plus de netteté &C l'é-

rudition la plus agréable : il va nous prêter fes lu-

mières.

La lutte chez les Crées , de même que chez les au-

tres peuples , ne fe montra dans fes commencemens
qu'un exercice grofîier , où la pefanteur du corps

îa force des muïcles avoient la meilleure part. Les

hommes les plus robuftes & de la taille la plus avan-

tageufe, étoient prefque fûrs d'y vaincre, & l'on ne

connoiffoit point encore la fupériorité que pouvoit

donner dans cette efpece de combat beaucoup de

fouplefTe Ô£ de dextérité jointes à une force mé-
diocre.

La lutte cônfidérée dans cette première (implicite,

peut pafTer pour un des plus anciens exercices ou
des premières manières de fe battre ; car il efl à

croire que les hommes devenus ennemis les uns des

autres , ont commencé par fe colleter & s'attaquer

à coups de poings , avant que de mettre en œuvre
des armes plus offenflves. Telle étoit la lutte dans les

necles héroïques ck fabuleux de la Grèce, dans ces

tems féconds en hommes féroces > qui n'avoient

d'autres lois que ceile du plus fort.

On reconnoît à ce portrait ces fameux fcélérats

qui infeftoient,.par leurs brigandages , les provinces

de la Grèce 5 6c dont quelques-uns contraignoient

les voyageurs à lutter contr'eux
,
malgré l'inégalité

de leurs forces,& les tùûient après les avoir vaincus.

Hercule & Théfée travaillèrent fuccefiîvement à

purger la terre de ces monltres, employant d'ordi-

naire pour les vaincre & pour les punir , les mêmes
moyens dont ces barbares s'étoient fervis pour im-

moler tant de victimes à leur cruauté. G'eft aînfi que

ces deux héros vainquirent à la lutte Antée & Cer-

eyôn, inventeurs de ce combat , félon Platon , &
auxquels il en coûta la vie pour avoir oféfe mefurer

contre de fi redoutables adverfaires.

Théfée fut le premier , au rapport de Paufanias ,

qui joignit l'adrefle à la force dans la lutte , & qui

établit des écoles publiques appellées palejlres , oit

des maîtres l'enfeignoient aux jeunes gens. Comme
cet exercice fit partie des jeux ifîhmiques , rétablis

par ce héros , &c qu'il fut admis dans prefque tous

ceux que l'on célébroit en Grèce & ailleurs,, les

athlètes n'oublièrent rien pour s'y rendre habiles j

& le defir de remporter les prix les rendit ingénieux

à imaginer de nouvelles rufes & de nouveaux mou-
vemens

,
qui en perfectionnant la lutte les minent en

état de s'y diftinguer. Ce n'eft donc que depuis Thé-
fée que la lutte

, qui avoit été jufqu'alors un exercice

informe , fut réduite en art , & fe trouva dans tout

(on luftre.

Les^ frictions & les onctions , î\ communes dans

les gymnafes
,
parurent être dans l'art athlétique des

préparatifs admirables pour ce combat en particu-

lier. Comme il étoit queftion dans la lutte de faire

valoir toute la force & toute la foupleffe des mem-
bres, on eut recours aux moyens les plus efficaces

pour réunir ces deux qualités. Les frictions en ou-

vrant les pores & eh facilitant la tranfpiratioh , fen-

dent la circulation du fang plus rapide , & procurent

en même tems une diftribution plus abondante des

efprits animaux dans tous les mufcles du corps. Or
l'on fait que la force de ces organes dépend de cette

abondance
,
jointe à la fermeté du tiffu des fibres ;

d'un autre côté , les onctions qui fuccédoient aux

frictions produifoient deux bons effets : l'un d'empê-

cher , en bouchant les pores , une trop grande difîi-

pation d'efprits, qui eût bientôt mis les athlètes hors

de combat ; l'autre de donner aux mufcles , à leurs

tendons, & aux ligamens des jointures, une plus

grande flexibilité , & par-là de prévenir la rupture

cle quelques-unes de^ees parties dans les exténuons

outrées auxquelles la lutte les expofoit.

Mais comme ces onctions, en rendant la peau des

lutteurs trop gliffante , leur ôtoit la facilité de fe

colleter & de fe prendre au corps avec fuccès , ils

remédioient à cet inconvénient, tantôt en fe roulant

dans la poufliere de la paleftre , ce que Lucien ex-

prime plaifamment en difant , les unsfe -vautrent dans

la bouc comme des pourceaux , tantôt en fe couvrant

réciproquement d'un fable très-fin , refervé pour cet

ufage dans les xifres & fous les portiques des gymna-

fes. Ceux-ci, ajoute le même Lucien & dans le mê-

me flyle
,
prenant le fable qui efl dans cette foffe y fe le

jettent les uns aux autres comme des coqs. Ils fe frot-

toient aufli de pouffiere après les onctions
,
pour

effuyer & fécher la fueur dont ils fe trouvoient tout

trempés au fort de la lutte , & qui leur, faifoit quitter

prife trop facilement. Ce moyen fervoit encore à
les préferver des imprenions du froid ; car cet en-

duit de pouffiere mêlé d'huile & de fueur , empê-^

choit l'air de les faifir , & mettoit par-là ces athlètes

à couvert des maladies ordinaires à ceux qui fe

refroidiffent trop promptement après s'être fort

échauffés.

Les lutteurs ainff préparés en venoieiit aux mains.

On les apparioit deux à deux , & il fe faifoit quel-

quefois plufieurs luttes en même tems. A Sparte, les

perfonnes de différent fexe luttoient les unes contre

les autres ; & Athénée obferve que la même chofe

fe pratiquoit dans l'île de Chio.

Le but que l'on fe propofoit dans la lutte, oit l'ois

combattoit de pié ferme , étoit de renverfer fon ad-

versaire , de le terraffer , en grec katclCsi^xhv ; delà

vient que la lutte s'appelloit m > l'art dejet"

ter par terre.

Pour, y parvenir , ils employoient la force , l'a-

drefle & la rufe ; ces moyens de force & d'adreffe*

fe réduifoient à s'empoigner réciproquement
^
les

bras , en grec ^aààè ; à fe retirer en avant , «W-
ym ; à fe pouffer & à fe renverfer en arrière , âBtiv &C

dvAT^Tiùv ; à fe donner des contorfions & à s'entre-

lacer les membres , XvyJÇw y à fe prendre au collet

,

& à fe terrer la gorge jufqu'à s'ôter la refpirarron „

ayx^r & amom-iyitv ; à s'efnbraffer étroitement ôc

fe fecouer
,

:*%nùl$à ; à fe plier obliquement & fur

les côtés , TTikctyi^uv ; à fe prendre au corps & à s'é-

lever en l'air , à fe heurter du front comme des bé-

liers, trwaçà-mi» > enfin à fe tordre le cou,;

Tous ces mots grecs qu'on peut fe difpenfer d^

lire , & plufieurs autres que je fupprime pour ne pas

ennuyer le lecteur , étoient confacrés à la lutte , ô£

fe trouvent dans Pollux & dans Héfychius.

Parmi les tours de foupleffe & les rufes ordinaires

aux lutteurs , nommées en grec Ttahetig^ct-ra., je ne

dois pas oublier celui qui confiftoit à fe rendre maî-

tre des jambes de fon antagoniffe ; cela s'exprimoit

en grec par différens verbes , wnnt'&t&v
,
7mpvi&v 9

dyKvp'iÇiiv, qui reviennent aux mots ùançoisjupplan*

ter , donner le croc enjambe ; Dion , ou plutôt Xiphi-

lin fon ab'réviatéur, remarqu© dans la vie d'Adrien^
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que cette adreffe ne fut pas inutile aux foldats ro-

mains , dans un de leurs combats contre les Jaziges.

Telle étoît la lutte dans laquelle les athlètes com-
battaient debout , & qui fe terminoit par la chute
ou le renverlemenr à terre de l'un des deux combat-
tans. Mais lorfqu'il arrivoit que l'athlète terraffé

entraînoit dans fa chute fon antagonifte , ioit par
adreffe , foit autrement , le combat recommençoît
de nouveau , & ils luttoient couchés fur le fable , fe

roulant l'un fur l'autre , & s'entrelaçant en mille

façons jufqu'à ce que l'un des deux gagnant le def-

fus
, contraignît fon adverfaire à demander quar-

tier & à fe confeffer vaincu.

Une troifieme efpece de lutte fe nommoit mp^gu-
pi<?/j,oç

, parce que les athlètes n'y employoient que
l'extrémité de leurs mains fans fe prendre au corps

,

comme dans les deux autres efpeces. Il paroît que
1 à-A^oyjit^fffjLùç étoit un prélude de la véritable lutte

,

par lequel les athlètes effayoîent réciproquement
leurs forces , & commençoient à dénouer leurs

bras.

En effet , cet exercice confiftoit à fe croifer les

doigts , en fe les ferrant fortement 9 à fe pouffer en
joignant les paumes des mains , à fe tordre les poi-
gnets & les jointures des bras , fans féconder ces di-

vers efforts par le fecours d'aucun autre membre ;

& la victoire demeuroit à celui qui obligeoit fon
concurrent à demander quartier. Paufanias parle

de l'athlète léontifque
,
qui ne terraffoit jamais fon

adverfaire dans cette forte de combat , mais le con-
traignait feulement en lui ferrant les doigts de fe

confeffer vaincu.

Cette forte de lutte
,
qui faifoit auffi partie du pan-

crace , étoit connue d'Hipocrate , lequel , dans le

II. livre du régime, l'appelle à^oimpiv , &lui attribue

la vertu d'exténuer le relie du corps & de rendre les

bras plus charnus.

Comme nous ne pouvons plus voir ces fortes de
combats , Ôcque le tems des fpectacles de la lutte eft

paffé, le feul moyen d'y fuppiéer à quelques égards,
c'eft de confulter pour nous en faire une idée , ce
que la gravure Si la fculpture nous ont confervé
de monumens qui nous repréfentent quelques par-

ties de l'ancienne gymnaftique , & fur-tout de re-

courir aux delcriptions que les poètes nous en ont
laiffées , & qui font autant de peintures parlantes

,

propres à mettre fous les yeux de notre imagina-
tion les choies que nous ne pouvons envifager d'une
autre manière.

La defcription que fait Homère , Iliade , /. XXIII.
verf y 08 6> fuivans , de la lutte d'Ajax & d'Ulyffe,
l'emporte fur tous les autres pour la force

,
pour le

naturel & pour la précifion. La lutte d'Hercule &
d'Achéioiis , fi fameufe dans la fable , a fervi de ma-
tière au tableau poétique qu'Ovide en a fait dans le

neuvième de fes mètamorphofes. On peut voir auffi de
quelle manière Lucain dans fa phartale , /. IV. verf.

610. &fuivans, décrit la lutte d'Hercule & d'Antée.

La lutte de Tydée & d'Agyllée , peinte par Stace
dans fa Thébaïde , liv. VI. verf. #47. eft fur-tout re-

marquable par la difproportion des combattans,
dont l'un eft d'une taille gigantefque , & l'autre d'une
laille petite & ramaffée.

Ces quatre portraits méritent d'autant mieux
d'être confultés fur la lutte

, qu'en nous préfentant
tous ce même objet dont le fpe&acle étoit autrefois

ii célèbre , ils le montrent à notre imagination par
différens côtés , & par - là fervent à nous le faire

connoître plus parfaitement ; de forte qu'en raffem-
blant ce que chacun renferme de plus particulier

,

on trouve prefque toutes les circonftances qui ca-
racterifoient cette efpece d'exercice.

Le lecteur eft encore le maître d'y joindre une cin-

quième defcription
3 laquelle ?

quoiqu'en proie ? peut
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figurer avec la poëffe. Elle fe trouve au XVI. livre

de Vhijloire éthiopique d'Héliodore } ingénieux & ai-

mable romancier grec du iv. fiecie. Cette peinture

repréfente une lutte qui tient , en quelque forte , du
Pancrace , & qui fe paffe entre Théagene le héros
du roman , & une efpece de géant éthiopien.

Après avoir confidéré la lutte en elle-même , 8c
renvoyé les curieux à la lecture des deferiptions qui

nous enreftent, indiquons dans quel tems on a com-
mencé d'admettre cet exercice dans la folemniîé

des jeux publics , dont il faifoit un des principaux

fpectacles.

Nous apprenons de Paufanias que la lutte faifoit

partie des jeux olympiques dès le tems de l'Hercule

deThebes,puifque ce héros en remporta le prix..Mais

Iphitus ayant rétabli la cérémonie de ces jeux qui,

depuis Hercule , avoit été fort négligée ; les diffé-

rentes efpeces de combats n'y rentrèrent que fuc-

ceffivement , en forte que ce ne fut que dans la

xviij. olympiade qu'on y vit paroître des lutteurs ;

ôc le lacédémonien Eurybate fut le premier qu'on

y déclara vainqueur à la lutte. On n'y propofa des
prix pour la lutte des jeunes gens que dans la xxxvij*

olympiade , & le lacédémonien Hipofthene y reçut

la première couronne. Les lutteurs & les panera-

tiens n'eurent entrée dans les jeux pythiques que
beaucoup plus tard , c'eft-à-dire dans la xl vïi j . olym-
piade. A l'égard des jeux Néméens& des Ifthmiques,

Paufanias ni aucun auteur ne nous apprennent , de
ma connoiffance , en quel tems la lutte commença de
s'y introduire.

Les prix que l'on propofoit aux lutteurs dans ces

jeux publics , ne leur étoient accordés qu'à certaines

conditions. Il falloit combattre trois fois de fuite,

&c terraffer au-moins deux fois fon antagonifte pour
être digne de la palme. Un lutteur pouvoit donc
fans honte être renverfé une fois , mais il ne le pou-
voit être une féconde , fans perdre l'efpérance de la

victoire.

Entre les fameux Athlètes , qui furent plufieurs

fois couronnés aux jeux de la Grèce , l'hiftoire a im-

mortalité les noms de Milon , de Chilon , de Polyda-
mas & de Théagene.

Milon étoit de Crotone , & fleuriffoit du tems des

Tarquins. Sa force étonnante & fes victoires athlé-

tiques ont été célébrées parDiodore , Strabon , Athé-

née , Philoftrate , Galien , Elien , Euftathe , Cicéron,

Valere-Maxime , Pline , Solin , & plufieurs autres.

Mais Paufanias eft celui qui paroît s'être le plus in-

téreffé à la gloire de cet illuftre athlète
,
par le détail

dans lequel il eft entré dans le fécond livre de fes

éliaques , fur ce qui le concerne. Il nous apprend en-

tr'autres particularités, que Milon remporta fix pal-

mes aux jeux olympiques , toutes à la lutte , l'une

defquelles lui fut adjugée lorfqu'il n'étoit encore

qu'enfant ; qu'il en gagna une en luttant contre les

jeunes gens , & lix en luttant contre des hommes
faits aux jeux pythiens ; que s'étant préfenté une
feptieme fois à Olympie pour la lutte , il ne put y
combattre , faute d'y trouver un antagonifte qui vou-
lût fe mefurer à lui.

Le même Hiftorien raconte enfuite plufieurs exem-
ples de la force incomparable de cet athlète. Il por-

toit fur fes épaules fa propre ftatue , faite par le

fculpteur Daméas fon compatriote. Il empoignoit

une grenade , de manière que , fans l'écralèr , il la

ferroit fuffifamment pour la retenir ,
malgré les ef-

forts de ceux qui tâchaient de la lui arracher. Il n'y

avoit que fa maîtreffe , dit Elien en badinant
, qui

pût , en cette occafion , lui faire quitter prife.

Paufanias ajoute que Milon fe tenoit fi ferme fur

un difque qu'on avoit huilé ,
pour le rendre plus

gliffant
, qu'il étoit comme impoffible de l'y ébran-

ler, Lorfqu'appuyant fon coude fur fon côté , il pré-
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fentoit la main droite ouverte , les doigts ferrés l'un

contre l'autre , à l'exception du ponce qu'il élevoit,

il n'y avoit prefque force d'homme qui pût lui écar-

ter le petit doigt des trois autres. Cet athlète fi ro-

bufte , ce vainqueur des Sybarites , fut néanmoins

obligé de reconnoître que fa force étoit inférieure

à celle du berger Titorme
,
qu'il rencontra fur les

bords d'Evenus , s'il en faut croire Elien.

Le lutteur Chilon , natif de Paîras en Achaïe

,

n'eft guère moins fameux que Miion ,
par le nombre

de fes victoires à la lutte. Il fut couronné deux fois

à Olympie , une fois à Delphes , quatre fois aux

jeux ifthmiques > & trois fois aux néméens. Sa fta-

tue faite des mains de Lyfippe , fe voyoit encore à

Olympie du tems de Paufanias. Il fut tué dans une

bataille , & les Achéens lui élevèrent un tombeau à

leurs dépens , avec une infcription fimple , qui con-

tenoit les faits que je viens de rapporter.

Paufanias parle du pancratiaftePolydamas, non-feu-

lementcomme du plus grandhomme de fon fiecle pour

la taille , mais il raconte encore de ce célèbre athlète

des chofes prefque auffi furprenantes que celles qu'on

attribue à Milon. Il mourut , comme lui
,
par trop de

confiance en fes forces. Etant entré avec quelques ca-

marades dans une caverne ,
pour s'y mettre à couvert

de l'exceffive chaleur , la voûte de la caverne prête

à fondre fur eux , s'entr'ouvrit en plufieurs endroits.

Les compagnons de Polydamas prirent la fuite ; mais

lui moins craintif, ou plus téméraire , éleva fes deux

mains
,
prétendant foutenir la hauteur de pierres qui

s'écrouloit, & qui l'accabla de fes ruines.

Je. finis ma lifte des célèbres lutteurs par l'athlète

Théagene de Thafos
,
vainqueur au pancrace , au

pugilat & à la courfe , une fois aux jeux olympiques

,

trois fois aux pythiens , neuf fois aux néméens , &
dix fois aux ifthmiques. Il remporta tant de prix aux

autres jeux de la Grèce, que fes couronnes âlloient

jufqu'au nombre de quatorze cens , félon Paufanias,

ou de douze cens , félon Plutarque. ( D. J. )

LUTTER, (Géog.) petite ville d'Allemagne au

duché de Brunfwick ,
remarquable par la victoire

que les Impériaux y remportèrent fur Chriftian IV.

roi de Danemark, en 1626. Elle eft à 2 lieues N. O.

de Goflar. Long. 28. 8. latït. 5%. 2.

LUTTERWORTH ,
(Géog.) bourg à marché

d'Angleterre en Leiceftershire, à 72 milles N. O. de

Londres. Long. i5. 26. latit. 62.26'.

Je n'ai parlé de ce bourg , que parce que c'eft

le lieu de la naiffance , de la mort & de la fépul-

ture de Jean "Wiclef, décédé en 1384. Il s'étoit dé-

claré hautement pendant fa vie contre les dogmes

de l'Eglife romaine. Son parti déjà conlîdérable dans

le royaume de la grande Bretagne , étoit étayé de

la protection du duc de Lancaftre , dont l'autorité

n'étoit pas moins grande que celle du roi fon frère.

"Wiclef expliquoit la manducation du corps de notre

Seigneur, à-peu-près de la même manière que Beren-

gerl'avoit expliquée avant lui. Ses fectateurs
,
qu'on

nomma Lollards , s'augmentoient tous les jours ; mais

ils fe multiplièrent bien davantage par les perfécu-

tions qu'ils effuyerent fous Henri IV. & fous Hen-

ri V.
LUTZELSTEIN, (Géog.) petite ville de la baffe

Aiface , à 6 lieues de Strasbourg
,
capitale de la prin-

cipauté de même nom , appartenante à l'électeur pa-

latin ,
qui en fait hommage au roi de France.

LUTZEN, (fiéog.) petite ville d'Allemagne dans

la haute Saxe, & dans l'évêché de Merfebourg , fa-

meufe par la bataille de 1 63 2 , oùGuftave Adolphe,

roi de Suéde
,
périt malheureufement. Elle eft fur

l'Elfter , à 2 milles O. de Leipfick. Long. 30. 12.

latit. 5 1.20. ( D. J. )

LUVAS ou LUBOS, (Hifl.mod.) c'eft le nom
qu'on donne aux chefs d'une nation guerrière & bar-

bare appellée Gallas
, qui depuis très - îong-tems

font les fléaux des Ethiopiens & des Abyffms , fur

qui ils font des incurfions très-fréquentes. Ces /#-

bos font des fouverains dont l'autorité ne dure que
pendant huit ans. Auffi-tôt que l'un d'eux a été élu

,

il cherche à fe fignaler par les ravages &c les cruau-

tés qu'il exerce dans quelque province d'Ethiopie.

Son pouvoir ne s'étend que fur les affaires militai-

res ; pour les affaires civiles , elles fe règlent dans

les aftemblées ou diètes de la nation
, que le lubo a

droit de convoquer, mais qui peut de fon côté an-

nuller ce qu'il peut avoir fait de contraire aux lois

du pays. Il y a , dit-on , environ foixante de ces fou-

verains éphémères dans la nation des Gallas ; ils font

une très-pauvre figure dans leur cour , dont le pere

Lobo raconte un ufage fingulier & peu propre à en-

gager les étrangers à s'y rendre. Lorfque le lubo

donne audience à quelque étranger , les courtifans

qui l'accompagnent tombent fur lui , & lui donnent

une baftonnade très-vive qui l'oblige à fuir ; lorfqu'ii

rentre , on le reçoit avec politeffe. Le P. Lobo eut le

malheur d'effuyer cette cérémonie ; en ayant de-

mandé le motif , on lui dit que c'étoit pour faire

connoître aux étrangers la valeur & la fupériorité

des Gallas fur toutes les autres nations.

LUXATION , f. f. terme de Chirurgie
,
déplacement

d'un ou de plufieurs os de l'endroit où ils font natu-

rellement joints. Les luxations font en général de
deux efpeces par rapport à leurs caufes ; les unes
viennent 'de caufes externes , comme chûtes, coups,

fauts , extenfions , &c. les autres viennent de caufes

internes , comme d'un relâchement des ligamens ,

de la paralyfie des mufcles , du gonflement des têtes

des os , d'une fluxion d'humeurs qui s'eft faite tout-

à-coup dans l'articulation , & qui en a abreuvé les

capfules ligamenteufes ou d'humeurs qui s'y font

accumulées peu-à-peu : tel eft l'épanchement delà
fynovie

,
qui chaffe la tête de l'os de fa cavité.

La luxation n'arrive proprement qu'aux os qui

ont un mouvement manifefte, comme font tous ceux:

dont la jondtion eft par diarthrofe : ceux qui font ar-

ticulés par fynarthrofe , n'ayant qu'un mouvement
fort obfcur , font plus fujets à être caffés qu'à fe lu-

xer: les os joints par charnière ou gynglime fe luxent

plus difficilement que ceux dont la jonction eft faite

par une feule tête & une feule cavité ; & ils font

plus fujets à la luxation incomplette qu'à la com~

plette.

On entend par luxation complette celle où la tête

d'un os eft réellement hors de la cavité de celui qui

la recevoit. On reconnoît cette luxation par une tu-

meur ou éminence que forme la tête de l'os déboîté

dans un endroit qui n'eft pas deftiné à la loger ; 8c

par un enfoncement que l'on fent dans l'endroit

d'où l'os eft forti. Ces lignes font quelquefois diffi-

ciles à appercevoir , fur-tout à la cuiffe
,
lorfqu'ii y

a gonflement. La luxation complette eft auffi accom-

pagnée d'une grande douleur , d'une abolition du
mouvement , & d'un raccourciffement du membre,
fi la luxation eft en-haut ; car le membre eft plus long

dans la luxation qui fe fait en-bas.

La luxation incomplette ou partiale
, appellée aufïï

fubluxadon , eft un dérangement des os dans leur

contiguïté , mais qui fe touchent encore par quelque

furface. Dans la luxation incomplette , outre la dou-

leur & l'impuiffance du membre
, qui font des lignes

communs & équivoques de luxation , l'on remarque

i°. que le lieu de l'articulation eft plus éminent qu'il

ne doit être ; 2
0

. que le membre ne change prefque

pas de figure , ni de longueur ; & 3
0

. que la partie

n'eft pas plus difpofée à fe mouvoir d'un côté que

de l'autre , à caufe que les mufcles font prefque éga-

lement tendus , parce que l'éloignement de l'os n'eft

pas affez grand pour changer confidérablement la
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«Hftance de leurs attaches ; ce qui n'eftpointdemême
dans la luxation complette. L'entorfe e£t une efpece

d e Luxation incomplette. Voye^ Entorse.
Une luxation eft limple

, lorsqu'elle n'eft accom-
pagnée d'aucun accident ; & compliquée, Iorfqu'elle

fe trouve avec plaie , inflammation, fracture, &c
Le prognoftic des luxations eft relatifà leur efpece,

à leur caufe, & aux accidens qui les compliquent.
La luxation exige la réduction le plutôt qu'il eft

poffible, Il y a des complications qui s'y oppofent.
Une fracture , une grande tenfion , une contorlion

profonde ne permettent quelquefois pas de réduire
une luxation. Si l'os du bras

,
par exemple , étoit

fracturé dans fa partie moyenne fupérieure , ôi luxé
clans l'épaule , les extenfions convenables pour ré-

duire la luxation ne feroient pas fans inconvénient

,

&l il faudroit abfolument abandonner la luxation , à
moins que la tête de l'os ne preffât fortement les

gros vaiffeaux ; ce qui mettroit le malade en danger,

& déîermineroit à tout tenter plutôt que de différer

la réduction.

Lorfqu'eile efl poffible , il faut faire les extenfions

& les contre-extenfions convenables
, qui s'exécu-

tent par le fecours des mains feulement, ou avec des
lacs & des machines. Voye^ Extension, Lacs,
Machine pour les luxations.

Quand les extenfions font fuffifant.es , il faut con-
duire la tête de l'os dans fa cavité naturelle , en fai-

fant lâcher doucement ceux qui tirent , afin que l'os

fe replace. Il n'eft pas toujours néceffaire de pouffer
l'os : les mufcîes & les ligamens qui n'ont pas été

trop forcés , le retirent avec action ; il eft même
quelquefois dangereux d'abandonner l'os à toute la

force des mufcles : on court rifque i°. s'il y a un
rebord cartilagineux , de le renverfer en lâchant

tOLit-à-coup , ce qui pourroit caufer une ankylofe
,

du-moins le mouvement du membre deviendroit-il

fort difficile. 2°. Quand même la vîteffe du retour

de l'os ne romproit pas le rebord cartilagineux , la

tête de l'os feroit une contuflon plus ou moins forte

aux cartilages qui encroûtent la tête & la cavité. Il

eft donc nécefïaire de conduire l'os doucement dans
fa cavité , au moins jufqu'à ce qu'on foit affûré qu'il

en prend bien la route.

Il faut obferver que cette route n'eft pas toujours

le plus court chemin que puiffe prendre l'os pour
rentrer , mais celui par lequel il eft indiqué qu'il eft

forti de fa cavité. On eft obligé de fuivre ce chemin,
quandmême il ne feroit pas le plus court ; tant parce
qu'il eft déjà frayé par la tête de l'os luxé

, que
parce qu'il conduit à l'ouverture qui a été faite à la

poche ligamenteufe parla fortie de l'os. Il n'eftpas bien

prouvé que ce dogme foit auffi important dans la pra-

tique qu'il eft fpécieux dans la théorie : on dit fort bien
que fi l'on ne fuit pas le chemin frayé , on en fait un
autre avec peine pour l'opérateur, & douleur pour le

malade ; que la tête de l'os arrivant à fa cavité , ne
trouve point d'ouverture à la capfule ligamenteufe

;

qu'elle la renverfe avec elle dans la cavité , ce qui

empêche l'exacte réduction , & caufe des douleurs

,

cies gonflemens , inflammations, dépôts & autres ac-

cidens funeftes. J'ai vu tous ces accidens dans la

pratique , & ils ne venoient pas de cette caufe
; j'ai

réduit beaucoup de luxations
; je n'ai jamais apperçu

qu'on pût diftinguer cette route précife de l'os ; on
le réduit toujours , ou plutôt il fe réduit par la feule

route qui peut lui permettre de rentrer
,
lorfque

,
par

des mouvemens ou méthodiques , ou empyriques

,

on a levé les obftacles qui s'oppofoient au rempla-
cement. Nous parlerons de ces cas au mot machine,

pour la réduction des luxations.

On connoît que la réduction eft faite lorfque dans
l'opération on entend un certain bruit qui annonce
le retour de la tête dans fa cavité 3 & que la bonne
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I conformation , î'ufage & le mouvement de l'article

lation font rétablis.

On applique enfuîte l'appareil contentif de l'os

^
moins que des topiques néceffaires pour remédier

; à la teniîon des parties , 6c les confoler de l'effort

;

qu'elles ont foimért. Les bandages font fur-tout né-

j

ceffaires dans les luxations de caufe interne
, princi-

palement à celles qui font produites par la relaxa-
! tion des ligamens ou la paralyfie des mufcles : dans

ces cas le feul poids du membre met la tête de l'os

hors de fa cavité.

Après l'application de l'appareil , on met le mem-
bre en fituation convenable. Le malade doit être
couché dans les luxations du tronc & des extrémités
inférieures ; il n'eft pas néceffaire qu'il le foit dans
les luxations de la mâchoire inférieure , ou des ex-
trémités fupérieures. Il faut enfuite que le chirur-
gien s'applique à corriger les accidens , fuivant les

diverfes indications qu'ils preferivent.

La nature différente des luxations , par rapport à
la nature des parties , à la façon dont elles ont été
léfées , aux caufes du défordre , aux fymptomes &C
accidens qu'il produit

, exige des attentions diverfi-

fiées &C des procédés particuliers qu'il faut voir dans
les livres de l'art. Ambroife Paré parmi les anciens,
&M. Petit parmi les modernes , dans fon traité des
maladies des os , font les plus grands maîtres qu'on
puiffe confulter fur cette matière. (F)

Machine pour la réunion des tendons extenfeurs
des doigts & du poignet. Chirurgie, Pl. XX. Jig. 6~.

Cette machine eft compofée de deux parties, une
fixe, 6c l'autre mobile, unies enfemble par une
charnière.

La partie fixe eft une gouttière de dix pans de
long

, de cinq pouces de large, & de deux pouces
de profondeur.

A l'extérieure on voit trois pièces foudées ; au mi-
lieu & à l'extrémité antérieure font des efpeces
d'anfés quarrées

,
par où paffent des liens qui affu-

jettiffent cette gouttière à l'avant-bras. Entre ces
deux anneaux il y a une crémaillère à quatre crans

,

dont I'ufage eft de loger le bec d'un crochet atta-

ché à la pièce mobile.

Cette féconde partie de la machine eft une efpece
de femelle , cave intérieurement , convexe à l'exté-

rieur , haute d'environ fept pouces , fur quatre pou-
ces & demi de diamètre.

Elle a fur les côtés deux petites fentes
,
qui fervent

à parler une bande qui tient la main appliquée fur la

palette ; & à fes parties latérales & inférieures , on
voit l'attache des crochets.

Pour fe fervir de cette machine , on la garnit d'un
petit lit de paille d'avoine , couvert de quelques
compreffes ,& d'un bandage à dix-huit chefs ; on met
l'avant-bras fur ces préparatifs, la main étendue ;
on panfe la plaie , & on foutient la main au degré
d'extenfion convenable

, par la pièce mobile qu'on
fixe au degré d'élévation qu'on juge à propos.

Machine pour la réunion du tendon d'achille , inven-
tée par M. Petit. Foye^ Pl. XXXII & XXXIII.
Une efpece de genouillère de cuir fort , & cou-
verte d'un cuir plus pliant , fert de point d'appui à
la force mouvante. La jambe étant pliée, on place
dans le pli du jarret, le milieu de cette efpece de
genouillère. De deux branches qui la compofent

,

la plus large garnie en dedans de chamois, comme
d'un couffin , entoure le bas de la cuiffe , au-deffus

du genou. Elle y eft affujettie par deux appendices
d'un cuir pliant

,
qui, comme deux courroies, achè-

vent le tour de la cuiffe , & vont paffer par deux
boucles , au moyen defquelles on ferre autant qu'il

faut,& l'on affujettit cette partie du bandage. L'au-

tre branche qui eft un peu plus étroite , ewtoure la

jambe au deffus du mollet > elle eft matelaffée à la
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partie qui porte fur les mufcles gémeaux. Deux cour-

roies &deux boucles la ferrent& l'aflujettifTent com-

me la première. Par cette difpofition les boucles& les

courroies ne peuvent blefler la peau , & les gros

vaifleaux font à l'abri de la comprefîion. Au milieu

de la branche qui entoure lacuifle, eft pour ainfi

<lire enchâffée & coufue une plaque de cuivre , fur

le plan de laquelle s'élèvent perpendiculairement

deux montans , à- travers lefquels pafTe un treuil qui

fe meut fur fon axe , au moyen d'une clé ou che-

ville quarrée qui fert de manivelle. Sur le treuil eft

attachée &: s'emploie une courroie, laquelle eft

coufue par fon autre bout au talon d'une pantoufle;,

qui reçoit le pié du bleffé. La diredion de cette cour-

roie depuis le talon jufqu'au jarret , eft donnée &
confervée par un paffant de cuir, coufu furie mi-

lieu delà petite branche de la genouillère, vis-à-vis

du treuil fur lequel elle eft employée. PL XXXII.

Jig. i. genouillère ; fig. z. la pantoufle & fa cour-

roie ifig. j. le treuil 4- la* manivelle. La PL
XXXIII. fig. i . montre la machine en fituation.

A mefure que par la cheville quarrée qui pafTe

dans l'axe du treuil, on le tourne dans le fens qu'il

convient , on oblige le pié de s'étendre , & l'on ap-

proche les deux bouts du tendon. Mais lorfqu'ils fe-

ront au point d'attouchement néceflaire , le treuil

,

& par conféquent la courroie doivent être retenus

& fixés en ce lieu. Cela (e fait par une roue à cro-

chet & un mentonnet àrefTort, qui engrené dans

les dents de cette roue ;
par ce moyen on peut éten-

dre ourelâcher plus ou moins la courroie, & fixer

le pié au dégré d'extenfion convenable. Une boucle

au lieu du treuil, fimplifieroit beaucoup la conf-

truâion de cette machine ; mais elle en feroit moins

parfaite dans l'ufage.

Cette invention eft des plus utiles & des plus in-

génieufes. Ce bandage ne fait aucune comprefTion

fur les parties qui en reçoivent l'utilité ; le degré

d'extenfion eft immuable, non-feulement le pié eft

étendu , mais la jambe eft contenue en même tems

dans le degré de flexion
,
qui relâche les mufcles gé-

meaux , & facilite le rapprochement du bout fupé-

rieur du tendon: ces mufcles font comprimés & gê-

nés au point qu'on n'a rien à craindre des treflaille-

mens involontaires durant le fommeil , enfin ce ban-

dage laifîe la jambe & le talon à découvert, de

manière qu'on peut ob ferver ce qui fe pafTe , au fil

fouvent qu'on le veut,& appliquer les médicamens

néceflaires , fans être obligé de toucher à ce banda-

ge ,
avantage dont on fent tout le prix dans le cas de

plaies. Rien n'étoit fi dangereux que les plaies du

tendon d'achille , & elles rentrent dans la claflé des

plus fimples & des plus faciles à guérir, depuis

l'heureufe découverte de cette machine » fruit du

génie d'un des plus grands chirurgiens que la France

ait eu.
' Machine pour réduire les luxations , inventée par

M. Petit ,& décrite dans fon trahèdes maladies des os.

Elle eft compofée de deux parties ( voye{ la Jig. 2.

Pl. XXXI ; l'une fait le corps, & l'autre les

branches.

Le corps eft compofé de deux jumelles de bois de

chêne , droites & parallèles entre elles, de deux piés

onze pouces de longueur , & de deux pouces de lar-

geur , fur dix-huit lignes d'épaifleur.

Ces jumelles font éloignées l'une de l'autre de

feize lignes ; il y a deux traverfes qui les entretien-

nent , 61 y font jointes par tenons , mortailcs& che-

villes.

A chaque jumelle , du côté qu'elles fe regardent

,

on a pratiqué une rainure ou couliflé dans le milieu

de leur épaifleur ,
pour loger de part & d'autre les

languettes d'une moufle de bois.

Il y a deux moufles , l'une eft dormante, & a un

tenon qui entre dans une mortaife pratiquée dans

l'épaifléur de la traverfe inférieure , où elle eft re-

tenue fixement par une cheville de fer
,
qui paffant

dans la traverfe , en pénètre la mortaife , 6c le tenon

de la moufle. L'autre moufle eft mobile , &c a deux

languettes qui entrent dans les coulifTes des deux ju-

melles , & qui lui donnent la liberté d'aller & de

venir. A fa tête fe trouve un trou
,
par lequel pafTe

une corde en anfe
,
qui fert à attacher par le milieu

un lacs de foie , d'une aune de longueur , & d'une

trèfle ou d'unthTu triple. Les bouts de ce lacs font

noués d'un même nœudd'efpace en efpace, de façon

que les nœuds font à la diftance de deux pouces les

uns des autres. Celui qui eft à l'extrémité fert de

bouton, & les efpaces qu'ils Iaiffent entre eux font

des boutonnières, dans lefquelles on engage le.

premier nœud. On forme ainfi avec ce lacs une anfe-

plus ou moins grande, dans laquelle on arrête celle

d'un lacs qui , comme on le dira , s'attache au mem-
bre que l'on veut remettre.

La chape des deux moufles eft de bois quarré , &
chacune d'elles a fix poulies en deux rangées. Les

trois de la première rangée ont un pouce de diamè-

tre ; celles de la féconde ont dix lignes, & toutes

ont trois lignes d'épaifleur. Un cordon de foie ou de

lin d'une ligne &L demie de diamètre , & de 27 ou 28

piés de longueur , eft arrêté d'un bout à la chape de

la moufle dormante , au-deflbus de la rangée des pe-

tites poulies, pafTe enfuite avec ordre par toutes

les petites poulies tant de l'une que de l'autre mou-
fle , & enfin eft arrêté par fon autre bout à l'anneau

d'un piton qui traverfe le treuil. Voye,^ la méthode

d'arranger les cordes au mot Moufle.
Le treuil eft de bois tourné en bobine , porté par

deux moutons de bois joints aux jumelles par deux

tenons. Ce treuil a une roue dentelée en rochet, qui

mefure les degrés d'extenfion.

- Les branches de cette machine font aufli compo-

fées de deux jumelles ; mais elles ne font ni droites,

ni parallèles entre elles. Par-devant elles font cein-

trées en arc. Leur longueur eft de deux piés trois

pouces , y compris les tenons quarrés de quatre pou-

ces neuf lignes de longueur , fur huit lignes de dia-

mètre. Ces tenons fortent de chaque côté du bout

de la partie la plus forte; ce qui fert de bafe aux

branches. Chaque tenon entre dans le bout fupé-

rieurde chaque jumelle du corps de la machine , le-

quel bout eft garni par un collet de fer qui le recou-

vre en entier, excepté le côté par où les jumelles fe

regardent.

Les extrémités des jumelles des branches font

moufles & arrondies pour fe loger facilement dans

deux [gaines qui font aux extrémités d'une efpece

de lacs nommé arcboutant. lb. PL XXXIII. fig. 3.

Il eft compofé d'un morceau de coutil , de la lon-

gueur d'un pié , de trois pouces de largeur , fendu,

en boutonnière par le milieu fuivant fa longueur.

Cette fente ou boutonnière a neuf pouces ; & le fur-

plus du coutil qui n'eft point fendu , borne égale-

ment les deux extrémités, au-defîbus de chacune

defquelies eft pratiquée une poche ou gaîne
,
qui

fert à loger les extrémités des branches de la ma-

chine. Toute cette pièce de coutil eft revêtue de

chamois, pour ne point blefler le corps , ni le mem-
bre qui doit paifer par la fente ou boutonnière.

La pièce ou le lacs qui doitfervir à tirer le membre

luxé (j%. 4. ) , eft compofé d'un morceau de cha-

mois doublé & coufu
,
ayant quatorze pouces de

long , & deux & demi de large. Sur le milieu , dans

fa longueur, eft un cordon de foie à double trèfle >

de la longueur de trois quarts d'aune, large de dix

lignes , pafTé dans les deux anfes d'un lacs de tire-

botte , revêtu de chamois. Le cordon de foie eft

I coufu à la pièce de chamois , fur le milieu ocprès des

.



extrémités, de manière que cette couture n'empê-
che point qu'on éloigne ou qu'on rapproche l'une

cle l'autre, les anfes du lacs de tire-botte revêtu de
chamois , afin qu'il puhTe convenir aux différentes'

grotte urs des membres auxquels on l'attache. Ce lacS

qui a dix huit pouces de longueur tk. un de large,

fait une anfe de neuf pouces ; ia pièce de chamois
fait le tour du membre , & forme une compreffe cir-

culaire
, afin que les lacs ne puiffent blefler. Le cor-

don de foie fait deux tours fur le chamois , & on le

lie d'un fimple nœud on d'une rofe.

Pour fe 1ervir de cette machine , on la place toute
montée au-deffous du membre. Quand on a pofé
l'arc-boutant & le lacs , on engage les bouts des

branches dans les deux poches ou gaines de l'arc-

boutant. On patte le lacs de la moufle mobile dans
l'anfe du lacs qui eft attaché au membre, & on ar-

rête ce lacs en paffant le nœud de Ion extrémité dans
l'une de fes boutonnières : on met alors à l'effieu du
treuil la manivelle , & on tourne autant qu'il eft

néceflaire pour allonger & réduire le membre dé-

mis.

Cette machine peut être appliquée pour faire les

extenttons dans certaines fractures , en prefTant dif-

féremment les lacs.

Pour fe fervir de cette machine aux luxations de là

cuiffe, M. Petit a ajouté deuxefpeces de croiffans

aux branches (voye{fig. 3.), dont l'un appuie fur

l'os des îles , ck l'autre fur la partie moyenne de la

cuifTe. On prend une fervietre dont on noue en-
femble deux angles

,
pour en former une anfe dans

laquelle on patte la cuiffe jufque dans l'aîne , on en
attache l'anle au cordon delà moufle mobile, &on
tourne la manivelle : par-là on fait trois efforts dif-

£erens. Le croiflant fupérieur areboute contre l'os

de la hanche; l'inférieur pouffe le bas de la cuiffe

en-dedans , Jaferviette tire le haut du fémur en-de-
hors , & par le concours de ces trois mouvemens

,

la réduction fe fait prefque toujours fans peine , &c
fans qu'il foit néceflaire de faire d'autres extenttons :

on ne parle ici que de la Luxation de la cuiffe en-bas
& en-dedans.

Il faut voir toits les détails dans l'auteur pour fe

mettre au fait des particularités dans lefquelles nous
ne pouvons entrer. On trouve une machine defti-

née aux mêmes ufages dans la chirurgie de Platner
,

mais fi l'on fait bien attention aux règles pofées par
les meilleurs auteurs, & fondées en raifon& en ex-
périence, pour la réduction des luxations, on fentira

combien peu l'on doit attendre de fecours de toutes
ces machines. La réduction des luxations dépend de
piufieurs mouvemens combinés. Chaque efpece de
déplacement exige que le membre foit fitué diffé-

remment, pour que les mufcles qui font accidentel-
lement dans une tentton contre nature, ne foient
pas expofés à de nouvelles violences par l'effet des
extenttons néceffaires ; on rifque de déchirer les muf-
cles, & de les arracher dans une opération mal di-

rigée, il faut fûrenient plus de lumières &c d'adreffe

que de forces
,
pour faire à propos tout ce qu'il con-

vient , fuivant la tttuation de la tête de l'os qui peut
être portée en-haut , en-bas ,

en-devant, en-arriere,

en-dedans , en- dehors ; ce qui fait que les membres
font tantôt plus longs, tantôt plus courts, fuivant
l'efpece de luxation. Comment donc pourroit-on
réuflir avec un infiniment qui n'agit, & ne peut a^ir

que fuivant une feule & unique direction ? dès qu'il

eft confiant qu'il faut combiner les mouvemens pour
£elâcher à propos certains mufcles , en étendre
d'autres avec des efforts variés en différens fens, à
mefure que la tête de l'os fe rapproche de fa cavité

,

pour y être replacée.. Ce ft ce qui eft expofé dans
lin plus grand détail , dans le difeours préliminaire
«le la dernière édition du traité des maladies des os de
feu M. Petit, en 1758. Voyei Ambi.

LUX 763
Machines pour arrêter tes hémorrhagtes

^ voye^
Tourniquet.

Machine pour redrejfer les enfans bojfus , Pl. VI. fip
Z. voyc^ RACHlTIS.

Machines pour les hernies de l'ombilic, Pl. VI. fp
3. &P1. XXIX. voye{ ExOMPHÀLE.

Machine pour les/raclures compliquées de la jambe $

vovei Boîte.
(
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Luxe, c'eft 1 ufage qu'on fait des richeffes & de
l'induttrie pour fe procurer une exiftence agréable.

Le luxe a pour caufe première ce mécontentement
de notre état ; ce defir d'être mieux, qui eft & doit

être dans tous les hommes. Il eft en eux la caufe de
leurs parlions, de leurs vertus &C de leurs vices. Ce
defir doit néceffairement leur faire aimer tk. recher-
cher les l ichettes ; le defir de s'enrichir entre donc
& doit entrer dans le nombre des refforts de tout

gouvernement qui n'eft pas fondé fur l'égalité & là

communauté des biens ; or l'objet principal de ce
defir doit être le luxe; il y a donc du luxe dans tous
les états, dans toutes les fociétés : le fauvage a fort

hamac qu'il acheté pour des peaux de bêtes ; l'euro-

péen a ion canapé , fon lit ; nos femmes mettent du
rouge & des diainans , les femmes de la Floride met-
tent du bleu & des boules de verre.

Le luxe a été de tout tems le fujet des déclama-*

tions des Moraliftes, qui l'ont ceniùré avec plus de
moroflté que de lumière , 6c il eft depuis quelque
tems l'objet des éloges de quelques politiques qui en
ont parlé plus en marchands ou en commis qu'en
philofophes & en hommes d'état.

Ils ont dit que le luxe contribuoit à la population.

L'Italie, félon Tite-Live, dans le tems du plus

haut degré de la grandeur & du luxe de la républi-

que romaine , étoit de plus de moitié moins peuplée
que lorfqu'elle étoit divifée en petites républiques

prefque fans luxe & fans induftrie.

Ils ont dit que le luxe enrichiflbit les états".

Il y a peu d'états où il y ait un plus grand luxé

qu'en Portugal ; &le Portugal, avec les reflburces

de fon fol i de fa tttuation , &z de fes colonies , eft

moins fiche que la Hollande qui n'a pas les mêmes
avantages , & dans les mœurs de laquelle régnent
encore la frugalité &z la ftmplicité.

Ils ont dit que le luxe facilitoit la circulation des
monnoies.

La France eft aujourd'hui une des nations où rè-

gne le plus grand luxe , & on s'y plaint avec raifon

du défaut de circulation dans les monnoies qui paf-
fent des provinces dans la capitale , fans refluer éga-
lement de la capitale dans les provinces.

Ils ont dit que le luxe adouciffoit les mœurs , &
qu'il répandoit les vertus privées.

Il y a beaucoup de luxe au Japon , & les mœurs y
font toujours atroces. Il y avoit plus de vertus pri-

vées dans Rome &. dans Athènes
,
plus de bienfait

fance ck d'humanité dans le tems de leur pauvreté
que dans le tems de leur luxe.

Us ont dit que le luxe étoit favorable aux progrès
: des connoiffances & des beaux arts.

Quels progrès les beaux arts & les connoiffances

ont-ils fait chez les Sibarites, chez lès Lydiens, &£

chez les Tonquinois ?

Ils ont dit que le luxe augmentoit également la

I

puiffance des nations & le bonheur des citoyens.

Les Perfes fous Cyrus avoient peu de luxe , & ils

i fubjuguerenî les riches & induftfieux Affyriens.De-
venus riches, & celui des peuples où le luxe regnok
le plus , les Perfes furent fubjugués par lesMacédo-*

;
mens

,
peuple pauvre. Ce font des fauvages qui ont

; renversé ou ulurpé les empires des Romains , des

;
califes de l'Inde & de la Chine. Quant au bonheur'

du citoyen , fi le luxe donne un plus grand nombres

i de commodités & de pîaifirs, vous verrez-, en par*

.4 ~
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courant l'Europe & l'Afie

,
que ce n'eft pas du-moins

au plus grand nombre des citoyens.

Les cenfeurs du luxe font également contredits

par les faits.

Ils difent qu'il n'y a jamais de luxe fans une extrê-

me inégalité dans les riche lies , c'eft-à-dire , fans que

le peuple foit dans la mifere , & un petit nombre

d'hommes dans l'opulence ; mais cette difproportion

ne fe trouve pas toujours dans les pays du plus grand

luxe , elle fe trouve en Pologne& dans d'autres pays

qui ont moins de luxe que Berne & Genève , où le

peuple ell dans l'abondance.

Ils difent que le luxe fait facrifîer les arts utiles

aux agréables , & qu'il ruine les campagnes en raf-

femblant les hommes dans les villes.

La Lombardie & la Flandre font remplies de luxe

& de belles villes ;
cependant les laboureurs y font

riches, les campagnes y font cultivées & peuplées.

Il y a peu de luxe en Efpagne , & l'agriculture y eft

négligée ; la plupart des arts utiles y font encore

ignorés.

Ils difent que le luxe contribue à la dépopulation.

Depuis un fiecle le luxe & la population de l'An-

gleterre font augmentés dans la même proportion ;

elle a de plus peuplé des colonies immenfes.

Ils difent que le luxe amollit le courage.

Sous les ordres de Luxembourg , de Villars & du

comte de Saxe , les François, le peuple du plus grand

luxe connu, fe font montrés le plus courageux. Sous

Sylla , fous Céfar , fous Lucullus, le luxe prodigieux

des romains porté dans leurs armées , n'avoit rien

ôté à leur courage.

Us difent que le luxe éteint les fenîimens d'hon-

neur &C d'amour de la patrie.
'

Pour prouver le contraire, je citerai l'efprit d'hon-

neur & le luxe des françois dans les belles années

de Louis XIV. & ce qu'ils font depuis
;

je cirerai le

fanatifme de patrie, l'enthoufiafme de vertu, l'amour

de la gloire qui caractérifent dans ce moment la na-

tion angloife.

Je ne prétends pas raffembler ici tout le bien & le

mal qu'on a dit du luxe , je me borne à dire le prin-

cipal, foit des éloges , foit des cenfures , & à mon-

trer que l'hiftoire contredit les unes & les autres.

Les philofophes les plus modérés qui ont écrit

contre le luxe, ont prétendu qu'il n'étoit funefte aux

états que par fon excès , & ils ont placé cet excès

dans le plus grand nombre de fes objets & de fes

moyens , c'eft-à-dire dans le nombre & la perfection

des arts , à ce moment des plus grands progrès de

l'induftrie, qui donne aux nations l'habitude de jouir

d'une multitude de commodités & de plaifirs, & qui

les leur rend néceffaires. Enfin, ces philofophes n'ont

vu les dangers du luxe que chez les nations les plus

riches &: les plus éclairées; mais il n'a pas été diffi-

cile aux philofophes
,
qui avoient plus de logique &

d'humeur que ces hommes modérés , de leur prou-

ver que le luxe avoit été vicieux chez des nations

pauvres &c prefque barbares ; & de conféquence en

conféquence, pour faire éviter à l'homme les incon-

véniens du luxe, on a voulu le replacer dans les bois

& dans un certain état primitif qui n'a jamais été

& ne peut être.

Les apologittes du luxe n'ont jufqu a préfent rien

répondu de bon à ceux qui , en fuivant le fil des évé-

nemens , les progrès & la décadence des empires
,

ont vu le luxe s'élever par degrés avec les nations,

les mœurs fe corrompre , & les empires s'afFoiblir

,

décliner & tomber.

On a les exemples des Egyptiens , des Perfes, des

Grecs , des Romains , des Arabes , des Chinois ,
&c.

dont le luxe a augmenté en même tems que ces peu-

ples ont augmenté de grandeur, & qui depuis le mo-

ment de leur plus grand luxe n'ont ceflé de perdre de

leurs vertus oi de leur puî fiance. Ces exemples ont

plus de force pour prouver les dangers du luxe que

les raifons de fes apologiftes pour le jultifier ; auffi

l'opinion la plus générale aujourd'hui eft-elle que

pour tirer les nations de leur foibleffe & de leur

obfcurilé , & pour leur donner une force , une con-

fidence, une richefTe qui les élèvent fur les autres

nations , il faut qu'il y ait du luxe ; il faut que ce

luxe aille toujours en crohTant pour avancer les arts,

l'indiiflrie , le commerce , & pour amener les nations

à ce point de maturité fuivi néceffairement de leur

vieilleffe, & enfin de leur deftruction. Cette opinion

ell allez générale, & même M. Hume ne s'en éloi-

gne pas.

Comment aucun des philofophes & des politiques

qui ont pris le luxe pour objet de leurs fpéculations,

ne s'efl-il pas dit : dans les commencemens des na-

tions, on elt & on doit être plus attaché aux princi-

pes du gouvernement ; dans les fociétés naiffantes,

toutes les lois, tous les réglemens , font chers aux

membres de cette fociété , fi elle s'eft établie libre-

ment ; & fi elle ne s'eft pas établie librement , tou-

tes les lois , tous les réglemens font appuyés de la

force du légiflateur , dont les vues n'ont point en-

core varié , & dont les moyens ne font diminués ni

en force ni en nombre ; enfin l'intérêt perfonnel de

chaque citoyen, cet intérêt qui combat prefque par-

tout l'intérêt général , & qui tend fans celle à s'en

féparer, a moins eu le tems & les moyens de le com-

battre avec avantage , il eft plus confondu avec lui,

& par conséquent dans les fociétés naiffantes, il doit

y avoir plus que dans les anciennes fociétés un ef-

prit patriotique , des mœurs & des vertus.

Mais au fii dans le commencement des nations , la.

raifon, l'efprit, l'indultrie, ont fait moins de pro-

grès; il y a moins de richeffes , d'arts, de luxe,

moins de manières de fe procurer par le travail des

autres une exiftence agréable; il y a néceifairement

de la pauvreté & de la fimplicité.

Comme il eft dans la nature des hommes & des

chofes que lesgouvernemens fe corrompent avec le

tems ; & aufli dans la nature des hommes & des cho-

fes qu'avec le tems les états s'enrichifTent, les arts

fe perfectionnent & le luxe augmente :

N'a-t-on pas vu comme cau(e & comme effet l'un

de l'autre ce qui , fans être ni l'effet ni la caufe l'un

de l'autre , fe rencontre enfemble & marche à peu-

près d'un pas égal ?

L'intérêt perfonnel , fans qu'il foit tourné en a-

mour des richeffes & des plaifirs , enfin en ces paf-

fions qui amènent le luxe , n'a-t-il pas , tantôt dans

les magiftrats, tantôt dans le fouverain ou dans le

peuple fait faire des changemens dans la conftitution

de l'état qui l'ont corrompu ? ou cet intérêt perfon-

nel , l'habitude , les préjugés , n'ont-ils pas empêché

de faire des changemens que les circonftances a-

voient rendu né ce 11 a ires ? N'y a-t-il pas enfin dans la

conftitution , dans l'adminiftration , des fautes , des

défauts qui, très - indépendamment du luxe, ont

amené la corruption des gouvernemens & la déca-

dence des empires ?

Les anciens Perfes vertueux & pauvres fous Cy-

rus , ont conquis l'Afie , en ont pris le luxe , & fe

font corrompus. Mais fe font-ils corrompus pour

avoir conquis l'Afie , ou pour avoir pris Ion luxe ,

n'eft-ce pas l'étendue de leur domination qui a chan-

gé leurs mœurs ! N'étoit-il pas impoffible que dans

un empire de cette étendue il fubfiîtât un bon ordre

ou un ordre quelconque. LaPerfe ne devoit-elle pas

tomber dans l'abîme du defpotifme ? or par-tout où.

l'on voit le defpotifme , pourquoi chercher d'autres,

caufes de corruption ?

Le defpotifme elt le pouvoir arbitraire d'un feuf

fur le grand nombre par le iecours d'un petit nom-
bre 1
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hte ; mais le defpotc tic peut parvenir au pouvoir
arbitraire fans avoir corrompu ce petit nombre.

Athènes , dit-on , a perdu fa force & fes vertus

après la guerre de. Péloponnele
,
époque de fes ri-,

chefles & de fon luxe. Je trouve une caufe réelle de
la décadence d'Athènes dans la puiffance du peuple
& i'avilifîement du fénat

; quand je vois la puiffance

exécutrice & la puiffance iégiflative entre les mains
d'une multitude aveugle , & que je vois en même
tems l'aréopage lans pouvoir

,
je juge alors que la

république d'Athènes ne pouvoit conferver ni puif-

fance ni bon ordre ; ce fut en abaiffant l'aréopage,

& non pas en édifiant les théâtres, que Périclès per-

dit Athènes. Quant aux mœurs de ceite république,

ell-e les conter va encore iong-tems, & dans la guerre
qui la détruiiir elle manqua plus de prudence que de
vertus y & moins de moeurs que de bonfens.

L'exemple de l'ancienne Rome, cité avec tant de
confiance par les cenfeurs du luxe , ne m'embarraf-
feroit pas davantage. Je verrois d'abord les vertus
de Rome , la force & la fimpliciîé de fes mœurs naî-

tre de fon gouvernement & de fa fituation : mais ce
gouvernement devoit donner aux romains de l'in-

quiétude & de la turbulence ; il leur rendoit la guerre
néeflaire, & la guerre entretenoit en eux la force
des mœurs & le fanât ifrne de la patrie. Je verrois
que dans le tems que Carnéades vint à Rome , &
qu'on y trantportoit les ftatues de Corinthe & d'A-
thènes , il y avoit dans Rome deux partis , dont l'un

devoit fubjuguer l'autre, dès que l'état n'auroit plus

rien à craindre de l'étranger. Je verrois que le parti

vainqueur, dans cet empire immenfe , devoit né-
ceffairement le conduire au defpotifme ou à l'anar-

chie ; & que quand même on n'auroit jamais vu dans
Kome ni le luxe & les richeffes d'Antiochus & de
Carchage, ni les philofophes & les chef-d'œuvres de
la Grèce , la république romaine n'étant constituée

que pour s'agrandir fans celle , elle feroit tombée au
moment de fa grandeur.

il me fembte que fi pour me prouver les dangers
du luxe, on me citoit l'Afie plongée dans le luxe,

la mifere & les vices
; je demanderais qu'on me fît

voir dans l'Allé, la Chine exceptée, une feule nation
où le gouvernement s'occupât des mœurs &c du bon-
heur du grand nombre de fes fujets.

Je ne le rois pas plus embarraffé par ceux qui,
pour prouver que le luxe corrompt les mœurs &
affoiblit les courages, me montreraient l'Italie mo-
derne qui vit dans le luxe, & qui en effet n'eft pas
guerrière. Je leur dirais que fi l'on fait abftraction

de l'eiprit militaire qui n'entre pas dans le caractère

des Italiens , ce caractère vaut bien celui des autres

nations. Vous ne verrez nulle part plus d'humanité
& de bienfaifance , nulle part la fociété n'a plus de
charmes qu'en Italie , nulle part on ne cultive plus

les vertus privées. Je dirais que l'Italie, fou mile en
partie à l'autorité d'un clergé qui ne prêche que la

paix, & d'une république où l'objet du gouverne-
ment eft la tranquillité , ne peut abfoiument être

guerrière. Je dirais même qu'il ne lui ferviroit à
lien de l'être

; que les hommes ni les nations n'ont
que foiblement les vertus qui leur font inutiles ; que
n'étant pas unie fous un feul gouvernement ; enfin

qu'étant fituée entre quatre grandes puiffances, telles

que le Turc, la mai fon d'Autriche , la France &
rEfpagne,l'l'talie ne pourrait, quelles que fuffent fes

mœurs , réfiiter à aucune de ces puiffances ; elle ne
doit donc s'occuper que des lois civiles , de la po-
lice ,. des arts , & de tout ce qui peut rendre la vie
tranquille & agréable. Je conclurais que ce n'eft pas
.le luxe ^ mais fa fituation & la nature de fes gouver-
nemens qui empêchent l'Italie d'avoir des mœurs
fortes & les vertus guerrières.

Après avoïr vu que le luxe pourrait bien n'avoir
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lux m\
pas été la caufe de la chute ou de la pfofpérité des
empires & du caractère de certaines nations; j'exa-

minerais fi ie luxe ne doit pas être relatif à la fitua-

tion des peuples, au genre de leurs productions, à
la fituation, 6c au genre de productions de leurs voi*
fins.

Je dirais que les Hollandois , facteurs & colpor*
teurs des nations , doivent conferver leur frugalité ,

fans laquelle ils ne pourraient fournir à bas prix le

fret de leurs vaiffeaux , & tranfporter les marchan*
difes de l'univers.

Je dirais que fi les Suiffes tiraient de la France &£
de l'Italie beaucoup de vins, d'étoffes d'or &c de foiej,

des tableaux, des ttatues & des pierres précieufes,

ils ne tireraient pas de leur fol fférile de quoi rendre
en échange à l'étranger , & qu'un grand luxe ne peut
leur être permis que quand leur industrie aura réparé

chez eux la difette des productions du pays.

En fuppofant qu'en Efpagne , en Portugal, en
France , la terre fût mal cultivée , 6c que les manu*
factures de première ou féconde néceffité fiiffent né-

gligées, ces nations feraient encore en état de fou*

tenir un grand luxe.

Le Portugal , par fes mines du Bréfil , fes vins &
fes colonies d'Afrique & d'Afie, aura toujours de
quoi fournir à l'étranger, & pourra figurer entre les

nations riches.

L'Efpagne, quelque peu de travail & de culture

qu'il y ait dans fa métropole & fes colonies , aura
toujours les productions des contrées fertiles qui
compofent (a domination dans les deux mondes ; Se

les riches mines du Mexique & du Potozi foutien-»

dront chez elles le luxe de la cour & celui de la fu«

perdition.

La France, en laiffant tomber fon agriculture 8£
fes manufactures de première ou féconde néceffité,

aurait encore des branches de commerce abondan-
tes en richeffes ; le poivre, de l'Inde , le fucre & le

caffé de fes colonies , fes huiles & fes vins , lui four-
niraient des échanges à donner à l'étranger, dont
elle tirerait une partie de fon luxe ; elle foutien-

droit encore ce luxe par fes modes : cette nation
long -tems admirée de l'Europe en eft encore imitée

aujourd'hui. Si jamais fon luxe étoit exceffif , relati-

vement air produit de fes terres & de fes manufac-
tures de première ou féconde néceffité , ce luxe fe-

roit un remède à lui-même , il nourrirait une multi-

tude d'ouvriers de mode , & retarderait la ruine de
l'état.

De ces obfervations & de ces réflexions je con*
durais, qne le luxe eft contraire ou favorable à la

richeffe des nations, félon qu'il confomme plus du
moins le produit de leur fol & de leur induffrie , ou
qu'il confomme le produit du fol& del'induftrie de
l'étranger, qu'il doit avoir un plus grand ou un plus
petit nombre d'objets, félon que ces nations ont
plus ou moins de richeffes : le luxe eft à cet égard
pour les peuples ce qu'il eft pour les particuliers , il

faut que la multitude des jouiffances foit proportion*

née aux moyens de jouir.

Je verrais que cette envie de jouir dans ceux qui
ont des richeffes , & l'envie de s'enrichir dans ceux:

qui n'ont que le néceffaire , doivent exciter les arts

& toute efpece d'induftrie. Voilà le premier effet de
finitmet & des parlions qui nous mènent au luxe &£
du luxe même; ces nouveaux arts, cette augmen-
tation d'induftrie, donnent au peuple de .nouveaux
moyens de fubfiftance, & doivent par conféquene
augmenter la population ; fans luxe il y a moins
d'échangés &c de commerce ; fans commerce les na-
tions doivent être moins peuplées ; celle qui n'a

dans fon fein que des laboureurs, doit avoir moins
d'hommes que celle qui entrerient des laboureurs

j,

des matelots, des ouvriers en étoffes. La Sicile mil
jit ê Q Q
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n'a que peu de luxe eft un des pays îes plus ferLÎIcs

de la terre, elle eft fous un gouvernement modéré >

& cependant elle n'eft ni riche ni peuplée.

Après avoir vu que les parlions qui infpirentle

luxe , & le luxe même . peuvent.être avantageux à

la population & à la richeffe des états , je ne vois

pas encore comment ce luxe & ces parlions doivent

être contraires aux mœurs. Je ne puis cependant

me cliffimuler que dans quelques parties de l'uni-

vers , il y a des nations qui ont le plus grand com-

merce & le plus grand luxe , & qui perdent tous les

jours quelque chofe de leur population 6c de leurs

mœurs.
S'il y avoiî des gouvernemens établis fur l'égalité

parfaite fur l'uniformité de mœurs , de manières

,

& d'état entre tous les citoyens , tels qu'ont été à

peu près les gouvernemens de Sparte , de Crète , &
de quelques peuples qu'on nomme Sauvages, il eft

certain que le defir de s'enrichir n'y pourroit être

innocent. Quiconque y delireroit de rendre fa for-

tune meilleure que celle de fes concitoyens , auroit

déjà ceffé d'aimer les lois de fon pays & n'auroit plus

la vertu dans le cœur.
Mais dans nos gouvernemens modernes , où la

conftiîution de l'état& des lois civiles encouragent

& affurent les propriétés : dans nos grands états où
il faut des richeiîes pour maintenir leur grandeur &
leur puiffance, il femble que quiconque travaille à

s'enrichir foit un homme utile à l'état , & que qui-

conque étant riche veut jouir foit un homme railon-

nable ; comment donc concevoir que des citoyens,

en cherchant à s'enrichir & à jouir de leurs richef-

fes, ruinent quelquefois l'état& perdent les mœurs ?

Il faut pour réfoudre cette difficulté fe rappeller

les objets principaux des gouvernemens.
Ils doivent affurer les propriétés de chaque ci-

toyen ; mais comme lis doivent avoir pour but la

eonfervaîion du tout , les avantages du plus grand

nombre , en maintenant , en excitant même dans les

citoyens l'amour de la propriété, le defir d'augmen-

ter les propriétés & celui d'en jouir; ils doivent y
entretenir, y exciter l'efprit de communauté

,
l'efprit

patriotique ; ils doivent avoir attention à la manière

dont les citoyens veulent s'enrichir & à celle dont

ils peuvent jouir-; il faut que les moyens de s'enri-

chir contribuent à la richeffe de l'état , & que la

manière de jouir foit encore utile à l'état ;
chaque

propriété doit fervir à la communauté; le bien-être

d'aucun ordre de citoyens ne doit être facrifié au

bien-être de l'autre ; enfin le luxe & les.'paiiions qui

mènent au luxe doivent être fubordonnés à l'efprit

de communauté, aux biens de la communauté.

Les paffions qui mènent au luxe ne font pas les

feules néceffaires dans les citoyens; elles doivent

s'allier à d'autres, à l'ambition, à l'amour de la

gloire , à l'honneur.

II faut que toutes ces paffions foient fubordon-

nées à l'efprit de communauté ; luifeul les maintient

dans l'ordre, fans lui elles porteraient à de fréquen-

tes injuftices & feroient des ravages.

Il faut qu'aucune de ces paffions ne détruife les

autres , & que - toutes fe balancent ; fi le luxe avoit

éteint ces paffions, il deviendrait vicieux& funefte,

& alors il ne fe rapporterait plus à l'efprit de com-
munauté: mais il refte fubordonné à cet efprit , à

moins que l'adminiftration ne l'en ait rendu indé-

pendant, à moins que dans une nation où il y a des

richeiîes, de l'induftrie £>c- du luxe , l'adminiftration

n'ait éteint l'efprit de communauté.
Enfin par - tout où je verrai le luxe vicieux, par-

tout où je verrai le defir des richeffes ck leur ufage

contraire aux mœurs & au bien de l'état, je dirai

que l'efprit de communauté , cette bafe nécefiaire

iur laquelle doivent agir tous les refforts de la fociété

s'en
1
anéanti par les fautes du gouvernement , je

dirai que le luxe utile fous une bonne adminiftration,

ne devient dangereux que par l'ignorance ou la mau-
vaife volonté des adrninifîrateurs , & j'examinerai

le luxe dans les nations où l'ordre eft en vigueur,
& clans celles où il s'eft afFoibli.

Je vois d'abord l'agriculture abandonnée en Italie

fous les premiers empereurs , & toutes les provinces
de ce centre de l'empire romain couvertes de parcs,

de maifons de campagne, de bois plantés , de grands
chemins , & je me dis qu'avant la perte de la liberté

& le renversement de la conftitution de l'état, les

principaux fénaîeurs, dévorés de l'amour de la pa-
trie , & occupés du loin d'en augmenter là force &C

la population , n'auroient point acheté le patrimoine

de l'agriculteur pour en faire un objet de luxe , &
n'auroient point converti leurs fermes utiles en mai-

fons de plailance : je fuis même afluré que fi les

campagnes d'Italie n'aVoient pas été partagées plu-

fieurs fois entre les foldats des partis de Sylla , de
Céfar & d'Augufte qui négligeoient de les cultiver,

l'Italie même fous les empereurs, auroit confervé

plus long-tems fon agriculture.

Je porte mes yeux fur des royaumes où règne le

plus grand luxe, & où les campagnes deviennent

des deferts ; mais avant d'attribuer ce malheur ait

luxe des villes, je me demande quelle a été la con-

duite des adminiftrateurs de ces royaumes ; & je

vois de cette conduite naître la dépopulation attri-

buée au luxe
,

j'en vois naître les abus du luxé

même.
Si dans ces pays on a furchargé d'impôts & de

corvées les habitans de la campagne ; fi l'abus d'une

autorité légitime les a tenus fouvent dans l'inquié-

tude &C dans l'aviiiffement ; fi des monopoles ont
arrêté le débit de leurs denrées; fi on a fait ces

fautes & d'autres dont je ne veux point parler, une
partie des habitans des campagnes a dû les aban-

*> donner pour chercher la fubfiftance dans les villes;

ces malheureux y ont trouvé le luxe , & en fe con-

facrant à fon fervîce , ils ont pu vivre dans leur pa-
trie. Le luxe en occupant dans les villes les habitans

de la campagne n'a fait que retarder la dépopulation

de l'état, je dis retarder & non empêcher, parce

que les mariages font rares dans des campagnes mi-
férables , & plus rares encore parmi l'efpece d'hom-
mes qui fe réfugient de la campagne dans les villes :

ils arrivent pour apprendre à travailler aux arts de
luxe , & il leur faut un tems considérable avant qu'ils

fe foient mis en état d'affûter par leur travail la fub-

fiftance d'une famille, ils laiffent palier les moraens
où la nature follicite fortement à l'union des deux
fexes, & le libertinage vient encore les détourner

d'une union légitime. Ceux qui prennent le parti de
fe donner un maître font toujours dans une fituation

incertaine , ils n'ont ni le tems ni la volonté de fe

marier; mais û quelqu'un d'eux fait un établiffe-

ment, il en a l'obligation au luxe & à la prodigalité

de l'homme opulent.

L'oppreffion des campagnes fuffit pour avoir éta-

bli l'extrême inégalité des richeiîes dont on attribué

l'origine au luxe, quoique lui feul au contraire puiffe

rétablir une forte d'équilibre entre les fortunes : le;

payfan opprimé ceffe d'être propriétaire , il vend le

champ de fes pères au maître qu'il s'eft donné , &C

tous les biens de l'état p a fient infenfiblement dans

un plus' petit nombre de mains.

Dans un pays où le gouvernement tombe dans

de il grandes erreurs , il ne faut pas de luxe pour
éteindre l'amour de la patrie ou la faire haïr au ci-

toyen malheureux , on apprend aux autres qu'elle

eft indifférente pour ceux qui la conduifent , & c'eft

affez pour que perfonne ne l'aime plus avec pal-

fion.



îïy a des pays où le gouvernement â pris erîcôfê

d'autres moyens pour augmenter l'inégalité des ri-

chefles, & dans lefquels on a donné ; on a continué

des privilèges exclufifs aux entrepreneurs de plu-

sieurs manufactures , à quelques citoyens pour faire

valoir des colonies, & à quelques compagnies pour
faire feuls un riche commerce. Dans d'autres pays

,

à ces fautes on a ajouté celle de rendre lucratives à
l'excès les charges de finance qu'il falloit honorer.
On a par tous ces mo}^ens donné naiflance à des

fortunes odieufes & rapides : fi les hommes favori-

sés qui les ont faites n'avoient pas habité la capi-

tale avant d'être riches, ils y feroient venus depuis

comme au centre du pouvoir & des plaifirs , il ne
leur refte à délirer que du crédit & des jouiflances,

& c'eft dans la capitale qu'ils viennent les chercher :

il faut voir ce que doit produire la réunion de tant

d'hommes opulens dans le même lieu.

Les hommes dans la fociété fe comparent conti-

nuellement les uns aux autres , ils tentent fans celle

à établir dans leur propre opinion , & enfuite dans
celle des autres , l'idée de leur fupériorité : cette

rivalité devient plus vive entre les hommes qui ont
un mérite du même genre ; or il n'y a qu'un gouver-
nement qui ait rendu , comme celui de Sparte , les

richefles inutiles, où les hommes puiflent ne pas fe

faire un mérite de leurs richefles; dès qu'ils s'en font

un mérite , ils doivent faire des efforts pour paroître

riches ; il doit donc s'introduire dans toutes les con-

ditions une dépenfe exceflive pour la fortune de
chaque particulier , & un luxe qu'on appelle de bien-

féance : fans un immenfe fuperflu chaque condition
fe croit miférable.

Il faut obferver que dans prefque toute fEurope
l'émulation de paroîcre riche, & la considération pour
les richefles ont dû s'introduire indépendamment
des caufes fi naturelles dont je viens de parler ; dans
les tems de barbarie où le commerce étoit ignoré

,

& où des manufactures groflieres n'enrichiflbient

pas les fabriquans , il n'y avoit de richefles que les

fonds de terre, les feuls hommes opulens étoient les

grands propriétaires ; or ces grands propriétaires

étoient des feigneurs de fiefs. Les lois des fiefs , le

droit de poûeder feuls certains biens maintenaient
les richefles entre les mains des nobles; mais les

progrès du commerce, de i'induftrie& àuluxe ayant
créé , pour ainfl dire , un nouveau genre de richefles

qui furent le partage du roturier, le peuple accou-
tumé à refpecter l'opulence dans fes fupérieurs , la

refpecta dans fes égaux: ceux-ci crurent s'égaler

aux grands en imitant leur faite ; les grands crurent

voir tomber l'hiérarchie qui les éievoit au - defîus

du peuple , ils augmentèrent leur dépenfe pour con-

ferver leurs diftinclions , c'eft alors que le luxe de
bienféance devint onéreux pour tous les états &
dangereux pour les mœurs. Cette Situation des hom-
mes fit dégénérer l'envie de s'enrichir en exceflive

cupidité ; elle devint dans quelques pays la paflion

dominante , & fit taire les pallions nobles qui ne
dévoient point la détruire mais lui commander.
Quand l'extrême cupidité remue tous les coeurs

,

îes enthoufiafmes vertueux difparoiflent , cette ex-

trême cupidité ne va point fans l'efprit de propriété

îe plus exceflif, l'ame s'éteint alors, car elle s'éteint

quand elle fe concentre.

Le gouvernement embarrafle nê peut plus récom-
"penfer que par des fommes immenfes ceux qu'il

récompenfoit par de légères marques d'honneur.

Les impôts multipliés fe multiplient encore , &
pefent fur les fonds de terre & fur l'induftrie nécef-

faire , qu'il eft plus aifé de taxer que le luxe , foit que
par fes continuelles viciflitudes il échappe au gou-
vernement, foit que les hommes les plus riches

ayentle crédit de s'ai&ançhir des impôts
â jl eft $0-
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raîeraent impoffible qu'ils Payent pas pïus de cféd't

qu'ils ne devroient en avoir ; plus leurs fortunes lo ni:

fondées fur des abus & ont été exceflives &: rapides »
plus ils ont befoin de crédit & de moyens d'en ob-
tenir. Ils cherchent & réuffiflent à corrompre cens;

qui font faits pour les réprimer.

Dans une république , ils tentent les màgiflrats ^
les adminiftrateurs i dans une monarchie , ils pré-
sentent des plaifirs & des richefles à cette nobiefle,*

dépositaire de l'efprit national& des mœurs
, comme

les corps de magiftrature font les dépofitaires des
lois.

Un des effets du crédit des hommes riches qUandT
îes richefles font inégalement partagées , un effet de?

l'ufage faftueux des richefles , un effet du befoin
qu'on a des hommes riches , de l'autorité qu'ils pren-,

nent , des agrémens de leur fociété , c'eft la confu-*

fion des rangs dont j'ai déjà dit un mot ; alors fe per*
dent le ton, la décence, les diftinctions de chaque
état , qui fervent plus qu'on ne penfe à conferver;
l'efprit de chaque état; quand on ne tient pius aux
marques de fon rang , on n'eft plus attaché à l'ordre
général; c'eft quand on ne veut pas remplir les de-
voirs de fon état, qu'on néglige un extérieur, urà

ton, des manières qui rappeiieroient l'idée de ces
devoirs aux autres & à foi-même. D'ailleurs on ne
conduit le peuple ni par des raifonnemens , ni par
des définitions ; il faut impofer à fes fens , &i lui

annoncer par des marques diftinftives fon fouve«
rain , les grands , les magiftrats , les miniftres de là,

religion ; il faut que leur extérieur annonce la puif*
fance, la bonté, la gravité , la fainteté, ce qu'eft ou
ce que doit être un homme d'une certaine claffe»
le citoyen revêtu d'une certaine dignité : par con-
séquent l'emploi des richefles qui donneroit au ma-
giftrat l'équipage d'un jeune feigneur, ^attirail dé
la molîefle & la parure affedée au guerrier ^ l'air

de la dïiïipation au prêtre , le cortège de la grandeur
au Ample citoyen , affoibiiroit néceflairement dans
le peuple l'impreflion que doit faire fur lui la pré-
fence des hommes deftinés à le conduire , & avec
les bienféances de chaque état, on verroit s'effacer

jufqu'à la moindre trace de l'ordre général , rien ne
pourroit rappeller les riches à des devoirs , ôc tout
les averîiroit de jouir.

Il eft moralement néceflaire que l'ufage dès ri^

chefles foit contraire au bon ordre & aux mœurs*
Quand les richefles font acquifes fans travail oïl

par des abus , les nouveaux riches fe donnent
promptement la jouiflance d'une fortune rapide , &
d'abord s'accoutument à l'inaction & au befoin
des diflipations frivoles : odieux à la plupart de
leurs concitoyens

,
auxquels ils ont été injuftemené

préférés
? aux fortunes defquels ils ont été des ob-

ftacles , ils ne cherchent point à obtenir d'eux c&
qu'ils ne pourroient en elpérer , l'eftime & la bien-*

veillance; ce font fur-tout les fortunes des monopo-
leurs

, des adminiftrateurs & receveurs des fonds
publics qui font les plus odieufes, & par conféquent
celles dont on eft le plus tenté d'abufer. Après avoir
facrifîé la vertu &c la réputation de probité aux de-*

fus de s'enrichir, on ne s'avife guère de faire de fes

richefles un ufage vertueux , on cherche à couvrir'

fous le fafte & les décorations du luxe
,
l'origine de

fa famille & celle de fa fortune, on cherche à perdre
dans les plaifirs le fouvenir de ce qu'on a fait & de
c© qu'on a été.

Sous les premiers empereurs , des hommes d'une
autre clafteque ceux dont je viens de parler, étoient
raflémblés dansRome où ils venoient apporter les dé*»

pouilles des provinces aflùjetties ; les patriciens fe
îùccedoient dans les gouvernemens de ces provinces,
beaucoup même ne les habitoient pas, fe contenu

toient d'y faire quelques voyages ; le quefteur pilloif

E Ê e e e ij



I

768 L t)

pour lui •& jpôur le proconfu'l que les èmpereurs al-

moient à retenir dans Rome , fur-tout s'il étoit d'une

famille puifTante ; là le patricien n'aVoit à efpérer ni

Crédit ni part au gouvernement qui étoit entre les

mains des affranchis , il fe livroit donc à la moliefîe

&c aux plaifirs ; on ne trouvoit plus rien de la force

& de la fierté de l'ancienne Rome , dans des féna-

teurs qui achetoient la fécurité par l'avilifTement ;

ce n'étoit pas le luxe qui les avoit avilis , c'étoit la

tyrannie ; comme la paftion des fpedacles n'auroit

pas fait monter fur le théâtre les fénateurs & les em-

pereurs , fi l'oubli parfait de tout ordre , de toute

décence & de toute dignité n'avoit précédée^ amené

cette paillon.

S'il y avoit des gouvernemens où le législateur

âuroit trop fixé les grands dans la capitale; s'ils

avoient des charges , des commandemens , &c. qui

ne leur donneroient rien à faire ; s'ils n'étoient pas

obligés de mériter par de grands fervices leurs pla-

ces & leurs honneurs ; fi on n'excitoit pas en eux

l'émulation du travail& des vertus; fi enfin on leur

laifïbit Oublier ce qu'ils doivent à la patrie , contens

des avantages de leurs richeffes& de leur rang , ils

en abuferoient dans l'oifiveté.

Dans piufieurs pays de l'Europe, H y a une forte

de propriété qui ne demande au propriétaire ni foins

économiques , ni entretien
,
je veux parler des dettes

nationnales , & cette forte de biens eft encore très-

propre à augmenter, dans les grandes villes, les de-

fordres qui font les effets néceffaires d'une extrême

"opulence unie à l'oifiveté.

De ces abus , de ces fautes , de cet état des chofes

dans les nations
,
voyez quel caradere le luxe doit

prendre j & quels doivent être les caraderes des dif-

férens ordres d'une nation.

Chez les habitans de la campagne , il n'y a nulle

élévation dans lesfentimens , ily a peu de ce courage

qui tient à l'eftime de foi- même, au fentiment de

fes forces ; leurs corps ne font point robuftes , ils

n'ont nul amour pour la patrie qui n'eft pour eux

que le théâtre de leur aviliffement & de leurs lar-

mes ï chez les artifans des villes il y a la même baf-

feffe d'ame , ils font trop près de ceux qui les mépri-

fent pour s'eftimer e\rx-mêmes ; leurs corps énervés

par les travaux fédentaires , font peu propres à fou-

tenir les fatigues. Les lois qui dans un gouverne-

ment bkn réglé font la fécurité de tous , dans un

gouvernement où le grand nombre gémit fous Fop-

preffion , ne font pour ce grand nombre qu'une bar-

rière oui lui ôte l'efpérance d'un meilleur état ; il

doit defirer une plus grande licence plutôt que le

rétabliffement de l'ordre : voilà le peuple , voici les

autres clafTes.

Celle de l'état intermédiaire , entre le peuple &
les grands ,

compofée des principaux artifans du

luxe y des hommes de finance 6c de commerce , ôc de

preique tons ceux qui occupent les fécondes places

de la fociété , travaille fans ceffe pour paffer d'une

fortune médiocre à une plus grande ;
l'intrigue & la

friponnerie font fouvent fes moyens : lorfque i'habi-

ttide des fentimens honnêtes ne retient plus dans de

juftes bornes la cupidité &: l'amour effréné de ce

qu'on appelle plaifirs
,
lorfque le bon ordre & l'exem-

ple n'impriment pas le refpect & l'amour de l'hon-

nêteté , le fécond ordre de l'état réunit ordinaire-

ment les vices du premier& du dernier.

Pour les grands, riches fans fondions, décorés

fans occupations , ils n'ont poùr mobile que la fuite I

de l'ennui
,
qui ne donnant pas même des goûts, fait :

paffer l'ame d'objets en objets } qui l'amufent fans la

remplir & fans l'occuper ; on a dans cet état non des

enthoufiafmes, mais des enjouernens pour tout ce

qui promet un plaiiif : dans ce torrent de modes, de

fantaifies, d'amufemens ?
dont aucun ne dure, &

dont l\th détruit l'autre , l'ame perd jufqu'à la force

de jouir, & devient aufîi incapable de fenrir le grand

& té beâu que de le produire ; e'eft alors qu'il n'eft

plus queftion de favoir lequel eft le plus eftimable

deCorbulon OudeTraféas,mais fi on donnera la pré-

férence à Pilade ou à Bâtylle , c'eft alors qu'on

abandonne là Médéé d'Ovide, le Thiefte de Varus,
& les pièces de Térence pour les farces deLabérius ;

les talens politiques & militaires tombent peu à peu *

àinfi que la philofophie
,
l'éloquence , & tous les arts

d'imitation : des hommes frivoles qui ne font que
jouir, ont épuifé le beau & cherchent l'extraordi-

naire; alors il entre de l'incertain , du recherché j

du puérile dans les idées de la perfedion ; de petites

ames qu'étonnent &L humilient le grand & le fort»

leur préfèrent le petit , le bouffon, le ridicule, l'af-

fedé ; les tâlens qui font le plus encouragés font

ceux qui flattent les vices & le mauvais goût , & ils

perpétuent ce defordre général que n'a point amené
le luxe, mais qui a corrompu le luxe Si. les mœurs.
Le luxe defordonné fe détruit lui-même , il épuife

fes fources , il tarit fes canaux.

Les hommes oififs qui veulent paffer fans inter-

valle d'un objet de luxe à l'autre , vont chercher les

produdions &C l'indiiflrie de toutes les parties du
monde : les ouvrages de leurs nations paflent de

mode chez eux , ôc les artifans y font découragés i

l'Egypte , les côtes d'Afrique , la Grèce , la Syrie ,

î'Efpagne , fervoient au luxe des Romains fous les

premiers empereurs , & ne lui fufEfoient pas.

Le goût d'une dépenfe exceflive répandu dans tou-

tes les clafTes des citoyens
,
porte les ouvriers à exi-

ger un prix excefîif de leurs ouvrages. Indépendam-

ment de ce goût de dépenfe , ils font forcés à haufTer

le prix de la main-d'œuvre, parce qu'ils habitent les

grandes villes , dés villes opulentes , où les denrées

néceffaires ne font jamais à bon marché : bientôt des

nations plus pauvres &. dont les mœurs font plus

(impies , font les mêmes chofes ; & les débitant à un
prix plus bas , elles les débitent de préférence. L'in-

duftrie de la nation même , l'induftrie du luxe dimi-

nue , fa puiffance s'afïoiblit , fes villes fe dépeuplent,

fes richeffes paffent à l'étranger , & d'ordinaire il lui

refte de la molleffe, de la langueur, & de l'habitude

à l'efclavage.

Après avoir vu quel eft le caradere d'une nation

où régnent certains abus dans le gouvernement ;

apiès avoir vu que les vices de cette nation font

moins les effets du luxe que de ces abus , voyons cé

que doit être l'efprit national d'un peuple quiraffem*

ble chez lui tous les objets poffibles du plus grand

luxe , mais que lait maintenir dans l'ordre un gou-

vernement fage &: vigoureux
,
également attentif

à conferver les véritables richeffes de l'état & les

mœurs
Ces richeffes & ces mœurs font le fruit de l'aifancê

du grand nombre , & fur-iout de l'attention extrême

de la part du gouvernement à diriger tontes fes opé-

rations pour le bien général , fans acceptions ni de

clafTes ni de particuliers , & de fe parer fans ceffe

aux yeux du public de ces intentions vertueufes.

Partout ce grand nombre eft ou doit être compofé
des habitans de la campagne, des cultivateurs; pour

qu'ils foient dans l'aifancê , il faut qu'ils foient labo-

rieux ;
pour qu'ils foient laborieux , il faut qu'ils

aient l'efpérance que leur travail leur procurera un
état agréable ; il faut aufîi qu'ils en aient le defn%

Les peuples tombés dans le découragement , fe con-.

tentent volontiers du fimple néceffaire
, ainfique les

habitans de ces contrées fertiles où la nature donne
tout , & où tout languit , fi le Iégiflaîeur ne fait point

introduire la vanité & à la fuite un peu de luxe. Il

faut qu'il y ait dans les villages , dans les plus petits

bourgs , des manufadures d'uftenfiles, d'étoffes, &c*
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ftëceîFaires à l'entretien & même à la parure groffiere

des habitans de la campagne : ces manufactures y
augmenteront encore i'aifance Se la population.

C'étoit le projet du grand Colbert
, qu'on a trop

accufé d'avoir voulu faire des François une nation
feulement commerçante.

Lorfque les habitans de la campagne font bien
traités , infenfiblement le nombre des propriétaires

s'augmente parmi eux : on y voit diminuer l'extrême
diftance & la vile dépendance du pauvre au riche ;

de-là ce peuple a des fentimens élevés , du courage

,

de la force d'ame , des corps robuftes , l'amour de la

patrie , du refpeô: , de l'attachement pour des ma-
giftrats , pour un prince , un ordre , des lois aux-
quelles il doit fon bien-être & fon repos : il tremble
moins devant fon feigneur , mais il craint fa cônf-
cience , la perte de fes biens , de fon honneur & de
fa tranquillité. Il vendra chèrement fon travail aux
riches , &: on ne verra pas le fils de l'honorable la-

boureur quitter fi facilement le noble métier de fes

pères pour aller fe fouiller des livrées & du mépris
de l'homme opulent.

Si l'on n'a point accordé les privilèges exclufifs

dont j'ai parlé , fi le fyftème des finances n'entaffe

point les richeffes , û le gouvernement ne favorife
pas la corruption des grands, il y aura moins d'hom-
mes opulens fixés dans la capitale , & ceux qui s'y
fixeront n'y feront pas oififs ; il y aura peu de gran-
des fortunes , &c aucune de rapide : les moyens de
s'enrichir , partagés entre un plus grand nombre de
citoyens , auront naturellement divifé les richeffes ;

l'extrême pauvreté & l'extrême richeffe feront éga-
lement rares.

Lorfque les hommes accoutumés au travail font
parvenus lentement &c par degrés à une grande for-

tune , ils conferventlegoût du travail
,
peu de plai-

firs les délaffe
,
parce qu'ils jouiffent du travail mê-

me , & qu'ils ont pris long-tems , dans les occupa-
tions affidues & l'économie d'uné fortune modérée

,

l'amour de l'ordre & la modération dans les plaifirs.

Lorfque les hommes font parvenus à la fortune
par des moyens honnêtes , ils confervent leur hon-
nêteté , ils confervent ce refpecl pour foi-même qui
ne permet pas qu'on fe livre à mille fantaifies défor-
données; lorfqu'un homme par l'acquifition de fes ri-

cheffes a fervi fes concitoyens,en apportant de nou-
veaux fonds à l'état , ou en faifant fleurir un genre
d'induffrie utile , il fait que fa fortune efl moins en-
viée qu'honorée; & comptant fur l'eftinie tk la bien-
veillance de fes concitoyens , il veut conferver l'une
& l'autre.

Il y aura , dans le peuple des villes & un peu dans
celui des campagnes , une certaine recherche de
commodités & même un luxe de bienféance , mais
qui tiendra toujours à l'utile ; & l'amour de ce luxe

ne dégénérera jamais en une folle émulation.
Il y régnera dans la féconde claffe des citoyens

un elprit d'ordre & cette aptitude à la difcuffion que
prennent naturellement les hommes qui s'occupent
de leurs affaires: cette claffe de citoyens cherchera du
folide dans fesamufemens même: fiere, parce que de
mauvaifes mœurs ne l'auront point avilie

; jaloufe

des grands qui ne l'auront pas corrompue, elle veil-

lera fur leur conduite, elle fera flattée de les éclairer,

& ce fera d'elle que partiront des lumières qui tom-
beront fur le peuple & remonteront vers les grands.

Ceux-ci auront des devoirs , ce fera dans les ar-

mées & fur la frontière qu'apprendront la guerre
ceux qui fe confacreront à ce métier, qui efl leur
état ; ceux qui fe deftineront-à quelques parties du
gouvernement , s'en inftruiront long-tems avec affi-

duité
?
avec application ; & fi des récompenfes pé-

cuniaires ne font jamais entaffées fur ceux même qui
auront rendu les plus grands fervices ; fi les grandes

places , les gôuvernemens j les eommandemehs ne
font jamais donnés à la naiffance fans les fervices ;

s'ils ne font jamais fans fonctions , les grands ne per-

dront pas dans un luxe oifïf6c frivole leur fentiment

& la faculté de s'éclairer : moins tourmentés par
l'ennui -, ils n'épuiferont ni leur imagination ni

celle de leur flatteur ^ à la recherche des plaifirs pué-
rils & de modes fantaftiques ; ils n'étaleront pas u^
faite exceffif , parce qu'ils auront des prérogatives
réelles &C un mérite véritable dont le public leur
tiendra compte. Moins raffemblés , & voyant à côté
d'eux moins d'hommes opulens , ils ne porteront
point à l'excès leur luxe de bienféance : témoins de
l'intérêt que le gouvernement prend au maintien de
l'ordre & au bien de l'état , ils feront attachés à l'un

& à l'autre ; ils infpireront l'amour de la patrie 6c
tous les fentimens d'un honneur vertueux Se févere;
ils feront attachés à la décence des mœurs , ils au-
ront le maintien & le ton de leur état.

Alors ni la mifere ni le befoin d'une dépenfe ex-
ceffive n'empêchent point les mariages > & la popu-
lation augmente ; On fe foutient àipfî que le luxe 6c
les richeffes de la nation : ce luxe eft de repréfenta-
tion , de commodité & de fantaifie : il raffemble dans
ces différens genres tous les arts Amplement utiles
&C tous les beaux arts ; mais retenu dans de juftes
bornes par l'efpritde communauté, par l'application
aux devoirs , & par des occupations qui ne laiffent
perfonne dans le befoin continu des plaifirs , il eiï
divifé , ainJi que les richeffes ; & toutes les manières
de jouir , tous les objets les plus oppofés ne font
point raffemblés chez le même citoyen. Alors les
différentes branches de luxe , fes différens objets fe
placent félon la différence des états : le militaire aura
de belles armes & des chevaux de prix ; il aura de
la recherche dans l'équipement de la troupe qui lui
fera confiée : le niagiftrat confervera dans fon luxi
la gravité de fon état ; fon luxe aura de la dignité

*
de la modération : le négociant , l'homme de finance
auront de la recherche dans les commodités : tous
les états fendront le prix des beaux arts , & en joui-
ront; mais alors ces beaux arts ramènent encore i'ef-

prit des citoyens aux fentimens patriotiques & aux
Véritables vertus : ils ne font pas feulement pour eux
des objets de diffipation

, ils leur préfentent des le-
çons & des modèles. Des hommes riches dont l'amè
eft élevée , élèvent l'ame des artiftes ; ils ne leur
demandent pas une Galarée maniérée , de petits
Daphnis

, une Madeleine, un Jérôme ; mais ils leur
propofent de repréferiter Saint-Hilaire bleffé danj>e-
réuiement

, qui montre à fon fils le grand Turenné
perdu pour la patrie.

Tel fut l'emploi des beaux arts dans la Grèce avant
que les gôuvernemens s'y fuffent corrompus: codes
qu'ils font encore fouvent en Europe chez les nations
éclairées qui ne fe font pas écartées des principes
de leur conftiturion. La France fait faire un tombeau
par Pigaîîe au général qui vient de la couvrir de
gloire : fes temples font remplis de monumens érigés
en faveur des citoyens qui l'ont honorée , & tes
peintres Ont fouvent fanclifîé leurs pinceaux par
les portraits des hommes vertueux. L'Angleterre a
fait bâtir le château de Bleinheim à la gloire du due
de Malboroug : fes poètes & fes orateurs célèbrent
continuellement leurs concitoyens illuftres, déjà tiré-
compenfés par le cri de la nation > & par les hon-
neurs que leur rend le gouvernement. Quelle force,
quels fentimens patriotiques

,
quelle élévation , quel

amour de l'honnêteté , de l'ordre & de l'humanité
,

n'infpirentpasles poéfies des Corneille, des Adiffon
*

des Pope , des Voltaire I Si quelque poëte chant©
quelquefois la molleffe & la volupté , fes vers de*
viennent les exprefîions dont fe fert un peuple heu-
reux dans les momens d'une ivreffe paffagere qui

)



n'ôte rien à fes occupations & à fes devoirs.

L'éloquence reçoit des fentimens d'un peuple bien

gouverné ; par fa force & fes charmes elle rallume-

rait les fentimens patriotiques dans les momens oii

ils feraient prêts à s'éteindre. La Philofophie
,
qui

s'occupe de la nature de l'homme , de la politique

& des mœurs , s'empreffe à répandre des lumières

utiles fur toutes les parties de l'adminirtration , à

éclairer fur les principaux devoirs , à montrer aux

fociétés leurs fondemens folides
,
que l'erreur feule

pourroit ébranler. Ranimons encore en nous l'amour

de la patrie , de l'ordre , des lois ; & les beaux arts

cefferont de fe profaner, en fe dévouant à la fuperf-

tition & au libertinage ; ils choiflront des fujets

utiles aux mœurs , Se ils les traiteront avec force &
avec nobleffe.

L'emploi des richeffes diûé par l'efprit patrioti-

que , ne fe borne pas au vil intérêt perfonnel & à de

fauffes & de puériles jouiffances : le luxe, alors ne

s'oppofe pas aux devoirs de pere
, d'époux , d'ami

ôc d'homme. Le fpectacle de deux jeunes gens pau-

vres qu'un homme riche vient d'unir par le mariage,

quand il les voit contens fur la porte de leur chau-

mière , lui fait un plaifir plus fenfible , plus pur &
plus durable

,
que le fpectacle du grouppe de Salma-

cis Se d'Hermaphrodite placé dans fes jardins. Je ne

crois pas que dans un état bien administré Se oii par

conféquent règne l'amour de la patrie, les plus beaux

magots de la Chine rendent auffi heureux leurs pof-

feffeurs que le feroit le citoyen qui auroit volontai-

rement contribué de fes tréfors à la réparation d'un

chemin public.

L'excès du luxe n'efl pas dans la multitude de fes

objets Se de fes moyens ; le luxe eft rarement excef-

iif en Angleterre ,
quoiqu'il y ait chez cette nation

tous les genres de plaifirs que l'induftriepeut ajouter

à la nature , Se beaucoup de riches particuliers qui

fe procurent ces plaifirs. Il ne l'eft devenu en France

que depuis que les malheurs de la guerre de 1700
ont mis du défordre dans les finances Se ont été la

caufe de quelques abus. Il y avoit plus de luxe dans

les belles années du fiecle de Louis XIV. qu'en 1 720,

Se en 1720 ce luxe avoit plus d'excès.

Le luxe elt exceffif dans toutes les occafions où
les particuliers facrifient à leur faite, à leur commo-
dité , à leur fantaifie , leurs devoirs ou les intérêts

de la nation ; Se les particuliers ne font conduits à

cet excès que par quelques défauts dans la conftitu-

tion de l'état , ou par quelques fautes dans l'admi-

nirtration. Il n'importe à cet égard que les nations

foient riches ou pauvres , éclairées ou barbares ,

quand on n'entretiendra point chez elles l'amour de

la patrie Se les panions utiles ; les mœurs y feront

dépravées , Se le luxe y prendra le caractère des

mœurs : il y aura dans le peuple foibleffe, pareffe,

langueur
,
découragement. L'empire de Maroc n'efl

ni policé, ni éclairé , ni riche ; Se quelques fanatiques

ftipandiés par l'empereur , en opprimant le peuple

en fon nom & pour eux, ont fait de ce peuple un vil

troupeau d'efclaves. Sous les règnes foibles Se pleins

d'abus de Philippe III. Philippe IV. Se Gharles II. les

Efpagnols étoient ignorans Se pauvres, fans force de

mœurs , comme fans induftrie ; ils n'avoient con-

fervé de vertus que celles que la religion doit donner,

& il y avoit jufque dans leurs armées un luxe fans

goût& une extrême mifere. Dans les pays où règne

un luxe groffier, fans art & fans lumières , les traite-

mens injuft.es & durs que le plus foible effuie par-

tout du plus fort, font plus atroces. On fait quelles

ont été les horreurs du gouvernement féodal , Se

quel fut dans ce tems le luxe des feigneurs. Aux
bords de l'Orénoque les mères font remplies de joie

quand elles peuvent en fecret noyer ou empoifonner

leurs jeunes filles, pour les dérober aux travaux aux-

quels les condamnent là parelle féroce Se le luxe faui

vage de leurs époux.

Un petit émir , un nabab , &Ieurs principaux of-

ficiers , écrafent le peuple pour entretenir des férails

nombreux : un petit fouverain d'Allemagne ruine

l'agriculture par la quantité de gibier qu'il entretient

dans fes états. Une femme fauvage vend fes enfans

pour acheter quelques ornemens & de l'eau- de-vie»

Chez les peuples policés , une mere tient ce qu'on
appelle un grand état , & laiffe fes enfans fans patri-

moine. En Europe , un jeune feigneur oublie les

devoirs de fon état , Se le livre à nos goûts polis Se

à nos arts. En Afrique , un jeune prince nègre pane
les jours à femer des rofeaux Se à danfer. Voilà ce

qu'eft le luxe dans des pays où les mœurs s'altèrent ;

mais il prend le caractère des nations , il ne le fait

pas, tantôt efféminé comme elles, & tantôt cruel 8c

barbare. Je crois que pour les peuples il vaut encore
mieux obéir à des épicuriens frivoles qu'à des fau-

vages guerriers , Se nourrir le luxe des fripons volup-
tueux & éclairés que celui des voleurs héroïques Se

ignorans. ,

Puifque le deiir de s'enrichir Se celui de jouir de
fes richeffes font dans la nature humaine dès qu'elle

eft en fociété ; puifque ces deflrs foutiennent , en-
richiffent , vivifient toutes les grandes fociétés ;

puifque le luxe eft un bien , Se que par lui-même il

ne fait aucun mai , il ne faut donc ni comme philo-

fophe ni comme fouverain attaquer le luxe en lui-,

même.
Le fouverain corrigera les abus qu'on peut ea

faire & l'excès où il peut être parvenu
,
quand il

réformera dans l'adminiltration ou dans la conititu-

tion les fautes ou les défauts qui ont amené cet excès

ou ces abus.

Dans un pays où les richeffes fe feroîent entaffées

en maffe dans une capitale , & ne fe partageraient

qu'entre un petit nombre de citoyens chez lefquels

regneroit fans doute le plus grand luxe , ce feroit une
grande abfurdité de mettre tout-à-coup les hommes
opulens dans la néceffité de diminuer leur luxe ; ce

feroit fermer les canaux par où les richeffes peuvent

revenir du riche au pauvre ; & vous réduiriez au

defefpoir une multitude innombrable de citoyens

que le luxe fait vivre ; ou bien ces citoyens, étant des

arrifans moins attachés à leur patrie que l'agriculture,

ils pafferoient en foule chez l'étranger.

Avec un commerce auffi étendu , une induftrie

auffi univerfelle , une multitude d'arts perfectionnés,

n'efpérez pas aujourd'hui ramener l'Europe à l'an-

cienne fimplicité ; ce feroit la ramener à la foibleffe

Se à la barbarie. Je prouverai ailleurs combien le

luxe ajoute au bonheur de l'humanité ; je me flatte

qu'il réfuite de cet article que le luxe contribue à la

grandeur & à la force des états, & qu'il faut l'en-

courager , l'éclairer & le diriger.

Il n'y a qu'une efpece de lois fomptuaires qui ne
foitpas abfurde , c'en une loi qui chargerait d'impôts

une branche de luxe qu'on tireroit de l'étranger , ou
une branche de luxe qui favoriferoit trop un genre

d'induflrie aux dépens de plufieurs autres ; il y a mê-
me des tems où cette loi pourroit être dangereufe.

Toute autre loi fomptuaire ne peut être d'aucune

utilité ; avec des richeffes trop inégales , de l'oiliveté

dans les riches , Se l'extinction de l'efprit patriotique,

le luxe paflera fans ceffe d'un abus à un autre : fi

vous lui ôîez un de fes moyens , il le remplacera par

un autre également contraire au bien général.

Des princes qui ne voyoient pas les véritables

caufes du changement dans les mœurs , s'en font

pris tantôt à un objet de luxe , tantôt à l'autre : com-
modités , fantaifies , beaux-arts ,

philofopie , tout a

été proferit tour-à-tour par les empereurs romains

6c grecs j aucun n'a voulu voir que le luxe ne faifoît



£>as les mœurs , mais qu'il en prenait îe caraclere êc

celui du gouvernement.

La première opération à faire pour remettre le

luxe clans l'ordre & pour rétablir i'équilibre des ri-

che (Tes , c'eft le foulagement des campagnes. Un
prince de nos jours a fait , félon moi, une très-grande

faute en défendant aux laboureurs de fon pays de
s'établir dans les villes; ce n'eft qu'en leur rendant
leur état agréable qu'il eft permis de le leur rendre
néceffaire , & alors on peut fans conféquence char-

ger de quelques impôts le mperflu des artifans du
luxe, qui reflueront clans les campagnes.
Ce ne doit être que peu-à-peu & feulement en

forçant les hommes en place à s'occuper des de-
voirs qui les appellent dans les provinces

,
que vous

devez diminuer le nombre des habitans de la ca-
pitale.

S'il faut féparer les riches , il faut divifer îes ri-

cheffes ; mais je ne propofe point des lois agraires

,

un nouveau partage des biens , des moyens violens ;

qu'il n'y ait plus de privilèges excluûfs pour certai-

nes manufactures & certains genres de commerce ;

que la finance foit moins lucrative; que les charges,

îes bénéfices foient moins entaffés fur les mêmes tê-

tes ; que l'oiflveté foit punie parla honte ou par la

privation des emplois ; Se fans attaquer le luxe en
lui-même, fans même trop gêner les riches , vous
verrez infeniïblement les richeffes fe divifer & aug-
menter ,1e luxe augmenter & fe divifer comme elles,

& tout rentrera dans l'ordre. Je fens que la plupart

des vérités renfermées dans cet article , devroient
être traitées avec plus d'étendue ; mais j'ai re (Terré

tout
,
parce que je fais un article & non pas un livre:

je prie les lecteurs de fe dépouiller également de*s

préjugés de Sparte & de ceux de Sybaris ; & dans
l'application qu'ils pourroient faire à leur fiecle bu
à leur nation de quelques traits répandus dans cet

ouvrage
,
je les prie de vouloir bien , ainfi que moi

,

voir leur nation & leur fiecle , fans des préventions
trop ou trop peu favorables , & fans enthomlafme

,

comme fans humeur.

LUXEMBOURG , le duché de
, ( Gêog. )

l'une des 17 provinces des Pays-bas, entre l'évêché

de Liège , Félecleur de Trêves , la Lorraine , & la

Champagne. Elle appartient pour la majeure partie

à la maifon d'Autriche , & pour l'autre à la France

,

par le traité des Pyrénées : Thionville eft la capi-
tale du Luxembourg françois. Il eft du gouverne-
ment militaire de Metz & de Verdun , & pour la

juftice du parlement de Metz.

Le comté de Luxembourg fut érigé en duché par
l'empereur Charles IV, dont îe règne a commencé
en 1346. On a trouvé dans cette province bien des
veftiges d'antiquités romaines , fimulachres de faux-
dieux , médailles , & infcriptions. Le pere Wiltheim
avoit préparé fur ces monumens un ouvrage dont
on a déliré la publication, mais qui n'a point vu le

jour.

Luxembourg
, ( Gêog. ) anciennement Lut^el-

hourg , en latin moderne Luxemburgum , Lut^elbur-
gum , ville des Pays-bas autrichiens

,
capitale du

duché de même nom. Elle a été fondée par le comte
Sigefroi , avant l'an 1000 ; carcen'étoit qu'un châ-
teau en 936,

Elle fut prife par les François en 1 542 , & 1 543.
Ils la bloquèrent en 1682, & la bombardèrent en
1683 : Louis XIV. la prit en 1684, & en augmenta
tellement les fortifications , qu'elle eft devenue une
des plus fortes places de l'Europe. Elle fut rendue
à l'Efpagne en 1697, par le traité de RyfVick. Les
François en prirent de nouveau poffeffion en 1701 ;

mais elle fut cédée à la maifon d'Autriche par la paix
d'Utrecht. Elle eft divifée en ville haute, & en ville

I

baffe
,
par ïa rivière d'Elfe ; la haute ou ancienne

ville eft fur une hauteur prefque environnée de ro-
chers ; la neuve ou baffe eft dans la plaine , à 10
lieues S. O. de Trêves, 40 S. O. de Mayence

, 15
N. O. de Metz, 65 N. E. de Paris. Long. 23.4*.
lac. 4g. 40.

LUXEU, ou LUXEUIL, Luxovium
, ( Gêog. )

petite ville de France en Franche-Comté
, au pié

d'une célèbre abbaye de même nom , à laquelle elle
doit fon origine ; elle eft au pié du mont de Vofae,
à fix lieues de Vezoul. Long. 24. 4. lat. 47, a 0

.°

LUX1M , ou LIXIM , Luximurn
, ( Gêog. ) petite

ville de la principauté de Platzbourg , à 4 lieues de
Saverne. Long. 26. 2. lat. 48. 49. \ D. J. )

LUXURE , f. f. ( Morale. ) ce terme comprend
dans fon acception toutes les actions qui font fug-
gérées par la paftion immodérée des hommes pour
les femmes, ou des femmes pour les hommes. Dans
la religion chrétienne, la luxure eft un des fept pé-
chés capitaux.

LUZIN , f. m. {Marine.) efpecede menu cordage
qui fert à faire des enfléchures.

L Y
LY

, ( Hijl. mod. ) mefure ufitée parmi les Chi-
nois

,
qui fait 240 pas géométriques ; il faut dix ly

pour faire un pic ou une lieue de la Chine.

LYjEUS
, ( Littêr. ) furnom de Bacchus chez les

Latins, qui fignifie la même chofe que celui de liber;

car fi liber vient de Uberare, délivrer, Lyœus vient du
grec Kvav , détacher

,
quia vimun curis mentem libérât

&folvit, parce que le vin nous délivre des chagrins.
Paufanias appelle Bacchus Lyfius , qui eft encore la
même chofe que Lyœus. (Z>, /.)

>

LYCANTHROPE , ou LOUP-GAROU
, ( DU

vin. ) homme transformé en- loup par un pouvoir
magique , ou qui par maladie a les inclinations & le
caractère féroce d'un loup.

Nous donnons cette définition conformément aux
idées des Démonographes

, qui admettent de deux
fortes de lycantkropes ou de loups-garoux. Ceux de
la première efpece font, difent-ils , ceux que le dia-
ble couvre d'une peau de loup , & qu'il fait errer par
les villes & les campagnes en pouffant des hurle»
mens affreux & commettant des ravages. ïls ne les
transforment pas proprement en loups

, ajoutent-
ils

, mais ils leur en donnent feulement une forme
fantaftique , ou il tranfporte leurs corps quelque
part, &fubftitue dans les endroits qu'ils ont cou-
tume d'habiter & de fréquenter , une figure de loup»
L'exiftence de ces fortes d'êtres n'eft prouvée que'
par des hiftoires qui ne font rien moins qu'avérées.

Les loups-garoux de la féconde efpece font des
hommes atrabilaires, qui s'imaginent être devenus
loups par une maladie que les Médecins nomment
en grec Ktmét^tà , & Xvhûlv^ottia , mot compofé de
Kunoç , loup , & avrpoTTog , homme

, Delrio, lib. IL.

Voici comme le pere Malebranche explique com-
ment un homme s'imagine qu'il eft loup-garou : « un
» homme , dit il, par un effort déréglé de fon ima-
» gination, tombe dans cette folie qu'il fe croit de-
» venir loup toutes les nuits. Ce dérèglement de fon
» efprit ne manque pas à le difpofer à faire toutes
h les actions que font les loups , ou qu'il a oui dire
» qu'ils faifoient. Il fort donc à minuit de fa maifon

,

» il court les rues , il fe jette fur quelque enfant s'il

» en rencontre , il le mord & îe maltraite , & le peu-
» pie ftupide & fuperftitieux s'imagine qu'en effet

» ce fanatique devient loup , parce que ce malheu-
» reux le croit lui-même , & qu'il l'a dit en fecret \
» quelques perfonnes qui n'ont pu s'en taire*
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» S'il étoit facile , ajoute le même auteur, de for-

» mer dans le cerveau les traces qui perfuadent aux

»> hommes qu'ils font devenus loups , 6c fi l'on pou-

» voit courir les rues , & faire tous les ravages que

» font ces miférables loups-garoux , fans avoir le

» cerveau entièrement bouleverfé, comme il eft fa-

» cile d'aller au fabbat dans ion lit & fans fe réveil-

» 1er , ces belles hiftoires de transformations d'hom-

» mes en loups, ne manqueroient pas de produire

» leur effet comme celles qu'on fait du fabbat, 6c

s? nous aurions autant de loups-garoux , que nous

» avons de forciers. Voye^ Sabbat.
» Mais la perfuafion qu'on eft transformé en loup,

» fuppofe un boLileverfement de cerveau bien plus

» difficile à produire que celui d'un homme qui croit

» feulement aller au fabbat. . . Car afin qu'un hom-

» me s'imagine qu'il eft loup , bœuf, &c, il faut

» tant de choies
,
que cela ne peut être ordinaire ;

» quoique ces renverfemens d'cfpi'it arrivent quel-

w quefois, ou par une punition divine , comme l'E-

» criture le rapporte de Nabuchodonofor , ou par

» un tranfporc naturel de mélancholie au cerveau
,

» comme on en trouve des exemples dans les au-

» teurs de Médecine ». Recherches de la vérité , tome

premier, livre XI. chapitre vj.

LYCANTHROP1E , f. f. ( Médecine.
) m«cm>0/>«t/*,

nom entièrement grec formé de xÛkoç
,
loup, 6c m-

Bf^-sr-oç , homme : fuivant fon étymologie , il lignifie

lin loup qui ejl homme. Il eft employé en Médeci-

ne, pour defigner cette efpece de mélancholie dans

laquelle les hommes fe croyeat transformés en loups ;

Se en coniëquence, Us en imitent toutes les actions;

ils fortent à leur exemple de leurs maifons la nuit ;

ils vont roder autour des tombeaux ; ils s'y enfer-

ment, fe mêlent & fe battent avec les bêtes féroces,

Se rifquent fouvent leur vie, leur fanté dans ces fortes

de combats. Acfuarius remarque qu'après qu'ils ont

paiTé la nuit dans cet état , ils retournent au point

du jour chez eux, 6c reprennent leur bon fens ; ce

qui n'eft pas confiant : mais alors même ils font rê-

veurs , trilles , mifantropes ; ils ont le vifage pâle

,

les yeux enfoncés, la vue égarée, la langue & la

bouche feches , une foif immodérée
,
quelquefois

auffi les jambes meurtries, déchirées , fruits de leurs

débats nocturnes. Cette maladie , fi l'on en croit

quelques voyageurs, eft allez commune clans laLi-

vonie 6c l'Irlande. Donatus Ab alto mari dit en avoir

vû lui-même deux exemples ; 6c Foreftus raconte

qu'un lycanthrope qu'il a obfervé , étoit fur-tout

dans le printems toujours à rouler dans les cimetiè-

res , lib. X. obferv. 2.5. Le démoniaque dont il eft

parlé dans l'Ecriture-fainte ( S. Marc, chap. v. ) ,
qui

fe plaifoit à habiter les tombeaux , qui couroit tout

nud ,
poufToit fans celle des cris efFrayans , &c. 6c le

Lycaon , célèbre dans la fable , ne paroiffent être

que des mélancholiques de cette efpece , c'eft-à-

dire des lycantropes. Nous paffons fous filence les

caufes , la curation , &c. de cette maladie
,
parce

qu'elles font abfoîument les mêmes que dans la mé-

lancholie , dont nous traiterons plus bas. Voye^ Mé-
lancholie. Nous remarquerons feulement quant

à la curation
,
qu'il faut fur-tout donner à ces mala-

des des alimens de bon fuc analyptiques
,
pendant

l'accès les faigner abondamment. Oribaze recom-

mande comme un fpécifîque , lorfque l'accès eft fur

le point de fe décider , de leur arrofer la tête avec

de l'eau bienfro'de ou des décodions fomniferes ;

& lorsqu'ils font endormis, de leur frotter les oreil-

les & les narines avec l'opium {fynops, lib. IX. c.

x. ) H faut aulîi avoir attention de les enchaîner pour

les empêcher de fortir la nuit , & d'aller rifquer leur

vie parmi les animaux les plus féroces , fi l'on n'a

pas d'autre moyen de les contenir.

LY CAON1E ,
Lycaonia

, ( Géog, anc. ) province

LYC
de l'Ane mineure, entre la Pamphiiie , la Cappado-

ce , la Pifidie , 6c la Phrygie , félon Cellarius. La Ly-

caonie voiline du Taurus, quoiqu'en partie limée fur

cette montagne , fut réputée par les Romains appar-

tenir à l'Afie au-dedans du Taurus; Afim mena Tau-

rum. Strabon prétend que Tliaurique faifoit une par-

tie de la Lycaonie : la notice de l'empereur Léon le

Sage ,6c celle d'Hiéroclès , ne s'accordent pas en-

femble fur le nombre des villes épifcopales de cette

province, qui eut cependant l'avantage d'avoir S.

Paul & S. Barnabe pour apôtres , comme on le lit

dans les actes, ch. xiv. v. i6".

Nous ignorons quel a été dans les premiers tems

l'état & le gouvernement de la Lycaonie ; nous fa-

vori s feulement que le grand roi , c'eft-à-dire le roi

de Perfe , en étoit le fouverain
,
lorfqu'Alexandre

porta fes armes en Afie , & en fît la conquête. Sous

les fucceffeurs d'Alexandre, ce pays foufrrit diver-

fes révolutions
,
jufqu'à ce que les Romains s'en ren-

dirent maîtres. Dans la divifion de l'empire , la Ly-

caonie fit partie de l'empire d'orient, 6c fe trouva

fous la domination des empereurs grecs.

Depuis ce tems-là , ce pays fut pofféclé par divers

fouverains grands & petits, & ufurpé par plufieurs

princes ou tyrans, qui le ravagèrent tour à-tour.

Sa lituation l'expofa auxincurfions des Arabes , Sar-

rafins , Perfans , Tartares ,
qui l'ont défolé

,
jufqu'à

ce qu'il foit tombé entre les mains des Turcs
,
qui

le poffedent depuis plus de trois cens ans.

La Lycaonie
,
qu'on nomme à prêtent grande Ca-

ramani?., ou pays de Cogny , eft limée à- peu-près en-

tre le 38 & le 40 degré de latitude feptentrionale,

& entre le 50 6c le 51 degré de longitude. Les villes

principales de la Lycaonie , font Iconkim
,
aujour-

d'hui Cogni, Thébafe, fituée dans le mont Taurus,

Hyde fituée fur les confins de la Galatie Se de Cap-

padoce , &c.

Quant A la langue lycaonienne , dont il eft parlé

dans les actes des Apôtres , XIV. 10. en ces mots :

ils élevèrent la voix parlant lycaonien, nous n'en avons

aucune connoiflance. Le fentiment le plus raifonna-

ble , & le mieux appuyé fur cette langue , eft celui

de Grotius, qui croit que la langue des Lycaoniens

étoit la même que celle des Cappadociens , ou du-

moins en étoit une forte de dialecte.

LYCAONIENS
,
Lycaoms, (Géog. anc.) outre

les habitans de la province de Lycaonie , il y avoit

des peuples lycaoniens , dirïérens des afiatiques , 6c

qui vinrent d'Arcadie s'établir en Italie , félon De-
nys d'Haiicarnaffe , /. /. c. iv. Il ajoute que cette

tranfmigration d'arcadiens arriva fous GEootrus leur

chef, fils de Lycaon II. 6c qu'alors ils prirent en'

Italie le nom d'Œnotriens. ( D. J. )

LYCÉE , Kvxiiov
, ( Hifl.

anc. ) c'étoit le nom d'une

école célèbre à Athènes , où Ariftote & fes fedla-

teurs expliquoient la Philofophie. On y voit des

portiques 6c des allées d'arbres plantés en quincon-

ce , où les Philofophes agitoient des queftions en fe

promenant ; c'eft de-là qu'on a donné le nom de Pé-

ripatéticienne ou de Philofophis du Lycée à la philo-

fophie d'Ariftote. Suidas obferve que le nom de Ly-

cée venoit originairement d'un temple bâti dans es

lieu, 6c confacré à Apollon Lycéon; d'autres difent

que les portiques qui faifoient partie du Lycée
,

avoient été élevés par un certain Lycus fils d'A-

pollon ; mais l'opinion la plus généralement reçue,

eft que cet édifice commencé par Pififtrate , fut

achevé par Périclés.

Lycées , fêtes d'Arcadie ,
qui étoient à-peu-près

la même choie que les lupercales de Rome. On y
donnoit des combats, dont le prix étoit une armure

d'airain ; on ajoute que dans les facrifices on immo-
loit une victime humaine , 6c que Lycaon étoit l'in-

ftituteur de ces fêtes, On eu célébrait encore d'au-

tres



très de même nom à Argos, en l'honneur d*Àpoîîon
Lycogene , ainfi furnommé ou de ce qu'il aimoit les

loups , ou comme d'autres le prétendent, de ce qu'il

avoit purgé le pays d'Argos dès loups qui Pinfe-
ftoient.

Lycées , f. f. plur. XvkxU
, ( Littér. ) il y avoit

deux fêtes de ce nom dans la Grèce : l'une fe faifoit
en Arcadie à l'honneur de Pan, & refTembloit en
plufieurs chofes aux lupercales des Romains. Elle
en différait feulement, en ce qu'il y avoit une courfe
ou , félon M. Poîter , on donnoit au vainqueur une
armure complette de fonte. L'autre fête appellée
Lycées fe célébrait chez les Argiviens, & avoit été
fondée par Danaiis en l'honneur d'Apollon

, auquel
ce roi bâtit un temple fous le nom d'Apollon Ly-
céen.

Lycée mont , Lycœus
, { Géog. anc. ) montagne

du Péloponnele , dans l'Arcadie méridionale , en-
tre PAlphée & PEurotas. Les Poètes Pont chanté

,& Paufanias , /. VIII. c. xxxix. débite des merveil-
les fur les vertus de la fontaine du Lycée; fur la ville

Lycofure qu'on y voyoit , & qu'il eftimoit une des
plus anciennes du monde , foit dans le continent

,

foit dans les îles ; fur le temple de Pan
, placé dans

un autre endroit du Lycée , fur une plaine de cette
montagne confacrée à Jupiter Lycéen , & qui étoit

înacceffible aux hommes. Enfin , il ajoute : « au
» fommet du Lycée , eft une élévation de terre , d'où
» l'on peut découvrir tout lePéloponnèfe ; un autel

» décore cette terrafTe : devant cet autel font deux
» piliers furmontés par des aigles dorés ; le temple
» d'Apollon Parrhafien eft à l'orient ; le champ de
» Thifon eft au nord , &c ». C'eft ainfi que cet ai-

mable hiftorien nous infpire le defir de monter avec
lui fur le Lycée, ou plutôt nous donne des regrets
de la ruine de tant de belles chofes. ( D. J. )
LYCEEN, ( Littéral. ) furnom de Jupiter , tiré du

mont Lycée , où les Arcadiens prétendoient que ce
fouveraîn des dieux avoit été nourri par trois belles

nymphes , dans un petit canton nommé Crétée; il

n'étoitpas permis aux hommes, dit Paufanias , d'en-

trer dans l'enceinte de ce canton confacré à Jupiter
lycéen; & toute bête pourfuivie par des chaflèurs

s'y trouvoit en sûreté
,
lorfqu'elle venoit à s'y réfu-

gier. Sur la croupe de la montagne étoit l'autel de
Jupiter Lycéen, où fes prêtres lui facrihoient avec
un grand myftere. Il ne m'eft pas permis

, ajoute
Paufanias , de rapporter les cérémonies de ce facri-

iîce ; ainfi laifTons, continue-t-il , les chofes comme
elles font,& comme elles ont toujours été : ces der-
niers mots font la formule dont les anciens ufoient
pour éviter de divulguer ou de cenfurer les myfte-
r-es d'un culte étranger. ( D. /. )
LYCHNIS § {Hift. nat. Bot.) genre de plante à

fleur en œillet , compofée de plulieurs pétales qui
font difpofés en rond, qui ont ordinairement la forme
d'un cœur , Se qui fortent d'un calice fait en tuyau ;

ces pétales ont chacun deux ou trois petites feuilles

qui forment une couronne par leur pofition ; il fort

du calice un piftil qui devient dans la fuite un fruit

qui le plus fouvent eft terminé en couronne , & qui
s'ouvre par le fommet; ce fruit eft enveloppé du
calice ; il n'a fouvent qu'une cavité ; il renferme des
femences arrondies ou anguleufes , & qui ont quel-
quefois la forme d'un rein ; elles font attachées à un
placenta. Tournefort

,
Injl. rei herb. Voyei Plante.

LYCHNITES
, ( Hift. nat.) nom que les anciens

donnoient quelquefois au marbre blanc de Paros

,

dont font faites les plus belles ftatues de l'antiquité.

Voye^ Paros.
C'eft fon éclat qui lui avoit apparemment fait

donner le nom de lychnites, parce qu'il brilloit comme
une lampe. Quelques auteurs ont cru que les an-
ciens défignoient fous ce nom une efpece d'efear-

Tome IX,
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boucle qui fe trouvoit, difoit-on , aux environs d'Or-
thofia

, & dans toute la Carie. Foyer Pline , Hift. nat,
lib. XXXVII. cap. vij.

LYCHNOMANCIE, {Divin.) efpece de divi-
nation qui fe faifoit par Pinfpeftion de la flamme
d'une lampe. Ce mot eft grec, & vient de fcW,
Lampe , & de juetvnict, divination.

On ignore le détail des cérémonies qui s'y pra-
tiquoient. Il y a grande apparence que c'étoit la
même chofe que la lampadomancie. Foyer Lampa-
DOMANCIE.
LYCIARQUE, f. m. {Littér.) grand magiftraî

annuel de Lycie
,
qui préfidoit aux affaires civiles

& religieufes de toute la province. Le Lyciarque 9
dit Strabon , liv. XIV. étoit créé dans le confeil
compofé de députés de 23 villes de la Lycie. Quel-
ques-unes de ces villes avoient trois voix, d'autres
deux d'autres une feulement , fuivant les char-
ges qu'elles fupportoient dans la confédération. Voy.
Lycie.

Les Lyciarques étoient tout-à-la-fois les chefs des
tribunaux pour les affaires civiles , & pour les cho-
fes de la religion; c'étoient ceux qui avoient foin
des jeux& des fêtes que Pon célébrait en l'honneur
des dieux , dont ils étoient inaugurés pontifes , en
même tems qu'ils étoient faits Lyciarques. Leur nom
indiquoit leur puiffance , commandant de Lycie. Voyez
Saumaife furSolin, 8c fur-tout le favant traité des
époques Syro-Macédoniennes du cardinal de Norris .

difert. III. {D. J.)
9

LYCEE
,
Lycia , ( Géog. anc.

) province maritime
de PAfie-mineure

, en-deçà du Taurus , entre la
Pamphylie à l'orient , & la Carie à l'occident. Le
fleuve Xante , ce fleuve fi fameux dans les écrits des
poètes

, divifoit cette province en deux parties , dont
l'une étoit en-de-là du fleuve, & l'autre au-delà.
Elle reçut fon nom de Lycus , fils de Pandion , frère
d'Egée, & oncle de Théfée.
La Lycie a été très-célebre par fes excellens par-

fums
,
par les feux de la chimère, & par les oracles

d'Apollon de Patare ; mais elle doit l'être bien davan-
tage

, par la confédération politique de fes 23 villes.
Elles payaient les charges dans Paffociation , félon
la proportion de leurs fuffrages. Leurs juges& leurs
magiftrats étoient élus par le confeiï commun ; s'il
falloit donner un modèle d'une belle république
confédérative , dit l'auteur de Pefprit des lois, je
prendrais la république de Lycie.

Les géographes qui ont traité de ce pays réduit
en province fous Vefpafien, n'en connoifToient guère
que les côtes. La notice de l'empereur Léon le fage,
& celle d'Hieroclès, ne s'accordent pas enfemble
fur le nombre des villes épifcopales de la Lycie. La
première en compte 3 8 ,& la féconde 30. On appelle
aujourd'hui cette province Aidine,& elle fait une
partie méridionale de laNatoiie. {D. J. )
Lycie, mer de , lycium mare

, ( Géog. ) ç'étoit la
partie occidentale de ce que nous nommons aujour-
d'hui mer de Caramanie. Elle avoit à l'orient la mer
de Pamphilie , & à l'occident la mer Carpatienne.
{D.J.)
LYCIUM

, ( Hift. anc. des drog. ) fuc tiré d'un ar-
bre épineux de la Lycie , ou d'un arbriffeau des In-
des nommé Louchitis par Diofcoride. Voilà les deux
efpeces de Lycium mentionnées dans les écrits des
anciens Grecs , & que nous ne connoiffons plus.
Voyei ce qu'on a dit à la fin de Yarticle Cachou.
On a fubftitué dans' les boutiques , au Lycium des

anciens, le fuc d'acacia vrai, ou celui du fruit d'acacia,

noftras, qu'on épaiffit fur le feu en confîftence folide.

LYCODONTES
, ( Hift. nat. ) nom donné par

M.Hili aux pierres que Pon nomme communément
bufonites ou crapaudines, Voye^ ces articles.
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LYCOMÏDES , les ,{Littér. ) famille facerdo-

tale d'Athènes , confacrée au culte de Cérès éleufi-

nienne ; c'étoit dans cette famille que réfidoit l'in-

tendance des myfteres de la déeffe , pour laquelle

divinité le poëte Mufée compofa l'hymne qu'on y
chantoit. Il étoit heureux d'être de la famille des

lycomides ; ainfi Paufanias en parle plus d'une fois

dans fes ouvrages. ( D. J. )
LYCOPHTALMUS, {Hifi. nat.) Les anciens

donnoient ce nom à une efpece d'onyx dans laquelle

ils croyoient trouver de la reffemblance avec l'œil

d'un loup.

LYC OPOLIS, (
Géog. anc. ) c'eft- à-dire , ville

des loups ; Strabon nomme deux Lycopolis , toutes

deux en Egypte , l'une fur les bords du Nil , & l'au-

tre dans les terres, à une aflez grande diftance de

ce fleuve ; cette féconde donnoit le nom au nome
ou territoire lycopolite , dont elle étoit la métro-

pole. La première Lycopolis pourroit bien être la

Munia ou Minio moderne. Voye{ Munia. {D.J.)

LYCOPODION , ( Chimie & Mat. méd. ) Foyei

Vit DE LOUP.
LYCOPUS, {Hifi. nat. Bot.) genre de plante à

fleur monopétale ; mais elle eft labiée , & prefque

campaniforme ; on diftingue à peine la lèvre fupé-

rieure de l'inférieure ; de forte qu'au premier afpect

cette fleur femble être divifée en quatre parties ;

il fort du calice un piftil attaché comme un clou

à la partie poftérieure de la fleur, & entouré de

quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant

de femences arrondies & enveloppées dans une

capfule qui a été le calice de la fleur. Tournefort

,

Infl. rei herb. Voye{ Plante.
LYCORÉE , ( Géog. anc. ) Lycorea

,
quartier de

la ville de Delphes en Grèce , dans la Phocide, où
Apollon étoit particulièrement honoré. C'étoit le

refte d'une ville antérieure à Delphes même , dont

elle devînt une partie. Etienne le géographe dit

que c'étoit un village du territoire de Delphes ; Lu-

cien prétend que Lycorée étoit une montagne fur

laquelle Deucalion fut à couvert du déluge.

LYCORMAS , ( Géog. anc. ) rivière de Grèce
,

dans l'Etolie ; on l'appella dans la fuite Evenus , &
puis Chriforrhoas. C'eft le Calydonius amnis d'Ovide ,

& le Centaureus de Stace : fon nom eft la Fidari.

( D.J.)
LYCURGÊES, f. f. pl. ( Antiq. greques. ) Auxop-

yha , fêtes des Lacédémoniens en l'honneur de Ly-

curgue , auquel ils élevèrent un temple après fon

décès , & ordonnèrent qu'on lui fît des facrifîces an-

niverfaires , comme on en feroit à un dieu , dit Pau-

fanias ; ils fubfiftoient encore , ces facrifîces, du

tems de Plutarque. On prétendoit que lorfqne les

cendres de Lycurgue eurent été apportées à Sparte,

la foudre confacra fon tombeau. Il ne lailTa qu'un

fils qui fut le dernier de fa race ; mais fes parens &
fes amis formèrent une fociété qui dura des fiecles ;

& les jours qu'elle s'affembloit , s'appellerent/^w-

gides. Lycurgue fort fupérieur au légiflateur de

Rome , fonda par fon puiffant génie une république

inimitable , & la Grèce entière ne connut point de

plus grand homme que lui. Les Romains profpére-

rent en renonçant aux inftitutions de Numa, & les

Spartiates n'eurent pas plutôt violé les ordonnances

de Lycurgue , qu'ils perdirent l'empire de la Grèce,

& virent leur état en danger d'être entièrement dé-

truit. (D. J.)

LYCUS , ( Géog. anc. ) ce mot eft grec , & veut

dire un loup : on l'a donné à quantité de rivières

,

par allufion aux ravages qu'elles caufoient lors-

qu'elles fortoient de leur lit. Aufli compte-t-on en

particulier dans l'Ane mineure, plufieurs rivières de

ce nom ; comme i°. Lycus , rivière dans la Phrygie,

fur laquelle étoit fituée la Laodicée, qui prit le nom

L Y D
de Laodïcée fur le Lycus. i°. Lycus , rivière dans la

Carie , qui tiroit fa fource du mont Cadnius.
3
0
.

Lycus , rivière dans la Myfie , au canton de Perga-
me, qui avoit fa fource au montDracon , &fe jet-

toit dans la Caïque. 4
0

.
Lycus, rivière dans le Pont,

où elle mêloit fes eaux avec celles de l'Iris : fon nom
moderne eft Tofanlus , & autrement la rivière de
Tocat.

5

0
.
Lycus, rivière dans la Cappadoce , ou

plutôt dans le Pont cappadocien. 6°. Lycus , rivière

dans l'Aflyrie , qui fe jette dans le Tigre ; Ninive
n'en étoit pas éloignée. 7

0
. Lycus , rivière dans la

Syrie , près du golfe d'Iffus. 8°. Lycus, rivière dans
l'île de Chypre. 9

0
. Lycus , rivière dans la Phénicie,

entre l'ancienne Biblos & Bérythe. ( D. J. )
LYDDE

,
{Géog. anc.) en hébreu Lud ou Lod, en

grec Lydda ou Diofpolis , & aujourd'hui Loudde ,

félon le P. Nau , dans fon voyage de la Terre-Jainte

liv. L. chap, vj. Ancienne ville delà Paleftine, fur

le chemin de Jérufalem à Céfarée de Philippe. Elle

étoit à 4 ou 5 lieues E. de Joppé , appartenoit à la

tribu d'Ephraïm , & tenoit le cinquième rang entre

les onze toparchies ou feigneuries de la Judée. Saint

Pierre étant venu à Lydde , difentles a&es des apô-
tres , c. ix. v. 33. y guérit un homme paralytique

,

nommé Enée.

Cette ville eft acluellement bien pauvre. Le reve-
nu qu'on en tire, ainfi que de fes environs , eft affi-

gné en partie pour l'entretien de l'hôpital de Jérufa-

lem , en partie pour quelques frais de la caravane
de la Meque. C'çft le metouallo, ou intendant du fé-

pulchre
, qui recueille avec grande peine ces reve-

nus , car il a affaire à des payfans& à des arabes qui
ne donnent pas volontiers. (D. /.)

LYDIE, {Géog. anc. ) Lydia , province de I'A-

fie mineure , qui a été auffi nommée Méonie. Elle

s'étendoit le long du Caiftre
, aujourd'hui le petit

Madré , & confînoit avec la Phrygie, la Carie, l'Io-

nie & l'Eolide. On trouvoit en Lydieltmont Tmo-
lus , & le Paûole y prenoit fa fource. Les notices de
Léon le Sage & d'Hiéroclès différent entre elles,

fur le nombre des villes épifcopales ; le premier en
compte 27 , & le fécond 23.

M.Sévin adonné dans le recueil de Vacadémie des

Infcriptions , l'hiftoire des rois de Lydie ; & M. Fré-

ret y a joint de favantes recherches fur la chronolo-

gie de cette hiftoire. J'y renvoie le lecleur , & je

me contenterai de remarquer que le royaume de Ly-
die , fut détruit par Cyrus roi de Perfe, 545 ans

avant J. C. après une guerre de quelques années,
terminée par la prife de Sardes ,

capitale des Lydiens,

& par la captivité de Créfus
,
qui fut le dernier roi

de ce pays-là. {D.J.)
LYDIEN , en Mufique , étoit le nom d'un des an-

ciens modes des Grecs, lequel occupoitle milieu en-

tre l'éolien & l'hyperdorien.

Euclide diftingue deux modes lydiens; celui-ci,'

& un autre qu'il appelle grave , & qui eft le même
que le mode éolien. Voye^ Mode.
Lydiens , Jeux

, ( Litter. ) nom qu'on donnoit

aux exercices & amufemens que les Lydiens inven-

tèrent. Ces peuples afiatiques, après la prife deleur

capitale, fe réfugièrent la plupart en Etrurie, où ils

apportèrent avec eux leurs cérémonies & leurs

jeux.

Quelques romains ayant pris goût pour les jeux

de ces étrangers , en introduifirent l'ufage dans leur

pays , où on les nomma lydi , & par corruption lu-

di. Il paroît que ces ludi étoient des jeux d'adreffe

comme le palet , dont on attribue la première inven-

tion aux Lydiens , & des jeux de hafard , comme les

dés. Ces derniers devinrent fi communs fous les em-
pereurs

,
que Juvénal déclame vivement dans fes

fatyres , contre le nombre de ceux qui s'y ruinoient,

(-£>./.)



LYDIUS LAPIS, (Hijï. nat. Minir.) nom don-
M par les anciens à une pierre noire, fort dure,
dont ils fe fervoient pour s'aflurer de la pureté de
for ; fon nom lui avoit été donné parce que cette
pierre fe trouvoit dans la rivière de Tmolus en Ly-
die. On nommoit auffi cette pierre lapis heraclius

,& fouvent les auteurs fe font fervis de ces deux dé-
nominations pour défigner l'aimant,auffi-bien que la

pierre de touche ; ce qui a produit beaucoup d'obf-
curité & deconfufion dans quelques paffages des an-
ciens. Au refte il pourroit fe faire que les anciens
enflent fait ufage de l'aimant pour effayerl'or , du-
moins eft-il confiant que toutes les pierres noires

,

pourvu qu'elles aient allez de confidence & de du-
reté, peuvent fervir de pierre de touche. Voye^
TOUCHE, pierre de. ( —

)

LYGDINUM MARMOR , ou LYGDUS LA-
PIS

• ,( Hijî. nat. ) Les anciens nommoient ainft une
efpece de marbre ou d'albâtre , d'une blancheur ad-
mirable , ck qui furpaffoit en beauté le marbre même
de Paros, & tous les autres marbres les plus efti-

més. Il eft compofé de particules fpathiques , ou de
feuillets luifans, que l'on apperçoit fur-tout lorf-

qu'on vient à le caffer , dans l'endroit de la frafture ;

ce qui fait que le tiflu de cette pierre ne paroît point
çpmpaûe comme celui des marbres ordinaires ; &
même il n'a point leur folidité , il s'égraine facile-

ment , & fe divife en petites mafTes. On en trou-
voit des couches immenfes en Egypte & en Arabie^
il y en a auffi en Italie. Les blocs que l'on tire de
cette pierre ne font point confidérables

, parce que
fon tiffu fait qu'elle fe fend & fe gerfe facilement :

les anciens enfaifoient des vafes & des ornemens.
Il y a lieu de croire que cette pierre étoit formée

de la même manière que les ftalacïiques , & qu'elle

ne doit pas être regardée comme un vrai marbre

,

mais plutôt comme un vrai fpathe. Pline dit qu'on
le tiroit du mont Taurus en Afie ; & Chardin dans
fon voyage de Perfe , dit qu'on trouvoit encore une
efpece de marbre blanc & tranfparent dans une chaî-

ne de montagnes. Voye{ Hiîl & Eman. Mendez d'A-
cofta ,

Hiji. nat. des feffiles. (— )
LYG1ENS

, ( Giog. anc.
) Lygii, Ligii, Lugii, Lo-

giones
, ancien peuple de la grande Germanie. Tacite,

ds morib. German.dit, qu'au-de-là d'une chaîne de
montagnes qui coupe le pays des Sueves , il y a plu-
fieurs nations , entre lelquelles les Lygiens compo-
sent un peuple fort étendu, partagé en plufieurs can-
tons. Leur pays fait préfentement partie de la Po-
logne , en deçà de la Viftule

, partie de la Siléfie ,&
partie delaBohème. (Z>. /.

)

LYGODESMÏENNE
,
adj. ( Liiter. ) furnom don-

né à Diane Orthienne
, parce que fa ftaîue étoit ve-

nue de la Tauride à Sparte
, empaquetée dans des

liens d'ofier : c'eft ce que dëfigne ce nom, compofé
de ïùyoç , ofier , & jVoy*oç , lien. ( D. J. )
LYMAX , (

Géog. anc. ) rivière du Péioponnèfe
,

dans l'Arcadie; elle baignoit la ville de Phigalé,
& fe dégorgeoit dans le Néda* Les Poètes ont feint

que les Nymphes qui affilièrent aux couches de Rhée,
lorfqu'elle eut mis au monde Jupiter , lavèrent la

déefle dans cette rivière pour la purifier. Le mot grec
XvjLta lignifie purification. ( Z\ /. )
LYMBES , f. m.

(

Théolog. ) terme confacré aujour-
d'hui dans le langage des Théologiens

, pour ligni-

fier le lieu où les ames des SS. patriarches éîoient dé-
tenues, avant que J. C, y fût defcendu après fa
mort , & avant fa réfurre&ion

,
pour les délivrer &

pour les faire jouir de la béatitude. Le nom de lym-
bes ne fe lit , ni dans l'Ecriture , ni dans les anciens
pères , mais feulement celui &enfers, inferi , aiml
qu'on le voit dans le fymbole , defcendit ad infcros.

Les bons & les méchans vont dans l'enfer, pris en ce
iens; mais toutefois il y a un grand cahos , un grand

Tome IX,

abîme entre les uns & les autres. J. C. defcendant
aux enfers ou aux lymbes , n'en a délivré que leÈ

faînts & les patriarches. Foye^ ci-devant Enfer, &L
Suicer dans fon dictionnaire des PP. grecs, fous Je

nom aahs , tom.% pag. c>z. c,j. $4. Se Martinius
dans fon lexicon philologicum , fous le nom Lymbus ;

&M. Ducange, dans fon diclionnairede la moyenne
&c baffe latinité , fous le même mot Lymbus ;*& en-
fin les Scholaftiques fur le quatrième livre du maître
des fentences , diftincï. 4 & %S. On ne connoît pas
qui elt le premier qui a employé le mot lymbus

>

pour défigner le lieu où les ames des faints patriar-

ches , & lelon quelques-uns, celles des enfans morts
fans baptême font détenues : on ne le trouve pas
encefens dans le maître des fentences ; mais fes com-
mentateurs s'en font fervis. Foye^ Durand, inj à

fent.dijl. 2.x. qu. 4. art. 1. & in. 4. diji. 21. qu. 1. art»

1. & alibijhpiùs. D. Bonavent. in. 4. diji. 46. an.
1. qu. 1. rcjponf. ad argument, limbus. Car c'eft ainfi

qu'il eft écrit, &non pas lymbus ; c'eft comme le

bord & l'appendice de l'enfer. Calmet, diction, ds
la Bibl. torn. II. pag. ÔJ4.
LYME

, ( Géog. ) petite ville à marché en An-
gleterre , en Dorfetshire , fur une petite rivière dé
même nom , avec un havre peu fréquenté , & qui
n'efl connu dans l'hiftoire que parce que le duc dè
Montmouth y prit terre

,
lorfqu'il arriva de Hollan-

de
, pour fe mettre à la tête du parti

,
qui vou'loit lui

donner la couronne de Jacques II. Lyme envoie
deux députés au Parlement, & eft à 120 milles S.
O. de Londres. Long. 14, 48. lat. 5o. 46. (D. J. )
LYMPHATIQUES

,
{Anatom.

) Vaiffeaux lym-
phatiques, font des petits vaiffeaux tranfparens qui
viennent ordinairement des glandes , & reportent
dans le fang une liqueur claire & limpide appelléé
lymphe. Foye^ LYMPHE.

Quoique ces vaiffeaux ne foient pas auffi vifibles
que les autres , à caufe de leur petiteffe & de leur
tranfparence , ils ne laiffent pas d'exifter dans tou-
tes les parties du corps; mais la difficulté de les re-
connoître a empêché de les décrire (dans plufieurs
parties.

Les vaiffeaux lymphatiques ont à des diffances
inégales , mais peu confidérables , deux valvules fe»

mi-lunaires , l'une vis-à-vis de l'autre
, qui permet-

tent à la lymphe de couler vers le cœur, mais l'em-
pêchent de rétrograder^

Ils fe trouvent dans toutes les parties du corps £& leur origine ne peut guère être un fujet de dif-
pute ; car il eft certain que toutes les liqueurs du
corps , à l'exception du chyle , fe féparent du fang
dans les vaiffeaux capillaires, par un conduit qui eft

différent du conduit commun où coule le relie du
fang. Mais foit que ces conduits foient longs ou
courts, yifibles ou invifibles, ils donnent néanmoins
paffage à une certaine partie du fang > tandis qu'ils
larefufent aux autres. Foye^ Sang.
Or , les glandes par lefquelles la lymphe paffe;

doivent être de la plus petite efpece
, puifqu'elles

font invifibles , même avec les meilleurs microfeo-
pes. Mais les vaiffeaux lymphatiques , à la fortie de
ces glandes , s'unifient les uns aux autres , & de-
viennent plus gros à mefure qu'ils approchent du
cœur. Cependant ils ne fe déchargent pas dans un
canal commun, comme font les veines; car on
trouve quelquefois deux ou trois vaiffeaux lympha-
tiques , & même davantage, qui font placés l'un à
côté de l'autre

,
qui ne commuiquent entre eux que

par de petits vaiffeaux intermédiaires & très-courts
,

qui fe réunifient , êc auffi-tôt après fe féparent dé
nouveau. Dans leur chemin , ils touchent toujours
une ou deux glandes conglobées , dans lefquelles ils

fe déchargent de leur lymphe. Quelquefois un vaif-

feau lymphatique fe décharge tout entier dans une
FFfffij"
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glande ; d'autres fois il y envoie feulement deux ou

trois branches , tandis que le tronc principal pafie

outre , & va joindre les vaifleaux lymphatiques qui

viennent des côtés oppofés de la glande , & vont fe

décharger dans le relèrvoir commun.

Les glandes de l'abdomen qui reçoivent les vaif-

feaux lymphatiques de toutes les parties de cette ca-

vité, comme aufli des extrémités inférieures, font

les glandes inguinales, les facrées , les iliaques , les

lombaires , les mefentériques &: les hépatiques, &c.

qui toutes envoient de nouveaux vaifleaux lympha-

tiques , lefquels fe déchargent dans le refervoir du

chyle , comme ceux du thorax , de la tête & des

bras, fe déchargent dans le canal thorachique , dans

les veines jugulaires &dans les fouclavieres. Foye{

Glande & Conglobée.
Il eft un autre genre de vaiffeaux, auxquels on a

donné le nom de lymphatiques : car comme il y a

dans les corps animés des particules blanches , le

fang , a-t-on dit, n'y pénètre donc pas ; il faut donc

qu'il y ait des artères qui ne fe chargent que de la

lymphe, c'eft-à-dire des fucs blancs ou aqueux. M.

Ruifch a fur-tout obfervé ces artères lymphatiques

dans les membranes de l'œil , & il n'eft pas le feul ;

Hovius a vu les mêmes vaifleaux : ce font, félon lui,

des artères lymphatiques. Nuck les a décrites avant

cet écrivain qui a été fon copifte, ou qui a copié la

nature après lui. Voyelles lettresfurie nouveau fyjlhme

de la voix , &furies artères lymphatiques.

LYMPHE, (Chimie.) ou nature de la lymphe.

Voye{SKKG ,
(Chimie) , & SUBSTANCES ANIMALES,

(Chimie)

,

LYMPHiEA, f.m.pl. (Littéral.) efpece de grottes

artificielles , ainfi nommées du mot lympha , eau ,

parce qu'elles étoient formées d'un grand nombre

de canaux & de petits tuyaux cachés
,
par lefquels

on faifoit jaillir l'eau fur les fpedateurs
,
pendant

qu'ils s'occupoient à admirer la variété & l'arrange-

ment des coquilles de ces grottes. Les jardins de Ver-

failles abondent en ces fortes de jeux hydrauliques.

LYN ,
(Géogr.) ville à marché & fortifiée d'An-

gleterre, dans le comté de Norfolck ; elle envoie

deux députés au parlement , & eft fituée à l'embou-

chure de TOufe , où elle jouit d'un grand port de

mer ,375 milles N. E. de Londres. Long. ij. 5o.

lat.6x.43. (D. J.)

LYNCE , (Hifi. nat.) pierre fabuleufe formée, di-

foit-on ,
par l'urine du lynx ; on prétendoit qu'elle

devenoit molle lorfqu'on l'enfouiffoit en terre , &
qu'elle fe durciflbit dans les lieux fecs. Sa couleur

étoit mêlée de blanc & de noir. On dit qu'en la met-

tant en terre elle produifoit des champignons. Boece

de Boot croit que c'eft le lapisfungifer , ou la pierre

à champignons.

LYNCESTES , (
Géogr. anc.) Lyncejlœ , Strabon

dit Lyncifice ; peuple de la Macédoine ; leur province

nommée Lynceflid.es , étoit au couchant de l'Ematie

,

ou Macédoine propre. La capitale s'appelloit Lyncus.

Tite^Live en parle liv. XXVI. chap. xxv. (D. J.)

LYNCUR1US LAPIS , (Hifi. nat.) les natura-

liftes modernes font partagés fur la pierre que les

anciens défignoient fous ce nom. Theophrafte dit

qu'elle étoit dure , d'un tiflu folide comme les pierres

prétieufes ,
qu'elle avoit le pouvoir d'attirer comme

l'ambre ,
qu'elle étoit tranfparente & d'une couleur

de flamme , & qu'on s'en fervoit pour graver des

cachets.

Malgré cette defeription , "Woodward & plufieurs

autres naturaliftes ont cru que le lapis lyncurius des

anciens étoit la belemnite ,
quoiqu'elle ne poflede

aucune des qualités que Theophrafte lui attribue.

Gefner & M. Geoffroy fe font imaginés que les an-

ciens vouloient par-là défigner l'ambre; mais la dé-

jùrition de Theophrafte ,
qui dit que le lapis lyncu-

LYO
dus attirait de même que l'ambre , & qui compare
ces deux fubftances, détruit cette opinion.

M. Hill conjecture avec beaucoup de raifon , d'a-

près la defeription de Theophrafte
,
que cette pierre

étoit une vraie hyacinthe , fur laquelle on voit que
les anciens gravoient aflez volontiers. Les anciens

ont diftingné plufieurs efpeces de lapis lyncurius ,

telles que le lyncurius mâle & le lyncurius femelle ,

le lyncurius fin. M. Hill penfe que c'étoit des hya-
cinthes qui ne différoient entr'elies que par le plus

ou moins de vivacité de leur couleur. Foye^ Theo-
phrafte , traité des pierres , avec les notes de Hill ; &
voyei Hyacinthe. (—

)

LYNX , f. m. (Hifi. nat.) lynx ou loup-cervier , ani-

mal quadrupède ; il a environ deux piés & demi de
longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à l'origine

de la queue
,
qui n'eft longue que d'un demi-pié.Cet

animai a beaucoup de rapport au chat , tant pour la

figure que pour la conformation. Il y a fur la pointe

des oreilles unbouquet de poils noirs en forme de pin-

ceau long d'un pouce & demi. Toutes les parties fu-

périeures de l'animal , & la face externe des jambes
ont une couleur fauve , roufîatre très foible, mêlée
de blanc , de gris , de brun & de noir ; les parties

inférieures & la face interne des jambes font blan-

ches avec des teintes de fauve & quelques taches

noires ; le bout de la queue eft noir , & le refte a les

mêmes couleurs que les parties inférieures du corps ;

les doigts font au nombre de cinq dans les piés de

devant , & de quatre dans ceux de derrière. 11 y a

des lynx en Italie & en Allemagne ; ceux qui font

en Afie ont de plus belles couleurs ; il y a aufli de la

variété dans celles des lynx d'Europe. On a donné à
ces animaux le nom de loup-cervier

,
parce qu'ils font

très-carnafliers & qu'ils attaquent les cerfs. Foye^

Quadrupède.
LlNX

,
pierre de (Mat. med.) Foye^ Belemnite*

Lynx ,
(Mythol.) animal fabuleux confacré à

Bacchus. Tout ce que les anciens nous ont dit de la

fubtilité de la vue de ce quadrupède , en fuppofant

même qu'ils euflent dit vrai , ne vaut pas cette feule

réflexion de la Fontaine , fable FIL liv. I,

Voilà ce que nousfommes ,

Lynx envers nos pareils , & taupes envers nous ,

Nous nous pardonnons tout , & rien aux autres,

hommes.

LYON , (Géogr.) grande , riche , belle , ancienne

& célèbre ville de France , la plus confidérable du
royaume après Paris, & la capitale du Lyonnois.

Elle fe nomme en latin Lugdunum^Lugudunum 3 Lug-
dumum Segujîanorum

,
Lugdumum Celtarum , &c.

Foyei Lugdunum.
Lyon fut fondée l'an de Rome 711 , quarante-un

ans avant l'ère chrétienne
,
par Lucius Munatius

Plancus
,
qui étoit conful avec iEmilius Lepidus. Il

la bâtit fur la Sône , au lieu où cette rivière fe jette

dans le Rhône , & il la peupla des citoyens ro-

mains qui avoient été chafles de Vienne par les Al-

lobroges.

On lit dans Gruter une infeription oii il eft parlé

de l'établiflement de cette colonie
; cependant on

n'honora pas Lyon d'un nom romain ; elle eut le nom
gaulois Lugdun

,
qu'avoit la montagne aujourd'hui

Forvieres , fur laquelle cette ville fut fondée. Vibius

Sequefter prétend que ce mot Lugdun fignifioit en

langue gauloife
,
montagne du corbeau. Quoi qu'il en

foit , la ville de Lyon eft prefque aufli fouvent nom-
mée Lugudunum dans les inferiptions antiques des

deux premiers fiecles de notre ère. M. de Boze avoit

une médaille de Marc-Antoine , au revers de la-

quelle fe voyoit un lion , avec ce mot partagé en
deux

,
Luga-duni.

Lyon fondée , comme nous l'avons dit , fur la mon-



Êagrie de Forviefes , nommée Forum-velus , & feîon

d'autres Forum -retiens , s'agrandit rapidement le

long des collines , & far le bord de la Sône ; elle

devint bientôt une ville floriflante &c l'entrepôt d'un

grand commerce. Augufte la fit capitale de la Cel-

tique
,
qui prit le nom de province lyonnoife. Ce fut

de Lyon, comme de laforterefle principale des Ro-
mains au-deçà des Alpes

,
qu'Agrippa tira les pre-

miers commencemens des chemins militaires de la

Gaule , tant à caufe de la rencontre du Rhône & de

ia Sône qui fe fait à Lyon , que pour la fituation

commode de cette ville , & fon rapport avec toutes

les autres parties de la Gaule.

Il n'y a rien eu de plus célèbre dans notre pays
,

que ce temple d'Augufte , qui fut bâti à Lyon par

foixante peuples des Gaules , à la gloire de cet em-
pereur , avec autant de ftatues pour orner fon auteh

On ne peut point oublier qu'après que Caliguîa

eut reçu dans Lyon l'honneur de ion troifieme con*

fulat , il y fonda toutes fortes de jeux , & en parti-

culier cette fameufe académie Athcenceum > qui s'af-

fembloit devant l'autel d'Augufte , Ara Lugdunenjis.

C'étoit là qu'on difputoit les prix d'éloquence gre-

cjue & latine , en fe foumettant à la rigueur des lois

que le fondateur avoit établies. Une des conditions

nngulieres de ces lois étoit que les vaincus non-feu-

lement fourniroient à leurs dépens les prix aux vain-

queurs , mais de plus qu'ils feroient contraints d'effa-

cer leurs propres ouvrages avec une éponge , &
qu'en cas de refus , ils feroient battus de verges , ou
même précipités dans le Rhône. De-là vient le pro-

verbe de Juvenal ,fat. z. v. 44.

Palleat ut nudis prejjît qui caleibus anguem ,

Aut Lugdunenfem rhuor diciurus ad aram.

Le temple d'Augufte , fon autel , & l'académie de

Caligula , dont parlent Suétone & Juvenal , étoient

dans l'endroit où eft aujourd'hui l'abbaye d'Aifnay

,

nom corrompu du mot Athœnœum.
Lyon jouiffoit de tant de décorations honorables

,

lorfque cent ans après fa fondation , elle fut détruite

en une feule nuit, par un incendie extraordinaire,

dont on ne trouve pas d'autres exemples dans les an-

nales de l'hiftoire. Seneque , épifi. $ / à Lucius , dit

avec beaucoup d'efprit , en parlant de cet embrafe-

ment
,
qu'il n'y eut que l'intervalle d'une nuit , entre

«ne grande ville & une ville qui n'exiftoit plus ; le

latin eft plus énergique : inter magnam urbem , & nul-

lam , una nox interfuit. Cependant Néron ayant ap-

pris cette trifte nouvelle
,
envoya fur le champ une

ïbmme conlidérable pour rétablir cette ville , i& cette

fomme fut fi bien employée , qu'en moins cie vingt

ans Lyon fe trouva en état de faire tête à Vienne,
qui fuivoit le parti de Galba contre Vitellius.

On voit encore à Lyon quelques pauvres reftes

des magnifiques ouvrages dont les Romains l'avoient

embellie. Le théâtre où le peuple s'affembloit pour
les fpe&acles étoit fur la montagne de Saint-Gufî

,

dans le terrein qui eft occupé par le couvent & les

vignes des Minimes. On y avoit conftruit des aque-

ducs pour conduire de l'eau du Rhône dans la ville

,

avec des réfervoirs pour recevoir ces eaux. Il ne

fubfifte de tout cela qu'un réfervoir afléz entier,

qu'on appelle la grotte Berelle
, quelques arcades rui-

nées & des amas de pierres.

Le palais des empereurs & des gouverneurs , lorf-

qu'ils fe trouvoient à Lyon 3 étoit fur le penchant de

la même montagne , dans le terrein du monaftere

des religieufes de la Vilitation. L'on ne fauroit pref-

que y creufer que l'on n'y trouve encore quelque

antiquaille. On peut ici fe fervir de ce mot antiquaille,

parce qu'une partie de la colline en a retenu le nom.

Lorfque dans le cinquième fiecle les Gaules fu-

rent envahies par des nations barbares 3
Lyon fut

*• Tome IX.

L Y O 777,
prîfe par ïes Bourguignons , dont îe roi devint feu*

dataire de Clovis fur la fin du même fiecle. Les ûli

de Clovis détruifirent cet état des Bourguignons , é\g

fe rendirent maîtres de Lyon. Mais cette ville dans
la fuite des tems changea plufieurs fois de fouve*
rains ; 8i fes archevêques eurent de grands différends

avec les feignelirs du Lyonnois
,
pour la jurifdic-

tion. Enfin les habitaiis s'étant affranchis de la fervi^

tude, contraignirent leur archevêque de fe mettre
1

fous la protection du roi de France, & de reconnoître
fa fouveraineté. C'eft ce qui arriva fous Philippe Iè

Bel en 1307 ; alors ce prince érigea la feigneurie de
Lyon en comté , qu'il laifla à l'archevêque& au cha*

pitre de faint Jean ; & c'eft là l'origine du titre de
comtes de Lyon que prennent les chanoines de cette

églife»

En 1563 , le droit de juftice que l'archevêqtie

avoit , fut mis en vente , & adjugé au roi , dernier*

enchérifleur. Depuis ce tems-là toute la juftice de
Lyon a été entre les mains des officiers du Roi.

Cette ville a préfentement un gouverneur , un in-

tendant , une fénéchauffée & fiége préfidial, qui ref-

fortifient au parlement de Paris ; un échevinage , un
arfenal , un bureau des treforièrs de France , une
cour des monnoies & deux foires renommées*

L'archevêché de Lyon vaut environ cinquante
mille livres de rente. Quand il eft vacant c'eft l'é-

vêque d'Autun qui en a l'adminiftration , & qui jouit

de la régale ; mais il eft obligé de venir en perfonne
en faire la demande au chapitre de faint Jean de
Lyon. L'archevêque de Lyon a aufîi l'adminiftration

du diocèfe d'Autun pendant la vacance , mais il ne
jouit pas de la régale*

Comme plufieurs écrivains ont donné d'amples
defcriptions de Lyon, j'y renvoie le lecteur , fans en*,

trerdans d'autres détails* Je remarquerai feulement ,*

que cette ville fe trouvant au centre de l'Europe , fi

l'on peut parler ainfi , Se fur le confluent de deux ri-

vières j la Sône & le Rhône ; une fituation fi heu°
reufe la met en état de fleurir & de profpérer émi-
nemment par le négoce. Elle a une douane fort an-

cienne & fort confidérable ; mais il eft bien fingulier,

que ce n'eft qu'en 1743 , que les marchandifes al-

lant à l'étranger ont été déchargées des droits de
cette douane. Cette opération fi tardive, dit un
homme d'efprit , prouve affez combien longtems les

François ont été aveuglés fur la feience du com~
merce.

Lyon eft à fix lieues N. O. de Vienne
, vingt N. O*

de Grenoble
, viagt-huit S. O. de Genève , trente-

fix N. d'Avignon
,
quarante S. O. de Dijon , foi-

xante N, O. de Turin , cent S. E. de Paris. Longa

fuivant Cafîini , zzà.\i€r . 30". lat. 46^. 4S' . zo"*
On fait que l'empereur Claude fils de Drufus , Se

neveu de Tibère
, naquit à Lyon dix ans avant J. C.

mais cette ville ne peut pas fe glorifier d'un homme
dont la mere

,
pour peindre un ftupide , difoit qu'il

étoit aufîi fot que fon fils Claude. Ses affranchis gou-

vernèrent l'empire , tte. le déshonorèrent ; enfin lui-

même mit le comble au defaftre en adoptant Néron
pour fon fuccefleur au préjudice de Britannicus.

Parlons donc des gens de lettres , dont la naiflance

peut faire honneur à Lyon, car elle en a produit d'il-

luftres.

Sidonius Apollinaris doit être mis à la tête , com-

me un des grands évêques & des célèbres écrivains

du cinquième fiecle. Son pere étoitpréfet des Gaules

fous Honorius» Apollinaire devint préfet de Rome ,

patrice, & évêque de Clermont. Il mourut en 48 a,

à cinquante-deux ans. Il nous refte de lui neuf livres

d'épitres & vingt-quatre pièces de poéfies
, publiées

a vec les notes de Jean Savaron & du pere Sirmond,

Entre les modernes, Meilleurs Terraffon, de Boze,
FFfffiij



Sposi ?
Chazelîes , Lagni , Truchet s

le père Mëné-

«irer , &c. ont eu Lyon pour patrie*

L'abbé Terraffon (Jean) philofophe pendant fa

•rie & à fa mort , mérite notre reconnoiflance par

ion élégante & utile traduâion de Diodore de Si-

cile. Malgré toutes les critiques qu'on a faites de fon

Sèches^ on ne peut s'empêcher d'avouer qu'il s'y

trouve des caraâeres admirables & des morceaux

quelquefois fublimes ; il mourut en 1750. Deux de

les frères fe font livrés à la prédication avec applau-

diffement; leurs fermons imprimés forment huit vo-

lumes in- 12. L'avocat Terraffon ne s'eft pas moins

diftingué par fes ouvrages de jurifprudence. Il étok

l'oracle du Lyonnois , & de toutes les provinces qui

iuivent le droit romain.

M. de Boze ( Claude Gros de ) habile antiquaire &
favant littérateur , s'eft diftingué par plufieurs dif-

fertations fur les médailles antiques, par fa biblio-

thèque de livres rares &c curieux, & plus encore

par les quinze premiers volumes //z-4
0

. des mémoires

de l'académie des Infcriptions , dont il étoit le fecré-

-îaire perpétuel. Il mourut en 1754 âgé de foixante-

quatorze ans.

Le public eft redevable à M. Spon (Jacob) des

recherches curieufes d'antiquités in-folio , d'une re-

lation de fes voyages de Grèce & du Levant , im-

primés tant de fois , & d'une bonne hiftoire de la

ville de Genève. Il mourut en 1685 âgé feulement

de trente-huit ans.

Chazelîes ( Jean Mathieu de ) imagina le premier

qu'on pouvoit conduire des galères fur l'Océan ; ce

qui réunit. Il voyagea dans la Grèce & dans l'E-

gypte ; il mefura les pyramides , & remarqua que

fes quatre côtés de la plus grande font expofés aux

quatre régions du monde ; c'eft-à-dire à l'orient , à

l'occident , au midi & au nord. Il fut affocié à l'aca-

démie des Sciences, & mourut à Marfeille en 1710

âgé de cinquante-trois ans.

M. de Lagny {Thomas Fantet de) a publié plu-

fieurs mémoires de Mathématiques dans le recueil de

l'académie des Sciences, dont il étoit membre. Il

mourut en 1734 âgé de foixante-quatorze ans. Voye{

fon éloge par M. de Fontenelle.

Truchet (Jean) célèbre méchanicien ,
plus connu

fous le nom de P. Sébaftien
,
naquit à Lyon en 1657,

&: mourut à Paris en 1729. H enrichit les manufac-

tures du royaume de plufieurs machines très-utiles

,

fruit de fes découvertes & de fon génie ; il inventa

les tableaux mouvans , l'art de tranfporter de gros

arbres entiers fans les endommager ; & cent autres

ouvrages de Méchanique. En 1699 , le roi le nom-

ma pour un des honoraires de l'académie des Scien-

ces, à laquelle il a donné comme académicien quel-

ques morceaux , entr'autres une élégante machine

du fyftèmc de Galilée ,
pour les corps pefans , & les

combinaifons des carreaux mi-partis
, qui ont excité

d'autres favans à cette recherche.

Le R. P. Menefrier {Claude François.) jéfuite , dé-

cédé en 1705 , a rendu fervice à Lyon fa patrie , par

l'hiftoire confulaire de cette ville. Il ne faut pas le

confondre avec les deux habiles antiquaires de Di-

jon
,
qui portent le même nom , Claude & Jean-

Baptifte le Meneftrier , & qui ont publié tous les

deux des ouvrages curieux fur les médailles d'anti-

quités romaines.

Je pourrois louer le poète Gacon (François) né

à Lyon en 1667 , s'il n'avoit mis au jour que la tra-

duction des odes d'Anacréon & de Sapho , celle de

la comédie des oifeaux d'Ariftophane , & celle du

poème latin de du Frefnoy fur la Peinture. Il mourut

en 172.5.

Vergier (Jacques) poète lyonnois, eft à l'égard

de la Fontaine , dit M. de Voltaire , ce que Campif-

tron eft à Racine , imitateur foible
?
mais naturel.

Ses chanfonsde table font charmantes ,
pleines d'élé-

gance & de naïveté. On fait quelle a été la trifte fin

de ce poète ; il fut affafliné à Paris par des voleurs

en 1720, à foixante-trois ans.

Enfin Lyon a donné de fameux artiftes ; par exem-

ple , Antoine Coyfevox , dont les ouvrages de fculp»

ture ornent Veriailles ; Jacques Stella
,
qui devint

le premier peintre du Roi , & qui a fi bien réuûl

dans les paftorales
;
Jofeph Vivien , excellent dans

le paftel , avant le célèbre artifte de notre fiecle »

qui a porté ce genre de peinture au dernier point

de perfection, &c. (D. J.)

LYONNOIS, le (Géogr.) grande province de

France, & l'un de fes gouvernemens. Elle eft bor-

née au nord par le Mâconnois & par la Bourgogne ;

à l'orient par le Dauphiné ; au fud par le Vivarais ÔC

le Vélay ; & du côté du couchant , les montagnes

la féparent de l'Auvergne. Cette province comprend

le Lyonnois proprement dit , dont la capitale eft

Lyon , le Beaujolois & le Forez. Elle produit du vin ,

du blé , des fruits & de bons marrons. Ses rivières

principales font le Rhône , la Sône & la Loire.

Les peuples de cette province s'appelloient an-

ciennement Segujïani , & furent fous la dépendance

des Edui , c'eft-à-dire de ceux d'Autun ( in clientelâ

Mduorum , dit Céfar ) ,
jufqu'à l'empire d'Augufte

qui les affranchit ; c'eft pourquoi Pline les nomme
Segujïani liberi. Dans les annales du règne de Phi-

lippe & ailleurs, le Lyonnois eft appelle PagusLug*

dunenfis , in regno Burgundice.

LYONNOISE , la ( Géogr. anc. ) en latin provint

cia Lugdunenjïs , une des régions ou parties de la

Gaule ;
l'empereur Augufte qui lui donna ce nom ,

la forma d'une partie de ce qui compofoit du tems

de Jules-Céfar , la Gaule celtique. Dans la fuite , la

province lyonnoife fut partagée en deux. Enfin fous

Honorius , chacune de ces deux Lyonnoijes fut en-

core partagée en deux autres ; de forte qu'il y avoit

la première , la féconde , la troifieme & la quatriè-

me Lyonnoife , autrement dite Lyonnoife, fènonoifei

(D. J.)

LYRE , f. f. (Aftr.) conftellation de l'hémifphere

feptentrional. Voye^ Etoile & Constellation.

Le nombre de ces étoiles dans les catalogues de

Ptolomée & de Tycho eft de dix , & dans le catalo-

gue anglois de dix-neuf.

Lyre , ( Mujique anc. ) en grec Av'p*. , > eiï

latin lyra, tefludo , inftrument de mufique à cordes ,

dont les anciens faifoient tant d'eftime
,
que d'abord

les Poètes en attribuèrent l'invention à Mercure , &
qu'ils la mirent enfuite entre les mains d'Apollon.

La lyre étoit différente de la cithare , i°. en ce que

les côtés étoient moins écartés l'un de l'autre ; 2
0

. en

ce que fa bafe reffembloit à l'écaillé d'une tortue ,

animal dont la figure , dit-on , avoit donné la pre-

mière idée de cet inftrument. La rondeur de cette

bafe ne permettoit pas à la lyre de fe tenir droite

comme la cithare , & il falloit , pour en jouer , la

ferrer avec les genoux. On voit par-là qu'elle avoit

quelque rapport à un luth pofé debout , & dont le

manche feroit fort court : & il y a grande apparence

que ce dernier inftrument lui doit fon origine. En

couvrant d'une table la bafe ou le ventre de la lyre,

on en a formé le corps du luth , 6c en joignant par

un ais les deux bras ou les deux côtés de la pre-

mière, on en a fait le manche du fécond.

La lyre a fort varié pour le nombre des cordes.1

Celle d'Olympe & de Terpandre n'en avoit que

trois, dont cesMuficiens favoient diverfifier les fons

avec tant d'art ,
que, s'il en faut croire Plutarque,

ils l'emportoient de beaucoup fur ceux qui jouoient

d'une lyre plus compofée. En ajoutant une quatrième

corde à ces trois premières , on rendit le tétracorde

complet , & c 'étoit la différente manière dont on



accordoit ces qllâîre cordes
, qui cônfKtUoit les trois

genres ^diatonique * chromatique & enharmonique*
L'addition d'une cinquième corde produifit le pen-

tacofde, dont Pollux attribue l'invention aux Scy-
thes. On avoit fur cet inftrument la confonnance de
la quinte , outre celle de la tierce & de la quarte que
donnoit déjà le tétracorde. Il eft dit du muficien
Phrynis, que de fa lyre à cinq cordes il tiroit douze
fortes d'harmonies

, ce qui ne peut s'entendre que
de douze chants ou modulations différentes , & nul-
lement de douze accords , puifqu'il eft manifefte que
cinq cordes n'en peuvent former que quatre, la deu-
xième , la tierce , la quarte & la quinte.

L'union de deux tétracordes joints enfemble , de
manière que la corde la plus haute du premier de-
vient la bafe du fécond

,
compofa l'heptacorde , ou

la lyre à fept cordes , la plus en ufage & la plus cé-
lèbre de toutes.

Cependant
, quoiqu'on y trouvât les fept voix de

la mufique , l'octave y manquoit encore. Simonide
l'y mit enfin , félon Pline , en y ajoutant une hui-

tième corde , c'eft~à-dire en laiffant un ton entier

d'intervalle entre les deux tétracordes.

Long -rems après lui , Timothée Miléfien
, qui

vivoit fous Philippe roi de Macédoine vers lacviij.

olympiade
,
multiplia les cordes de la lyre jufqu'au

nombre de douze , & alors la lyre contenoit trois té-

tracordes joints enfemble, ce qui faifoit l'étendue de
la douzième , ou de la quinte par-deffus l'octave.

On touchoit de deux manières les cordes de la

lyre , ou en les pinçant avec les doigts , ou en les

frappant avec l'inftrument nommé pleclrum , ttXhx-

rp&v , du verbe ^Xm^iv ou TfXmwiv
,

percutere , frap-

per. Leple&rum étoit une efpece de baguette d'ivoire

ou de bois poli
,
plutôt que de métal pour épargner

les cordes ,& que le muficien tenoit de la main droite.

Anciennement on ne jouoit point de la lyre fans plec~

trum ; c'étoit manquer à la bienféance que de la tou-

cher avec les doigts ; & Plutarque , cité par Henri
Etienne , nous apprend que les Lacédémoniens mi-
rent à l'amende un joueur de lyre pour ce fujet. Le
premier qui s'affranchit de la fervitude du pleclrum

fut un certain Epigone, au rapport de Pollux & d'A-

thénée.

Il paroît par d'anciens monumens & par le témoi-
gnage de quelques auteurs, qu'on touchoit des deux
mains certaines lyres , c'eft-à-dire qu'on en pinçoit

les cordes avec les doigts de la main gauche , ce qui
s'appelloit jouer en-dedans , & qu'on frappoit ces
mêmes cordes de la main droite armée du pleclrum

,

ce qui s'appelloit jouer en-dehors. Ceux qui jouoient
fans pleclrum , pouvoient pincer les cordes avec les

doigts des deux mains. Cette manière de jouer étoit

pratiquée fur la lyre fimple
, pourvu qu'elle eût un

nombre de cordes fufHfant , tk encore plus fur la lyre

à double cordes. Afpendius , un des plus fameux
joueurs de lyre dont l'hiftoire faffe mention , ne fe

lérvoit que des doigts de la main gauche pour tou-
cher les cordes de cet inftrument , tk il le faifoit avec
tant de délicatefTe

,
qu'il n'étoit prefque entendu que

de lui-même ; ce qui lui fit appliquer ces mots , mihi

&jidlbus cano
,
pour marquer qu'il ne jouoit que pour

fon unique plaifir.

Toutes ces obfervations que je tire de M. Burette
fur la ftructure , le nombre des cordes , & le jeu de la

lyre, le conduifent à rechercher quelle forte de con-
cert pouvoit s'exécuter par un feul inftrument de
cette efpece ; mais je ne puis le fuivre dans ce genre
de détail. C'eft affez de dire ici que la lyre à trois ou
quatre cordes n'étoit fufceptible d'aucune fympho-
nie ; qu'on pouvoit fur le pentacorde jouer deux
parties à la tierce l'une de l'autre ; enfin que plus le

nombre des cordes fe multiplioit fur la lyre
, plus

©n trouvoit de facilité à compofer fur cet inftrument
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des aîrs qui Ment entendre en même rems diffé-
rentes parties. La queftion eft de favoir fi les anciens
ont profité de cet avantage , & je crois que s'ils n'en
tirèrent pas d'abord tout le parti poffible, du-moins
ils y parvinrent merveUleufement dans la fuite.

De -là vient que les poètes n'entendent autre
chofe par la lyre que la plus belle & la plus tou-
chante harmonie. C'eft par la lyre qu'Orphée appri-
voifoit les bêtes farouches , & enîevoit les bois & les
rochers ; c'eft par elle qu'il enchanta Cerbère

, qu'il
fufpendit les tourmens d'Ixion & des Danaïdes ;
c'eft encore par elle qu'il toucha l'inexorable Plu-
ton , pour tirer des enfers la charmante Euridice.

Auffi l'auteur de Télémaque nous dit
,
d'après Ho-

mère
, que lorfque le prêtre d'Apollon prenoit en

main la lyre d'ivoire, les ours & les lions venoient
le flatter & lécher fes piés ; les fatyres fortoient des
forêts , pour danfer autour de lui ; les arbres même
paroiffoient émus , & vous auriez cru que les ro-
chers attendris alloient defeendre du haut des mon*
tagnes aux charmes de fes doux accens ; mais il ne
chantoit que la grandeur des dieux, la vertu des
héros & le mérite des rois

,
qui font les pères de leurs

peuples.

L'ancienne tragédie grecque fe fërvoit de la lyre

dans fes chœurs. Sophocle en joua dans fa pièce
nomméee Thamyris

, & cet ufage fubfifta tant que
les chœurs confèrverenUeur fimplicité grave & ma-
jeftueufe.

Les anciens monumens de ftatues , de bas-reliefs

& de médailles nous repréfentent plufieurs figures
différentes de lyre , montées depuis trois cordes juf-
qu'à vingt , félon les changemens que les Muficiens
firent à cet inftrument.

Ammien Marcellin rapporte que de fon tems , Se
cet auteur vivoit dans le iv. fiecle de l'ère chrétienne,
il y avoit des lyres auffi groffes que des chaifes rou*
lantes : Fubricantur lyrse adfpeciem carpentorum in-
gentes. En effet , il paroît que dès le tems de Quin-
tilien

,
qui a écrit deux fiecles avant Ammien Mar-

cellin
, chaque fon avoit déjà fa corde particulière

dans la lyre. Les muficiens , c'eft Quintilien qui parle,
ayant divifé en cinq échelles , dont chacune a plu-
fieurs degrés, tous les fons qu'on peut tirer delà lyre,

ils ont placé entre les cordes qui donnent les pre-
miers tons de chacune de ces échelles , d'autres cor-
des qui rendent des fons intermédiaires , & ces cordes
ont été fi bien multipliées

, que ,
pour paffer d'une des

cinq maîtrelfes-cordes à l'autre , il y a autant de cor-
des que de degrés.

On fait que la lyre moderne eft d'une figure ap-
prochante de la viole , avec cette différence

, que
fon manche eft beaucoup plus large , aufîi-bien que
fes touches

, parce qu'elles font couvertes de quinze
cordes , dont les fix premières ne font que trois rangs ;

&fion vouloit doubler chaque rang comme au luth,
on auroit vingt-deux cordes ; mais bien loin qu'on y
fonge , cet inftrument eft abfolument tombé de
mode. Il y a cependant des gens de goût

, qui pré-
tendent que

,
pour la puiffance de l'expreffion fur le

fentiment , le clavefîin même doit lui céder cette

gloire.

Ils difent que la lyre a fur le clavefîin les avantages
qu'ont des expreffions non-interrompues fur celles

qui font ifolées.Le premier fon de la lyre dure encore,
lorfque le fécond fon commence ; à ce fécond fon,
il s'en joint un troifieme , & tous ces fons fe font
entendre en même tems. Il eft vrai que , fans beau-
coup de feience & de délicatefTe , il eft très-difficile

de porter à l'ame l'impreffion puiffante de cette

union de fons confufe ; & voilà ce qui peut avoir
dégradé la lyre : mais il n'en étoit pas vraisembla-

blement de même du jeu de Terpandre , de Phrynis

& de Timothée ; ces grands maîtres pouvoient
,
par
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un {avant emploi des fons continus £ mouvoir les

ïeïîbrts îes plus fecrets de la fenfibilité. (D. /..)

LYRIQUE, (
L'utér. ) chofe que l'on chantoit ou

<ju'on jouoit fur la lyre
'

9 la cithare ou la harpe des

.anciens»

Lyrique fe dit plus particulièrement des anciennes

odes ou ftances qui répondent à nos airs ou chaîn-

ions. C'eft pouf cela qu'on a appelle les odes poéjîes

lyriques , parce que quand on les chantoit , la lyre

accompagnoit la voix. Voye^ Ode.
Les anciens ëtoient grands admirateurs des vers

lyriques , & ils donnoient ce nom , félon M. Barnés,

à tous îes vers qu'on pouvoit chanter fur la lyre.

On emploi a d'abord la poëfie lyrique à célébrer

les louanges des dieux & des héros. Mufa déditfidibus

divos puerosque deorum , dit Horace ; mais enfuite on

Fintroduifit pour chanter les plaifirs de la table ,&
ceux de l'amour : & juv&num curas & libra vina re-

ferre , dit encore le même auteur.

Ce feroit une erreur de croire avec les Grecs

«qu'Anacrëon en ait été le premier auteur
,
puifqu'il

paroît par l'écriture que plus de mille ans avant ce

poète , les Hébreux étoient en pbffeffion de chanter

des. cantiques au fon des harpes , de cymbales &
d'autres inftrumens. Quelques auteurs ont voulu

exclure de la poéfie lyrique les fujets héroïques,

M. Barnés a montré contre eux que le genre lyrique

eft fufceptible de toute l'élévation & la fublimité

que ces fujets exigent. Ce qu'il confirme par des

exemples d'Alcée , de Stéfichore & d'Horace , &
enfin par un effai de fa façon qu'il a mis à la tête de

fon ouvrage fous le titre d'Oie triomphale au duc de

Marlboroug. Il finit par l'hiftoire de la poéfie lyri-

que , & par celle des anciens auteurs qui y ont ex-

cellé.

Le cara&ere de la poéfie lyrique eft la noblefTe

& la douceur ; la noblefTe ,
pour les fujets héroï-

ques ; la douceur ,
pour les fujets badins ou galans ;

car elle embrafTe ces deux genres , comme on peut

voir au mot Ode.
Si la majefté doit dominer dans les vers héroï-

ques ; lafimplicité, dans les paftorales ; latendreffe,

dans l'élégie"; le gracieux & le piquant , dans la fa-

tyre ; la plaifanterie , dans le comique ; le pathéti-

que , dans la tragédie ; la pointe , dans l'épigramme:

dans le lyrique , le poëte doit principalement s'ap-

pliquer à étonner Pefprit par le fublime des chofes

ou par celui des fentimens , ou à le flatter par la

douceur& la variété des images ,
par l'harmonie des

vers par des deferiptions & d'autres figures fleu-

ries , ou vives &: véhémentes , félon l'exigence des

fujets. Foyei Ode.
La poéfie lyrique a de tout tem s été faite pour être

chantée , & telle eft celle de nos opéras , mais fupe-

rieurement à toute autre,cellc deQuinault,quifembîe

avoir connu ce genre infiniment mieux que ceux qui

l'ont précédé ou fuivi. Par conféquent la poéfie lyri-

que & la mufique doivent avoir entre elles un rap-

port intime , & fondé dans les chofes mêmes qu'elles

ont l'une '& l'autre à exprimer. Si cela eft , la mufi-

que étant une exprefïïon des fentimens du cœur par

les fons inarticulés , la poéfie muficale ou lyrique eft

fexprefïïon des fentimens par les fons articulés , ou

ce qui eft la même chofe par les mots.

M. de la Mothe a donné un difeours fur l'ode , ou

la poéfie lyrique? ou parmi plufieurs réflexions in-

génïeufes , il y a peu de principes vrais fur la cha-

leur ou renthoufiafme qui doit être comme l'ame de

la poéfie lyrique. Voye{ Enthousiasme & Ode.
LYRNESSE

,
{Géog. anc.) Lyrneffus , en grec

Avpvwfoç , ville d'Afie dans le territoire de Troie :

le champ où elle étoit bâtie portoit le nom d'une

•ville appelle e Thibé% Adranjytte fe forma des ruines

Y S
de Lyrnejfe , félon Hiéroclès. {D. /.)

LYSER le
,
(Géog.') petite rivière d'Allemagne ;

elle a fa fource dans l'évêché de Saltzboufg , tk fe

jette dans la Drave à Ortnbourg. (Z>. /.)

LYSIARQUE, f. m. {Hift. anc.) nom d'un ancien

magiftrat qui étoit le pontife de Lycia , ou le furin-

tendant des jeux facrés de cette province.

Strabon obferve que le lyjiarque étoit créé dans un
confeil compofé des députés de vingt-trois villes ,

c'eft- à-dire de toutes les villes de la province , dont
quelques-unes avoient trois voix, d'autres deux,
& d'autres une feulement.

Le cardinal Norris dit que le lyjîarqùe préfidoit en
matière de religion. En effet le lyjiarque étoit à-

peu-près la même chofe que les afiarques & ciriar-

ques, qui
,
quoiqu'ils fufient les chefs des confeils &

des états des provinces , étoient cependant princi-

palement établis pour prendre foin des jeux & des
fêtes qui fe célébraient en l'honneur des dieux, dont
on les inftituoit les prêtres en même tems qu'on les

créoit. Voye{ ASIARQUES OU ClRIARQUES.
LYSIMACHIE , f. f. {Botan.) J'aliois prefque

ajouter les caractères de ce genre de plante par
Linnsus ; mais pour abréger

,
je me contenterai de

décrire la grande lyjîmachie jaune
,
qui eft la princi-

pale efpece.

Elle eft nommée lyjîmachia luiea , major , quœ.

Diofcoridis , par C. B. P. 245. Tournefort , J. R. H.'

141. lyjîmachia lutea , J. B. 2. 90. Raii hiftorj

lyjîmachia foliis lanceolalis , caule corymbo termi-

nai
, par Linnaeus , fl. lappon. 51.. Les Anglois

l'appellent great yellaw willow-herb , terme équivo-
que ; les François la nomment lyjîmachie jaune , cor-

neille
, fou ci d'eau

, perceboffe , chaffeboffe ; le feul pre-

mier nom lui convient , il faut abroger tous les au-

tres qui font ridicules.

La racine de cette plante eft foible
, rougeâtre i

rampante à fleur de terre ; elle pouffe plufieurs ti-

ges à la hauteur de deux ou trois pies , droites , can-
nelées , brunes , velues , ayant plufieurs nœuds : de
chacun d'eux fortent trois ou quatre feuilles

, quel-

quefois cinq , plus rarement deux , obiongues ,
poin-

tues , femblables à celles du faule à larges feuilles

,

d'un verd brun en-defTus , blanchâtres & lanugineu-

fes en-deflbus.

Ses fleurs naifTent aux fommets des branches,1

plufieurs à côté les unes des autres ; elles n'ont qu'un
feul pétale , divifé en cinq ou fix parties jaunes ;

elles font fans odeur , mais d'un goût aigre. Quand
les fleurs font pafle.es , il leur fuccede des fruits qui
forment une efpece de coquille fphéroïde ; ils s'ou-

vrent par la pointe en plufieurs quartiers , & ren-

ferment dans leur cavité , des femences fort menues,
d'un goût allez aftringent.

Gette plante profpere dans les endroits humides
& marécageux

,
proche des ruifîeaux , & au bord

des foffés ; elle fleurit en Juin & Juillet.

Céfalpin a remarqué qu'elle a quelquefois deux 1

trois
,
quatre , ou cinq feuilles oppofées aux nœuds

des tiges. Son obfervation eft véritable , & conftitue

les variétés de cette plante ; elle n'a point d'autre

qualité que d'embellir la campagne de fes bouquets
de fleurs

,
qui fe mêlant avec ceux de la falicaire ,

dont nous parlerons en fon lieu , forment un agréa-

ble coup d'œil. On dit que fon nom lui vient de Ly-
fïmaque fils d'un roi de Sicile , qui la découvrit le

premier ; mais c'eft qu'on a bien voulu faire hon-
neur à ce prince de cette découverte imaginaire.

Nos Botaniftes ont commis bien d'autres fautes ;

ils ont nommé lyjîmachie jaune cornue une efpece

d'onagra ;
lyjîmachie rouge , une efpece de falicaire ;

lyjîmachie bleue , une efpece de véronique , &c,

{D. J.)

Lysimach ie
,
{Géog, anc) ville de la Thrace

^
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qui prit enfuite le nom à'ffexamilium : on l'appelle

aujourd'hui Hexamili , félon Sophien ; ou Policajlro,

félon Nardus. (Z>. /.)

LYSIMACHUS , (Hift. nat.) pierre ou efpece de
marbre dans lequel on voyoit des veines d'or ou de
la couleur de ce métal ; Pline dit qu'il reffembloit

au marbre de Rhodes.

LYSPONDT, (Commerce.') forte de poids qui pefe

plus ou moins , fuivant les endroits où l'on s'en fert.

A Hambourg le lyfpondt eft de quinze livres
, qui

reviennent à quatorze livres onze onces un gros un
peu plus de Paris , d'Amfterdam , de Strasbourg &
de Befançon où les poids font égaux. A Lubeck, le

lyfpond eft de feize livres poids du pays , qui font à
Paris quinze livres trois onces un gros un peu plus.

A Coppenhague , le lyfpondt eft de feize livres

poids du pays
,
qui rendent quinze livres douze

onces fix gros un peu plus de Paris.

A Dantzick , le Lyfpondt eft de dix-huit livres
,
qui

en font feize de Paris.

A Riga , le lyfpondt eft de vingt livres , qui font
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feize livres huit onces de Paris. DiBlonn. de Comm%

tome III. page zo6t

LYSSA
,
(Littérat.) Xv<r<ra, , lignifie rage

9 defefpoir;
Euripide en a fait une divinité

, qu'il met au nombre
des furies ; l'emploi particulier de celle-ci confiftoit
à fouffler dans l'efprit des mortels la fureur & la
rage. Ainfi Junon dans ce poète ordonne à fa mef-
fagere Iris de conduire promptement Lyjfa, coèffée
de îerpens

,
auprès d'Hercule

, pour lui infpirer ces
terribles fureurs qui lui firent enfin perdre la vie.

LYSTRES
,
(Géog. anc.) Lyfira, ville d'Afie dans

la Lycaonie ; il en eft parlé dans les Actes, chap. xiva

& xxvij. c'étoitla patrie de S. Timothée. Les apôtres
S. Pàul & S. Barnabé y ayant guéri un homme boi-
teux depuis fa nahTance

, y furent pris pour deux
divinités. (Z>. /.)
LYTHAN , f. m. (Hift. anc.) mois de l'année des

Cappadociens. Selon un fragment qu'on trouve
dans Ufférius , ce mois répondoit au mois de Jan-
vier des Romains,
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, Subf, fém.

(
Gram.) c'eft la treizième let-

tre & la dixième conionne de notre alpha
bet : nous la nommons cmme ; les Grecs

ïa nommoient mu
, , & les Hébreux men, La faci-

lité de l'épeilation demande qu'on la prononce me
avec un t muet ; & ce nom alors n'eft plus féminin

,

mais masculin.

^
L'articulation repréfentée par la lettre M eft la-

biale & nafale : labiale , parce qu'elle exige l'appro-
ximation des deux lèvres , de la même manière que
pour l'articulation B ; nafale

,
parce que l'effort des

lèvres ainfi rapprochées , fait refluer par le nez une
partie de l'air fonore que l'articulation modifie,
comme on le remaïque dans les perlbnnes fort en-
rhumées qui prononcent b pour m

,
parce que le ca-

nal du nez eft embarrafie , & que l'articulation alors
eft totalement orale.

Comme labiale , elle eft commuabîe avec toutes
les autres labiales b,p,v,f; e'efl ainfi quefcabdlum
vient de feamnum

, ielen le témoignage de Quinti-
lien ; quefors vient de /ucpoç

,
que pidvinar vient de

pluma : cette lettre attire auffi les deux labiales b &
p 9 qui font comme elle produites par la réunion des
deux lettres ; ainfi voit-on le b ait' ré par m dans
tombeau dérivé de tumulus , fans flambeau formé de
flamme , dans ambigo compofé de am & ago ; & p
eft introduit de même dans promptus formé de pro-
motus 9 dans fanpfi ék fumptum qui viennent de
fumo.

Comme nafale , la lettre ou articulation M fe

change auflî avec N: c'en: ainfi quefignum vient de
ipey^n

,
nappe de mappa , ék natte de matta , en chan

géant m en n ; au contraire amphora vient de «va-

çjp£3 ,
amplus de dvctTrteoç

, abfiemius àlabfiineo
^ fom-

meil deJbmnus , en changeant nen w.
M obfcurum in extremitate

, dit Prifcien /.

•tfcaV templum : apertum in principio
, gg ma-

gnus : médiocre in mediis , ut umbra. Il nous eft diffi-

cile de bien diftinguer aujourd'hui ces trois pronon-
ciations différentes de fc, marqïiêés par Prifcien : mais
nous ne pouvons guère douter qu'outre fa valeur
naturelle , telle que nous la démêlons dans manie,
mœurs

9
&c. elle n'ait encore fervi , à peu-près comme

parmi nous , à indiquer la naia'ote de la voyelle fi-

nale d'un mot ; & c'eft peut être dans cet état que
Prifcien dit, M obfcurum in extremiiate

,
parce qu'en

effet on n'y entendoit pas plus diitinâement l'arti-

culation m
, que nous ne l'entendons dans nos mots

françois nom , faim. Ce qui confirme ce rayonne-
ment , c'eft que dans les vers toute voyelle finale,
accompagnée de la lettre m , étoit fujette à i'élifiom,

fi le mot fuivant commençoit par une voyelle :

Divifum imperium cum Jove Cœfar habet :

dans ce tems-îà même , fi l'on en croit Quintilien
Injl. IX. 4. ce n'eft pas que la lettre m fût muette

,

mais c'eft qu'elle a voit un ion obfcur : adeo ut penl
cujufdam novœ litières fonum reddat ; neque enim exi-

mitur
, fed obfcuratur. C'eft bien là ie langage de

Prifcien,

« On ne finiroit nier , dit M. Harduin
, Rem. div.

vtfur la prononc. p. 40. que le l'on nafai n'ait été

» connu des anciens. Nicod allure, d'après Nigidius
» Figulus

, auteur contemporain & ami de Cicéron,
» que les Grecs employoient des fons de ce genre
» devant les confondes y , x ». Mais Cicéron lui-
même & Quintilien nous donnent a fiez à entendre
que m à la fin étoit le figue de la nafniité. Voici
comme parle le premier , Orat. XXII, p, t 5G.

Tenu IJ£t

M
Quid ? illudnoît âet utide fit, quod dicitur cum iîîîs ;cum autan nobis non dicitur

, fed nobifeurn ? Quia
fi ita diceretur , obfiœnius concurrerent litterœ , ut ctiani
modo

,
nifi autem interpofuifjem

, concurrifiem. Quia*
tÙha

9
Up£. PIII. 3. s'exprime ainfi dans les mêmes

vûes , & d'après le même principe : Ptïanda cfljun~
clura deformiter fonans , ut

fi cum howinibus notis lo-
qui nos dicimus

, nifi hoc ipfum hominibus médium
fit ,

in iianotpcLTov videmur incidere : quia ultima prions
Jyllabcs Huera (c'eft la lettre m de cum) quœ exprimi

nifi la bris coeuntibus non potefl \ aut ut intcrfiflcre nos
indecemiffime. cogit , aut conunuata cùm N infequente
in naturam ejus corrumpitur. Cette dernière obfer-
vation eft remarquable

,
fi on la compare avec une

autre remarque de M. Harduin : ibid. «Le même
» Nigidius , dit-il , donne à entendre que chez les

» Latins n rendoit àtiiîî la voyeLe nasale dans an*
» guis

,
increpat , & autres mots femblables : in lus

,
»> dit- il, non verum n , fed adulterinum ponitur ; nam
»fi ea Huera effet

,
iingua paLttum tangeiet ». Si donc

on avo.t mis de fuite cum nobis ou cum notis , il au-
roît fallu s'arrêter entre deux , ce qui étoit , ieîon la
remarque de Quintilien , de très-mauvaife grâce ;
ou

, en prononçant les deux mots de fuite , vu que
le premier étoit nafai , on auroit entendu la' même
chofe que dans le mot obfcène , cunno , où la pre-
mière étoit apparemment nafale conformément à
ce que nous venons d'apprendre de Nigidius.

Qu'il me foit permis , à cette occafion , de jufti-
fîer noire ortographe ufuelle

,
qui repréfente les

voyelles nafales par la voyelle ordinaire fuivie de
l'une des conformes m ou n. J'ai prouvé , article H,
qu'il eft de i'efîcnce de toute articulation de précé-
der le fon qu'elle modifie ; c'efr donc la même chofe
de toute confonne à l'égard de la voyelle. Donc une
conionne à la fin d'un mot doit ou y être muette,
ou y être fuivie d'une voyelle prononcée

, quoique
non écrite : & c'eft ainfi que nous prononçons le la-
tin même dominos

,
crepat

, mquit , comme s'il y
avoit dominofe , crepate

,
nequite avec Ve muet fran-

çois
; au contraire , nous prononçons il bat , ilpro-

met
i
ilfu, il crut

, fabot , &c. comme s'il y a voit il

ba
,

il promè , ilfi, il cru
, fabo fans t. Il a donc pu

être aunî raiionnabie déplacer m ou n à la fin d'une
fyiiabe, pour y être des figues muets par rapport
au mouvement explofif qu'ils représentent naturel-
lement , mais fans celler d'indiquer l'émiffion na-
fale de l'air qui eft eflentielle à ces articulations. Je
dis plus : il étoit plus naturel de marquer la natalité
par un de ces caractères à qui elle eft eflentielle

,
que d'introduire des voyelles nafales diversement
caraclérifées : le méchanifme de la parole m'en pa-
roît mieux anaîyfé ; & l'on vient de voir , en effet,
que les anciens Grecs & Latins ont adopté ce moyen
fuggéré en quelque forte par la nature.

Quoi qu'il en voit , la lettre m à la fin du mot eft en
françois un fim pie figne de la nafalité de la voyelle
précédente ; comme dans nom , pronom , faim , thim9

olc il faut excepter l'interjection hem , & les noms
propres étrangers , où IV; finale conferve fa véritable
prononciation ; comme Sem, Cham^Jèrufalem^Krim^
Stdkolm , Salm , Surinam , Amfiadam , Rotterdam 5

Pofidam , &c. Il y en a cependant quelques uns oit

cette lettre- iî eÉ qu'un figne de nafalité, comme
Adam

, Abfalom : & c'eft de Tufâge qu'il faut ap-
prendre ces différences

,
puifque c'eft î'ufage feul

qui les établit fans égard pour aucune analogie,

M au milieu des mots , mais à la fin d'une fyîlabe,

eft encore un figne de nafalité, quand cette lettre eft

•
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fuivie de l'une des trois lettres m,b,p j comme dans

êm'mmer , combler ,
comparer. On en excepte quelques

mots qui commencent par imm , comme immodejïe
,

immodeftie ,
immodérément , immaculée conception

,

immédiat , immédiatement , immatriculé , immatricula-

tion^ immenfe , immenftté , immodéré
,
immunité, &c.

on y fait fentir la réduplication de l'articulation ot.

On prononce auffi l'aniculation /b dans les mots

où elie eft fuivie de « , comme indemnifer , indemni-

té, amniftie ,
Agamemnon , Memnon ,

Mnémojîne , &c.
excepté damner

,
folemml , & leurs dérivés où la let-

tre m eft un ligne de nafalité.

Elle l'eft encore dans comte venu de comitis , dans

compte venu de computum , dans prompt venu de

promptus, & dans leurs dérivés.

M. l'abbé Régnier, Gramm.franç. în-ii. p. 3y.
propofe un doute fur quatre mots

,
conttmpùble

, qui

n'eft , dit-il
,
plus guère en ufage

,
exemption , ré-

demption & rédempteur , dans lefqueîs il femble que

ie fon entier de m fe fa île entendre. A quoi il ré-

pond : « Peut-être auflî que ce n'eft qu'une illu-

» lion que fait à l'oreille le fon voifm du p ren-

» du plus dur par le t fuivant. Quoi qu'il en foit , la

» différence n'eft pas affez diftinctement marquée

» pour donner, lieu de décider là-deffus ». Il me
femble qu'aujourd'hui l'ufage eft très-décidé fur ces

mots : on prononce avec le fon na&lexemt
,
exemp-

tion , exemtes fans p ; & piufieurs même l'écrivent

ainfi , & entre autres le rédacteur qui a rendu por-

tatif le di&ionnaire de Richelet ; le fon nafal eft

fuivi diftindement du p dans la prononciation &
dans l'orthographe des mots contempteur

,
contempti-

ble
,
rédemption , rédempteur.

M en chiffres romains lignifient 772///^ ; une ligne

ïiorifontale audeffus lui donne une valeur millefois

plus grande ,
~ï vaut millefois mille ou un million.

M , dans les ordonnances des Médecins , veut dire

mifee ,
mêlez, ou manipulas , une poignée ; les cir-

-conftances décident entre ces deux fens.

M , fur nos monnoies s indique celles qui font

frappées à Touloufe.

M
, ( Ecriture. ) dans fa forme italienne , ce font

trois droites & trois courbes ; la première eft un I,

fans courbe ; la féconde eft un I parfait , en le re-

gardant du côté de fa courbe ; la troifieme eft la

première , la huitième , la troifieme , la quatrième

& la cinquième partie de l'O. Um coulée eft faite de

trois i liés enfemble. Il en eft de même de Ym ronde.

Ces trois m fe forment du mouvement compofé

des doigts 8c du poignet. Foye%_ les Planches d'Ecri-

ture.

MA , f. f. (
Mythol. ) nom que la fable donne à

une femme qui fuivit Rhéa , & à qui Jupiter confia

l'éducation de Bacchus. Ce nom fe donnoit encore

quelquefois à Rhéa même , fur-tout en Lydie , où on
lui facrifioit un taureau fous ce nom. Diction , du

Trévoux.

MAAMETER
,
(Géog.) ville de Perfe , autre-

ment nommée Bafrouche. Elle eft fituée , félon Ta-
vernier , à yy. 36. de long. & à 36. 5o, de latitude.

(£>. /.)
MAAYPOOSTEN , f. m. ( Comm. ) forte d'étoffe

de foie qui nous vient de la compagnie des Indes

orientales hollandoife. Les cavelins ou lots font de

cinquante pièces. En 1720, chaque pièce revenoit

à 8 florins
f.-P

Foye^ le Diction, de Commerce.

MABOUJA , f. m. {Botan. exot.) nom donné par

les fauvages d'Amérique à une racine, dont ils font

leurs maffues. Biron , dans fes curiolités de l'art &
de la nature , dit que cette racine eft extrêmement

compacte , dure ,
pefante , noire , & toute garnie de

noeuds gros comme des châtaignes. On trouve l'ar-

|
bre qui la produit fur le haut de la montagne de k
Souffriere dans la Guadaloupe , mais perfonne n'a
décrit cet arbre. (D.J.)
MABOUYAS , f. m. {Hifl. nat.) lézard des Antil-

les ainfi appellé par les fauvages
,
parce qu'il eft très-

laid , & qu'ils donnent communément le nom de ma-
bouyas à tout ce qui leur fait horreur. Ce lézard n'efl:

pas des plus grands , il n'a jamais la longueur d'un
pié. Ses doigts font plats

,
larges , arrondis par le

bout , & .terminés par un petit ongle fembfabie à
l'aiguillon d'une guêpe. On le trouve ordinairement
fur les arbres & fur le faite des cales. Lorl'que cet
animal eft irrité , il fe jette fur les hommes , & s'y

attache opiniâtrement ; mais il ne mord , ni n'efl

dangereux ; cependant on le craint ; ce n'eft fans
doute qu'à caufe de fa laideur. Pendant la nuit , ii

jette de tems en tems un cri effrayant
, qui eft un

pronoftic du changement de tems. Hifl, nat. des

Ant. par le P. du Tertre , tome II. page 3 p3.

Maboya ou MABOUYA , f. m.
(
Théolog. caraïbe.)

nom que les Caraaïbes fauvages des îles Antilles

donnent au diable ou àPefprit dont ils craignent le

malin vouloir ; c'eft par cette raifon qu'ils rendent
au feul mabouya une efpece de culte

,
fabriquant en

fon honneur de petites figures de bois bifarres & hi-

deufes
,
qu'ils placent au-devant de leurs pirogues ,& quelquefois dans leurs cafés.

On trouve fouvent en creufant la terre piufieurs

de ces figures , formées de terre cuite , ou d'une
pierre verdâtre, ou d'une réfine qui reffembîe à l'am-

bre jaune ; c'eft une efpece de copal qui découle na-
turellement d'un grand arbre nommé courbaril. Voye^
COURBARIL.
Ces idoles anciennes ont différentes formes : les

unes repréfentent des têtes de perroquet ou des gre-

nouilles mal formées , d'autres reffemblent à des lé-

zards à courte queue ou bien à des linges accroupis,
toujours avec les parties qui désignent le fexe fémi-
nin. Il y en a qui ont du rapport à la figure d'une
chauve-fouris ; d'autres enfin lontfi difformes, qu'il

eft prefqu'impoftible de les comparer à quoi que ce
foit. Le nombre de ces idoles

, que l'on rencontre

à certaines profondeurs parmi des vafes de terre &
autres uftenfiles

,
,peut faire conjecturer que les an-

ciens fauvages les enîerroient avec leurs morts.

Il eft d'ufage parmi les Caraïbes d'employer en-
core le mot mabouya pour exprimer tout ce qui eft

mauvais: auiïilorfqu'ils fententune mauvaife odeur,
ils s'écrient , en faifant la grimace

,
mabouya

,
caye

9

en en, comme en pareil cas nous difons quelquefois,

c'eft le diable. M. LEROMAIN.
MABY, f. m. boiffon rafraîchiffante fort en ufage

aux îles d'Amérique ; elle fe fait avec de groffes ra-

cines nommées patates : celles dont l'intérieur eft

d'un rouge violet , font préférables à celles qui font

ou jaunes ou blanches , à caufe de la couleur qui
donne une teinture très-agréable à l'œil.

Après avoir bien nettoyé ou épluché ces racines^

on les coupe par morceaux & on les met dans un
vafe propre pour les faire bouillir dans autant d'eau

que l'on veut faire de maby ; cette eau étant bien

chargée de la fubftance & de la teinture des patates ,

on y verfe une fufflfante quantité de firop de fucre

clarifié
, y ajoutant quelquefois des oranges aigres&

un peu de gingembre : on continue quatre à cinq

bouillons , on retire le vafe de deffus le feu ; & après

avoir laiffé fermenter le tout , on paffe la liqueur

fermentée au-travers d'une chauffe de drap, en pref-

fant fortement le marc. Il faut repafTer deux ou trois

fois la liqueur pour l'éclaircir , enfidte de quoi on
la verfe dans des bouteilles dans chacune desquelles

on a eu foin de mettre un ou deux doux de gérofle.

Cette boiffon eft fort agréable à l'œil & au goût

lorfqu'elle eft bien faite : elle fait fauter le bouchon

1
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ée la bouteille , mais elle ne fe conferve pas , & elle

eft un peu venteufe. M. le Romain.
MACACOUAS , f. m. ( Hifi. nat.) oifeau du Bréfil

qui, fuivant les voyageurs, eft une efpece de perdrix
de la groffeur d'une oie.

MACtE
, ( Géog. duc. )Dans Strabô'n & Ptolomée

ce font des peuples de l'Arabie heureufe fur le golfe
Perfique ; dans Hérodote , ce font des peuples d'A-
frique, au voifinage de la Cyrénaïque. {D. J.)
MACAF , f. m. ( Imprimerie. ) c'eflla petite ligne

horifonîaîe qui joint deux mots enfembîe dans! écri-

ture hébraïque ; comme dans cet exemple françois ,

vous aime-t-il? Macafvient de necaf, joindre. Les
grammairiens hébraïians prononcent maccaph , les

autres macaf,

MACAM , f. m. ( Hifi. nat. Bot.
) petit fruit des

Indes orientales de la groffeur& de la forme de notre
pomme fauvage ; il a un noyau fort dur au milieu,
il eft acide : l'arbre qui le porte eft petit ; il reffem-
ble affez par fes feuilles & fon port au coignaffier :

fa feuille eft d'un verd jaunâtre. Le mot macan eft

de la langue portugaife , il fignifïe pomme.
MACAN,

( Géog.) ville de Coraffane. Long, $5.
30. lat.Sj. 36. {D.J.)
MACANDON, f. m. {Boian. exot. ) arbre conî-

fere qui croît au Malabar, oii on l'appelle cada ça-
lava. Bontius dit que fon fruit eft fembîable à la

pommé de pin , avec cette feule différence
, que fes

cônes ne font pas fi pointus 5 & qu'ils font un peu
mois, d'un goûtaffezinfîpide. Il lui donne des fleurs
femblables à celles du mélianthe. Les habitans de
Malabar font cuire ce fruit fous la cendre , & le
mangent dans la dyffenterie ; il eft faiutaire dans les
maladies des poumons , telles que l'afthme , à caufe
de la vertu emplaftique dé fes parties muqueufes.
Ray en parle dans fon hifioire des plantes. { D. J, )

.
MACANLŒ

, ( Géogr. une.
) peuples de la Mau-

ritanie Tingitane. Dion dit que le mont Atlas étoit
dans la Macennitide. (D. J.)
MACAO , f. m. (Ornith.) nom d'un genre de per-

roquets qu'on diftingue aufïi par la longueur de leurs
queues. Il y en a trois différentes efpeces qu'on nous
apporte en Europe qui ne différent pas feulement en
groffeur & à d'autres égards , mais encore en cou-
leur. La première efpece

,
qui eft la plus grofTe , eft

joliment marquetée de bleu & de jaune; la féconde,
plus petite , eft rouge & jaune, & la troilieme eft

rouge& bleue.il n'eft pas rare de voir des macao tout
blancs

, & ce font ceux-là qu'on appelle en particu-
lier cockatoou

, quoique quelques-uns fatîent ce nom
fynonyme à celui de la claffe générale des macao.
(D.J.)
Macao

, ( Géog. ) ville de la Chine fituée dans
une île à l'embouchure de la rivière de Canton. Une
colonie de portugais s'y établit il y a environ deux
fiecles, par une conceflion.de l'empereur de la Chine,
à qui la nation portugaife paie des tributs & des
droits pour y jouir de leur établiffement. 'én y comp-
te^environ trois mille portugais

, prefque tous métis.
C'était autrefois une ville très-riche , très-peuplée

,

& capable de fe défendre contre les gouverneurs
des provinces de la Chine de fon voifinage , mais
elle eft aujourd'hui entièrement déchue de cette puif-
fance. Quoiqu'habitée par des portugais & comman-
dée par un gouverneur que le roi de Portugal nomme
elle eft à la diferétion des Chinois, qui peuvent l'af-

famer & s'en rendre maîtres quand il leur plaira.
Auffi le gouverneur portugais a grand foin de rien
faire qui puifle choquer le moins du monde les Chi-
nois. Longitude , félon Caffîni

, 130. 35/. 46". Ut.
22. 12. Long, félon les PP. Thomas & Noël

, 130.
48'

>
30". lat. de même que Cafïïni. (D.J.)

MACAQUE
, ( Hifi. nat.

) Voyel 3INGE.
MACAREME,

( Géogr. anc. ) ville de l'Arcadie ,
lome IXa

i 705
dont Paufanîas dit qu'on voyoit les ruines à deux
ftades du fleuve Aîphée. ( D. J. )MACARÉE

, f. m. ( MythoL. ) fils d'Eole. Macarée
habita avec Canacé fa fœur. Eoîe ayant connu cet
incefte, fit jetter l'enfant aux chiens, & envoya à
Canacé une épée dont elle fe tua. Macarée évita le
même fort en fuyant ; il arriva à Delphes , où on le
fit prêtre d'Apollon. Il y a encore un Macarée fils
d Hercule & de Déjanire, qui fe facrifia généreufe-
ment pour le falut des Héraclides.

15r
M

,

AC
;

ARESE
>

en italien macarefd, étang
d Italie dans l'état de l'Eglife

, près de la côte de la
mer. Cet étang peut avoir trois milles de longueur,
ck un mille dans l'endroit le plus large ; il elt allez
profond, fort poiffonneux, & communique à la mer
par un canal. On pourrait en faire un port utile
mais la chambre apoftolique n'ofe y toucher , de
peur d'infecter l'air par l'ouverture des terres. (D.J)
MACARET, f. m. ( Navigation. ) flot impétueux

qui remonte de la mer dans la Garonne ; il eft de la
groffeur d'un tonneau ; il renverferoit les plus grands
batimens s'ils n'avoient l'attention de l'éviter en te-
nant le milieu de la rivière. Le macaret fuit toujours
le bord

, & fon bruit l'annonce de trois lieues. Foyer
Varticle GARONNE.
MACARIA

, ( Géog. anc. ) nom commun j i°. à
une île du golfe Arabique , 2

0
. à une ville de l'île de

Cypre
, 3

0
. à une fontaine célèbre près de Marathon

feion Paufanias , liv. I. ch. 32. { D.J.)MACARIENS
,

adj. {Hifi. eccléfiafi. ) c'eft ainfl
qu'on defigne les tems ou le conful Maearius fut en-
voyé par l'empereur Conftans , avec le conful Paul
pour ramener les Donatiftes dans le fein de l'églife!
On colora le fujet de leur miffion du prétexte de foula-
gerlamifere des pauvres parles libéralités de l'empe-
reur : c'eft un moyen «ju'on emploira rarement , &
qiiiréuffira prefque toujours. On irrite l'hétérodoxie
parlaperfécution,& on l'éteindroit prefque toujours
par la bienfaifance ; mais il n'en coûte rien pour ex-
terminer

, & il en coûteroit pour foulager. Aptat de
Nulere & S. Augtiftin parient fouvent des tems ma-
canens ; ils COrrefpondent à l'an de Jefus-Chrift 348.
Ils furent ainfi appelles du nom du conful Maearius'
MACARISME, f. m.

( Théolog. & Liturg.) Les
macarifmes font dans l'office grec des hymnes ou tro-
pains à l'honneur des Grecs. On donne le même nom
aux pfeaumes qui commencent en grec par le mot
macarios

, & aux neuf verfets du chapitre cincr de
l'évangile félon faint Marrhieu , depuis le troifiême
verfet jufqu'au onzième. Macarios lignifie heureux.
MACARON

, f m. ( Diète.
) efpece de pâtifferie

friande dont les deux ingrédiens principaux font le
fuerc & les amandes , & dont les qualités diététiques
doivent être eftimées par eonféquent par celles du
fucre & des amandes. Foye{ Sucre 6- Amandes.
Macaron , {Diète.) efpece de pâte qu'on man^e

dans les potages, & dont on prépare auffi quelques
autres mets. Foye^ Pâtes d'Italie.
Macaron , ( Tabletier. ) forte de peigne arrondi

par les deux côtés , ce qui lui donne la forme d'un
macaron. On le façonne ainfi pour que les greffes
dents des bouts ne bleffent point.

MACARONI , f. m. (Pdtif ) pâte faite avec de la
farine de ris. Le macaroni ne diffère du vermicelle que
par la groffeur. Le vermicelle a à peine une ligne
d'épai fleur, le macaroni eft prefque de la groffeur du
petit doigt. Toutes les pâtes de ris s'appellent en gé»
néralfarinelli. #M A C A RONIQUË ou MACARONIEN, adj.

( Lutérat.
) efpece de poéfie burlefque , qui confifle

en un mélange de mots de différentes langues, avec
des mots du langage vulgaire , latinifés & traveftis
en burlefque. Foye^ Burlesque.
On croit que ce mot nous vient des Italiens ehe£
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786 MAC
lefquels maccarone fignifie im homme greffier & ruf-

tique, félon Ceelius Rhodiginus;& comme ce genre

de poéfie rapetafîee pour ainfi dire de différens lan-

gages , & pleins de mots extravagans , n'a ni l'ai-

fance ni la politeffe de la poéfie ordinaire ; les Ita-

liens chez qui il a pris naiûance l'ont nommé par

cette raifon poéfie macaronienne ou macaronique.

D'autres font venir ce nom des macarons d'Ita-

lie s à macaronibus, qui font des morceaux de pâte,

ou des efpeces de petits gâteaux faits de farine non
blutée , de fromage

, d'amandes-douces, de fucre &
de blancs d'œufs 3 qu'on fert à table à la campagne,

& que les villageois fur -tout regardent comme un
mets exquis. Ce mélange d'ingrédiens a fait donner

le même nom à ce genre de poéfie bifarre , dans la

compofition duquel entrent des mots françois , ita-

liens
,
efpagnols

,
angiois , &c. qui forment ce que

nous appelions en fait d'odeurs un pot pourri ; terme

que nous appliquons auffi quelquefois à un ftyle bi-

garré de chofes qui ne paroiffent point faites pour
aller enfemble.

Par exemple , un foldat fanfaron dira en ftyle ma-
caronique :

Enfilavi omnesfeadrones 6' regimentos.

©u cet autre

Archeros pifloliferosfuriam quemanantum
Etgrandem efmentam quœ inopinumfacia Ruellœ efl,

Toxinumque alto troublantem corda clochero.

On attribue l'invention de ces fortes de vers à

Théophile Folengio de Mantoue, moine bénédictin,

qui floriffoit vers l'an 1 520. Car quoique nous ayons

une macaronea ariminenjis en lettres très-anciennes ,

qui commence par ces mots :

Efl autor Typhis Leonicus atqueparannis

qui contient fix livres de poéfies macaroniques , con-

tre Cabrin , roi de Gogue Magogue j on fait qu'el-

le eft l'ouvrage de Guarino Capella , & ne parut

qu'en 1526 , c'eft-à-dire , fix ans après celle de Fo-

lengio qui fut publiée fous le nom de Merlin Coc-

caie en 1 5 20 , & qui d'ailleurs eft fort fupérieure à

celle de Capella , foit pour le ftyle , foit pour l'in-

vention , foit par les épifodes dont Folengio enri-

chit l'hiftoire deBaldus qui eft le héros defonpoëme.
On prétend que Rabelais a voulu imiter dans la pro-

fe françoife le ftyle macaronique de la poéfie italien-

ne , & que c'eft fur ce modèle qu'il a écrit quel-

ques-uns des meilleurs endroits de fon pentagruel.

Le prétendu Merlin Coccaie eut tant de {ucc&s

dans fon premier effai
,
qu'il compoia un autre livre

partie en ftyle macaronique & qui a pour titre , il

chars del tri per uno , mais celui-ci fut reçu bien dif-

féremment des autres. Il parut enfuite en Italie un
autre ouvrage fort mauvais dans le même genre, in-

titulé , macaronica defyndicalu & condemnatione doc-

torip Samfonis Lembi , 6c un autre excellent ; favoir,

macaronisforça ,
compofé par un jéfuite nommé Sthe-

tonius en 16 10. Bazani publiais carnavale tabula ma-
caronica : le dernier italien qui ait écrit en ce ftyle

a été Céfar Uriinius à qui nous devons les capricia

macaronica magiflri Stopini poetœ Poujanenfîs , im-

primés en 1636.

Le premier françois qui ait réuftî en ce genre fe

nornmoit dans fon ftyle burlefque , Antonio de ar-

ma Provençalis de bragardifjima villa de Soleriis. Il

nous a donné deux poèmes , l'un de arte danfandi
,

l'autre de guerrâ neapolitanâ romand & genuenfî. Il

fut fuivi par un avocat qui donna» Vhifloria bravijji-

ma Caroli f^. imperat. à Provincialibuspayfanis trium-

phanterfugati. La Provence , comme on voit, a été

parmi nous le berceau de la mule macaronique, com-
me elle a été celui de notre poélie. Quelque tems
après Remi Belleau donna avec fes poëlies fran-

^oiies
?
dutamen metrijtcum de Bello hugonotico & ruf-

ticorum plgliamine , adfodales $ pièce fort eftimee ^& qui fut fuivie de cacafanga reifiro fuijfo lanfquene~

torum per M. J. B. Lichiardum recaîholicatumfpali-

porcinum poetam , à laquelle Etienne Tabouret plus

connu fous le nom du jîeur des Accords
,
répondit

fur le même ton. Enfin , Jean Edouard Deinonin
nous a laiffé inter teretifmata fua carmina , une pièce
intitulée , arenaicum de quorumdam nugigerulorum

piaffa infupportabili ; & une autre fous le titre de
recitus veritabilisfuper terribili efmeuta payfannorum
de Ruellio , dont nous avons cité quelques vers ci-

deflus , & qui paffe pour un des meilleurs ouvra-
ges en ce genre.

Les Angiois ont peu écrit en ftyle macaronique
,

à peine connoît-on d'eux en ce genre quelques feuil-

les volantes , recueillies par Camden. Au refte , ce
n'eft point un reproche à faire à cette nation, qu'el-

le ait négligé ou méprifé une forte de poélie dont
on peut dire en général : turpz efl difficiles habere nu-
gas , & flultus labor efl ineptiarum. L'Allemagne &
les Pays-bas ont eu de même en affez grand nombre
leurs poèmes macaroniques , entr'auîre le certamm
catholicum cum calviniflis , par Martinius Hamconius
Frinus

,
ouvrage de mille deux cens vers, dont tous

les mots commencent par la lettre C.

MACARON-NÉSOS, ( Gêog. anc. ) en grec Ma,-

Kctpwvniroç ; c'étoit le nom de la citadelle de Thèbes,
en Béotie , & Thèbes même porta ce nom. (D.J.)
MACARSKA , (

Géog.
) petite ville de Dalmatie,

capitale de Primorgie , avec un évêché
,
fuffragant

de Spalatro. Elle eft fur le golfe de Venife, à 8 lieues

S. E. de Spalatro , & 9 N. E. de Narenîa ; long. 3 5.
2,x. lat. 42. (^•^

r

«)

MACASSAR, (Géog.) MACACAR ou MANCA-
ÇAR ; royaume confidérable des Indes dans l'île de
Célebes , dont il occupe la plus grande partie , fous

la Zone Torride.

Les chaleurs y feroient infupportables fans les

vents du nord , & les pluies abondantes qui y tom-
bent quelques jours avant & après les pleines lunes,

& pendant les deux mois que Je foleil y pafte.

Le pays eft extrêmement fertile en exceHens

fruits , mangues
,
oranges , melons d'eau , figues 9

qui y font mûrs en tous les tems de l'année. Le ris

y vient en abondance ; les cannes de fucre , le poi-

vre , le bétel & l'arek s'y donnent prefque pour
rien ; on trouve dans les montagnes des carrières

de belles pierres , chofe très -rare aux Indes , quel-

ques mines d'or , de cuivre & d'étain. On y voit

des oifeaux inconnus en Europe ; mais on s'y paffe-

roit bien de la quantité des linges à queue oL fans

queue
,
qui y fourmillent.

Le gouvernement y eft monarchique & defpoti-

que ,
cependant la couronne y eft héréditaire avec

cette claufe
,
que les frères fuccedent à l'exclufion.

des enfans. La religion y eft celle de Mahomet,
mêlée d'autres fuperftitions. Ils n'enmaillotent point

les enfans , & fe contentent après leur naifîance ,

de les mettre nuds dans des paniers d'ofier. Ils font

confifter la beauté, comme plufieurs autres peuples,

dans l'applatiffement du nez, qu'ils procurent arti-

ficiellement ; dans des ongles courts , & peints de

différentes couleurs ainfi que les dents.

Gervaife a publié la delcription de ce royaume ,

& l'on s'apperçoit bien qu'il l'a faite en partie d'i-

magination. C'eft un roman que fon hiftoire de l'é-

tabliffement du mahométifme dans ce pays-là , Se

du hafard qui lui donna la préférence fur le chriftia-

nifme. ( Z>. /. )
Macassar

,
(Géog.) grande ville de l'île de Cé-

lebes
,
capitale du royaume de Macaffdr , & la réfi-

dence ordinaire des rois. Les maifons y font pref-

que toutes de bois , & foutenues en l'air fur de gran-

des, colonnes ; on y monte avec des échelles, Les



toits font couverts de grandes feniiles d'arbres
, que

la pluie ne perce qu'à la longue. Macaffar eft fituée

dans une plaine très-fertile
, près l'embouchure de

îa grande rivière
,
qui traverfe tout le royaume du

Nord au Sud ;
long. ijâ. 20, Ut. mérid. 5. ( D. J.

)MACATUT7E
, (

Géog. anc.
) peuples d'Afrique

dans la Tenta pôle , félon Ptoîomée , Uv. IF. ch. iv.

ÇD.JA
MACAXOCOTL , f. m. (Bot.exot.) fruit des

Indes occidentales. Il eft rouge , d'une forme oblon-
gue , de la groffeur d'une noix ordinaire

J contenant
des noyaux affez gros qui renferment une pulpe
molle, liiccuîente^jaune au-dedans comme le noyau.
Ce fruit fe mange , & les Européens qui y font ac-
coutumés , en font beaucoup de cas ; il eft d'une
douceur mêlée d'un peu d'acidité ce qui le rend
très-agréable au goût. L'arbre qui porte ce fruit

,

nommé par Nièremberg arbor Macaxocotlifera , a la

groffeur d'un prunier commun , & croît dans les

lieux chauds, en plein champ. On emploie fon écor-
ce pulvérifée pour de flécher les ulcères. Les fem-
mes fe fervent des cendres de fon bois pour pein-
dre leurs cheveux en jaune. Foye^ Ray, Hifl. Plant.
(D.J.)

I

MACCHABÉES,. livre DES,(Critiq.facrée.) nous
avons quatre livres fous ce nom > qui méritent quel-
ques détails approfondis.

Les livres qui contiennent l'hiftoire de Judas &
de (es frères , & leurs guerres avec les rois de Sy-
rie , pour la défenfe de leur religion & de leur li-

berté , font appellés le premier & le fécond livre
des Macchabées ; le livre qui fait l'hiftoire de ceux
qui pour la même caufe , avoient été expofés à
Alexandrie aux éléphans de Phiiopator , eft auffi ap-
pelle le troifieme des Macchabées; & celui du marty-
re d'Eléazar& des fept frères , avec leur mere

}
écrit

par Jofephe , eft nommé le quatrième.
Le premier approche plus du ftyie & du génie des

livres hiftoriques du canon qu'aucun autre livre ; il

fut écrit en chaldaïque , tel qu'on le parioit à Jéru-
falem

,
qui étoit la langue vulgaire de toute la Ju-

dée
,
depuis le retour de la captivité de Babylone.

II fe trouvoit encore dans cette langue du tems de
faint Jérôme ; car il dit in prologo galeato

, qu'il

l'avoir vû. Le titre qu'il avoit alors , étoit sharbit

fat bene cl ; le fceptre du prince des fils de Dieu ,

titre qui convenoit fort bien à Judas , ce brave gé-
néral du peuple de Dieu perfécuté. Foye^ Ori^enes
in comment, adpfalm. vol. L p. 47. £k Eufebe f hifl.

ceci. FI. z5.

Quelques favans conjecturent qu'il a été écrit par
Jean Hyrcan , fils cle Simon

,
qui fut près de trente

ans prince des Juifs & fouverain facrificateur
, &

qui entra dans cette charge au tems où finit l'hif-

toire de ce livre. Il y a beaucoup d'apparence qu'il

fut écrit effectivement de fon tems
, immédiatement

après ces guerres , ou par lui-même , ou par quel-
qu'un fous lui : car il ne va pas plus loin que le com-
mencement de fon gouvernement , & comme on s'y
fert des archives , & que l'on y renvoyé dans cette
hiftoire , il faut qu'elle ait été compofée fous les
yeux de quelqu'un qui fût en autorité.

Elle fut traduite du chaldaïque en grec , & enfui-
te du grec en latin. La verfion angloife eft faiie fur
le grec. On croit que ce fut Théodotion qui la mit
le premier en grec : mais il y a apparence que cet-
te verfion eft plus ancienne, parce qu'on voit que
des auteurs auffi anciens, que lui ^ s'en font fervis
comme Tertullien, Origene , & quelques autres au-
teurs.

Le fécond livre des Macchabées, eft un recueil de
différentes pièces; on ne lait point du tout qui en
eft l'auteur. Il commence par deux lettres des Juifs

de Jérufalem, à ceux d'Alexandrie en Egypte
j pour

ïes exhorter à célébrer k fête de h dédicace du nou*.
vel autel que fit faire Judas, quand ii purifia le tem-
ple. Cette dédicace s'obfervoit le vingt-cinquième
jour de leur mois de Cifleu. La première de ces let-
tres eft de l'an 169 de l'ère des Séleucides

, c'efM^
dire , de l'an 144 avant J. C. & contient les neuf
premiers verfets du premier chapitre. La féconde
efl de l'an 1 88 de la même ère , ou de l'an 1 2 5 avant
J. C. & commence au verfet 10 du

j chu & finit au
18. du fuivant.

t

L'une &c l'autre de ces lettres pâroifTeiit fuppo*
fées ; il n'importe où le compilateur les a prives. La
première appelle très-mal à-propos la fête de la dé*
dicace , la fête des tabernacles du mois de Cifleiu
Car quoiqu'ils puflent bien porter à la main quel^
que verdure pour marque de joie dans cette foienv-
nité , ils ne pouvoient pas au cœur de l'hiver , cou*
cher dans des cabinets de verdure , comme on fai-
foit à la fête des tabernacles. Ils n'auroient nas mê-
me trouvé afTez de verdure pour en faire. Pour la
féconde lettre, outre qu'elle eft écrite au nom de Ju*
das Macchabée

, mort il y avoit alors trente-fix ans,
elle contient tant de fables & de puérilités

, qu'il eft
impoffible qu'elle ait été écrite par le grand confeil
des Juifs , affemblé à Jérufalem pour toute le na-
tion , comme on le prétend.

Ce qui fuit dans ce chapitre
,
après cette féconde

lettre , eft la préface de l'auteur de l'abrégé de l'hif-

toire de Jalon
,
qui commence au 1. verfet du iij.

chapitre , & continue jufqu'au 37. du dernier. Les
deux verfets qui fuivent font la conclufion de l'au-
teur. Le Jafon de l'hiftoire , dont prefque tout ce
livre ne contient que i 'abrégé

, étoit un juif hellé-
nifte de Cyrene , defeendu de ceux qui y avoient
été envoyés par Piolomée Soter. Il avoit écrit en
grec, en cinq livres, l'hiftoire de Judas Macchabée
& de fes frères ; la purification du temple de Jéru-
falem

,
la dédicace de l'autel , & les guerres contre

Antiochus Epiphanes & fon fils Eupator : ce font
ces cinq livres dont cet auteur donne ici l'abrégé.

C'eft de cet abrégé fait auffi en grec , & dcs°pie-
ces dont j'ai parlé , qu'il a compofé le recueil qui
porte le titre cle fécond livre des Macchabées. Cela
prouve que l'auteur étoit auffi hellénifte , & appa-
remment d'Alexandrie ; car il y a une expreffion
particulière qui revient fouvent dans ce livre, qui
en eft une forte preuve ; c'eft qu'en parlant du tem-
ple de Jérufalem , il l'appelle toujours le grand tem-
ple ; ce qui en fuppofe véritablement un moindre

s& ce plus petit ne peut être que celui d'Esvnte *
ati par Ornas.

Les Juifs d'Egypte regardoient cette dernière mai-
fon comme une fille de la première, à qui ils fai-
foient toujours honneur comme à la mere. Alors il

étoit naturel qu'ils la traitaftènt de grand temple ,
parce qu'ils en avoient un moindre; ce que les Juifs
des autres pays n'auroient pas pu faire ; car aucun
d'eux ne reconnoiffoit ce temple d'Egypte , & ils

regardoient même comme fchifmatiques tous ceux
qui offraient des facnfices en quelqu'endroit que
ce fût

,
excepté dans le temple de Jérufalem. Par

conféquent , ce ne peut être qu'un Juif d'Egypte qui
reconnoiffoit le petit temple d'Egypte auffi bien que
le grand temple de Jérufalem

,
qui fe foit exprimé

de cette manière , & qui foit l'auteur de ce livre»
Et comme de tous les Juifs d'Egypte , ceux d'Ale-
xandrie éîoient les plus polis & les plus favans , ii

y a beaucoup d'apparence que c'eft-là qu'il a été
écrit , mais ce fécond livre n'approche pas de l'exac»

Ititude du premier.

On y trouve même quelques erreurs palpables
;

par exemple , c. iv. l'auteur dit que Ménélaùs qui
obtint la fouveraine facrificature, étoit frère de Si-
mon le Benjamite de la famille de Tobie, Or çeU
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ne fe peut pas ; car il n'y aVoit que ceux de la fa-

mille d'Aaron qui puffent être admis à la charge de

Souverains pontifes. Jofephe efl plus croyable dans

cette rencontre ; il dit pofitivement
,
Andq.liv.XII.

c„ vj. que Ménélaiis étoit frère d'Onias & deJ.afon,

&C fils de Simon II. qui avoit été fouverain iacrifï-

cateur, & qu'il fut le troifieme de fes fils qui par-

vint à cette charge. Son premier nom étoit Onias,

comme celui de fon frère aîné ; mais entêté auffi-

bien que Jafon > des manières des Grecs ; il en prit

un grec à fon imitation , & fe fit appeller Ménélaiis.

Son pere &c fon frère aîné avoient été des hommes
d'une grande vertu & d'une grande piété: mais il

•aima mieux fuivre l'exemple de ce Jafon que le

leur ; car il l'imita dans fa fourberie, dans fa rnau-

vaife vie 5
& dans -fon apoflafie, &£ porta même

toutes ces chofes à de plus grands excès.

On remarque encore dans le fécond livre des Mac-

chabées , xhap. xj. ^r. xxj. des fautes d'un autre

genre. Par exemple , ch. xj. v. xxj. il efl parlé d'une

lettre deLyfias datée du mois Diofcorinûdus (dans la

vulgate Diofcorus, l'an 148) ; mais ces deux mois ne

fe trouvent ni dans le calendrier fyro-macédonien ni

dans aucun autre de ces tems-ià. Ufferius & Scaiiger

conjecturent que c'étoit un mois intercalaire que l'on

plaçoit entre les mois de Byjirus èc de Xanthicus

dans le calendrier des Chaldéens , comme on met-

toit le mois de Véadar entre ceux d'Adar & de Ni-

fan dans celui des Juifs- Mais comme il efl confiant

que les Chaldéens , les Syriens , & les Macédoniens

n'avoient pas l'ufage des mois intercalaires , il vaut

mieux dire que Diofcorinthius ou Diofcorus efl une

faute de copifle , faite peut-être au lieu du mot Dyf-
t.rus, qui efl le nom d'un mois qui précède celui de

Xanthicus dans le calendrier fyro-macédonien.

Enfin , il paroît que les deux premiers livres des

Macchabées font de différens auteurs; car en fe fer-

vant tous deux de l'ère des Séleucides dans leurs

dates j le premier de ces deux livres fait commencer
cette ère au printems , & l'autre à l'automne de la

même année.

Quoiqu'il en foit,il y a dans les polyglottes dé

Pans & de Londres, des verrions fyriaques des deux

premiers livres des Macchabées ; mais elles font allez

modernes, & toutes deux faites fur le grec, quoi-

qu'elles s'en écartent quelquefois.

Partons au troilieme livre des Macchabées. On fait

que ce nom de Macchabées fut donné d'abord à Judas

& à fes frères ; & c'efl pourquoi le premier & le

fécond livre qui portent ce nom , contiennent leur

hîiîoire. Comme ils avoient fouffert pour la caufe

de la Religion , il arriva que dans la fuite les Juifs

appellerent infenfiblement Macchabées, tous ceux

qui fouffroient pour la même caufe , & rendoient

par leurs fouffrances témoignage à la vérité. C'efl

ce qui fait que Jofephe écrivant dans un traité par-

ticulier l'hifloire de ceux qui avoient fouffert le

martyre dans la perfécution d'Antiochus Epiphanes,

donne le titre de Macchabées à fon livre. C'efl par

la même raifon que cette hifloire de la perfécution

de Ptoiomée Phiiopator contre les Juifs d'Egypte

,

ell appellée le troifieme livre des Macchabées , quoi-

que ce dut être le premier; parce que les événe-

mens qui y font racontés , font antérieurs à ceux

des deux livres des Macchabées, qu'on appelle le pre-

mier & le fécond , dont les héros n'exifloient pas

encore. Mais ce livre n'étant pas de même poids

que les deux dont il s'agit, on l'a mis après eux

par rapport à la dignité ,
quoiqu'il foit avant eux

dans Tordre des tems.

Il y a apparence qu'il a été écrit en grec par quel-

que juif d'Alexandrie
,
peu de tems après le fils de

Sirach. 11 efl aufli en fyriaque ; mais l'auteur de cette

Verfion n'entendoit pas bien le grec , car dans quel-

ques endroits il s'écarte du fens de l'original ; & il

efl vifible que c'efl faute d'avoir entendu la lan-

gue greque. Il fe trouve dans les plus anciens ma-

nuferits des Septante ,
particulièrement dans celui

d'Alexandrie
,
qui efl dans la bibliothèque du roi

d'Angleterre à S. James, & dans celui du Vatican à

Rome , deux des plus anciens manuferits de cette

verfion qui fôient au monde. Mais on ne l'a jamais

mis dans ia vulgate latine ; il n'y a pas un feul ma-

nuferit qui l'ait. Je conviens que ce troifieme livre

des Macchabées porte un habit de roman, avec des

embellifTemens& des additions qui fentenî l'inven-

tion d'un juif. Cependant il efl fur que le fond de

l'hifloire efl vrai, oc qu'il y a eu réellement une

perfécution excitée par Phiiopator contre les Juifs

d'Alexandrie , comme ce livre le dit. On a des rela-

tions d'autres perfécutions auffi cruelles qu'ils ont

eues à efFuyer , dont perfonne ne doute. Vlye^ le

livre de Philon contre Flaccus, & fon hifloire de Uam-

bajfade auprès de Caligula.

Le premier ouvrage authentiqué qui fane men-
tion du troifieme livre des Macchabées, efl la Chro-

nique ûPEufebe ,pag. 185. Il efl aufîi nommé avec les

deux autres livres des Macchabées dans le 85e
. canon

apoflolique, mais on ne fait pas quand ce canon â

été ajouté aux autres. Quelques manuferits des bi-

bles greques ont, outre ce troifieme livre des Mac-

chabées , l'hifloire des martyrs de Jofephe fous le

règne d'Ànthioeus Epiphanes , fous le nom du qua-

trième livre des Macchabées; mais on n'en fait aucun

cas , & on ne l'a mis dans aucune des bibles la-

tines. {D. •/,.)

MACGH1A ,
{Peinture, Sculpture?) terme italien»

qui fignifie une première ébauche faite par un peintre,

un fculpteur ,
pour un ouvrage qu'il projette d'exé-

cuter ; 011 rien cependant n'efl encore digéré , & qui

paroît comme un ouvrage informe, comme un aifem-

blage de taches irrégulieres à ceux qui n'ont aucune

connoifTanee des arts. Ce font de légères efquiffes ,

dans lefquelles l'artifle fe livré au feu de fon imagi-

nation , & fe contente de quelques coups de crayon,

de plume, de cifeau,pour marquer fes intentions,

l'ordre &c le caractère qu'il veut donner à fon def-

fein. Ces efquiffes que nous nommons en françois

premières ptnfées , lorfqu'elles partent du génie des

grands maîtres , font précieufes aux yeux d'un con-

noiffeur
,
parce qu'elles contiennent ordinairement

une franchife , une liberté , un feu , une hardieffe

,

enfin un certain caraclere qu'on ne trouve point

dans des deffeins plus finis. (D. /.)

MACCLESFIELD, (Géog.) petite ville à marché

d'Angleterre, avec titre de comté , en Cheshire^à 40
lieues N. O. de Londres. (D. /.)

MACCURjE, (Géog.anc.) peuples de la Maurita-

nie Céfarienne, fuivant Ptolomée, Hv. IF. c. ij, qui

les place au pié des monts Garaphi. (Z>. /.)

MACÉDOINE , Empire de (#//?. anc.) Ce n'efl

point ici le lieu de fuivre les révolutions de cet em-

pire ; je dirai feulement que cette monarchie fous

Alexandre , s'étendoit dans l'Europe , l'Afie , & l'A-

frique. Il conquit en Europe la Grèce , la partie de

l'Illyrie oùétoient lesThraces,les Triballiens & les

Daces. Il fournit dans l'Afie, la prefqu'île de l'Afie

mineure , l'île de Chypre
,
l'Aflyrie , une partie de

l'Arabie, & l'empire des Perfes qui comprenoit la

Médie , la Baclriane, la Perfe proprement dite , &c*

Il joignit encore à toutes ces conquêtes une partie

de l'Inde en-deçà du Gange. Enfin , en Afrique il

poffédoit la Lybie & l'Egypte. Après fa mort, cette

vafte monarchie fut divifee en plufieurs royaumes

qui tombèrent fous la puiffance des Romains. Au-

jourd'hui cette prodigieufe étendue de pays ren-

ferme une grande partie de l'empire des Turcs, une

partie de l'empire du Mogol
?
quelque çhofe de la
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grande Tartane, & tout le royaume de la Pèrfe

moderne. (D. /.)

Macédoine, (Géog. anc. & mod.) royaume
entre la Grèce & l'ancienne Thrace. Tite-Live,
liv. XL. c. iij. dit qu'on la nomma premièrement
Pozonie, à caufe fans doute des peuples Pceons qui
habiîoient vers Rhodope ; elle fut enfuite appellée
JEmathie, & enfin Macédoine, d'un certain Macédo,
dont l'origine tk l'hiftoire font fort obfcures.

Elle étoit bornée au midi par les montagnes de
Theffalie, à l'orient par la Béotie & parla Pierie,

au couchant par les Lynceftes, au feptentrion par
la Migdonie & par la Pélagonie : cependant fes li-

mites n'ont pas toujours été les mêmes, & quelque-
fois la Macédoine eft confondue avec la ThefTalie.

C'étoit un royaume héréditaire, mais fi peu con-
fidérable dans les commencemens

,
que fes premiers

rois ne dédaignoient pas de vivre fous la protection
tantôt d'Athènes & tantôt de Thèbes. Il y avoit eu
neuf rois de Macédoine avant Philippe, qui préten-
doient defeendre d'Hercule par Caranus , & être

originaires d'Argos ; enforte que comme tels , ils

étoient admis parmi les autres Grecs aux jeux olym-
piques.

Lorfque Philippe eut conquis une partie de la

Thrace & de l'Illyrie, le royaume de Macédoine
commença à devenir célèbre dans l'hiftoire. Il s'é-

tendit depuis la mer Adriatique jufqu'au fleuve Stry-
inon, & pour dire plus, commanda dans la Grèce;
enfin , il étoit réfervé à Alexandre d'ajouter à la

Macédoine , non-feulement la Grèce entière, mais
encore toute l'Ane , & une partie confidérable de
l'Afrique. Ainfi, par les mains de ce conquérant, s'é-

leva l'empire de Macédoine fous un tas immenfe de
royaumes & de républiques grecques; & le débris

de leur gloire fît un nom fingulier à des barbares

quiavoient été long-tems tributaires des feuls Athé-
niens.

Aujourd'hui la Macédoine eft une province de la

Turquie européenne qui a des limites extrêmement
étroites. Elle eft bornée au feptentrion par la Servie,

& par la Bulgarie, à l'orient par la Romanie pro-

prement dite, ôz par l'Archipel , au midi par la Liva-
die , & à l'occident par l'Albanie.

Les Turcs appellent cette province Magdonia,
Saloniki en eft la capitale: c'étoit autrefois Pella où
naquirent Philippe &c Alexandre.

Mais la Macédoine a eu l'avantage d'être un des

pays où S. Paul annonça l'évangile en perfonne. Il y
fonda les églifes de Theffalonique & de Philippe

,

& eut la confolation de les voir florùTantes & nom-
breufes. (X). /.)

MACÉDONIENS, f. m. pîur. (Hift. eccléf.) héré-

tiques du iv. fiecle qui nioientla divinité du S. Ef-

prit, & qui furent ainfi nommés de Macedonius
leur chef.

Cet héréfiarque qui étoit d'abord du parti des

Ariens , fut élu par leurs intrigues patriarche de Conf-
îantinople en 342; mais fes violences & quelques

actions qui déplurent à l'empereur Confiance , en-

gagèrent Eudoxe & Acace prélats de fon parti,

qu'il avoit d'ailleurs ofFenfés, à le faire dépofer dans

un concile tenu à Conftantinople en 3 59. Macedo-
nius piqué de cet affront devint aufïï chef de parti :

car s'étant déclaré contre Eudoxe & les autres vrais

ariens, il foutint toujours le fils femblable en fubf-

tance ou même confubftantiel au pere félon quel-

ques auteurs ; mais il continua de nier la divinité du
S. Efprit comme les purs ariens, foutenant que ce

n'étoit qu'une créature femblable aux anges , mais
d'un rang plus élevé. Tous les évêques qui avoient

été dépofés avec lui au concile de Conftantinople

,

embraflerent la même erreur ; & quelques catholi-

ques mêmes y tombèrent, ceft-à-dire que n'ayant

aucune erreur fur le fils, ils tenoient îe Saint-Efprit

pour une fimpie créature. Les Grecs les nommèrent
^i'2vfj.arûy.a.x oi

•>
c'eft- à - dire ennemis du Saint-Efprit*

Cette, héréfie fut condamnée dans le onzième con-
cile général tenu à Conftantinople, l'an de J. C. 381.
Théodoret, liv. II. c. vj . Socrat. liv. II. c. xlv*

Sozorn. liv. IV. c, xxvij. Fleury, Hift. ecclef. tom. IIIa

liv. XIV. n. 30.
MACÉDONIEN, adj. (Jurifprud.) ou fenatuf-

confulte-macédonien, étoit un décret du fenat. qui
fut ainfi nommé du nom de Macédo fameux ufu-
rier à l'occafion duquel il fut rendu.

Ce particulier vint à Rome du tems de Vefpafien;
& profitant du goût de débauche dans lequel étoit

la jeunefie romaine, il prêtoit de l'argent aux fi!s

de famille qui étoient fous la puifiance paternelle,

en leur faifant reconnoître le double de ce qu'il

leur avoit prêté; de forte que quand ils devenoient
ufans de leurs droits, la plus grande partie de leur

bien fe trouvoit abforbée par les ufures énormes
de ce Macédo. C'eft pourquoi l'empereur fit rendre
ce fenatus-confulte appellé macédonien , qui déclare
toutes les obligations faites par les fils de familles
nulles , même après la mort de leur pere.

La difpofition du fenatus confulte macédonien fe

trouve rappellée dans les capitulaires de Charle-
magne.

Elle eft obfervée dans tous les pays de droit écrit

du refiort du parlement de Paris; mais elle n'a pas
lieu dans les pays coutumiers : les défenfe* qui y
ont été faites en divers tems de prêter aux enfans
de famille, ne concernent que les mineurs, attendu
que les enfans majeurs ne font plus en la puifiance
de leurs pere, mere ni autres tuteurs ou curateurs.
Voye^ au digefte le titre ad fenatus-confult. macé-
don. & le recueil de quejlions de M. Bretonnier, au
mot fils de famille. (A)
MACELLA, ou MACALLA. (Géog. anc.) Tite-

Live & Polybe placent cette ville dans la Sicile.

Barri en fait une ville de la Calabre, & prétend
que c'eft aujourd'hui Strongili à trois milles de la

mer. (D. /.)

MACELLUM, f. m. (Antiq. rom.) Le maccl-
lum de Rome n'étoit point une boucherie, mais un
marché couvert fitué prés de la boucherie , & oh
l'on vendoit non-feulement de la viande, mais aufïï

du poifTon& autres viduailles. Térence nous la peint

à merveille, quand il fait dire par Gnathon , dans
l'Eunuque , ail. II, /cène iij,

Intereà loci ad macellum ubl advenimus,
Concurrunt lœti miobviam cupedinarii omnes ,

Cetarii , lanii
,
coqui

,
fartores , pifeatores ,

aucupesl

« Nous arrivons au marché : aufîi-tôt viennent
» au-devant de moi , avec de grands témoignages
» de fatisfaclion , tous les confifeurs , les vendeurs
» de marée , les bouchers , les traiteurs , les rôtif-

» feurs, les pêcheurs, les chafieurs, &c. »
On peut voir la forme du macellum , dans une

médaille de Néron , au revers de laquelle , fous un
édifice magnifique on lit: mac. Aug. c 'eft- à- dire

,

macellum Augufli.

Erizzo , dans fes dichiara^. di medagl. ant. p. 1 iy,

eft le premier qui ait publié cette médaille ; elle eft

de moyen bronze, & repréfente d'un côté la tête de
Néron encore jeune , avec la légende Nero. Claude

Cœfar. Aug, Ger. P. M. Tr. P. Imp. P. P. Au revers

un édifice orné d'un double rang de colonnes , Se
terminé par un dôme. Dans le milieu on voit une
porte à laquelle on monte par quelques degrés qui
forment un perron : en-dedans de cette porte eft

une ftatue de Néron de-bout; la légende de ce re-

vers eft mac. Aug. dans le champ S. C. Erizzo a lu

macellum Augufli y fondé fur un paffage de Dion
9



iqui dit expreffément que Néron fit la dédicace d'un I

marché deftiné à vendre toutes les chofes néceflaires

à la vie, obfoniorum mercatum macellum nuncupatiun

-dedicavk.

L'explication d'Erizzo a été fuivie par tous les

antiquaires, jufquau P. Hardouin qui entreprit de la

combattre , & qui a expliqué cette médaille
,
maufo-

hum Cœfaris Augufli ; mais outre que les argumens

du P. Hardouin contre l'explication commune , ne

font rien moins que convainquans , celle qu'il a don-

née n'eft pas heureufe. i°. On ne voit pas pourquoi

maufoUum leroit défigné par deux lettres , tandis que

Cœfaris eft exprimé par une lettre feule. 2°. Les trois

premières lettres Mac. font jointes enfemble , tout

comme les trois dernières Aag. le point eft entre

deux ;
pourquoi donc les trois premières formeront-

elles deux mots, 6c les dernières un feul? 3
0

. L'édi-

fice que nous voyons fur la médaille de Néron , ne

reffemble point au maufolée d'Augufte. Voyc^ Mau-
solée, {p. J)
MACE-MUTINE , f. f. ( Hifl. mod. ) monnoie

d'or. Pierre IL roi d'Arragon , étant venu en

perfonne à Rome, en 1104, fe faire couronner par

le pape Innocent KL mit fur l'autel une lettre-paten-

te
,
par laquelle il offroit fon royaume au fa int- liège,

& le lui rendoit tributaire, s'obligeant ftupidement

à payer tous les ans deux cent cinquante mace-mu-

tines, La mace mutine étoit une monnoie d'or venue

des Arabes; on l'appelloit autrement maho{t-muîine.

•Fleuri
,
Hifl. eccléf

,

MACÉNITES, Macœnitœ, (Géog.anc?) Ma.Ka.v7rai

•dans Ptolomée
,
peuples de laMauritanieTingitane,

fur le bord de la mer. Le mont Atlas étoit dans le

Macéniîkîe. (D.J.)
MACER , f. m. {Hifl. nat. des drog. ) écorce mé-

dicinale d'un arbre des Indes orientales , dont il eft

fait mention dans les écrits de Diofcoride, de Pline,

de Galien, & des Arabes ; mais ils ne s'accordent

ni les uns ni les autres fur l'arbre qui produit cette

écorce, fur la partie de l'arbre d'où elle fe tire, fur

la qualité de fon odeur 6c de fa faveur ; c'eft à la va-

riété de leurs relations fur ce point, & à l'ignorance

des commentateurs qui confondoient le macer avec

le macis
,
qu'il paroît qu'on peut fur-tout attribuer

la caufe de l'oubli dans lequel a été chez nous cette

drogue depuis Galien ; car pour ce qui eft des Indes

orientales d'où Pline, Sérapion , & Averroès con-

viennent qu'on la faifoit venir ; Garcias-ab-Horto

,

Acofta , 6c Jean Mocquet qui dans le pénultième

fiecle yavoient voyagé , afîurent qu'alors ce remède

y étoit ufité dans les hôpitaux , & qu'à Bengale il

s'en faifoit un commerce affez conlidérable.

Diofcoride donne à cette écorce le nom //e/%ep&

fxa-Atp. Il dit qu'elle eft de couleur jaunâtre, aftez

é pairie , fort aftringente , & qu'on l'a ppoi toit de Bar-

barie. C'eft ainfiqu'on appelloit alors les pays orien-

taux les plus reculés. On faifoit de cette écorce une

boiffon pour remédier aux hémorragies , aux di fie li-

teries , & aux dévoiemens. Pline appelle des mêmes
noms dont s'eft fervi Diofcoride, l'écorce d'un ar-

bre qui étoit apporté des Indes à Rome , 6c qu'il dit

<être rongea ire. Galien qui dans les deicriptions qu'il

en fait , 6c fur les vertus qu'il lui attribue, s'accorde

avec ces deux auteurs, ajoute feulement qu'elle eft

aromatique ; il n'eft pas étonnant qifAverroès &
d'autres médecins arabes connuffent le macer, puif-

que l'arbre dont il eft l'écorce , croiflbit dans les

pays orientaux.

Les relations de quelques-uns de nos voyageurs

aux Indes orientales, c'eft-à-dire à la côte de Mala-

bar & à l'île fainte-Croix, parlent d'une écorce gri-

sâtre qui étant deÛechée , devient à ce qu'ils affii- I

tent
, jaunâtre, fort aftringente, & douée des me-

|

aies vertus que le macer des anciens*

Chriftophe Acofta , l'un des premiers hiftoriens

des drogues fimpîes qu'on apporte des Indes , 6c qui

y étoit médecin du viceroi, dit que l'arbre qui porte

cette écorce, étoit appelle arbore de las carnaras ,

arbore fanclo par les Portugais , c'eft à-dire , arbre

pour les diffenteries, 6c par excellence , arbre faint;

arbore de fanclo Thome , arbre de faint Thomas par

les chrétiens ;
macruyre par les gens du pays ,& maerc

par les médecins brachmans , ce qui eft Conforme
avec l'ancien mot macer. Ce même hiftorien qui eft

le feul qui nous ait donné la figure de cet arbre , le

compare à un de nos ormes , 6c attribue des vertus

admirables à l'ufage de fon écorce.

Enfin M. de Juflieu croit avoir retrouvé le macer

des Indes orientales, dans le Simarouba d'Amérique;

mais il ne faut donner cette opinion que comme une
légère conjecture ; car malgré la conformité qui fe

trouve dans les vertus entre le macer des anciens,'

le macre des Indiens orientaux, & le (imarouba des

occidentaux , il feroit bien étonnant que ce fût la

même plante. Il eft vrai pour- tant que l'Afie & l'A-

mérique ont d'autres plantes qui leur font commu-
nes, à l'exclufion de l'Europe. Le ginzing en eft un
bel exemple. Voye{ Ginzing. (D. /.)

MACERATA, (
Géog. ) ville d'Italie dans l'état

de l'E'jJife , dans la marche d'Ancone , avec un évê-

ché luffragant de Fermo , & une petite univerfité.

Elle eft fur une montagne, proche de Chiento, à

5 lieues S. O. de Lorette, 8 S. O. d'Ancone. Long*

31. 17.. lat. 43. 5.

Macerata eft la patrie de Lorenzo Abftemitis , Se

d'Angelo Galucci
,

jéfuites. Le premier fe fit con-

noître en répandant dans fes fables des trairs laty-

riques contre le clergé. Le fécond eft auteur d'une

hiftoire latine de la guerre des Pays-bas, depuis

1593 jufqu'à 1609. Cet ouvrage parut à Rome en

1671 ,
in-folio, 6c en Allemagne en 1677, i/2-4

0
,

{D.J.)
MACÉRATION, {Morale. Gramm.) C'eft une

douleur corporelle qu'on fe procure dans l'intention

de plaire à la divinité. Les hommes ont par-tout

des peines , & ils ont très-naturellement conclu que

les douleurs des êtres fenfibles donnoient un fpetla-

cle agréable à Dieu. Cette trifte fuperftition a été

répandue 6c i'eft encore dans beaucoup de pays du
monde.

Si l'efprit de macération eft prefque toujours un
erTeî de la crainte & de l'ignorance des vrais attri-

buts de la divinité, il a d'autres caufes , fur-tout

dans ceux qui cherchent à le répandre. La plupart

font des charlatans qui veulent en impofer au peuple

par de l'extraordinaire.

Le bonze, letaîopin, îe marabou, le derviche

^

le faquir
,
pour la plupart fe livrent à différentes

fortes de fupplices par vanité 6c par ambition. Ils

ont encore d'autres motifs. Le jeune faquir fe tient

de-bout , les bras en croix, fe poudre de fiente de

vache , & va tout nud ; mais les femmes vont lui faire

dévotement des carefTes indécentes. Plus d'une

femme à Rome , en voyant la proceffion du jubilé

monter à genoux la feala fanta, a remarqué que
certain flagellant étoit bien fait, 6c avoit la peau,

belle.

Les moyens de fe macérer les plus ordinaires dans

quelques religions , font le jeûne , les étrivieres , 6c

la mal propreté.

Le caractère de la macération eft par-tout cruel ,
1

petit , pufillanime.

La mortification confifte plus dans la privation

des plaifirs ; la macération s'impofe des peines. On
mortifie fes fens ,

parce qu'on leur refufe ; on macère

fon corps
,
parce qu'on le déchire ; on mortifie fon

efprit, on macère fon corps; il y a cependant la ma-

cération



fcëraîionde l'anie; elle conMe à fe détacher des af-

fections qu'infpirent la nature & l'état de l'homme
dans la fociété.

Macération , (Chimie.) C'eft a mû" qu'on ap-
pelle en Chimie la digeftion & l'intufion à froid. La
macération ne diffère de ces dernières opérations, que
pour le degré de chaleur qui anime le menftrue em-
ployé ; car l'état des menftrues défigné dans le langa-

ge ordinaire de l'art
,
par îe nom de froid , eft une

chaleur très-réelle
, quoique communément cachée

aux fens. Foyez_ Froid & Feu (Chimie.), Infusion,
Digestion , & Menstrue. (b)

Macération des mines, (Métallurg.
) quelques

auteurs ont regardé comme avantageux de mettre
les mines en macération , c'eft-à-dire de les faire fé-
jjourner dans des eaux chargées d'alcali fixe , de
chaux vive, de matières abforbantes , de fer, de
cuivre , & même d'urine & de fiente d'animaux

,

avant que de les faire fondre. On prétend que cette
méthode eft fur-tout profitable pour les mines des
métaux précieux, quand elles font chargées de par-
ties arfenicales , fuifureufes , & antimoniales

, qui
peuvent contribuer à les volatilifer , ôc à les diflîper

dans un grillage trop violent.

Orfchall a fait un traité de la macération des mi-
nes, dans lequel il prouve par un grand nombre
d'exemples & de calculs, que les mines de cuivre
qu'il a ainfi traitées, lui ont donné des produits
beaucoup plus confidérables que celles qu'il n'avoit
point miles en macération. Voyez l'article de La fon-
derie d'Orfchalï.

Beccher approuve cette pratique ; il en donne
plusieurs procédés dans fa concordance chimique, part.
XII. Il dit qu'il eil avantageux de fe fervir de la
macération

\
our les mines d'or qui font mêlées avec

des pyrites fuifureufes & arfenicales ; il confeille
de commencer par les griller , de les pulvérifer en-
fuite, & d'en mêler une partie contre quinze parties
de chaux vive & de terre fufibîe ou d'argille , arro-
fée de vingt-cinq parties de leffive tirée de cendres,
& d'y joindre quatre parties de vitriol > Ôc autant
de fel marin : puur les mines d'argent on mettra de
l'alun au lieu du vitriol, & du nitre au lieu de fel
marin : on mêlera bien toutes ces matières , & on
les laifïèra quelque tems en digeftion

; après quoi on
mettra le tout dans un fourneau, l'on donnera pen-
dant vingt quatre heures un feu de charbons très-
violent , au point de faire rougir parfaitement le
mélange. Beccher penfe qae par cette opération la
mine eft fixée , maturée , & même améliorée. Voy,
Concordance chimique.
MACERON, f. m. fmyrmum,

( Hifi. nat. Bot.
)

genre de plante à fleur en rofe, en ombelle,& com-
pofé de piuiieurs pétales difpofés en rond, & foute-
nus par un calice qui devient quand la fleur eft paf-
fée 5 un fruit prefque rond compofé de deux femen-
ces un peu épaiffes , & quelquefois faites en forme
de croiffant , relevées en boffe ftriées d'un côté , &
plattes de l'autre. Tournefort, ln[l. rei kerb. Voyez
Plante. a

X^\

Le maceron eft appelle fmymium femine nigro par
Bauhin , /. B. III. 126. Smyrnium Diofcoridis, par
C. B. P. 1 54. Smyrnium Matthioli, par Tournefort,
/. R. H. 3 16. Hippofelinum , par Ray, Hifi. 437,

Sa racine eft moyennement longue
, grofte , blan-

che
,
empreinte d'un fuc âcre & amer, qui a l'odeur

&le goût approchant en quelque manière de la mvr-
rhe : elle pouffe des tiges à la hauteur de trois pies

,

rameufes
, cannelées , un peu rougeâtres. Ses feuil-

les font femblables à celles de l'a cne , mais plus am-
ples

, découpées en fegmens plus arrondis > d'un verd
brun

, d'une odeur aromatique , & d'un goût appro-
chant de celui du perfil. Les tiges & leurs rameaux
font terminés par des ombelles ou parafais qui fou-
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tiennent dé petites fleurs blanchâtres compofées
chacune de cinq feuilles difpofées en rofe , avec au-

tant d'étamines dans leur milieu. Lorfque ces fleurs

font paffées , il leur fuccede des femences jointes

deux- à-deux, grofies
, prefque rondes; ou taillées

en croiffant J cannelées fur le dos , noires , d'un goût
amer.

Cette plante croît aux lieux fombres, marécageux,
& fur les rochers près de la mer. On la cultive auffi
dans les jardins: elle fleurit au premier printems

,

& fa femenee eft mure en Juillet. C'eft une plante
bis-annuelle

,
qui fe multiplie aifément de graine,

& qui relie verte tout l'hiver. La première année
elle ne produit point de tige ,& elle périt la féconde
année

,
après avoir pouffé fa tige , & amené fà graine

à maturité: fa racine tirée de terre en automne, &
confervée dans le fable pendant l'hiver, devient
plus tendre& plus propre pour les falades. On man-
geoit autrefois fes jeunes pouffes comme le céleri;
mais ce dernier a pris le deffus , & l'a chaffé de nos
jardins potagers. Sa graine eft de quelque ufage en
pharmacie , dans de vieilles & mauvaifes composi-
tions galéniques, ( D. J. )
Maceron, (Mat. m'éd.) gros perfil de Macé-

doine. On emploie quelquefois fes femences comme
fuccédanées dé celles du vrai perfil de Macédoine»,
Foyci Persil de Macédoine, (b)
MACHECOIN , ou IRiAQUE, f. f. (Econ. rufi.)

machine à broyer le chanvre. Voyez_ Varticle Chan-
vre.
MACHAMALA, (Géog.) montagne d>Àfrique

dans le royaume de Serra-lione, près des îles de
Bannanes. /^oy^Dapper, defcripdon de l'Afrique.

MACHA - MONA , f. f. ( Botan. txot. ) calebaffê
de Guinée, ou calebaffê d'Afrique ; c'eft

, ditBiron,
un fruit de l'Amérique qui a la figure de nos cale-
baffes. Il eft long d'environ un pié , & de fix pouces
de diamètre : fon écorce eftiigneufe& dure. On en
pourroit fabriquer des taffes & d'autres uftenliles

,
comme On fait avec le coco. Quand le fruit eft mûr,
fa chair a un goût aigrelet , un peu ftyptique. On eii

prépare dans le pays une liqueur qu'on boit pouf
fe rafraîchir , & dont on donne aux malades dans les
cours de ventre. Ses femences font greffes comme
des petits pignons , & renferment une amande douce,
agréable , & bonne à manger. (B. J.)
MACHAN, f. m. (Hifi. nat.) animal très-remarqua-

ble
,
qui fe trouve dans l'île de Java. On le regardé

comme une efpece de lion
; cependant fa peau eft

marquetée de blanc , de rouge & de noir , à peti
près comme celle des tigres. On dit que le machan
eft la plus terrible des bêtes féroces ; il eft fi agile
qu'il s'élance à plus de dix-huit piés fur fa proie , &C
il fait tant de ravages

,
que les princes du pays font

obligés de mettre des troupes en campagne pour le
détruire. Cette chaffe fe fait avec plus de fuccès la
nuit que le jour

; parce que le machan ne diftingue
aucun objet dans l'obfcurité , au lieu qu'on le re-
marque très bien à fes yeux enflammés comme ceux
des chats. Voyc{ Vhifi. génér. des voyages.

MACHAO, f.m. ( Hifi. nat. Ornitholog. ) oifeau
du Bréfil , d'un plumage noir, mélangé de verd

,
qui

îe rend très-éclatant au foleil. II a les piés jaunes ; le

bec & les yeux rougeâtres ; il habite le milieu du
pays , on le trouve rarement vers les rivages.
MACHARI , f. m. ( Comm. ) forte d'étoffe, dont

il fe fait négoce en Hollande. Les pièces Amples
portent 1 2 aunes ; les doubles qu'on nomme mâcha-
ri à deuxfils , en portent 24.

MACHASOR , f. m. ( Théol. ) mot qui fignifie

cycle , eft le nom d'un livre de prières fort en ufage
chez les Juifs , dans leurs plus grandes fêtes. Il eft

très-difficile à entendre
, parce que ces prières font

en vers & d'un ftyle concis. Buxtorf remarque qu'il
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y en a eu un grand nombre d'éditions , tant en Ita-

lie qu'en Allemagne, & en Pologne ; & qu'on a cor-

tige dans ceux qui font imprimés à Venife
,
quantité

de chofes qui font contre les Chrétiens. Les exem-
plaires manufcrits n'en font pas fort communs chez

les Juifs ;
cependant il y a un affez grand nombre de

manufcrits dans la bibliothèque de Sorbonne à Pa-

ris. Buxtorf, in biblioth. rabbin. (G *)

MACHE , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) vahrïanclla
,

genre de plante à fleur monopétale , en forme d'en-

tonnoir
,
profondément découpée , & foutenue par

un calice qui devient dans la fuite un fruit qui ne
contient qu'une feule femence , mais dont la figure

varie dans différentes efpeces. Quelquefois il ref-

femble au fer d'une lance , & il eft compofé de deux
parties, dont l'une ou l'autre contient une femence ;

d'autres fois il eft ovoïde 5 il a un ombilic & trois

pointes , ou la femence de ce fruit a un ombilic en

forme de baffin , ou ce fruit eft allongé de fubfbnce
fongeufe. Il a la forme d'un croiffant, & il renferme
une femence à peu près cylindrique; ou enfin ce fruit

eft terminé par trois crochets , & il contient une fe-

mence courbe. Tournefort , in
fi,

ni herb. voye^

Plante.
C'eft une des dix efpeces du genre de plante que

les Botaniftes nomment valérianelle. Voye^ VALÉ-
RIANELLE.

La mâche eft la varianella arvenfis ^prœcoxjiumilis,

femine compreffo de Tournefort, J. R. H. 132. Vale-

rianella campsfris , inodora
,
major de C. B. P. 165.

Raii hifi. 392,

Sa racine eft menue ,fïbreufe, blanche, annuelle,

d'un goût un peu doux , & prefque infipide. Elle

pouffe une tige à la hauteur d'environ un demi-pié,

foible, ronde, courbée fouvent vers la terre, can-

nelée -, creufe , nouée , rameufe , fe fubdivifant or-

dinairement en deux branches à chaque nœud, &
ces dernières en plufieurs rameaux. Ses feuilles font

oblongues , allez épaifles , molles , tendres , délica-

tes ,
conjuguées ou oppofèes deux à deux , de cou-

leur herbeufe , ou d'un verd-pâle , les unes entières^

fans queue,& les autres crénelées, d'un goût douçâtre.

Ses fleurs font ramaiîees en bouquets, ou en ma-
nière de parafol , formées en tuyau évafé , & décou-

pé en cinq parties ; elles font afTez jolies , mais fans

odeur. Lorfque ces fleurs font tombées , il leurfuc-

cede des fruits arrondis, un peu applatis , ridés a

blanchâtres , lefquels tombent avant la parfaite ma-
turité. Cette plante croît prefque par-tout dans les

champs ,
parmi les blés. On la cultive dans les jar-

dins pour en manger les jeunes feuilles en falade.

iD.J.)
MACHE, {Diète &Mat. mêd.') poule graffe, doucette,

falade de chanoine. La mâche eft communément regar-

dée comme fort analogue à la laitue. Elle en diffère

pourtant en ce que fon parenchyme eft plus ferré &
plus ferme, lors même qu'il eft auffi renflé& aufîi ra-

molli
,
qu'il eft poffible, par la culture & par l'arrofe-

ment;cette différence eft effentielledansTufageieplus

ordinaire de l'une& de l'autre plante, c'eft-à-dire lors-

qu'on les mange en falade. La texture plus folide de la

mâche , la rend moins facile à digérer ; & dans le fait

la mâche ainft mangée, eft indigefte pour beaucoup
de fujets.

L'extrait de ces deux plantes , c'eft-à-dire la par-
tie qu'elles fournillent aux décoctions

,
peut être

beaucoup plus identique , & on peut les employer
enfemble , ou l'une pour l'autre , dans les bouillons

de veau ck de poulet que l'on veut rendre plus adou-
cilîans, plus tempérans, plus rafraîchiftans par l'ad-

dition des plantes douées de ces vertus , & entre

lelquelles la mâche, doit être placée. Voye^ Ra frai-
CHISSANS. (£)

;
MACHÉCHOU , ou MACHÉCOL , (

Gèog.
) pe-

tite ville de France en Bretagne , diocèfe & recette

de Nantes , chef-lieu du duché de Retz , fur la pe-
tite rivière de Tenu , à 8 lieues de Nantes. Long,
lâ. 48. lat. 4j. z.(D. J. )MACHEFER , f. m. ( Arts. ) c'eft ainfi qu'on
nomme Une fubfbnce demi- vitrifiée, ou même une
efpece de fcorie , qui fe forme fur la forge des Maré-
chaux , des Serruriers , ck de tous les Ouvriers qui
travaillent le fer. Cette fubftance eft d'une forme
irréguliere, elle eft dure

,
légère & fpongieufe. Les

Chimiftes n'ont point encore examiné la nature du
mâche-fer , cependant il y a lieu de préfumer que c'eft

une mafle produite par une fufion , occafionnée par
la combinaifon qui fe fait dans le feu , des cendres
du charbon avec une portion de fer, qui contribue

à leur donner de la fufibilité.

Ce n'eft pas feulement dans les forges des ou-
vriers en fer qu'il fe produit du mâche-fer. Il s'en

forme aufîi dans les endroits des forêts où l'on fait

du charbon de bois. Ce mâche-fer doit fa formation

à la vitrification qui fe fait des cendres avec une
portion de fable , & avec la portion de fer conte-

nue , comme on fait , dans toutes lès cendres des

végétaux.

Mache-fer, ( Med. )en latinfcoria firri , & re-

crementum ferri. On en confeille l'nfage en Méde-
cine pour les pâles-couleurs

,
après l'avoir pulvérifé

fubtilement , lavé plufieurs fois , & finalement fait

fécher. Mais il eft inutile de prendre tant de peines s

car la fimple rouille du fer eft infiniment préférable

au mâche«fer, qu'il eft fi difficile de purifier après

bien des foins
, que le meilleur parti eft d'en aban-

donner l'ufage aux Taillandiers. /. )

MACHELIER.ES , adj. en Anatomie , fe dit des

dents molaires. Foye^ Molaire.
MACHjERA , f. f. ( Hifi. anc ) machere , arme

offenfive des anciens. C'étoit l'épée efpagnole que
^infanterie légionnaire des Romains portoit, &qui
la rendit fi redoutable , quand il falloit combattre de
près ; c'étoit une efpece de fabre court & renforcé y

qui frappoit d'eftoc & de taille, & faifoit de terri-

bles exécutions. Tite-Live raconte que les Macédo-
niens

,
peuples d'ailleurs fi aguerris , ne purent voir

fans une extrême furprife, les bleflures énormes que
les Romains faifoient avec cette arme. Ce n'étoient

rien moins que des bra* & des têtes coupées d'un

feul coup de tranchant ; des têtes à demi fendues,

& des hommes éveritrés d'un coup de pointe. Les
meilleures armes offenfives n'y réfiftoient pas ; elles

coupoientêc perçoient les calques & les cuirafTes à
l'épreuve : on ne doit point après cela s'étonner fi

les batailles des anciens étoient fi fangîanîes. ( G )
MACHERA, (Hifi. nat.

) pierre fabnîeufe dont
parle Plutarque dans fon traité desfleuves. Il dit qu'elle

fe îrouvoit en Phrygie fur le mont Berecinthus ;

qu'elle reffembloit à du fer, & que celui qui la trou-

voit au tems de la célébration des myfteres de la

mere des dieux , devenoit fou & furieux. Voye^ Boe-
tius de Boot. de lapidib.

MACHEMOURE , f. f. ( Marine. ) On donne ce
nom aux plus petits morceaux qui viennent du bifeuit

écrafé ou égrené. Lorfque les morceaux de bifeuits

font de la grofteur d'une noifette,ils ne font pas réputés

machemoure , & les équipages doivent le recevoir

comme faifant partie de leur ration , fuivant l'or-

donnance de 1689. liv. X. th. III. art. i5, (Z)
MACHER , v. act. ( Gram. ) c'eft brifer & mou-

dre un tems convenable les alimens fous les dents»

Plus les alimens font mâchés , moins ils donnent de
travail à l'eftomac. On ne peut trop recommander de
mâcher, c'eft un moyen fur de prévenir plufieurs

maladies , mais difficile à pratiquer. Il n'y a peut-

être aucune habitude plus forte que celle de mange;;



Vite. Mdcher fe dit au figuré, je lui ai donné fa be-

fogne toute mâchés. Il y a des peuples feptentrionaux

qui tuent leurs pères quand ils n'ont plus de dents,

Un habitant de ces contrées demandoit à un des nô-
tres ce que nous faifions de nos vieillards quand ils

ne mdchoient plus. Il auroit pû lui répondre , nous
mâchons pour eux. Il ne faut quelquefois qu'un mot
frappant qui reveille dans un fouverain le fenti-

ment de l'humanité
, pour lui faire reconnoître ôc

abolir des ufages barbares.

Mâcher son mors ,
(Maréchal. ) fe dit d'un

cheval qui remue fon mors clans fa bouche, comme
s'il vouloir le mâcher. Cette action attire du cerveau
une écume blanche& liée , qui témoigne qu'il a de
îa vigueur & de lafanté , & qui lui humeâe & ra-

fraîchit continuellement la bouche.
MACHEROPSON , f. m. (Hift. anci) wyqMA-

CK/ERA.
MACHETTE, ( Ornlth.

) voye^ Hulotte.
MACHICOULIS ou MASSÏCOULIS , f. m. font

en termes de Mortification , des murs dont la partie

extérieure avance d'environ 8 ou 10 pouces fur l'in-

férieure ; elle eft foutenue par des efpeces de fuports

de pierre de taille, difpofés de manière, qu'entre
leurs intervalles on peut découvrir le pié du mur
fans être découvert par l'ennemi. Ces mâchicoulis

étoient fort en ufage dans l'ancienne fortification.

Dans la nouvelle on s'en fert quelquefois aux re-

doutes de maçonnerie, placées dans des endroits

éloignés des places : comme ces fortes d'ouvrages
ne font pas flanqués , l'ennemi pourrait les détruire

aifémentpar la mine, ii l'accès du pié du mur lui étoit

permis ; c'eft un inconvénient auquel on remédie pâl-

ies mâchicoulis. Vyye^ Redoutes a mâchicoulis.
On n'emploie pas cet ouvrage dans les lieux defti-

nés à relifter au canon , mais dans les forts qu'on
veut ccnfervcr & mettre à l'abri des partis.

MACHIAN, ( Géog. ) l'une des îles Moîuques

,

\ dans l'Océan oriental : elle a environ 7 lieues de
tour. Long. 744. 5 o. lut. iG. (D, Jj)

M A C H I AV EL I SM E , f. m . (Hfi.
de la Philofi. )

efpece de politique déteftable qu'on peut rendre en
deux mots, par fart de tyrannifer, dont Machiavel
le florentin a répandu les principes dans fes ouvrages.

Machiavel fut un homme d'un génie profond &
d'une érudition très -variée. 11 fut les langues an-
ciennes & modernes. II pofTéda l'hiftoire. Il s'occupa
de la morale & de la politique. Il ne négligea pas les

lettres. Il écrivit quelques comédies qui ne font pas
fans mérite. On prétend qu'il apprit à régner à Céfar
Borgia. Ce qu'il y a de certain, c'en: que la puif-

fance defpoîique de la maifon des Médias lui fut

odieufe , & que cette haine
,
qu'il étoit fi bien dans

fes principes de diffimuler, l'expofa à de longues
& cruelles persécutions. On le foupçonna d'être en-

tré dans la conjuration de Soderini. Il fut pris &
mis en prifon ; mais le courage avec lequel il refifta

aux tourmens de la queftion qu'il fubit , lui fauva
la vie. Les Médicis qui ne purent le perdre dans
cette occafîon,le protégèrent, & l'engagèrent par
leurs bienfaits à écrire l'hiftoire. Il le fit

; l'expé-

rience du pané ne le rendit pas plus circonfpect. II

trempa encore dans le projet que quelques citoyens
formèrent d'affaffincr le cardinal Jules de Médicis,
qui fut dans îa fuite élevé au fouverain pontificat fous

le nom de Clément VII. On ne put lui oppofer que les

éloges continuels qu'il avoit fait de Brutus & Caf-
fms. S'il n'y en avoit pas atîez pour le condamner à
mort , il y en avoit autant & plus qu'il n'en falloit

pour le châtier par la perte de fes penfions : ce qui
lui arriva. Ce nouvel échec le précipita dans la mi-
fere, qu'il rapporta pendant quelque tems. Il mou-
rut à l'âge de 48 ans, l'an 1 527 , d'un médicament
qu'il s'adminiftra lui-même comme un préfervatif

Tome IX,

MAC 79?'

Icôiitfô la maladie. Il îaiffa un ûls appelle Luc Ma*
chiavel. Ses derniers difcours, s'il eft permis d'y
ajouter foi, furent de la dernière impiété. Il difoit

qu'il aimoit mieux erre dans l'enfer avec Socrate,
Alcibiacle, Céfar, Pompée , & les autres grands hom-
mes de l'antiquité

, que dans le ciel avec les fonda-
teurs du chriftianifme.

Nous avons de lui huit livres de l'hiftoire de Flo^
rence , fept livres de l'art de la guerre , quatre de la
répuplique, trois de difcours fur Tite-Live , la vie
de Caftritccio

, deux comédies, & les. traités du
prince èk du fénateur.

Il y a peu d'ouvrages qui ait fait autant de bruit
que le traité du prince : c'eil -là qu'il enfeigne aux
fouverains à fouler auxpiés la religion , les règles de
la juftice, la fainteté des pafts & tout ce qu'il y a
de facré, lorfque l'intérêt l'exigera. On pourrait in-
tituler le quinzième & le vingt- cinquième chapitres,
des circonftances où il convient au prince d'être un
fcéîérar.

Comment expliquer qu'un dès plus ardens défen-
deurs de la monarchie foit devenu tout -à - coup un
infâme apologifte de la tyrannie ? le voici. Au refte,
je n'expofe ici mon fermaient que comme une idée
qui n'eft pas tout-à-fait deftituée de vraisemblance.
Lorfque Machiavel écrivit fon traité du prince, c'eft
comme s'il eût dit à fes concitoyens, life^ bien cet ou-
vrage. Si vous accepte^jamais un maître , ilfera tel queje
vous le peins : voilà la bêteféroce à laquelle vous vous
abandonnerez Ainfi ce fut la faute de fes contempo-
rains,s'ils méconnurent fon but: ils prirent une fatvre
pour un éloge.Bacon le chancelier ne s'y eft pas trom-
pé , lui

, Jorfqu'il a dit : cet homme n'apprend rien
aux tyrans , ils ne favent que trop bien ce qu'ils ont
à faire, mais il inftruit les peuples de ce qu'ils ont
à redouter. Eft quod gratias agamus Machiavello &
hujus modi feriptoribus

,
qui apertï & indiffimulanter ,

proferunt quodheminesfacerefoleant^non quod debeant*
.Quoi qu'il en foit , on ne peut guère douter qu'au
moins Machiavel n'ait preftenti que tôt' ou tard il

s'éleveroit un cri général contre fon ouvrage, & que
fes adverfaires ne réuffiroient jamais à démontrer
que fon prince n'étoit pas une image fidèle de la plu-
part de ceux qui ont commandé aux hommes avec
le plus d'éclat.

J'ai oui dire qu'un philofophe interrogé par un
grand prince fur une réfutation qu'il venoit de pu-
blier du machiavelifme , lui avoit répondu : « fire, je
» penfe que la première leçon que Machiavel eût
» donné à fon difciple, c'eût été de réfuter fon ou-
» vrage ».

MACHIAVELISTE, f. m. (Gramm. & Moral.)
homme qui fuit dans fa conduite les principes de
Machiavel, qui confiftent à tendre à fes avantages
particuliers par quelques voies que ce foit. II y a
des Machiavelifies dans tous les états.

MACHICATOIRE, f. m. (Gramm. & Méd.) toute
fubftance médicamenteufe qu'on ordonne à un ma-
lade de tenir dans fa bouche, & de mâcher, foit

qu'il en doive avaler , foit qu'il en doive rejetter le
fuc. Le tabac eft un machicatoire.

MACHICORE
,
(Géog.

) grand pays de l'île de
Madagafcar : fa longueur peut avoir, félon Flacourta
70 lieues de l'eft à l'oueft, & autant du nord au fud j
il a environ 50 lieues de large ; mais tout ce pays
des Machicores a été ruiné par les guerres , fans qu'on
l'ait cultivé depuis. Les habitans vivent dans les
bois , & fe nourriffent de racines , & des bœufs fau-
vages qu'ils peuvent attraper. ( D. /. )

#

MACHICOT, f. m, (Hift. ecclef.) c'eft,ditle dic-

tionnaire de Trévoux , un officier de l'églife de
Notre-Dame de Paris

,
qui eft moins que les bénéfî-

ciers , & plus que les chantres à gage. Ils portent
chappe aux fêtes femi-doubies , & tiennent chœur,V HHhhhij



De machicoï on a fait le verbe machkôUr
9 qui figoifie

altérer le chant, foit en le rendant plus léger, {bit

en le rendant plus limple ou plus compofé , foit en

prenant les notes de l'accord , en un mot en ajoutant

de l'agrément à la mélodie & à l'harmonie.

MACHINAL, adj. (C/vwz.) ce que la machine

exécute d'elle-même , fans aucune participation de

notre volonté : deux exemples fuffiront pour faire

diftinguer le mouvement machinal, du mouvement
cru'on appelle libre ou volontaire. Lorfque je fais un
faux pas , & que je vais tomber du côté droit, je

jette en avant & du côîé oppofé mon bras gauche
,

& je le jetîe avec la plus grande vîteffe que je peux;

qu'en arrive-t-il ? C'eft que par ce moyen non ré-

fléchi je diminue d'autant la force de ma chute. Je

penfc que cet artifice cil la fuite d'une infinité d'ex-

périences faites dès la première jeunelfe
,
que nous

apprenons fans prefque nous en appercevoir , à tom-

ber le moins rudement qu'il eft pofîible dès nos pre-

miers ans , & que ne fâchant plus comment cette

habitude s'eft formée, nous croyons, dans un âge

plus avancé
,
que c'eft une qualité innée de la ma-

chine ; c'eft une chimère que cette idée. Il y a fans

doute actuellement quelque femme dans la fociété
,

déterminée à s'aller jetter ce foir entre les bras de

îon amant . & qui n'y manquera pas. Si je fuppofe

cent mille femmes tout- à -fait femblables à cette

.première femme , de même âge , de même état, ayant

des amans tous femblables , le même tempérament

fa même vie antérieure, clans un efpac'e condition-

né de la même manière ; il eft certain qu'un être

élevé au-defîus de ces cent mille femmes les verroit

toutes agir de la même manière , toutes fe porter

entre les bras de leurs amans , à la même heure , au

même moment, de la même manière : une armée
qui fait l'exercice & qui eft commandée dans fes

onouvemens ; des capucins de carte qui tombent
tous les uns à la file des autres, ne fe reffembleroint

pas davantage; le moment où nous agirions paroif-

ïant fi parfaitement dépendre du moment qui l'a

précédé, & celui-ci du précédent encore; cepen-

dant toutes ces femmes font libres, & il ne faut pas

confondre leurs aclions quand elles fe rendent à leurs

amans , avec leur aâion, quand elles fe fecourent

machinalement dans une chute. Si l'on ne faifoit au-

cune diftinclion réelle entre ces deux cas , il s'en-

fuivroit que. notre vie n'eft qu'une fuite d'inftans

lîéceffairement tels , & nécessairement enchaînés les

uns aux autres; que notre volonté n'eft qu'un ac-

quiefcement néceflaire à être ce que nous femmes né-

ceffairement dans chacun de ces inftans, & que notre

liberté eft un motvuide de l'ens : mais en examinant
les chofes en nous-mêmes, quand nous parlons de
nos actions & de celles des autres, quand nous les

louons ou que nous les blâmons 9 nous ne fommes
certainement pas de cet avis.

MACHINATION
,
( Droitfrançais. ) La machina-

tion eft une action par laquelle on dreffe une embû-
che à quelqu'un, pour le furprendre par adreflé

,

ou par artifice; l'attentat eft un outrage & violence

qu'on fait à quelqu'un. Suivant l'ordonnance de
Bîois , il faut pour établir la peine de l'affaftinat,

réunir la machination & l'attentat ; « nous voulons

,

» dit l'ordonnance , la feule machination 6c attentat,

être punis de peine de mort, »la conjonction &, eft

copulative : mais félon l'ordonnance crimineîle,pour

être puni de la peine de Faftaffinat , la machination

feule fuffit, encore qu'il n'y ait eu que la feule machi-

nation , eu le feul attentat ; ou,
9 eft une conjonction

disjondive & alternative.

Suivant donc la jurifprudence de France , il n'eft

pas néceflaire que l'aflaftin ait attenté immédiate-
ment à la vie de celui qui eft l'objet de fon deffein

criminel,, il fuffit qu'il ait machiné l'aflaflinat. En con-

M A C
•ï féquence

, par arrêt du parlement s un riche juif
ayant engagé fon valet à donner des coups de bâton
à un joueur d'inftrumens , amant de fa maîtrefTe,

\
ifs furent tous deux condamnés à être roués , ce qui

\
fut exécuté réellement à l'égard du valet, & en
effigie à l'égard du maître : on punit donc alors la
machination

,
qui n'avoit été fuivie d'aucun attentat;

M. de Montefquieu fait voir que cette loi eft trop
dure. (Z). /. )
MACHINE, f. f. {Hydraul.) Dans un fens géné-

ral lignifie ce qui fert à augmenter 6k à régler les for-

ces mouvantes, ou quelque infiniment de (line à pro-

Iduiredu mouvement de façon à épargner ou du tems
dans l'exécution de cet effet , ou de là force dans la

caufe. Voye{ Mouvement & Force.
Ce mot vient du grec f/Ufjfytwt , machine, invention}

art. Ainfi une machine confifte encore plutôt dans
l'art& dans l'invention que dans la force &: dans la

ï folidité des matériaux.
Les machines fe divifent en fimples & compofées;

il y a fix machines fimples auxquelles toutes les au-
tres machines peuvent fe réduire , la balance & le

levier, dont on ne fait qu'une feule efpece , le treuil

,

la poulie , le plan incliné , le coin & la vis. Voye^
Balance , Levier , &c. On pourrait même réduire
ces fix machines à trois , le levier, le plan incliné &
le coin ; car le treuil & la poulie fe rapportent aa
levier , & la vis au plan incliné & au levier. Quoi
qu'il en foit , à ces fix machines fimples M. Varignon
en ajoute une fepîieme qu'il appelle machinefunicu*
laire , voye^ FUNICULAIRE.

Machine compofée , c''eft celle qui eft en effet com-1
pofée de plulieurs machines fimples combinées en-
fembie.

Le nombre des machines compofées eft à-préfent
prefqu'infini , & cependant les anciens femblent en
quelque manière avoir furpafTé de beaucoup les mo-
dernes à cet égard ; car leurs machines de guerre »
d'architecture , &c. telles qu'elles nous font décrites,

paroifiént fupérieures aux nôtres.

Il eft vrai que par rapport aux machines de guerre,1

elles ont celié d'être fi néceffaires depuis l'invention

de la poudre,par le moyen de laquelle on a fait en un
moment ce que les béliers des anciens& leurs autres
machines avoient bien de la peine à faire en plufieurs

jours.

Les machines dont Ârchimede fe fervit pendant le

fiége de Syracufe , ont été fameufes dans l'antiquité ;

cependant on révoque en doute aujourd'hui la plus

grande partie de ce qu'on en raconte. Nous avons de
très-grands recueils de machines anciennes & moder-
nes , & parmi ces recueils , un des principaux eft

celui des machines approuvées par l'académie des
Sciences , imprimé en 6 volumes in-40 . On peut
aufîi confulter les recueils de Ramelli , de Lupold ,

& celui des- machines de Zabaglia , homme fans let-

tres , qui par fon feul génie a excellé dans cette

partie.

Machine architeclonique eft un afTemblage de pie-

ces de bois tellement difpofées
,
qu'au moyen de

cordes tk de poulies un petit nombre d'hommes
peut élever de grands fardeaux & les mettre en place,

telles font les grues , les crics , &c. Voye\^ Grue„
Cric , &£.

On a de la peine à concevoir de quelles machines

les anciens peuvent s'être fervis pour avoir élevé des
pierres aufîi immenfes que celles qu'on trouve dans
quelques bâtimens anciens.

Lorfque les Efpagnols firent la conquête du Pérou,1

ils furent furpris qu'un peuple qu'ils croy oient fau-

vage & ignorant , fût parvenu à élever des mafles

énormes , à bâtir des murailles dont les pierres n'é-

toient pas moindres que de dix pies en quarré , fans

f avoir d'autres moyens de charrier qu'à force de bras,
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ffi traînant leur charge , & fans avoir feulement fart

«i'échaffauder
; pour y parvenir , ils n'avoient point

d'autre méthode que de haufier la terre contre leur
bâtiment à mefure qu'il s'élevoit

,
pour l'ôter après.

%

Machine hydraulique Ou machine à eau
, fîgnhfè ou

bien une fimple machine pour fervir à conduire ou
élever l'eau , telle qu'une éclufe , une pompe , &c.
ou bien un affemblage de plufieurs machines limples
qui concourent enfemble à produire quelques effets

hydrauliques, comme h machine de Marly. Dans
cette machine le premier mobile eft un bras de la ri-

vière de Seine, lequel par fon courant fait tourner pin-

ceurs grandes roues qui mènent des manivelles , 6C
celles-ci des pillons qui élèvent l'eau dans les pom-
pes ; d'autres pillons la forcent à monter dans des
canaux le long d'une montagne jufqu'à un réfervoir
pratiqué dans une tour de pierre fort élevée au-def-
lus du niveau de la rivière , & l'eau de ce réfervoir
eft conduite à Verfailles par le moyen d'un aqueduc.
M.Weidler, profeffeur enAftronomie à Wirtemberg,
a fait un traité des machines hydrauliques , dans lequel
il calcule les forces qui font mouvoir la machine de
Marly ; il les évalue à 1000594 livres , 6c il ajoute
que cette machine élevé tous les jours 1 1700000 livres

d'eau à la hauteur de «joopiés. M. Daniel Bernoulfy,
dans fon hydrodynamique ^feciion c). a publié différen-

tes remarques fur les machines hydrauliques , 6C fur

le dernier degré de perfection qu'on leur peut don-
,
-lier.

Les pompes de la Samaritaine & du pont Notre-
Dame à Paris , font aulîi des machines hydrauliques.

La première a été conllruite pour fournir de l'eau au
jardin des Tuileries , 6c la féconde en fournit aux
différens quartiers de la ville. On trouve dans l'ou-

vrage de M. Belidor , intitulé , architecture hydrauli-

que , le calcul de la force de plufieurs machines de
cette efpece. Foye^ la defeription de plufieurs de ces
machines , au mot Hydraulique.

Les machines militaires des anciens étoient de trois

•efpeces : les premières fervoient à lancer des flèches

,

comme le feorpion ; des pierres ou des javelines
,

comme la catapulte ; des traits ou des boulets , com-
me la balifle ; des dards enflammés, comme le pyro-
bole : les fécondes fervoient à battre des murailles

,

comme le bélier :• les troitiemes enfin , à couvrir ceux
qui approchoient des murailles des ennemis , comme
les tours de bois, &c. Foye^ Scorpion , Cata-
pulte , &c

Pour calculer l'effet d'une machine, on la confidere

dans l'état d'équilibre , c'eft- à-dire dans l'état où la

puiffance qui doit mouvoir le poids ou furmonter la

réliftance , ell en équilibre avec le poids ou la rélif-

tance. On a donné pour cela des méthodes aux mots

Équilibre & Forces mouvantes , 6c nous ne
les répéterons point ici ; mais nous ne devons pas
oublier de remarquer qu'après le calcul du cas de l'é-

quilibre , on n'a encore qu'une idée très-imparfaite

de l'effet de la machine : car comme toute machine ell

deftinée à mouvoir , on doit la conlidérer dans l'état

de mouvement , & alors il faut avoir égard , i°. à la

malTe de la machine
,
qui s'ajoute à la réliftance qu'on

doit vaincre, 6c qui doit augmenter par conféquent
la puiffance ; 20 . au frottement qui augmente prodi-

gieufement la réfiftance, comme on le peut voir aux
mots Frottement & Corde , où l'on trouvera
quelques effais de calcul à ce lu jet. C'ell principale-

ment ce frottement 6c les lois de la réfiftance des fo-

lides , fi différens pour les grands & pour les petits

corps (yoyei RÉSISTANCE) ; ce font, dis -je, ces deux
caufes qui font fouvent qu'on ne fauroit conclure
de l'effet d'une machine en petit à celui d'une autre
machine femblable en grand

,
parce que les réfiftan-

ces n'y font pas proportionnelles aux dimenfions des
machines. Sur les //z«c/zz/z« particulières, voye^ les dif-

Iférens articles de ce Dictionnaire , Levier, Poulie*'
&c.

( O)
Machine de Boyle, eft le nom qu'on donne quel-

quefois à la machine pneumatique
, parce qu'on regar-

de ce phyficien comme îe premier inventeur de cette
machine. Cependant il n'a fait réellement que la per-
fectionner , elle étoit inventée avant lui : c'eft à

IOthonde Guericke, bourguemeftrede Magdebourg^
que l'on en doit la première idée. Voye^ Machine
PNEUMATIQUE , au mot PNEUMATIQUE.

( 0)
Machines militaires, ce font en général tou-

tes les machines qui fervent à la guerre de campagne
& à celle des fiéges. Ainfi les machines militaires des
anciens étoient le bélier , la catapulte, la balifle , &c.,

celles des modernes font le canon, le mortier , &c»
Fbyei chacun de ces mots à leur article.

Il n'eft pas rare de trouver des gens qui propofent
de nouvelles machines ou de nouvelles inventions

pour la guerre. Le chevalier de Ville rapporte dans
fon traité de Fortification , « qu'au fiége de Saint-Jean

» d'Angcly il y eut un perlonnage qui fît bâtir un
» pont grand à merveille, fou te nu fur quatre roues ,

» tout de bois , avec lequel il prétendoit traverfer

» le folié , & depuis la contrelcarpe jufque fur le

» parapet des remparts , faire palier par-defTus ice-

» lui 1 5 ou 20 foldats à couvert, il fit faire la ma-
» chine , qui coûta douze ou quinze mille écus, ; St
» lorfqu'ii futqueftion de la faire marcher avec 50»

» chevaux qu'on avoit attelés, foudain qu'elle fut

» ébranlée , elle le rompit en mille pièces avec un
» bruit effroyable. La même choie arriva d'une au-
» tre à Luncl qui coûtoit moins que celle-là , & réuf-

» fit ainfi que l'autre.

» J'en ai vu , continue le même auteur., qui pro-

» mettoient pouvoir jetter avec une machine 50 hom-
» mes tout-à-la-fois depuis la contrefearpe jufque

» dans le baftion , armés à l'épreuve du moufquet ;
» d'autres de réduire en cendre les villes entières ,

» voire les murailles mêmes , fans que ceux de dedans
» y pulient donner remède

,
quand bien leurs mai-

» fons feroient terralfées. Enfin on ne voit aucun
» effet de ces promelîes , & le plus fouvent ou c'eft

» folie ou malice pour attraper l'argent du prince qui
« les croit ». Le chevalier de Ville prétend & avec
raifon

,
qu'il ne faut pas fe livrer aifément à ces fai-

feurs de miracles qui propofent des choies extraor-

dinaires , à moins qu'ils n'en fa fient premièrement
l'expérience à leurs dépens. Ce n'eft pas , dit-il

,
que

je blâme toutes fortes de machines: on en a fait, &
on en invente tous les jours de très-utiles ; mais je

parle de ces extraordinaires qu'on juge par raifon ne
pouvoir être miles en œuvre & faire ies effets qu'on
propofe. Il ne faut jamais fur une chofe fi douteufe
foncier totalement un grand defléin ; on doit en faire

l'épreuve à loifir lorfqu'on n'en a pas beloin , afin

d'être afin ré de leur effet au befoin. ( Q )
Machine infernale

, { Art milité) c'eft un bâ-
timent à trois ponts chargé au premier de poudre ,

au fécond de bombes & de carcafîés , 6c auîroifieme

de barils cerclés de fer pleins d'artifices , fon tilîac

aulîi comblé de vieux canons & de mitraille, dont
on s'eft quelquefois fervi pour effayer de ruiner des

villes & différens ouvrages.

Les Anglois ont effayé de bombarder ou ruiner

plufieurs des villes maritimes de France , & notam-
ment Saint Malo , avec des machines de cette efpece

,

mais fans aucun fuccès.

Celui qui les mit le premier en ufage , fut un in-

génieur italien , nommé Frédéric Jambelli. Durant îe

fiége qu'Alexandre de Parme avoit mis devant An-
vers, 011 les Hollandais fe défendirent long - tems
avec beaucoup de confiance 6c de bravoure ; l'Ef-

cauteft extraordinairement large au-deffus & au-def-

fous d'Anvers
P
parce qu'il approche -là de fon -etn-



bouchure ; Alexandre de Parme, malgré cela, en-

treprit de faire un pont de 2400 pies de long au- déf-

ions de cette place pour empêcher les fecours qui

pourroient venir de Zélande. Il en vint à bout, & il

ne s'étoit point fait jufqu'alors d'ouvrage en ce genre

comparable à celui-là. Ce fut contre ce pont que

Jambelli deftina fes machines infernales. Sîradon dans

cet endroit de l'on hiftoire , une des mieux écrites de

ces derniers tems, fait une belle defcripîion de ces

machines & de la manière dont on s'en fer voit. Je

vais le traduire ici.

» Ceux qui défendoient Anvers , dit cet auteur

,

* ayant achevé l'ouvrage qu'ils préparaient depuis

» long-tems pour la ruine du pont , donnèrent avis

» de cela à la flotte qui étoit au-delà du pont du côté

» de la Zélande
,
que le quatrième d'Avril leurs vaif-

» féaux fortiroient du port d'Anvers fur le foir ;

» qu'ainfi ils fe tinffent prêts pour paner avec le

» convoi des munitions par la brèche qu'on feroit

» infailliblement au pont. Je vais , continue l'hiflo-

» rien , décrire la ftructure des bateaux d'Anvers &
» leurs effets

,
parce qu'on n'a rien vu dans les fie-

» cles paffés de plus prodigieux en cette matière
,

» & je tirerai ce que je vais en dire des lettres d'A-

» lexandre de Parme au roi d'Efpagne Philippe II.

» & de la relation du capitaine Tue.

» Frédéric Jambelli ayant pafîé d'Italie en Ef-

» pagne pour offrir fon fervice au roi, fans pou-

» voir obtenir audience , fe retira piqué du mé~
» pris que l'on faifoit de fa perfonne, dit en par-

* tant que les Efpagnols entendraient un jour parler

» de lui d'une manière à fe repentir d'avoir méprifé

» fes offres. Il fe jetta dans Anvers, & il y trouva

» l'occafion qu'il cherchoit de mettre fes menaces à

v exécution. Il confiruifit quatre bateaux plats
,

» mais très-hauts de bords, & d'un bois très-fort Ô£

» & très -épais, & imagina le moyen de faire des

» mines fur l'eau de la manière fuivante. Il fit dans

» le fond des bateaux & dans toute leur longueur

v une maçonnerie de brique & de chaux , 4e la hau-

» teur d'un pié & de la largeur de cinq. Il éleva tout

» à l'entour & aux côtés de petites murailles, & fit

h la chambre de fa mine haute & large de trois piés ;

» il la remplit d'une poudre très-fine qu'il avoit fait

» lui-même, & la couvrit avec des tombes , des

» meules de moulin , & d'autres pierres d'une ex-

» traordinaire groffeur : il mit par-deffus des bou-

».lets, des monceaux de marbre, des crocs, des

» clous & d'autre ferraille, ôc bâtit fur tout cela

» comme un toit de groflés pierres. Ce toit n'étoit

» pas plat, mais en dos d'âne, afin que la mine ve-

» nant à crever l'effet ne s'en fit pas feulement

» en-haut, mais de tous côtés. L'efpace qui étoit

» entre les murailles de la mine 6c les côtés des ba-

» teaux , fut rempli de pierres de taille maçonnées

» & de poutres liées avec les pierres par des cram-

» pons de fer. Il fit fur foute la largeur des bateaux

» un plancher de groflés planches, qu'il couvrit en-

» core d'une couche de brique, & fur le milieu il

» éleva un bûcher de bois poiffé pour l'allumer,

»> quand les bateaux démareroient , afin que les en-

» nemis les voyant aller vers le pont , cruffent que

» ce n'étoient que des bateaux ordinaires qu'on en-

» voyoit pour mettre le feu au pont. Pour que le

» feu ne manquât pas de prendre à la mine , il fe fer-

» vit de deux moyens. Le premier fut une mèche
» enfoufrée d'une certaine longueur proportionnée

» au tems qu'il falloit pour arriver au pont
, quand

» ceux qui les conduiraient les auraient abandon-

»> nés & mis dans le courant. L'autre moyen dont il

» fe fervit pour donner le feu à la poudre étoit un
» de ces petits horloges à réveils -matin, qui en fe

» détendant après un certain tems battent le fufil.

» Celui - ci faifant feu devoit donner fur une tramée

t) de poudre qui aboutiffoit à la mine,

» Ces quatre bateaux ainfi préparés dévoient être

» accompagnés de treize autres où il n'y avoit point

» de mine, mais qui étoîenî de fimpîes brûlots. On
» avoit fu dans le camp des Efpagnols qu'on prépa-

» roit des brûlots dans le port d'Anvers ; mais on
» n'y avoit nul foupçon de l'artifice des quatre ba-

» teaux , Ô£ Alexandre de Parme crut que le àeffe'm

» des ennemis étoit feulement d'attaquer le pont en

» même tems au-deffus du côté d'Anvers , & au-def-

» fous du côté de la Zélande. C'eft pourquoi il ren-

» força les troupes qu'il avoit dans les forts des di-

» gues voifines , & fur tout le pont , & y diflribua

» fes meilleurs officiers, qu'il expofoit d'autant plus

» au malheur qui les menaçoit ,
qu'il fembloit pren-

» dre de meilleures mefures pour l'éviter. On vit

» fortir d'abord trois brûlots du port d'Anvers , &
» puis trois autres , & le relie dans le même ordre.

» On fonna l'allarme, & tous les foldats coururent

» à leurs polies fur le pont. Ces vaiffeaux voguoient

» en belle ordonnance, parce qu'ils étoient conduits

» chacun par leurs pilotes. Le feu y étoit fi vive-

» ment allumé qu'il fembloit que les vaiffeaux me-
» mes brûloient , ce qui donnoit un fpe&acle qui eut

» fait plaifir aux fpeclateurs qui n'en n'euffent eu

» rien à craindre : car les Efpagnols de leur côté

» avoient allumé un grand nombre de feux fur

» leurs digues & dans leurs forts. Les foldats étoient

» rangés en bataille fur les deux bords de la rivière

» &C fur le pont ,
enfeignes déployées , avec les offi-

» ciers à leur tête ; & les armes brilloient encore

» plus à la flamme qu'elles n'auraient fait au plus

» beau foleil.

» Les matelots ayant conduit leurs vaiffeaux juf-

» qu'à deux mille pas du pont , firent prendre , fur-

» tout aux quatre où étoient les mines , le courant

» de l'eau, & fe retirèrent dans leurs efquifs ; car

» pour ce qui eft des autres ils ne fe mirent pas fi

» fort en peine de fi bien diriger leur route; ceux-ci

» pour la plûpart échouèrent contre l'effaecade &
» aux deux bords de la rivière. Un des quatre clefli-

» nés à rompre le pont , fit eau & coula bas au rai-

» lieu de la rivière ; on en vit fortir une épaiffe fu-

» mée fans autre effet. Deux autres furent pouffés

» par un vent qui s'éleva , & portés par le cou-

» rant vers Caiîoo au rivage du côté de la Flandre ;

>> il y eut pendant quelque tems fujer de croire que

» la même chofe arriverait au quatrième
,
parce

» qu'il paroiffoit aufîi tourner du côté de la rive de

» Flandre ; les foldats voyant tout cela , & que le

» feu paroiffoit s'éteindre fur la plûpart des bateaux,

» commencèrent à fe moquer de ce grand appareil

» qui n'aboutiffoit à rien ; il y en eut même d'affez

» hardis pour entrer dans un des deux qui avoient

» échoué au bord, & ils y enfonçoient leurs piques

» fur le plancher pour découvrir ce qu'il y avoit

» deffous ; mais dans ce moment , ce quatrième vaif-

» feau, qui étoit beaucoup plus fou que les autres,

» ayant brifé l'eflaccade, continua fa route vers le

» pont. Alors les foldats efpagnols que l'inquiétude

» reprit, jetterent un grand cri. Le duc de Parme

» qui étoit aufîi attentif à la flotte hoîlandoife qui

» étoit au-deffous du pont du côté de Lillo
, qu'aux

» brûlots qui venoient d'Anvers , accourut à ce cri.

» Il commanda aufîi-tôt des foldats & des matelots ;

» les uns pour détourner le vaiffeau avec des crocs ;

» les autres pour fauter dedans & y éteindre le feu ,

» & fe mit dans une efpece de château de bois, bâti

» fur pilotis à la rive de Flandre , & auquel étoient

» attachés les premiers bateaux du pont. Il avoit

» avec lui les feigneurs de Roubais, Caëtan, Billi,

» Duguaft, & les officiers du corps-de-garde de c©

» château.

» Il y avoit parmi eux un vieux enfeigne , do-

» meftique du prince de Parme , à qui ce prince fut
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& en cette occafion redevable de la vie. Cet homme
k qui favoit quelque choie du métier d'ingénieur,

» foit qu'il fut inftruit de i'habileté de Jambeili &
» du chagrin qu'on iiii avoit fait en Efpagne, foit

» par une infpiration de Dieu qui avoit voulu qu'An

-

« vers fût pris par Alexandre de Parme, s'appio-

» cha de ce prince, & ie conjura de fe retirer puîf-

*> qu'il avoit donné tous les ordres néceffaires. Il le

» fit juiqu'à trois fois , fans que ce prince voulût
» fuivre fon confeil ; mais l'enfeigne ne fe rebuta

» pas : & au nom de Dieu , dit- il à ce prince , en fe

» jettant à fes piés
, croyez feulement pour cette

» fois le plus affectionné de vos ferviteurs. Je vous
» aflurc que votre vie eft ici en danger ; & puis fe

» relevant , il le tira après lui. Alexandre auffi fur-

» pris de la liberté de cet homme que du ton , en
» quelque façon infpiré, dont il lui parlait, le fui-

» vit, accompagné de Caëtan, & Duguaft.

» A peine étoient-ils arrivés au fort de Sainte

-

» Marie , fur le bord de la rivière du côté de Flan-

» dre, que le vaifTeau creva avec un fracas épou-

» ventable. On vit en l'air une nuée de pierres, de
poutres, de chaînes, de boulets; le château de

» bois
,
auprès duquel la mine avoit joué , une par-

» rie des bateaux du pont , les canons qui étoient

» defïus , les foldats furent enlevés & jettes de tous

» côtés. On vit i'Efcaut s'enfoncer en abyme , &
» l'eau poufîce d'une telle violence qu'elle paffa fur

.
» toutes les digues , & Un pié au-deflus du fort de
» Sainte-Marie ; on fentit la terre trembler à près de
» quatre lieues de-là ; on trouva de ces grades tom-
bes dont la mine avoit été couverte à mille pas de

» I'Efcaut.

Un des autres bateaux qui avoit échoué contre le

rivage de Flandre, fit encore un grand effet ; il périt

huit cens hommes de différent genre de mort ; une
infinité furent eftropiés, & quelques-uns échappè-
rent par des hazards furprenans.

Le vicomte de Bruxelle, dit l'hiftorien , fut tranf-

porté fort loin, & tomba dans un navire fans fe faire

aucun mal. Le capitaine Tue, auteur d'une relation

de cette avanture
, après avoir été quelque tem s fuf-

pendu en l'air tomba dans la rivière ; & comme il S

favoit nager, & que dans le mouvement du tour-

billon qui l'emporta , fa cuirafTe s'étoit détachée de
fon corps , il regagna le bord en nageant ; enfin , un
des gardes du prince de Parme fut porté de l'endroit

du pont qui touchoit à la Flandre , à l'autre rivage
du côté du Brabant , & ne fe blefîa qu'un peu à l'é-

paule en tombant. Pour ce qui eft du prince de Par-
me, on le crut mort ; car comme il étoit prêt d'en-

trer dans Sainte-Marie , il fut terraffé par ie mouve-
ment de l'air,& frappé en même tems entre les épau-
les & le cafque d'une poutre ; on le trouva évanoui
& fans connoiffance : mais il revint à lui un peu
après ; & la première chofe qu'il fit fut de faire ame-
ner promptement quelques vaifTeau x , non pas pour
réparer la brèche du pont , car il fallait beaucoup de
tems pour cela , mais feulement pour boucher l'ef-

pace que la mine avoit ruiné , afin que le matin il ne
parût point à la flotte hollandoife , qu'il y eût de paf-

iage ouvert ; cela lui réufîit. Les Hollandois voyant
des foldats dans toute la longueur du pont qui n'avoit
point été ruinée , & dans les bateaux dont on avoit
bouché la brèche , & entendant fonner de tous cô-
tés les tambours & les trompettes , n'oferent tenter

de forcer le paffage. Cela donna le loifir aux Efpa-
gnols de réparer leur pont ; & quelque tems après,
Anvers fut contraint de capituler.

Voilà donc l'époque des machines infernales & de
ces mines fur l'eau dont on a tant parlé dans les der-

nières guerres , & qui ont fait bien plus de bruit que
de mal ; car nulle n'a eu un fi bon fuccès à beau cou o
près que celle de Jambeili en eut un au pont d'An-

vers
,
quoiqtfà ces dernières l'on eût ajouté des bom-

bes & des carcaffes dont on n'avoit point encore l'a-

fàge dans le tems du fiege de cette ville. Mifloire de
la milice françoij'e.

Pour donner line idée de îa machine, infernah
échouée devant Saint -Malo, on en donne fig. €*
Pl. XI, de fortification , la coupe ou le profil.

B. C'eft le fond de calle de cette machine, rempli
d« fable.

d Premier pont rempli de vingt milliers de pou-
dre, avec un pié de maçonnerie au-deflus.

D. Second pont garni de fix cens bombes à feu
& carcaffieres , &t de deux piés de maçonnerie au-
deflûs.

E. Troifiemc pont au-deffus du gaillard, garni
de cinquante barils à cercle de fer, remplis débou-
tes fortes d'artifices.

F. Canal pour conduire le feu aux poudres & aux
amorces.

Le tillac , comme on le voit en A
y
étoit garni de

vieux canons & d'autres vieilles pièces d'artillerie

de différentes efpeces.

» Si l'on avoit été perfuadé en France que ces for-

» tes d'inventions eufïent pu avoir une réuffite in-

» faillible , il eft fans difficulté que l'on s'en feroit

» fervi dans toutes les expéditions maritimes
,
que

» l'on a terminées fi glorieuièment fans ce fecours ;

» mais cette incertitude , & la prodigieufe dépenfe
» que l'on eft obligé d'y faire, ont été caufe que l'on

» a négligé cette manière de bombe d'une eonftru-
» clion extraordinaire

, que l'on a vue long-tems
» dans le port de Toulon , & qui avoit été coulée &
» préparée poar un pareil triage ; ce fut en 1688 , &
«voici comme elle étoit faite, fuivant ce qu'en.

» écrivit en ce tems-îà un officier de Marine.
» La bombe qui eft embarquée fur la Flûte le Cha-

» meau, eft delà figure d'un œuf ; elle eft remplie de
» fept à huit milliers de poudre; on peut de-là ju-
» ger de fagroffeur ; on Fa placée au fond de cebâ-
» timent dans cette fituation. Outre plufieurs grof-
» fes poutres qui la maintiennent de tous côtés , elle

» eft encore appuyée de neuf gros canons de fer de
» 18 livres de balie,quaire de chaque côté, &: un fur

» le derrière qui ne font point chargés, ayant la

» bouche en bas. Par defïus on a mis encore dix
>> pièces de moindre groffeur, avec plufieurs petites

» bombes & plufieurs éclats de canon , ôi l'on a fait

» une maçonnerie à chaux &A ciment qui couvre &
«environne le tout, où il eft entré trente milliers

» de brique ; ce qui compofe comme une efpece de
» rocher au milieu de ce vaifTeau

, qui eft d'ailleurs

» armé de plufieurs pièces de Canon chargées à cre-
« ver, de bombes, carcaffes & pots à feu , pour en
« défendre l'approche. Les officiers devant fe retirer

« après que l'ingénieur aura mis le feu à l'amorce
» qui durera une heure , cette flûte doit éclater avec
» ia bombe

,
pour porter de toutes parts les éclats

» des bombes & des carcaffes , & eau fer par ce
« moyen l'embrafement de tout le port de la ville

« qui fera attaquée. Voilà l'effet qu'on s'en promet :

« on dit que cela coûtera au roi quatrevingt mille
» livres.

Suivant M. Defchiens de Reffons « cette bom-
» be fut faite dans la vûe d'une machine infer-*

» nale pour Alger ; & celles que les ennemis ont
» exécutées à Saint Malo & à Dunkerque , ont été
« faites à i'inftar de celle-ci. Mais toutes ces ma-
» chines ne vallent rien

,
parce qu'un bâtiment étant

» à flot, îa poudre ne fait pas la centième partie de
» l'effort qu'elle feroit lur un terrain ferme ; la rai-

» fon de cela eft
,
que la partie îa plus foible du bâti-

» ment cédant lors de l'effet , cette bombe fe trou-
» vant furchargée de vieux canons, de bombes

,

» carcaffes & autres , tout feffort fe fait par-defTous
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# dans l'eau , ou dans la vafe ou le fable ; de forte ;

» qu'il n'en peut provenir d'autre incommodité que

» quelques débris qui ne vont pas loin , & une fra-

» clion de vitres , tuiles ,
portes , & autres bagatelles,

» par la -grande compreffion de l'air canfée par i'agi-

» tation extraordinaire ; c'eft pourquoi on l'a refon-

}} due la regardant comme inutile.

» Celle-ci contenoît huit milliers de poudre; elle

î> avoit neuf piés de longueur , & cinq de diamètre

m en dehors, fix pouces d'épaiffeur; mais quand je

» l'ai fait rompre
,

-j'ai trouvé que le noyau avoit

w tourné dans le moule , & que toute l'épaiffeur

étok prefque d?uncôté, & peu de chofes de l'an-

» tre ; ce qui ne fe peut guère éviter, parce que la

» fonte coulant dans le moule ,
rougit le chapelet de

•*>fer qui foutient le noyau , dont le grand poids fait

» plier le chapelet.

•» Il fe rapportoit deffus un chapiteau , dans le-

» quel éroit ajufté la fufée
,
qui s'arrêtoit avec deux

•» barres de fer qui paffoient dans les anfes.

» La fufée étoit un canon de moufquet rempli de
**> compofition bien battue ; ce qui ne valoit rien,,

» par k raifonque la craffe du falpêtre bouchoitle

» canonlorfque la fufée étoit brûlée à demi , ce qui

» faifbit éteindre la fufée. Ainfi les Anglois ont été

» obligés de mettre le feu au bâtiment de leurma-
» chine

,
pour qu'il parvînt enfuiîe à la poudre».

Mémoires d'Artillerie
,
par M. de Saint-Remy.

Machine a mater , ( Marine. ) c'eft celle qui

-fert à élever& pofer les mâts dans un vaiffeau ; elle

efl: faite à peu près comme une grue ou un engin que

l'on place fur un ponton. Quelquefois on ne fe fert

que d'un ponton avec un mât, un vindas avec un
cabeftan , & desfeps de driffe. ( Z)

MachiN£,<;zz Architecture , eft un affemblage de ;

pièces de bois difpofées , de manière qu'avec le fe-

/cours de poulies , moufTles & cordages, un petit nom-
bre d'hommes peuvent enlever de gros fardeaux,

fk. le pofer en place, comme font le vindas, l'en-

gin, la grue, le grueau , le treuil , &c. qui fe moment
& démontent félon le befoin qu'on en a. Voye^ nos

Pl. de Charp.
Machine pyriqùe

, ( Artificier. ) c'eft un affera-

îalage de pièces d'artifice
,
rangées fur une carcaffe

de,tringles de boisoude fer
,
difpofées pour les rece-

voir & diriger la communication de leurs feux

,

'comme font celles qui paroiffent depuis quelques

•années fur le théâtre italien à Paris.

Machine, [
Peinture.') terme dont on fe fert en

Peinture
,
pour indiquer qu'il y a une belle intelli-

gence de lumière dans un tableau. On dit voilà une
belle machine ; ce peintre entend bien la machine. Et

îorfqu'on dit une grande machine , il fignifie non-feu-

lement belle intelligence de lumières , mais encore
grande ordonnance

,
grande compofition.

M.4.CINE A -FORER, voyei l'article FORER. Cette
machine foulage l'ouvrier ,

lorfque les pièces qu'il a

à percer ne peuvent l'être à la poitrine. L'ouvrier

fore à la poitrine
,

lorfqu'il pofe la palette à forer

contre fa poitrine > qu'il appuie du bout rond le fo-

ret contre la palette , & qu'en pouffant & faifant

tourner le foret avec l'archet, il fait entrer le bout

aigu du foret dans la pieee à percer. La machine qui

le difpenfe de cette fatigue > eft compofée de trois

pièces , la palette, la vis & l'écrou à queue. La pa-

lette eft toute de fer ; le bout de fa queue eft recour-

bé en crochet : ce crochet ou cette queue re-

courbée , fe place dans Fépaifleur de l'établi. Au-
deffons de la palette il y a un ceil qui correfpond à

la boîte de l'était
,
pour recevoir la vis de la machine

àforer, kxxn des bouts de la vis il y a un crochet en
rond, qui fert à accrocher cette vis fur la boîte , &
la partie taraudée paffe par l'œil delà queue de la pa-

lette. C'eft à la partie qui excède l'œil } que fe met I

l'écrou à queue
9
ile forte que le compagnon qui à

pofé le crochet de la palette à line diflance conve-
nable de l'était , fuivant la longueur du forêt, en
tournant l'écrou, force la palette fur laquelle eft

pofée le foret , à le preffer contre la pièce qu'il veut
percer , & qui eft entre les mâchoires de l'étau. Au
moyen de la vis & des autres parties de cette ma-
chine , l'ouvrier a toute fa force , & réufïït en très-

peu de tem s à forer une pièce dont il ne viendroif.

peut-être jamais à bout.

Machine pour la tire, Infiniment du métier

d'étoffe de foie. Ce qu'on appelle machine pour fer*

vir au métier des étoffes de foie eft d'une fi grande
utilité, qu'avant qu'elle eût été inventée par le fîeut

Garon de Lyon , il falloit le plus foiivent deux filles

à chaque métier d'étoffes riches pour tirer; depuis
qu'elle eft en ufage , il n'en faut qu'une , ce quin'eft
pas une petite économie , outre qu'au moyen de
cette machine l'étoffe fe fait infiniment plus nette.

Le corps de cette machine eft fimple ; c'eft auffifa

fimplicité qui en fait la beauté : c'eft un bois de trois

pouces en quarré qui defeend de i'eftave du métier
au côté droit de la tireufe

,
qui va & vient libre-

ment. De ce bois quarré , il fe préfente à côté du
temple deux fourches rondes , & une troifieme qui
eft auffi ronde qui tient les deux autres ; elle monte
direâement à côté du premier bois dont il eft cî-def-

fus parlé. La fille pour fe fervirde cette machine , tire

à elle fon lacs
,
paffe la main derrière , & entrelace

fes cordes de temple entre les deux fourches qui
font à côté , & après les avoir enfilées, elle prend la

fourche qui monte en haut, & à mefure qu'elle la

defeend en k tirant, elle fait faire en même tems un
jeu aux deux fourches qui embraffent les cordes.
Par ce mouvement elle tire net , &c facilite l'ouvrier

à paffer fa navette fans endommager l'étoffe. Après
que le coup eft paffé , elle laiffe partir fa machine
qui s'en retourne d'elle même fans poids ni contre-
poids pour la renvoyer; la main feule de la tireufe

fiiffit. Voye^ cette machine dans nos PL de Soierie.

Machine, ( Littéral. ) en poëme dramatique fe
dit de l'artifice par lequel le poëte introduit fur la

feene quelque divinité
,
génie , ou autre être furna-

turel, pour faire réuffir quelque deffein important,
ou furmonter quelque difficulté fupérieure au pou*
voir des hommes.

Ces machines, parmi les anciens, étoient les dieux,
1

les génies bons ou malfaifans , les ombres , &c*
Shakefpear , & nos modernes françois avant Cor-
neille

,
employoient encore la dernière de ces ref-

fources. Elles ont tiré ce nom des machines ou in-

ventions qu'on a mis en ufage pour les faire appa-
roître fur la fcène , & les en retirer d'une manière
qui imite le merveilleux.

Quoique cette même raifon ne fubfifte pas pour le

poëme épique, on eft cependant convenu d'y don-
ner le nom de machines aux êtres furnaturels qu'on y
introduit. Ce mot marque & dans le dramatique ÔC
dans l'épopée l'intervention ou le miniftere de quel-
que divinité ; mais comme les occafions qui peuvent
dans l'une & l'autre amener les machines , ou les ren-
dre néceffaires , ne font pas les mêmes , les règles

qu'on y doit fuivrefont aufîi différentes.

Les anciens poètes dramatiques n'admettoient ja-

mais aucune machine fur le théâtre , que la préfence
du dieu ne fût ablblument néceffaire , & ils étoient

fines lorfque parleur faute ils étoient réduits à cette

néceftité , fuivant ce principe fondé dans la nature ,

que le dénouement d'une pièce doit naître du fond
même de la fable , & non d'une machine étrangère

,

que le génie le plus ftérilepeut amener pour fe tirer

tout-à-coup d'embarras, comme dans Médée qui fe

dérobe à la vengeance de Créon, en fendant les

airs fur un char traîné par des dragons ailés. Horace
paroît
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paifoît un peu moins févere , & fe contente de cïïre

que les dieux ne doivent jamais paroître fur la fcène

à moins que le nœud ne foit digne de leur préfence.

Nec deus inurjit
,
nijïdignus vindicc nodus

Incident. Art. poeL

Mais au fonds -, le mot dignus emporte une nécef-

fiîé abfolue, Foye^ Intrigue. Outre les dieux, les

anciens introduifoientdes ombres, comme dans les

Perfes d'Efchyle , oii l'ombre de Darius paroît. A
leur imitation Shakefpear en a mis dans hamlet &
dans mâcha : on en trouve auffi dans les pièces de

Hardy ; la flatue du feftin de Pierre, le Mercure &
t le Jupiter dans l'Amphitrion de Molière font auffi des

machines , Si comme des refies de l'ancien goût dont

on ne s'accommoderoit pas aujourd'hui. Auffi. Ra-

cine dans fon Iphigénie , a t-il imaginé l'épifode d'E-

riphile , pour ne pas fouiller la fcène par le meurtre

d'une perfonne auffi aimable & auffi vertueufe qu'il

falioit repréfenter Iphigénie , & encore parce qu'il

ne pouvoit dénouer fa tragédie par le fecours d'une

déefTe & d'une métamorphofe , qui auroit bien pu
trouver créance dans l'antiquité, mais qui feroit

trop incroyable & trop abfurde parmi nous. On a re-

légué les machines à l'Opéra , & c'efl bien là leur

place.

ïl en efl tout autrement dans l'épopée ; les ma-
chines y font néceflàires à tout moment & par-tout.

Homère & Virgile ne marchent
,
pour ainfi dire

,

qu'appuyés fur elles. Pétrone, avec fon feu ordi-

naire , fondent que le poète doit être plus avec les

dieux qu'avec les hommes , & laiffer par-tout des

marques de la verve prophétique , & du divin en-

îhoufiafme qui réchauffe & l'infpire ; que fes penfées

doivent être remplies de fables , c'efl à-dire d'allé-

gories & de figures. Enfin il veut que le poëme Ce

diftingue en tout point de l'Hiftoire , mais fur-tout

moins parla mefure des vers
,
que par ce feu poéti-

que qui ne s'exprime que par allégories , & qui ne

fait rien que par machines , ou par l'intervention des

dieux.

Il faut, par exemple
,
qu'un poëte laifîe à l'hiflo-

rien raconter qu'une flotte a été difperfée par la

tempête , & jettée fur des côtes étrangères , mais

pour lui il doit dire avec Virgile, que Junon s'a-

drefieàEole, que ce tyran des mers déchaîne &z

fouleve les vents contre les Troie ns , & faire inter-

venir Neptune pour les préferver du naufrage. Un
hiflorien dira qu'un jeune prince s'efl comporté dans

toutes les occafions avec beaucoup de prudence &
de diferétion, le poëte doit dire avec Homère que

Minerve conduifoit fon héros par la main. Qu'il

biffe raconter à i'hiflorien
,
qu'Agamemnon dans fa

querelle avec Achille , voulut faire entendre à ce

prince ,
quoiqu'avec peu de fondement , qu'il pou-

voit prendre Troie fans fon fecours. Le poëte doit

repréfenter Thétis, irritée de l'affront qu'a reçu fon

fils,volant aux deux pour demander vengeance à Ju-

piter , & dire que ce dieu pour la fatisfaire envoie à

Agamemnonun fonge trompeur, qui lui perfuade

que ce même jour-là il fe rendra maître de Troie.

C'ell anfi que les poètes épiques fe fervent de ma-

chines dans toutes les parties de leurs ouvrages.

Qu'on parcoure l'Iliade,
,

rOdyffée,rEnéïde,on trou-

vera que l'expofiîion fait mention de ces machines ,

c'efl- à- dire de ces dieux ; que c'efl à eux que s'a-

dreffe l'invocation ; que la narration en eft remplie,

qu'ils caufent les actions , forment les nœuds , Se les

démêlent à la fin du poëme ; c'efl ce qu'Ariflote a

condamné dans fes règles du drame , mais ce qu'ont

obfervé Homère & Virgile dans l'épopée. Ainfi Mi-

nerve accompagne & dirige UlyfTe dans tous les pé-

rils ; elle combat pour lui contre tous les amans de

Pénélope; elle aide à cette princeffe à s'en défaire

,

& au del'nief moment, elle conclut elle-même là
paix entre Ulyffe & fes fujets , Ce qtii termine l'O*
dyffée. De même dans l'Enéide, Vénus protège fort
fils

, & le fait à la fin triompher de tous les obftacles
que lui oppofoit la haine invétérée de Junom

L'ufage des machines dans le poëme épique , efl }
à quelques égards, entièrement oppofé à ce qu'Ho-
race preferit pour le dramatique, Ici elles ne doi-
vent être admifesque dans une néceffité extrême &
abfolue ; là il fembie qu'on s'en ferve à tout propos
même lorfqu'on pourroit s'en parler, bien loin que
l'action les exige nécefîairement. Combien de dieux
& de machines Virgile n'emploie- t-il pas pour fufeiter:,

cette tempête qui jette Enée fur les côtes de Cartha-
ge, quoique cet événement eût pu facilement arri-»

ver dans le cours ordinaire de la nature?Les machines
dans l'épopée ne font donc point un artifice du poëte
pour le relever lorfqu'il a fait un faux pas, ni pouf
le tirer de certaines difficultés particulières à cer*
tains endroits de fon poëme ; c'efl feulement la pré*
fence d'une divinité, ou quelqu'action furnatnrelle Se
extraordinaire que le poëte infère dans la plupart de
fon ouvrage

,
pour le rendre plus majeflueux & plus

admirable , ou en mêmetems pour infpirerà fes lec-
teurs des idées de refpect pour la divinité ou des fen-
timens de vertu. Or il faut employer ce mélange de
manière que les machines puiffent fe retrancher fans
que l'action y perde rien.

Quant à la manière de les mettre eu œuvre & de
les faire agir, il faut obferver que dans la Mytholo-
gie on diftinguoit des dieux bons, des dieux maifai-
fans , & d'autres indifférens , & qu'on peut faire de
chacune de nos paffions autant de divinités allégo-
riques , en forte que tout ce qui fe pafTe de vertueux
ou de criminel dans un poëme

, peut être attribué à
ces machines, ou comme caufe , ou comme occafion^
& fe faire par leur miniltere. Elles ne doivent cepen-
dant pas toutes , ni toujours agir d'une même ma-
nière ; tantôt elles agiront fans paroître , & par de
fimples infpirations

,
qui n'auront en elles-mêmes

rien de miraculeux ni d'extraordinaire,comme quand
nous difons que le démon fuggere telle penfée , tan-
tôt d'une manière tout-à-fai; miraculeufe, comme
lorfqu'une divinité fe rend vifibîe aux hommes, ÔC
s'en laifîe connoître , ou lorfque fans fe découvrir à
eux, elle fe déguife fous une forme humaine. Enfin
le poëte peut fe fervir tout à la fois de chacune de
ces deux manières d'introduire une machine , comme
lorfqu'il fuppofe des oracles, des fonges, & des inf-

pirations extraordinaires,ce que leP.leBoffu appelle
des demi-machines. Dans toutes ces manières, il faut
fe garder avec foin de s'écarter de la vraisemblance ;

car quoique la vraisemblance s'étende fort loin
lorfqu'il efl queflionde machines, parce qu'alors elle

eft fondée fur la puifiance divine, elle a toujours néan-,

moins fes bornes. Voye^ Vraisemblance.
Horace propofe trois fortes de machines à intro*

cuire fur le théâtre : ia première efl un dieu vifible-

ment préfent devant les acteurs; & c'efl de ceile-la

qu'il donne la règle dont nous avons déjà parlé. La
féconde efpece comprend les machines plus incroya*
bles & plus extraordinaires , comme la métamor*
phofe de Progné en hirondelle , celle de Cadmus en
ferpent. Il ne les exclut , nineles condamne abfolu-

ment , mais il veut qu'on les mette en récit èc non
pas en action. La troifieme efpece efl abfolument ab->

lurde , & il la rejette totalement ; l'exemple qu'il

en donne, c'efl un enfant qu'on retireroit tout vi*

vant du ventre d'un monflre qui l'auroit dévoré»
Les deux premiers genres font reçus indifféremment

dans l'épopée, &c dans la diflinction d'Horace, qui
ne regarde que le théâtre. La différence entre ce oui
fe paffe fur la fcène , & à la vue des fpectateurs , d'à*

vee ce qu'on fuppofe s'achever derrière le rideau }

1 lïi\



n'ayant lieu que dans le poème dramatique?

On convient que les anciens poètes ont pu taire

intervenir les divinités dans l'épopée; mais les mo-

dernes ont-ils le même privilège? C'eft une queftion

qu'on trouvera examinée au mot merveilleux, Voye{

Merveilleux.
Machines de Théâtre che^ les anciens. Ils en

avoient de plufteurs fortes dans leurs théâtres , tant

celles qui étoient placées dans l'efpace ménagé der-

rierere la fcène , & qu'on appelloit mapamiviov ,
que

celles qui étoient fous les portes de retour pour

introduire d'un côté les dieux des bois& des campa-

gnes , Se de l'autre les divinités de la mer. Il y en

avoit auffi d'autres au-deffus de la fcène pour les

dieux céleftes , & enfin d'autres fous le théâtre pour

les ombres , les furies , Se les autres divinités infer-

nales: ces dernières étoient à-peu-près femblables à

celles dont nous nous fervons pour ce fujet.Pollux/.

IV. nous apprend que c'étoiemdesefpeces de trapes

qui élevoient les acteurs au niveau de la fcene , &
qui redefcendoient enfuite fous le théâtre par le re-

lâchement des forces qui les avoient fait monter.

Ces forces confiftoient comme celles de nos théâ-

tres , en des cordes , des roues , des contrepoids ;

c'eft pour cela que les Grecs nommoieht ces ma-

chines ava.7n1sfj-a.Tcf-'. pour celles qu'ils appelloient ws-

Se qui étoient fur les portes de retour , c'e-

toient des machines tournantes fur elles-mêmes, qui

avoient trois faces différentes , & qui fe tournoient

d'un & d'autre côté , félon les dieux à qui elles fer-

voient. Mais de toutes ces machines , il n'y en avoit

point dont l'ufage fut plus ordinaire que celles qui

defcendoient du ciel dans les dénouemens, & dans lef-

quelles les dieux venoient, pour ainfi dire,au fecours

dupoëte, d'où vint le proverbe de <&toç aiva /uv%avtiç.

Ces machines avoientmême affez de rapport avec cel-

les de nos cintres ; car, au mouvement près, les ufa-

ges en étoient les mêmes, Se les anciens en avoient

comme nous dé trois fortes en général ; les unes qui

ne defcendoient point jufqu'en bas , Se qui ne fai-

foient que traverfer le théâtre; d'autres dans lef-

qu elles les dieux defcendoient jufques fur la fcene.

Se de troifiemes qui fervoient à élever ou à foutenir

en l'air les perfonnes qui fembloient voler. Comme
ces dernières étoient toutes femblables à celles de

nos vols , elles étoient fujettesaux mêmes accidens:

car nous voyons dans Suétone
,
qu'un acteur qui

jouoitle rôle d'Icare, & dont la machine eut malheu-

reufement le même fort, alla tomber près de l'en-

droit oiiétoit placé Néron, & couvrit de fang ceux

qui étoient autour de lui. Suétone, in Nerone,c. xij.

Mais quoique ces machines enflent affez de rapport

avec celles de nos cintres , comme le théâtre des

anciens avoit toute fon étendue en largeur, Se que
d'ailleurs il n'étoit point couvert , les mouvemens en

étoient fort différens. Car au lieu d'être emportés

comme les nôtres par des chaffis courans dans des

charpentes en plafond, elles étoient guindées à une

efpece de grue , dont le col paffoit par deffus la fce-

ne , Se qui tournant fur elle-même pendant que les

contrepoids faifoient monter ou descendre ces ma-

chines , leur faifoient décrire des courbes compo-
fées de fon mouvement circulaire & de leur direc-

tion verticale , c'eft-à-direune ligne en forme de vis

de bas en haut , ou de haut en bas , à celles qui ne

faifoient que monter ou defcendre d'un côté du théâ-

tre à l'autre, & différentes demi-ellipfes à celles, qui

après être defcendues d'un côté jusqu'au milieu du

théâtre , remontoient de l'autre jufqu'au deffus de

la fcene, d'où elles étoient toutes rappellées dans

un endroit dupoflfcznium,o\\ leurs mouvemens étoient

placés. Dijf. de M. Boindin
, fur Us théâtres des an-

ciens. Mém. dt Vacad. des Belles-Lettres 3 tome I, pag.

148. &fuiy.(G)

MACHINISTE , f. m. ( Art méchan.) eft un hom-
me qui par le moyen de l'étude de la Méchanique,
invente des machines pour augmenter les forces mou-
vantes , pour les décorations de théâtre , l'Horlo-
gerie , l'Hydraulique Se autres.

( /i)
MACHINOIR , f. m. (Cordonnerie.') petit outil de

buis qui fert aux Cordonniers à ranger Se décraffer
les points de derrière du fouîier. Il eft fort pointu „
long de quatre à cinq pouces, arrondi par les deux:
bouts , dentelé à l'un , le milieu eft un peu excavé en
arc , afin que l'ouvrier le tienne plus commodément.
Ce font des marchands de crépin qui "vendent des ma*
chinoirs.

MACHLIS , f. m. (Hifl. nat. Zootog.) c'eft un
animal dont, il eft parlé dans Pline ; il eft , dit-il

,
commun en Scandinavie. Il a les jambes toutes
d'une venue , fans jointures , ainfi il ne fe couche
point ; il dort appuyé contre un arbre. Pour le
prendre on feie l'arbre en partie ; l'animal s'ap-
puyant , l'arbre tombe Se l'animal auffi, qui ne peut
fe relever. Il eft fi vite

,
qu'on ne pourrait le prendre

autrement. Il reffemble à Falcé. Il a la lèvre de def-
fus fort grande ; de forte qu'il eft obligé d'aller à re-
culons pour paître.

MACHLYES, (£éog. anc. ) en grec Mc/^Aus? , an-
cien peuple d'Afrique aux environs des Syrtes , Se
dans le voifmage des Lotophages , félon Hérodote.
(2?. /.)
MACHO , f. m. (Commerce.) on appelle en Ef-

pagne quintal-macho , un poids de cent cinquante li-

vres , c'eft-à-dire de cinquante livres plus fort que le
quintal commun, qui n'eft que de cent livres. Il faut
ûx arobes pour le quintal macho

9 l'arobe de vingt-
cinq livres , la livre de feize onces , & l'once de
feize adarmes ou demi-gros ; le tout néanmoins un
peu plus foible que le poids de Paris ; en forte que
les cent cinquante livres du macho ne rendent que
cent trente-neuf livres Se demi, un peu plus , un peu
moins de cette dernière ville. Dicl. de comm. (G)
MACHOIRE , f. f. en Anatomie ; c'eft une partie

d'un animal où les dents font placées , & qui fert à
mâcher les alimens. Voyei Mastication & Dent.

Les mâchoires font au nombre de deux, appellées

à caufe de leur fituation , l'une fupèrieure Se l'autre

inférieure.

La mâchoirefupèrieure eft immobile dans l'homme
Se dans tous les animaux que nous connoiffons , ex-
cepté dans le perroquet, le crocodile , & le poiffon
appellé acus vulgaris. Voye^Ray

, Synopf pifc.p. ioc/ t

Elle eft compofée de treize os , joints les uns aux
autres par harmonie , fix de chaque côté Se un au
milieu. Leurs noms font le {igomaùque ou os de la

pommette , l'os maxillaire , l'os unguis , l'os du ne^ , l'os

du palais , le cornet inférieur du ne^ , Se le vorner. V~oye£

Zigomatique , &c. Il y a dans cette mâchoire des
alvéoles pour feize dents. Voye^ nos PI, dAnat. &
leur explic.

La mâchoire inférieure n'eft compofée que de deux
os , qui d'abord font unis au milieu du menton par
le moyen d'un cartilage qui fe durcît à mefùre que
l'enfant croît , & qui vers l'âge de fept ans , deve-
nant offeux , unit tellement les deux os ,

qu'ils n'en
forment plus qu'un feul de la figure de l'y grec.
Voye^ nos Pl.

Cette mâchoire eft compofée de deux tables , entre
lefquelles fe trouve une fubftance fpongieufe, qui
eft médullaire dans les enfans. La partie antérieure
eft mince , Se garnie ordinairement de feize alvéoles
pour autant de dents. Voye{ Alvéole.
On diftingue dans la mâchoire inférieure une ar-

cade antérieure, qu'on appelle le corps
,
laquelle fe

termine fur les parties latérales en deux branches.
On remarque au bord fupérietir de l'arcade , les

alvéoles qui reçoivent les dents. On divife le bord
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Inférieur en deux lèvres , une externe & l'autre in-

terne. La face antérieure externe eft convexe
, plus

ou moins inégaie vers fa partie moyenne
, que l'on

appelle le menton , aux parties latérales duquel font

placés les trous mentonniers antérieurs , ou les ori-

iiees antérieurs des conduits qui traverfent depuis
ce trou jufqu'à la face poftérieure des branches.

La face poftérieure eft concave ; on y voit vers la

partie moyenne & inférieure une afpérité plus ou
moins fcniible , deux petites boffes fur les parties la-

térales de cette afpénté.

Chaque branche a i°. deux faces, une latérale

externe,& une latérale interne
, concave, à la partie

moyenne de laquelle fe voit le trou mentonnier pof-
té rieur , ou l'orifice poftérieur du conduit menton-
nier. 2

0 . 'Deux apophyfesàla partie fupérieure, une
antérieure nommée coronoïde , à la partie antérieure
de laquelle fe trouve une petite cavité oblongue ;

une poftérieure appeliée condiloïde , entre ces deux
apophyfes

, une échancrure.
3
0

. A la partie infé-

rieure , un angle.

La ft.ru dture de la mâchoire de quelques animaux
n'eft pas indigne de la curiofité des Phyiiciens; mais
on y a rarement porté les yeux.

Il faut pourtant remarquer en général que les ani-

maux qui vivent d'autres animaux, qu'ils prennent&
qu'ils étranglent , ont une force conilclérable aux mâ-
choires , à caule de la grandeur des mufcles deflinés

aux mouvemens de cette partie ; enforte que pour
loger ces grands mufcles 3 leur crâne a une figure

particulière
,
par le moyen d'une crête qui s'éieve

fur le fommet. Cette crête eft très-remarquable dans
les lions , les tigres , les ours , les loups , les chiens

& les renards. La ftrueture & Fnfage de cette crête

eft pareille à ce qui fe voit dans le bréchet des oi-

feaux.

Comme le crocodile ouvre la gueule & fes mâ-
choires plus grandes qu'aucun animal , c'eft peut être

ce qui a fait croire qu'il a la mâchoire fupérieure mo-
bile

,
quoiqu'en réalité il n'y ait rien de fi immo-

bile que cette mâchoire , dont les os font joints avec
les autres os du crâne auffi exactement qu'il eft pof-
fible ; ainfi que M. Perrault l'a remarqué le premier
contre l'opinion des anciens naturaliftes. Mais la

ftruâure de la mâchoire inférieure du crocodile a
quelque chofe de fort particulier dans ce qui regarde
la méchanique que la nature y a employée pour la
fa ire ouvrir plus facilement ; ce méchanifrne confifte

en ce que cette mâchoire a comme une queue au-delà
de l'endroit où elle eft articulée; car étant appuyée
dans cet endroit contre l'os des tempes

, lorfque la

queue vient à être tirée en- haut
,
par un mufcle at-

taché à cette queue , l'extrémité oppofée de la mâ-
choire qui compofe le menton, defeend en bas, &
fait ouvrir la gueule.

La mâchoire des poiflbns ne feroit pas moins di-

gne d'examen. Il y a par exemple , un poiftbn qui fe

pêche en Canada , dont les deux mâchoires , la fupé-
rieure & l'inférieure , font également applaties , &
font l'office de meule de moulin ; elles font comme
pavées de dents plates , ferrées les unes contre les

autres , & auffi dures que les cailloux : ce poiftbn
s'en fert pour brifer les coquilles des moules dont
il vit.

A l'égard des hommes , il arrive quelquefois que
la mâchoire inférieure s'oftifie tellement d'un côté,
qu'elle ne peut avoir aucun mouvement. Euftachi

,

Columbus , Volcher ,
Palfin, & autres anatomiftes

,

ont vu des crânes dans lefquels fe rencontroit cette
ofîification.

Il me femble qu'on n'a pas eu raifon de nommer
la grande cavité de la mâchoire fupérieure, Yantre
d'Highmor , ancrum Highmorianum

,
puifque cet ana-

tomille n'eft pas le premier qui en ait fait la deferip-
2 orne IJk»

tion , & que Caflerius en avoît parlé ïon^-tems
avant lui fous le nom à'antrum genez. ( D. J. )Mâchoire de Brochet, (Mat. med.) quoi-
que les Pharmacologiftes aient accordé piufieurs ver-
tus particulières à la mâchoire de brochet , on peut
aflurer cependant qu'elle ne poffede en effet que la
qualité abforbante , & qu'elle doit être rangée avec
les écailles d'huitres , les perles, les coquilles
d'oeufs, les yeux d'écrevifles , &c. du-moins dans
l'ufage & la préparation ordinaire , car il eft vraif-
femblable que fi on rapoit cette fubftance ofîeufe,
qu'on en prît une quantité confidérable

, & qu'on la
traitât par un décoction convenable , on pourroit
en tirer une matière gélatineufe ; mais encore un
coup

, on ne s'en fert point à ce titre , & l'on fait
bien

,
puifqu'on a mieux dans la corne de cerf. On

ne l'emploie qu'en petite quantité , & réduite en
poudre iubtile, & encore rarement, parce qu'on a
commodément & abondamment les yeux d'écre-
vifles

, l'écaillé d'huitres , &c. qui vâlent davantage.
(*)
Mâchoire

,
(Art. méchan.) c'eft, dans prefque

toutes les machines deftinées à ferrer quelque chofe ,comme l'étau , les pinces , les mordaches , êc. les
extrémités qui embralîent la chofe Se qui la tiennent
ferme.

MACHRONTÏCHOS
,
(Géogr. anc.) c'eft-à-dirc

longue muraille ; auffi ce mot défigne les grandes
murailles qui joignoient la ville d'Athènes au Pirée ;
ce fut par la même raifon

, qu'on nomma du nom de
machrontichos

, la grande muraille de la Thrace bâ-
tie par Juftinien , avec des moles aux deux bouts
une galerie voûtée , & une garnifon pour garantir
l'ifthme des ineurfions des ennemis
MACHROPOGONES

; (Géogr. anc.) peuples de
la Sarmatie afiatique, aux environs du Pont-Euxin
ainfi nommés parce qu'ils laiftbient croître leur bar-
be. (D. J.)

MACIGNO
,
(Hiji. nat.) nom donné par Ferrante

Imperato, à une efpece de grais d'une couleur grife
verdatre

, d'un grain fort égal , & qui a de la reffem-
blance avec l'émenl , & eft mélangé de particules
de mica. On dit qu'elle eft propre à être fcuîptée.
On s'en fert pour polir le marbre , & pour faire des
meules à repaffer les couteaux.
MAGIS , f. m. (Bot. exot.

) improprement dit
four de mufeade, car c'en eft l'enveloppe réticuiaire.
On lui conferve en latin le même nom indien de ma'-
cis Sérapion l'appelle bisbefc; Avicenne besbahe, ÔC
Pifon bongopala moluccenjibus.

C'eft une feuille , une enveloppe , qui couvre en
manière de réfeau ou de lanière , la noix mufeade ,& qui eft placée fous la première écorce. Elle eft
épaifte , huileufe , membraneufe, & comme cartila-
gineufe , d'une couleur rougeâtre d'abord , & fort
belle

;
mais qui dans l'expofition à l'air , devient jau-

nâtre , d'une odeur aromatique
, fuave , d'un goût

gratieux
, aromatique, acre, & un peu amer.

La compagnie hollandoife fait tranfporter en Eu-
rope

,
des Indes orientales , le macis féparé des noix

mufeades
, & lorfqu'il eft féché. On eftime celui qui

eft récent , flexible , odorant , huileux, & d'une cou-
leur faffranée. Il a les mêmes vertus que la mufeade,
excepté qu'il eft moins aftringent ; mais fi l'on eri
abufe , il difpofe les membranes de l'eftomac à l'in-
flammation

, par fes parties actives, volatiles & hui-
leufes.

.
En effet le macis donne encore plus d'huile eften-

tieile & fubtile par la diftillation
, que la mufeade.

Celle qui paroît d'abord, eft tranfparente & cou-
lante comme l'eau , d'un goût & d'une odeur admi-
rable ; celle qui vient enfuite eft jaunâtre , & la troi-
sième eft rouffatre îorfqu'on prefle fortement le feu.
Toutes ces huiles font en même tems fi volatiles

"
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que pour en éviter Févaporation , il faut les garder

dans des vaiffeaux bouchés hermétiquement. On tire

encore du macis par expreffion , une huile plus

épaiffe
,
approchante de la conMance de la graiffe

,

plus fubtile néanmoins que l'huile de noix mufcade

,

& plus chère, Voye^ la manière dont on tire ces fortes

d'huiles au mot Muscade.
Les Hollandois font un très-grand commerce du

macis , & Peftiment plus que la noix. A la vente de

la compagnie hollandoife des Indes orientales , cha-

que cavelin ou lot de macis , eft ordinairement d'un

boucaut , du poids environ de fix cens livres. Son
prix eft depuis vingt fols jufqu'à vingt Se demi fols de

gros la livre. ( D. J. )

Macis , ou Fleur de Muscade
,
(Pharmac. &

Mat. med.) la drogue connue fous ce nom dans les

boutiques eft une certaine enveloppe réticulaire, ou
plutôt partagée en plulieurs lanières

,
épaiffe &

comme cartilagineufe , huileufe ,
qui couvre la coque

ligneufe de la noix mufcade , & qui eft placée fous

fa première écorce. Le macis a une odeur aromati-

que fort agréable ; un goût gracieux , aromatique

,

acre ck un peu amer. On nous l'apporte féparé des

noix mufcades , & lorfqu'il eft féché. On eftime ce-

lui qui eft récent, flexible
,
huileux, très-odorant,

& d'une couleur qui approche du faffran. Geoffroy,

Mat. méd.

Le macis poffede à peu près les mêmes propriétés

médicinales que la mufcade ; & la Chimie en fépare

par l'analyfe, des fubftances très-analogues à celles

de ce fruit. Le macis fournit par exemple , comme la

mufcade , une huile effentielle & une huile par ex-

preffion. Foyei Muscade.
Il entre dans le plus grand nombre des compoli-

îions officinales
,
alexipharmaques

,
ftomachiques

,

antifpafmodiques , cordiales. Il eft employé comme
correctif dans les anciens éle£hiaires purgatifs , tels

que l'hiérapicra, &c. Voye^ Correctif, (é)
MAC LE, f.f. (Hijl. nat. Miner.) nom d'une pierre

ou fubftance minérale que l'on trouve en Bretagne

à trois lieues de Rennes ; fa forme eft celle d'un prif-

me quadrangulaire , renfermé dans une ardoife ou
pierre feuilletée d'un gris bleuâtre

,
qui en eft pour

ainft dire entièrement lardée en tout fens. Il y en a

de plulieurs efpeces ; celles qui viennent du canton

de la Bretagne ? qu'on appelle les /allés de- Rohan s

font des prifmes quadrangulaires plus ou moins

longs , mais exactement quarrés dans toute leur lon-

gueur
,
qui eft quelquefois de deux pouces à deux

pouces & demi , fur environ un quart de pouce de

diamètre. Ces prifmes ont des furfaces unies ,& en-

tièrement couvertes d'une fubftance luifante , fem-

folable au talc ou au mica. Sur leur extrémité , c'eft-

à-dire fur la tranche , ces prifmes préfentent la figure

d'une croix enfermée dans un quarré ou lofange.

Cette croix qui a la figure d'un X ou d'une croix de

faint André , eft formée par deux petites lignes bleuâ-

tres ou noirâtres
,
qui partant de chaque angle de la

pierre, fe coupent à fon centre, & forment un noyau
bleuâtre plus ou moins large , qui conferve toujours

une forme quarrée ou de lofange dans toute la lon-

gueur du prifme. Ces pierres fe rompent & fe par-

tagent aifément en travers , &' elles paroiffent com-
pofées d'une matière d'un blanc jaunâtre, ftriée, dont
les ftries font parallèles, & vont fe diriger vers le

centre du prifme , qui eft du même tiffu que l'ardoife

qui leur fert d'enveloppe. Le centre de quelques-
unes de ces macles ou prifmes eft quelquefois rempli
d'ochre, ou d'une matière ferrugineufe

, qui femble
avoir rempli leur intérieur

,
lorfque l'ardoife qui leur

fert d'enveloppe eft venu les couvrir. On trouve
fouvent dans ces ardoifes deux ou même trois de
ces macles , & plus

,
qui s'unifient , fe croifent & fe

confondent enfemble. M. le préfident de Robien ,

qui a le premier donné une defcription exa£te de ces

pierres , les regarde comme une efpece de cryftalli-

îation pyriteule , formée par la combinaifon du feî

marin avec du foufre , du fer & du vitriol ; ces con-
jectures ne paroilïent point allez conftatées , cepen-
dant ces fubftances fingulieres mériteroient bien
d'être examinées & analyfées.

Il y a encore une autre efpece de macle qui fe

trouve dans les paroiffes de Baud & de Quadry ; on
les nomme pierres de croix

,
parce qu'elles font for-

mées de deux macks on prifmes, qui fe coupent , &C
forment une croix;elles font revêtues d'une matière

talqueufe , mais on les trouve détachées , fans être

enveloppées dans de l'ardoife comme les précé-
dentes. (

.

Les pierres qui viennent d'être décrites refTemblent

beaucoup à la pierre de croix , ou lapis crucifer de
Compoftelle en Galice , qui paroît être une cryftal-

lifation du même genre
, excepté que celles de Ga-

lice ont la figure d'une croix à leur intérieur , au
lieu que celles de Bretagne ont la forme de croix à

l'extérieur & en relief. Voye^ le livre qui a pour ti-

tre , nouvelles idées fur la formation des fofjîies , im-
primé à Paris, chez David l'aîné en 175 1.

Macles , ou Macques , f. f. ( Marine. ) ce font

des cordes qui traverfent
, &qui étant ridées en lo-

fange , font une figure de mailles.

Macle , terme de Bla/on, efpece de petite figure

faite comme une maille de cuirafle , & percée en lo-

fange. La macle a la même dimenfion que le lofange „

auquel elle eft tout-à-fait femblable, excepté qu'elle

eft auffi percée au milieu en forme de lofange ; en
quoi elle diffère des ruftres qui font percées en rond*
Voye^ nos Pl. de Blafon.

MACLER
,

{Verrerie?) lorfque le verre eft deve-
nu cordeli , on prend le fer à macler , on le chauffe 9

& l'on travaille à mêler le verre dur avec celui qui

eft plus mol ; & cette manœuvre s'appelle macler,

Macler
, ( Verrerie. )fer à macler. Quand le four

eft un peu refroidi, le verre devient dans le pot quel-

quefois cordeli : alors on prend lefer à macler , on
le fait rougir dans le four , & l'on en prefle le bout

au fond du pot au-travers du verre ou de la matiè-

re, & on l'élevé de bas en haut pendant quelque

tems , en la remuant avec le fer à macler.

MACOCK , f. m. {Botan. Exot.) forte de courge
étrangère ; le macock de Virginie

,
pepo virginianus

„

C. B. eft un fruit de Virginie rond ou ovale , reffem-

blant à une courge ou à un melon. Son écorce eft

dure, polie, de couleur brune ou rougeâtre en-de-

hors , noirâtre en-dedahs. Il contient une pulpe

noire , acide , dans laquelle font enveloppés plufieurs

grains rouges-bruns, faits en forme d'un cœur, 6c

remplis d'une moelle blanche. Le macocquer de
Ciufius eft le macock de Virginie , décrit par Ray P

dans fon hifoire des plantes.

MACOCO
, (

Géog. ) voyei Ansico ; c'eft le

même nom d'une grande contrée d'Afrique , au
nord de la rivière de Zaïre. Son roi s'appelle le grand

Macoco , & les habitans Mou^oles : Dapper nous les

donne pour antropophages , décrit leur pays ôc

leurs boucheries publiques d'hommes , comme s'il

les eût vues.

MACODAMA , ( Géog. anc.) ville maritime de

l'Afrique propre, fur la petite Syrte, /. IV. c, iij«

c'eft peut-être aujourd'hui la bourgade de Maho-
mette.

MACOLICUM
, ( Géog. ) ville de l'Hibernie

dans les terres, félon Ptolomée , /. II. c. ij. Eft-ce

Malek de nos cartes modernes ? nous n'en favons

rien.

MAÇON , ( Géog. ) ancienne ville de France en

Bourgogne, capitale du Mâconnois, avec unévê-s



felié fuftVagant de Lyon. Céfar en parle dans fes

commentaires , l. Vil. &l l'appelle Matifco. Les ta-

bles de Peutinger en parlent aurli ; mais Strabon &
Ptoloméc n'en difent rien. Il y a cinq à fix cens ans,

que par une tranfpofiîion afiez ordinaire , on chan-

gea Matifco en Majîico ; ck c'eft de-là, qu'eft venue
la vicieufe orthographe qui écrit Mafcon.

Cette ville appartenoit anciennement aux Edu-
éens ,Aldui; on ne fait pas précifément le tems où
elle en a été féparée ; mais elle étoît érigée en cité,

lorfque les Bourguignons s'en rendirent les maîtres.

L'évêché de Mâcon vaut environ vingt mille li-

vres de rente , & n'eft compofé que de deux cens

paroiffes. On ignore le tems de cet établiffement
;

on fait feulement que le premier de fes évêques,
dont on trouve le nom , eft Placidus , qui affifta au
troisième concile d'Orléans.

Cette petite ville où l'on ne compte qu'environ

huit mille ames , fe fentit cruellement des deibrdres

que les guerres facrées cauferent en France dans le

xvj. fiecle ; fiecle abominable
, auprès duquel la gé-

nération préfente
i
toute éloignée delà vertu qu'elle

eft, peut palier pour un fiecle d'or, au-moins par
fon efprit de tolérance en matière de religion ! ïl

n'eft pas poffible d'abolir la mémoire des jours d'a-

veuglement, de fang, & de rage, qui nous ont pré-

cédés. Quelque fâcheux qu'en foit le récit pour
l'honneur du nom françois & du nom chrétien , les

{qxxIqsfaueeries de Mâcon exécutées par Saint-Point,

font mieux immortalifées
,
que celles que Tibère mit

en ufage dans l'île de Caprée, quoiqu'un célèbre

hiftorien , traduit dans toutes les langues , & cent

fois imprimé , les ait inférées dans la vie de cet em-
pereur odieux.

Mâcon eft fitué fur le penchant d'un coteau
,
pro-

che de la Sône , à quatre lieues S. de Tournus
,
qua-

tre E. de Cluny
,
15N. de Lyon, 90 S. de Paris.

Long. 22. 23. lat. 46. 20. ( D. J. )
MAÇON , f. m. ( Architect. ) artilan employé or-

dinairement fous la direction d'un architecte à éle-

ver un bâtiment. Il y a des auteurs qui le dérivent

du mot latin barbare mackio, machinifte, parce que
les Maçons font obligés de fe fervir de machines pour
élever les murailles. Ducange fait venir ce mot de
maceria , nom qu'on donnoit à une longue clôture

de mur pour fermer les vignes , à quoi on imagine

que les Maçons ont été d'abord employés ; mdçon
ejl maceriarum conflruclor : M. Huetle dérive de mas,

vieux mot qui fignifie mai/on ; ainfi maçon eft une
perfonne qui fait des mas ou des maifons : dans la

baffe latinité on appelloit un maçon magifler , coma-
. cinus , ce que Lindenbroeck fait venir de comacina.

C'eft dans laRomagne où fe trouvoientles meilleurs

architectes du tems des Lombards.

Le principal ouvrage du maçon eft de préparer le

mortier , d'élever les murailles depuis le fondement
îufqu'à la cime , avec les retraites & les à-plombs
néceffaires , de former les voûtes , & d'employer
les pierres qu'on lui donne.

Lorfque les pierres font greffes , c'eft aux Tail-

leurs de pierres ( que l'on confond fouvent avec les

Maçons ) à les tailler 5 ou à les couper ; les orne-

mens de fculpture fe font par les Sculpteurs en pier-

res ; les outils dont fe fervent les Maçons font la li-

gne , la règle , le compas , la toife &c le pié , le ni-

veau
,
l'équerre , le plomb , la hachette , le marteau,

le décintroir,la pince , le cifeau , le riflar , la truelle,

la truelle brétée
,
l'auge , le fceau , le balai , la pelle

,

îe tamis , le panier, le rabot , l'oifeau , la brouette,

îe bar, la pioche & le pic. Foy^ces différens noms,
& nos Pl. de Maçon.

Outre les inftrumens néceffaires pour la main

,

ils ont aufli des machines pour lever de grands far-

deaux ; ce font la grue , le gruau ou engin , le quin-
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daî , îa chèvre , le treuil , les moufles , le levier.

Pour conduire de groffes pierres, ce font le chariot,
le bar , les madriers , les rouleaux. Voyt^ nos Pl.

MAÇONNÉ , en termes de Blafon , fe dit des traits*

des tours , pans de murs , châteaux , ôk autres bâ-
timens.

Pontevez en Provence , de gueules au pont de.
deux arches d'or -, maçonné de fable.

MAÇONNERIE , fub. fém. ( Arts méchaniques
De la Maçonnerie en général. Sous le nom de Ma-

çonnerie , l'on entend non-feulement Fufage & là
manière d'employer la pierre de différente qualité

,

mais encore celle de fe fervir de libaye , de moi Ion,

de plâtre, de chaux, de fable, de glaife , de roc, &ch

ainfi que celle d'excaver les terres pour la fouille

des fondations des bâtimens , pour la conftru-

ction des terraffes , des taluds , & de tout autre
ouvrage de cette efpece.

Ce mot vient de maçon ; & celui-ci , félon Ifidore,

du latin machio
,
unmachinifte, à caufe des machi-

nes qu'il emploie pour la conftruction des édifices

& de l'intelligence qu'il lui faut pour s'en fervir ; &
félon M. Ducange., de maceriœ

, muraille, oui eft

l'ouvrage propre du maçon.
Origine de la Maçonnerie. La Maçonnerie tient au-

jourd'hui le premier rang entre les arts mécaniques
qui fervent à la conftruction des édifices. Le bois

avoit d'abord paru plus commode pour bâtir, avant
que l'on eût connu l'ufage de tous les autres maté-
riaux fervant aujourd'hui à la conftruction.

Anciennement les hommes habitoient les bois &
les cavernes , comme les bêtes fauvages. Mais , au
rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un
jour par ha fard pouffé & agité vivement des arbres
fort près les uns des autres , ils s'entrechoquèrent

avec une fi grande violence , que le feu s'y mit. La
flamme étonna d'abord ces habitans : mais s'étant

approchés peu- à- peu, & s'étant apperçu que la

température de ce feu leur pouvoit devenir com-
mode , ils l'entretinrent avec d'autres bois , en fi-

rent connoître la commodité à leurs voilins, & y
trouvèrent par la fuite de l'utilité.

Ces hommes s'étant ainfi affemblés , pouffoient
de leurs bouches des fons, dont ils formèrent par la

fuite des paroles de différentes efpeces
, qu'ils appli-

quèrent chacune à chaque chofe , & commencèrent
à parler enfemble , &: à faire fociéré. Les uns fe fi-

I rent des huttes ( b ) avec des feuillages, ou des lo-

ges qu'ils creuferent dans les montagnes. Les autres
imitoient les hirondelles , en faifant des lieux cou-
verts de branches d'arbres, & de terre graffe. Cha-

I cun fe glorifiant de fes inventions
, perfectionnoit la

manière de faire des cabanes, par les remarques
qu'il faifoit fur celles de fes voilins , & bâtiffoit tou-
jours de plus en plus commodément.

Ils plantèrent enfuite des fourches entrelacées de
I branches d'arbre

,
qu'ils rempliffoient & enduifbient

de terre graffe pour faire les murailles.

Ils en bâtirent d'autres avec des morceaux de
' terre graffe defféchés , élevés les uns fur les autres,

fur leiiquels ils portoient des pièces de bois en tra-

vers qu'ils couvraient de feuilles d'arbres
, pour s'y

mettre à l'abri du foleil & de la pluie ; mais ces cou-
vertures n'étant pas fiiffifantes pour fe défendre

contre les mauvais tems de l'hiver , ils imaginèrent

des efpeces de combles inclinées qu'ils enduifirent

de terre graffe pour faire écouler les eaux.

(a) On diftingue ce mot d'avecfondement , en ce que le pre-

mier eft l'excavation ou la fouille raite dans la terre pour re-
cevoir un maffif capable de {apporter l'édifice que Ton veut
conftruire , & le fécond eft le maffif même : cependant on
confond quelquefois ces deux mots dans la pratique ; mais e@

|
que l'on en dit les fait bientôt diftinguer.

{b) Efpece de baraque ou cabane*
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Nous avons encore en Efpagne , en Portugal , en

Aquitaine & même en France , des maifons couver-

tes de chaume ou de bardeau (c ).

Au royaume de Ponî dans la Colchide , on étend

de part & d'autre fur le terreîn des arbres ; fur cha-

cune de leurs extrémités on y en place d'autres , de

manière qu'ils enferment un efpace quarré de toute

leur longueur. Sur ces arbres placés horizontalement,

on y en élevé d'autres perpendiculairement pour

former des murailles que l'on garnit d'échalas & de

terre graffe : on lie enfuite les extrémités de ces mu-
railles par des pièces de bois qui vorit d'angle en

angle , &c qui fe croifent au milieu pour en retenir

les quatre extrémités ; & pour former la couverture

de ces efpeces de cabanes , on attache aux quatre

coins
,
par une extrémité

,
quatre pièces de bois qui

vont fe joindre enfemble par l'autre vers le milieu
,

& qui font affez longues pour former un toît en

croupe , imitant une pyramide à quatre faces , que
l'on enduit auffi de terre graffe.

Il y a chez ces peuples de deux efpeces de toits en

croupe ; celui-ci
, que Vitruve appelle tefludinatum ,

parce que l'eau s'écoule des quatre côtés à-la-fois ;

l'autre
,
qu'il appelle difpluviatum , eft lorfque le faî-

tage allant d'un pignon ) à l'autre , l'eau s'écoule

des deux côtés.

Les Phrygiens
,
qui occupent des campagnes oh

il n'y a point de bois, ereufent des folles circulaires

ou petits tertres naturellement élevés qu'ils font les

plus grands qu'ils peuvent, auprès defquels ils font

un chemin pour y arriver. Autour de ces creux ils

élèvent des perches qu'ils lient par en haut en forme
de pointe ou de cône, qu'ils couvrent de chaume,&
fur cela ils amaffent de la terre & du gafon pour
rendre leurs demeures chaudes en hiver & fraîches

en été.

En d'autres lieux on couvre les cabanes avex des

herbes prifes dans les étangs.

A Marfeille les maifons font couvertes de terre

graffe paîtrie avec de la paille. On fait voir encore

maintenant à Athènes , comme une chofe curieufe

par fon antiquité , les toîts de l'aréopage faits de terre

graffe , & dans le temple du capîtole , la cabane de

Romulus couverte de chaume.
Au Pérou , les maifons font encore aujourd'hui

de rofeaux& de cannes entrelacées , femblables aux
premières habitations des Egyptiens & des peuples

de la Paleftine. Celles des Grecs dans leur origine

n'étoient non plus conftruites que d'argille qu'ils n'a-

voient pas l'art de durcir par le fecours du feu. En
Irlande , les maifons ne font conftruites qu'avec des

menues pierres ou du roc mis dans de la terre détrem-
pée , & de la moufle. Les Abyfîins logent dans des

cabanes faites de torchis ( e ).

Au Monomotapa les maifons font toutes conftrui-

tes de bois. On voit encore maintenant des peuples

fe conftruire , faute de matériaux & d'une certaine

intelligence , des cabanes avec des peaux ck des os

de quadrupèdes & de monftres marins.

Cependant on peut conjecturer que l'ambition de
perfectionner ces cabanes& d'autres bâtimens élevés

par la fuite , leur fît trouver les moyens d'allier avec
quelques autres fofliles l'aigiîle & la terre graffe, que

(c) C'eft un petit ais de mairain en forme de tuile ou de
latte , de dix ou douze pouces de long, fur fix à fept de lar-

ge , dont on fe fert encore à-préfent pour couvrir des han-
gards, appentis , moulins, &c.

(d) Pignon, eft, à la face d'un mur élevé d'à-pîomb , le

triangle tormé par la bafe & les deux côtés obliques d'un toit

dont les eaux s'écoulent de part & d'autre.

(e) Torchis
, efpece de mortier fait de terre graffe détrem-

pée , mêlée de foin & de paille coupée & bien corroyée ,

dont on fe fert à-préfent faute de meilleure liaifon : il eft ainfi

appellé à caufe des bâtons en forme de torche j au bout
defquels on le tortille pour l'employer,

leur offroient d'abord les furfaces des terreins où ils

établiffoient leurs demeures, qui peu-à-peu leur don-

nèrent l'idée de chercher plus avant dans le fein de

la terre non - feulement la pierre , mais encore les

différente* fubftances qui dans la fuite les puflent

mettre à portée de préférer la folidité de la maçonne-

rie à l'emploi des végétaux, dont ils ne tardèrent pas

à connoître le peu de durée. Mais malgré cette con-

jecture, on comidere les Egyptiens comme les pre-

miers peuples qui aient fait ufage de la maçonnerie ;

ce qui nous paroît d'autant plus vraiffemblable
,
que

quelques-uns de leurs édifices font encore fur pic :

témoins ces pyramides célèbres , les murs de Baby-

lone conftruits de brique & de bitume ; le temple de

Salomon , le phar de Ptolomée, les palais de-Cléo-

patre & de Céfar , & tant d'autres monumens dont

il eft fait mention dans l'Hiftoire.

Aux édifices des Egyptiens , des Affyriens & des

Hébreux , fuccéderent dans ce genre les ouvrages

des Grecs
,
qui ne fe contentèrent pas feulement de

la pierre qu'ils avoient chez eux en abondance, mais

qui firent ufage des marbres des provinces d'Egypte,

qu'ils employèrent avec profufion dans la conftruc-

tion de leurs bâtimens ; bâtimens quipar la folidité

immuable feroient encore fur pié, fans l'irruption des

barbares & les fiecles d'ignorance qui font furvenus.

Ces peuples, parleurs découvertes, excitèrent les au-

tres nations à les imiter. Ils firent naître auxR.omains,

poffédés de l'ambition de devenir les maîtres du
monde , l'envie de les furpaffer par l'incroyable foli-

dité qu'ils donnèrent à leurs édifices ; en joignant aux
découvertes des Egyptiens & des Grecs l'art de la

main-d'œuvre , & l'excellente qualité des matières

> que leurs climats leur procuroient : en forte que l'on

voit aujourd'hui avec étonnement plufteurs veftiges

intéreffans de l'ancienne Rome.
A ces fuperbes monumens fuccéderent les ouvra-

ges des Goths ; monumens dont la légèreté furpre-

nante nous retrace moins les belles proportions de
l'Architecture

,
qu'une élégance & une pratique in-

connue jufqu'alors , ck qui nous affurent par leurs

afpects que leurs conftructeurs s'étoient moins atta-

chés à la folidité qu'au goût de l'Architecture & à la

convenance de leurs édifices.

Sôus le règne de François I. l'on chercha la folidité

de ces édifices dans ceux qu'il fit conftruire ; & ce

fut alors que l'Architecture fortit du cahos où elle

avoit été plongée depuis plufieurs fiecles. Mais ce

fut principalement fous celui de Louis XIV. que l'on

joignit l'art de bâtir au bon goût de l'Architecture p

6c ou l'on raffembla la qualité des matières, la beauté

des formes , la convenance des bâtimens , les décou-

vertes fur l'art du trait , la beauté de l'appareil , êc

tous les arts libéraux &méchaniques.
De la maçonnerie en particulier. Il y a de deux for-

tes de maçonnerie , l'ancienne
,
employée autrefois

par les Egyptiens , les Grecs & les Romains , & la

moderne ,
employée de nos jours.

Vitruve nous apprend que la maçonnerie ancienne

fe divifoit en deux claffes ; l'une qu'on appelloit an-

cienne qui fe faifoit en liaifon , ë£ dont les joints

étoient horifontaux & verticaux ; la féconde , qu'on

appelloit maillée , étoit celle dont les joints étoient

inclinés félon l'angle de 45 degrés , mais cette der-

nière étoit très-défectueufe , comme nous le verrons

ci-après.

Il y avoit anciennement trois genres de maçon-

nerie ; Je premier de pierres taillées & polies , le fé-

cond de pierres brutes , & le troifieme de ces deux

efpeces de pierres.

La maçonnerie de pierres taillées& polies étoit de

deux efpeces ; favoirla maillée,^, première
,
appel-

lée parVitruve reticulatum, dont les joints des pierres

étçjent inclinés félon l'angle de 45 degrés , & dont

1



les angles étoient faits de maçonnerie en Iiaïfbn
,
pour

retenir la pouflee de ces pierres inclinées
, qui ne

îaiffoit pas d'être fort confidérable
; mais cette ef-

pece de maçonnerie étoit beaucoup moins folide
parce que le poids de ces pierres qui portoient fin-

leurs angles les faifoit éclater ou égrainer , ou du-
œoins ouvrir par leurs joints , ce qui détruifoit le
mur, Mais les anciens n'a voient d'autres raifons
d'employer cette manière que parce qu'elle leur pa-
roiffoit plus agréable à la vue. La manière de bâtir
en échiquier félon les anciens, que rapporte Palladio
dans fon /. Liv. (Foye^ lafig. c,.)

9 étoit moins défec-
îueufe , parce que ces pierres , dont les joints étoient
inclinés

, étoient non- feulement retenues par les an-
gles du mur

5 faits de maçonnerie de brique en liai l'on,

mais encore par des traverfes de pareille maçonnerie^
tant dans l'intérieur du mur qu'à l'extérieur.
La féconde efpece étoit celle en liaifon (fig. 2. &

,3), appeîîée infertum , & dont les joints étoient hori-
lontaux & verticaux : c 'étoit la plus folide

,
parce

que ces joints verticaux fe c roi foi eut , en forte qu'un
ou deux joints fe trouvoient au milieu d'une pierre,
ce qui s'appelloit & s'appelle encore maintenant
maçonnerie en Liaifon. Cette dernière fe fubdivife en
deux , dont l'une étoit appeîlée Amplement infertum

,

fg. % j
qui avoit toutes les pierres égales par leurs

paremens ; l'autre ,fig. 3 , étoit la rtruiture des Grecs,
dans laquelle fe trouve l'une & l'autre

; mais les
paremens des pierres étoient inégaux , en forte que
deux joints perpendiculaires fe rencontraient au mi-
lieu d'un pierre»

ç m f
Le fécond genre étoit celui de pierre briûe 5 jfa

4. 6. & G; il y en avoit de deux efpeces^dont l'une
eto.it appellée > comme la dernière

f Laftruclure dti
Grecs (fig. 4 . & 5. ) ?

ma j s qU ; différoit en ce que les
pierres n'en étoient point taillées , à caufe de leiif
dureté

, que les liaifons n'étoient pas régulières , St
qu'elles n'avoient point de grandeur réglée. Cette:
efpece fe fubdivifoit encore en deux , l'une que Voû
appelloit ifedomum {fig. 4. ) ,. parce que les affifes
étoient d'égale hauteur ; l'autrepfeudifodomum (/.-,.

6.) ,
parce que les affifes étoient d'inégale hauteurv

L'autre efpece , faite de pierres brutes , étoit appel-
Ice ampleclon {fig. G. ) , dans laquelle les affifes n'é*
toient point déterminées par I'épaiffeur des pierres ;
mais la' hauteur de chaque affile étoit faite de plu*
fieurs file cas y échéoit , &l'efpace d'un parement
(/ ) à l'autre étoit rempli de pierres jettées à l'a-
venture^ fur lefquelies on verfoit du mortier que
l'on enduifoit uniment ; & quand cette affilé étoit
achevée

, on en recommençoit une auire par deffusî
c'eft ce que les Limoufms appelloient des arrafes , &
que Vitruve nomme erecla coria.

Le troifieme genre appelle revinclum
{fig. y.\

étoit compofé de pierres taillées pofées en liaifon &
cramponnées

; enforte que chaque joint vertical fe
trouvoit au milieu d'une pierre, tant deffus que def-
fous

, entre lefquelies on mettoit des cailloux &
d'autres pierres jettées à l'aventure mêlées de mor-
tier»

Table des manières anciennes de bâtir , prèfemksfous un même afpecî,

, . Ç & maillée yOureticulatum>
>es pierres taillées & polies , J ç

en hailon , ou infertum , < .

) la itructure des Grecs»

De pierres brutes

îa rtrudlure des Grecs >

amplecîon*

ifodomum.

pfeudifodomum t

ï)e l'une & de l'autre
> | revincium,

. M y avoit encore deux manières anciennes de bâ-
tir ; la première étoit de pofer les pierres les unes fur
les autres fans aucune liaifon ; mais alors il falloir que
leurs furfaces fuffent bien unies & bien planes. La fé-

conde étoit de pofer ces mêmes pierres les unes fur
les autres , &de placer entre chacune d'elles une la-

me de plomb d'environ une ligne d'épaiffeun
Ces deux manières étoient fort folides

, à caufe
du poids & de la charge d'un grand nombre de ces

'

pierres
,
qui leur donnoient affez de force pour fe

foûîenir ; mais les pierres étoient fujettes par ce
même poids à s'éclater & à fe rompre dans leurs
angles , quoiqu'il y ait, félon Vitruve , des bâri-
mens fort anciens où de très-grandes pierres avoient
été pofées horifontalement , fans mortier ni plomb,
& dont les joints n'étoient point éclatés , mais étoient
demeurés prefque invifibles par la jonction des pier-
res, qui avoient été taillées li j 11 fie & fe touchoient
en un fi grand nombre de parties

, qu'elles s'étoient
confervées entières ; ce qui peut très-bien arriver 3
îorfque les pierres font démaigries, c'eft-à-dire plus
creufes au milieu que vers les bords , tel que le fait
voir h. figure <?, parce que Iorfque le mortier fe fe-
che, les pierres fe rapprochent , & ne portent enfuite
que fur l'extrémité du joint ; & ce joint n'étant pas,
affez fort pour le fardeau , ne manque pas de s'é-

'

dater. Mais les maçons qui ont travaillé au louvre
ont imaginé de fendre les [oints des pierres avec la

fcie
, a mefure que îe mortier fe féchoii, & dé

remplir Iorfque le mortier avoit fait fon effet. On
doit remarquer que par là un mur de cette efpece a
d autant moins de iblidité que 1 efpace eft grand
depuis le démaigriflement jufqu'au parement de de-
vant, parce que ce mortier mis après coup n'étant
compté pour rien , ce même efpace eft un moins
dans l'épanTeur du mur , mais Je charge d'autant
plus.

Palladio rapporte dans fon premier livre
, qu'il yavoit anciennement fix manières de faire les murail*

les ; la première en échiquier, la féconde de terre
cuite ou de brique , la troifieme de ciment fait de
cailloux de rivière ou de montagne , la quatrième
de pierres incertaines ou ruftiques , la cinquième de
pierres de taille, & la fixieme de remplage.
Nous avons expliqué ci-deffus la manière de bâtir

en échiquier rapportée par Palladio Jig. 9.
La deuxième manière etoit de bâtir en liaifon ;

avec des carreaux de brique ou de terre cuite grands
ou petits. La plus grande partie des édifices de Ro-
me connue , la rotonde , les thermes de Dioclétieri
& beaucoup d'autres édifices , font bâtis de cette
manière.

La troifieme manière (fig. /o.) étoit de faire les

(/) Parement d'une pierre eft fa partie extérieure • elle
peut en avoir plufieurs, félon qu'elle eft placée dans l'ange?
taillant ou rentrant d'un bâtiment.

f
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deux faces du mur de carreaux de pierre ou de bri-

ques en liaifon ; le milieu, de ciment ou de cailloux

•de rivière paitris avec du mortier ; & de placer de

trois piés en trois pies de hauteur , trois rangs de

brique en liaifon ; c'eft-à-dire le premier rang vû

fur le petit côté , le fécond vu fur le grand coté ,
&:

le troifierne vû auffi fur le petit côté. Les murailles

de la ville de Turin font bâties de cette manière ;

mais les garnis font faits de gros Cailloux de rivière

caffés par le milieu , mêlés de mortier , dont la face

unie eft placée du côté du mur de face. Les murs

des arènes à Vérone font auffi construits de cette

manière avec un garni de ciment , ainfi que ceux de

plufieurs autres bâtimens antiques.

La quatrième manière étoit celle appellée incer-

taine ou ruftiqué (fig. ri .). Les angles de ces murailles

étoient faits de carreaux de pierre de taille en liai-

fon ; le milieu de pierres de toutes fortes de forme
,

ajuftées chacune dans leur place. Auffi fe falloit-il

fervir pour cet effet d'un infiniment (fig. 70.) ap-

pelle fanterelle ; ce qui donnoit beaucoup de fttj'é-

tion , fans procurer pour cela plus d'avantage. Il y
a à Prenefte des murailles , ainfi que les pavés des

grands chemins faits de cette manière.

La cinquième manière (fig. iz.)> étoit en pierres

de taille ; 6c c'eft ce que Vitruve appelle laJiruciure

des Grecs. Voye{ la fig. 3 . Le temple d'Auguftc a été

bâti ainfi;on le voit encore par ce qui en refte.

La fixieme manière étoit les murs de remplage

(fig, /j,);on conftruifoit pour cet effet des efpeces

de caiffes de la hauteur qu'on vouloit les lits , avec

des madriers retenus par des arcs-boutans
,
qu'on

rempliffoit de mortier , de ciment , 6c de toutes for-

tes de pierres de différentes formes & grandeurs. On
bâtiffoit ainfi de lit en lit : il y a encore à Sirmion

,

fur le lac de Garda , des murs bâtis de cette ma-

nière.

Il y avoit encore une autre manière ancienne de

faire les murailles (fig. 14-) ,
qui étoit de faire deux

murs de quatre piés d'épaiffeur, de fix piés diftans

l'un de l'autre , liés enfemble par des murs diftans

auffi. de fix piés ,
qui les traverfoient , pour former

des efpeces de coffres de fix piés en quarré, que l'on

rempliffoit enfuite de terre & de pierre.

Les anciens pavoient les grands chemins en pierre

de taille , ou en ciment mêlé de fable 6c de terre

glaife.

Le milieu des rues des anciennes villes fc pavoit

en grais , 6c les côtés avec une pierre plus épaiffe 6c

moins large que les carreaux. Cette manière de pa-

ver leur paroiffoit plus commode pour marcher.

La dernière manière de bâtir , & celle dont on

bâtit de nos jours , fe divife en cinq efpeces.

La première (fig. iS. ) fe construit de carreaux

ÇJ) 6c boutiffe (h) de pierres dures ou tendres bien

pofées en recouvrement les unes fur les autres.

Cette manière eft appellée communément maçon-

nerie en liaifon , où la différente épaiffeur des murs

détermine les différentes liaifons à raifon de la gran-

deur des pierres que l'on veut employer : la fig. %

eft de cette efpece.

Il.faut obferver,pour que cette conftrudtion foit

tonne, d'éviter toute efpece de garni 6c rempliffa-

<re, & pour faire une meilleure liaifon , de piquer les

paremens intérieurs au marteau , afin que par ce

moyen les agens que l'on met entre deux pierres

puiffent les confolider. Il faut auffi bien équarrir

les pierres, & n'y fouffrir aucun tendre ni bouzin

.( g ) Carreau , pierre qui ce traverfe point Pépaiffeur du

mur , & qui n'a qu'un ou deux paremens au plus.

(h) Beutijfe , pierre qui traverfe îépaifleur du mur , & qui

fait paiement des deux côtés. On l'appelle encore pamierej/è,

m&ïtç pargàgne t de parpùn } Qufaifanï parpein*

(î) , parce que l'un & l'autre émoufferoit les parties

de la chaux & du mortier.

La féconde eft celle de brique
,
appellée en latin

lateritium , efpece de pierre rouge âtre faite de terre

graffe , qui après avoir été moulée d'environ huit

ponces de longueur fur quatre de largeur & deux
d'épaiffeur , eft mife à fécher pendant quelque tems

au ibleil 6c enfuite cuite au four. Cette conftruclion

fe fait en liaifon , comme la précédente. Il fe trouve

à Athènes un mur qui regarde le mont Hymette ,

les murailles du temple de Jupiter , 6c les chapelles

du temple d'Hercule faites de brique
,
quoique les

architraves 6k; les colonnes foient de pierre. Dans
la ville d'Arezzo en Italie , on voit un ancien mur
auffi en brique très-bien bâti , ainfi que la maifon

des rois attaliques à Sparte ; on a levé de deffus un
mur de brique anciennement bâti , des peintures

pour les encadrer. On voit encore la maifon de

Créfus auffi bâtie en brique , ainfi que le palais du
roi Maufole en la ville d'Halycarnaffe , dont les mu-
railles de brique font encore toutes entières.

On peut remarquerici que ce ne fut pas par éco-

nomie que ce roi 6c d'autres après lui
,
prefque auffi

riches , ont préféré la brique
,
puifque la pierre 6c

le marbre étoient chez eux très-communs.

Si l'on défendit autrefois à Rome de faire des

murs en brique , ce ne fut que lorfque les habitans

fe trouvant en grand nombre , on eut befoin de mé-
nager le terrein & de multiplier les furfaces ; ce

qu'on ne pouvoit faire avec des murs de brique
,

qui avoient befoin d'une grande épaiffeur pour être

folides : c'eft pourquoi on fubftitua à la brique la

pierre 6c le marbre ; 6c par-là on put non - feule-

ment diminuer lepaiffeur des murs 6c procurer plus

de furface , mais encore élever pluiieurs étages les

uns fur les autres ; ce qui fit alors que l'on fixa l'é-

paiffeur des murs à dix-huit pouces.

Les tuiles qui ont été long-tems fur les toits , 6c

qui y ont éprouvé toute la rigueur des faifons, font,

dit Vitruve ,
très-propres à la maçonnerie.

La troifierne eft de moilon , en latin cœmentiduma
ce n'eft autre chofe que des éclats de la pierre

,

dont il faut retrancher le bouzin 6c toutes les inéga-

lités
,
qu'on réduit à une même hauteur , bien équar-

ris, 6c pofés exactement de niveau en liaifon, comme
ci-deffus. Le parement extérieur de ces moilons peut

être piqué (/) ou ruftiqué (m)
,
lorfqu'ils font appa-

rens 6c deftinés à la conftruction des foûterreins, des

murs de clôture , de caves
,
mitoyens, &c.

La quatrième eft celle de limoufinage,queVitruve

appelle amplecion (fig. 6. ) ; elle fe fait auffi de moi-

lons pofés fur leurs lits 6c en liaifon , mais fans être

dreffés ni équarris , étant deftinés pour les murs que

l'on enduit de mortier ou de plâtre.

Il eft cependant beaucoup mieux de dégroffir ces

moilons pour les rendre plus giffans 6c en ôter toute

efpece de tendre ,
qui , comme nous l'avons dit pré-

cédemment , abforberoit ou amortiroit la qualité de

la chaux qui compofe le mortier. D'ailleurs fi on

ne les équarriffoit pas au- moins avec la hachette

(fig. zoo"), les interftices de différentes grandeurs

produiroient une inégalité dans l'emploi du mortier
,j

6c un taffement inégal dans la conftruclion du mur„'

La cinquième fe fait de blocage , en latinJlruUura

ruderaria , c'eft-à-dire de menues pierres qui s'em-«

ploient avec du mortier dans les fondations , 6c avec

(i) Boudin , eft la partie extérieure de la pierre abreuvée

de l'humidité de la carrière , & qui n'a pas eu le tems de fé-

cher , après en être fortie.

(/) Piqué , c'eft-à-dire dont les paremens font piqués aveo

la pointe du marteau.

(m) Ruftiqué, c'eft-à-dire dont les paremens > après avoir;

été équarris & hachés > font groffierement piqués avec la

pointe du marteau.
1 fe
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cfo plâtre dans les ouvrages hors de terre. C*eft>là ,

félon Vitruve , une très - bonne manière de bâtir
,

parce que , félon lui
,
plus il y a de mortier , plus les

pierres en font abreuvées , & plus les murs font fo-

iides quands ils font fecs. Mais il faut remarquer
auffi que plus il y a de mortier

, plus le bâtiment eft

iiijet à rafler à mefure qu'il fe feche ; trop heureux
s'il taffe également , te qui eft douteux. Cependant
onnelaiffe pas que de bâtir fouvent de cette manière
en Italie, où la pozzolane eft d'un grand fecours pour
cette conftruétion.

; Pes murs en général. La qualité du terrein , les

fîifférens pays où l'on fe trouve , les matériaux que
l'on a , & d'autres circonftances que l'on ne fauroit

prévoir , doivent décider de la manière que l'on

doit bâtir ; celle où l'on emploie la pierre eft fans

doute la meilleure ; mais comme il y a des endroits
où elle eft fort chère , d'autres où elle eft très-rare,

& d'autres encore où il ne s'en trouve point du tout,

on eft obligé alors d'employer ce que l'on trouve, en
obfervant cependant de pratiquer dans l'épaiffeur

des murs , tous les retombées des voûtes , fous
les poutres , dans les angles des bâtimens & dans les

endroits qui ont befoin de folidité , des chaînes de
pierre ou de grais fi on en peut avoir , ou d'avoir re-

cours à d'autres moyens pour donner aux murs une
fermeté fuffifante.

Il faut obferver plulîeurs chofes en bâtiffant : pre-
mièrement, que les premières affifes au rez-de-chauf-

fée foient en pierre dure , même jufqu'à une certaine
hauteur , fi l'édifice eft très-élevé : fecondement

,

que celles qui font fur un même rang d'affilés foient
de même qualité , afin que le poids lùpérieur , char-
geant également dans toute la furface, trouve auffi

une réfiftance égale fur la partie inférieure : troifie-

mement
, que toutes les pierres , moilons

, briques
& autres matériaux , foient bien unis enfemble &
pofés bien de niveau. Quatrièmement, lorfqu'on
emploie le plâtre , de laitier une diftance entre les

arrachemens A
, fig. iC. & /y , & les chaînes des

pierres B , afin de procurer à la maçonnerie le moyen
de faire fon effet, le plâtre étant fujet à fe renfler &
à pouffer les premiers jours qu'il eft employé ; &
lors du ravalement général , on remplit ces interfa-

ces. Cinquièmement enfin
,
lorfque l'on craint que

les murs ayant beaucoup de charge , foit par leur
très -grande hauteur , foit par la multiplicité des
planchers , des voûtes &c. qu'ils portent , ne devien-
nent trop foibles & n'en affaiffent la partie infé-

rieure , de faire ce qu'on a fait au Louvre
,
qui eft

de pratiquer dans leur épaiffeur
( fig. & iy. ) des

arcades ou décharges C, appuyées fur des chaînes
de pierre ou jambes fous poutres B, qui en foutien-
nent la pefanteur. Les anciens, au lieu d'arcades, fe

fervoient de longues pièces de bois d'olivier (fig.iy.)
qu'ils pofoient fur toute la longueur des murs , ce
bois ayant feul la vertu de s'unir avec le mortier ou
le plâtre fans fe pourrir.

Des murs deface & de refend. Lorfque l'on conf-
truit des murs de face , il eft beaucoup mieux dé
faire en forte que toutes les affifes foient d'une égale
hauteur , ce qui s'appelle bâtir à afjîfe égale ; que les

joints des paremens foient le plus ferrés qu'il eft

pofîîble. C'eft à quoi les anciens apportoient beau-
coup d'attention ; car , comme nous l'avons vu , ils

appareilloient leurs pierres & les pofoient les unes
fur les autres fans mortier , avec une fi grande juf-
teffe

, que les joints devenoient prefqu'impercepti-
bles , & que leur propre poids fuffifoit feul pour les

rendre fermes. Quelques-uns croient qu'ils laifToient

fur tous les paremens de leurs pierres environ un
pouce de plus

, qu'ils retondoient lors du ravalement
total , ce qui paroît deftitué de toute vraiffemblance,
par la description des anciens ouvrages dont l'Hif-
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toife Fait mention. D ailleurs l'appareil étant une
partie très effentielle dans la conftruction, il eft dan-
gereux de laiffcr des joints trop larges, non -feule-
ment parce qu'ils font défagréables à la vue , mais
encore parce qu'ils contribuent beaucoup au défaut
de folidité , foit parce qu'en liant des pierres tendres
enfemble,il fe fait d'autant pins de cellules dansleurs
pores

, que le mortier dont on fe fert eft d'une na-
ture plus dure ; foit parce que le bâtiment eft fujet
à taffe* davantage , & par conféquenr à s'ébranler;
foit encore parce qu'en .employant du plâtre

,
qui eft

d'une confiftance beaucoup plus molle & pour cette
raifon plutôt pnlvérifée par le poids de l'édifice ,
les arrêtes des pierres s'éclatent à mefure qu'elles
viennent à fe toucher. C'eft pour cela que dans les
bâtimens de peu d'importance

, où il s'agit d'aller
vite, on les calle avec des lattes D

, fig.
,8 , entre

lefqu elles on tait couler du mortier , 6c on les join-
toie , ainfi qu'on peut le remarquer dans prefque
tous les édifices modernes. Dans ceux qui méritent
quelqu'artention , on fe fert au contraire de lames dé
plomb E ,fig. ,cf , ainfi qu'on l'a pratiqué aupériftile
du Louvre , aux châteaux de Clagny, de Maifons &
autres.

Quoique l'épaiffeur des murs de face doive différer
félon leur hauteur, cependant on leur donne com-
munément deux piés d'épaiffeur , fur dix toiles de
hauteur

,
ayant foin de leur donner fix lignes par

toife de talut ou de retraite en dehors A ,fig. zo
'

& de les faire à plomb par le dedans B. Si on obfervé
auffi des retraites en dedans B

, fig. % f , il faut fa ire
en forte que l'axe CD du mur fe trouve dans le mi-
lieu des fondemens.

La hauteur de ces murs n'eft pas la feule raifon qui
doit déterminer leur épaiffeur ; les différens poids
qu'ils ont à porter doivent y entrer pour beaucoup;
tels que celui des planchers , des combles , la pouffée
des arcades

, des portes & des croifées ; les fcelle-
mens des poutres , des folives , fablieres , corbeaux,
&c. raifon pour laquelle on doit donner des épaiA
feurs différentes aux murs de même efpece.

Les angles d'un bâtiment doivent être non-feule-
ment élevés en pierre dure , comme nous l'avons
vu

,
mais auffi doivent avoir une plus grande épaif-

feur
, à caufe de la pouffëe des voûtes , des plan-

chers
, des croupes & des combles

; irrégularité qui
fe corrige aifément à l'extérieur par des avant-corps
qui font partie de l'ordonnance du bâtiment , &
dans l'intérieur par des revétiffemens de lambris.

L'épaiffeur des murs de refend doit auffi différer
félon la longueur & la groffeur des pièces de bois
qu'ils doivent porter , fur- tout lorfqu'ils féparent
des grandes pièces d'appartement, lorfqu'ils fervent
de cage à des efcaliers , où les voûtes & le mou-
vement continuel des rampes exigent une épaiffeur
relative à leurs pouffées , ou enfin lorfqu'ils contien-
nent^ dans leur épaiffeur plufieurs tuyaux de che-
minées qui montent de fond , feulement féparés par
des languettes de trois ou quatre pouces d'épaif-
feur.

Tous ces murs fe payent à la toife fuperficielle
,

félon leur épaiffeur.

Les murs en pierré dure fe payent depuis 3 lfv.
jufqu'à 4 liv. le pouce d'épaiffeur. Lorfqu'il n'y â
qu'un parement, il fe paye depuis 12 liv. jufqu'à 16
livres ; lorfqu'il yen a deux , le premier fe paye
depuis 12 jufqu'à 16 livres, & le fécond depuis 10
livres jufqu'à 12 livres.

Les murs en pierre tendre fe payent depuis 2 liv.
10 fols jufqu'à 3 liv. 10 fols le pouce d'épaiffeur!
Lorfqu'il n'y a qu'un parement , il fe paye depuis
3 liv. 10 fols jufqu'à 4 liv. 10 fols. Lorfqu'il y en a
deux

i le premier fe paye depuis 3 liv. 10 fols jufqu'à

KKkkk



4liv. io fols ; & le fécond depuis 3 îiv. jufqu'à 3

liv. ïo fols.

Les murs en moîlon blanc fe payent depuis 18

fols jufqu'à 22 fols le pouce ; & chaque parement

,

qui eft un enduit de plâtre ou de chaux , fe paye de-

puis 1 liv. 10 fols jufqu'à 1 liv. 16 fols.

Tous ces prix différent félon le lieu oii l'on bâ-

tit 9 félon les qualités des matériaux que l'on em-
ploie , & félon les bonnes' ou mauvaises façons

des ouvrages ; c'eft pourquoi on fait toujours des

devis & marchés avant que de mettre la main à

l'œuvre.

Des murs de terrajfe. Les murs de terraffe différent

des précédens en ce que non-feulement ils n'ont qu'un

parement , mais encore parce qu'ils font faits pour

retenir les terres contre lefquels ils font appuyés.

On en fait de deux manières ; les uns (fig. ont

beaucoup d'épaiffeur , & coûtent beaucoup ; les

autres ( J%. 23 •) , fortifiés par des éperons ou con-

treforts E , coûtent beaucoup moins. Vitruve dit

que ces murs doivent être d'autant plus folides

que les terres pouffent davantage' dans l'hiver que

dans d'autres tems ; parce qu'alors elles font hu-

mectées des pluies , des neiges & autres intempéries

de cette faifon : c'eft pourquoi il ne fe contente pas

feulement de placer d'un côté des contreforts A
ÇJïg. 2.4. &2.5. ) , mais il en met encore d'autres en-

dedans
,
difpofés diagonalement en forme de feie B

Çfig. 24.) 9 011 en portion de cercle C (Jig. x5. ) ,

étant par-là moins îujets à la pouffée des terres.

Il faut obferver de les élever perpendiculaire-

ment du côté des terres , & inclinés de l'autre. Si

cependant on jugeoit à-propos de les faire perpen-

diculaires à l'extérieur , il faudroit alors leur donner

plus d'épaiffeur , & placer en-dedans les contreforts

que l'on aurait dû mettre en-dehors.

Quelques-uns donnent à leur fommet la fixieme

partie de leur hauteur , & de talut la feptieme par-

tie : d'autres ne donnent à ce talut que la huitième

partie. Vitruve dit que l'épaiffeur de ces murs doit

être relative à la pouffée des terres , & que les

contreforts que l'on y ajoute font faits pour le for-

tifier & l'empêcher de fe détruire ; il donne à. ces

contreforts, pour épaiffeur
, pour faillie

,
ê^poiir

intervalle de l'un à l'autre , l'épaiffeur du mur , c'eft-

à-dire qu'ils doivent être quarrés par leur fommet

,

& la diftance de l'un à l'autre auffi quarrée ; leur em-
pâtement ,

ajoute-t-il , doit avoir la hauteur du
mur.

Lorfque l'on veut conffruire un mur de terraffe ,

on commence d'abord par l'élever jufqu'au rez-de-

chauffée , en lui donnant une épaiffeur & un talut

convenables à la pouffée des terres qu'il doit foute-

nir : pendant ce tems- là , on fait plufieurs tas des

terres qui doivent fervir à remplir le folle , félon

leurs qualités : enfuite on en fait apporter près du
mur & à quelques piés de largeur , environ un pie

d'épaiffeur , en commençant par celles qui ont le

plus de pouffée , réfervant pour le haut celles qui

en ont moins. Précaution qu'il faut néceffairement

prendre , & fans laquelle il arriveroit que d'un côté

le mur ne fe trouveroit pas affez fort pour retenir

la pouffée des terres , tandis que de l'autre il fe trou-

veroit plus fort qu'il ne ieroit néceffaire. Ces terres

ainfi apportées , on en fait un lit de même qualité

que l'on pofe bien de niveau , & que l'on incline

du côté du terreinpour les empêcherde s'ébouler,

& que l'on affermit enfuite en les battant, & les ar-

rofant à melure : car fi on remettoit à les battre après

la oonftruCîran du mur , non-feulement elles en fe-

raient moins fermes
,
parce qu'on ne pourrait battre

que la fuperficie , mais encore il ferait à craindre

qu'on n'ébranlât la folidité du mur. Ce lit fait , on
en recommence un autre , & ainfi de fuite, jufqu'à

ce que l'on foit arrivé au rez-de-chauffée.

De la pierre en général. De tous les matériaux
compris fous le nom de maçonnerie , la pierre tient

aujourd'hui le premier rang ; c'eft pourquoi nous
expliquerons fes différentes efpeces , fes qualités , fes

déîauts,fes façons &fesufages;après avoir dit un mot
des carrières dont on la tire , & cité les auteurs qui
ont écrit de l'art de les réunir enfemble

,
pour parvenir

à une conftrucîion folide , foit en enfeignant les dé-
veloppemens de leur coupe , de leurs joints & de
leurs lits relativement à la pratique , foit en démon-
trant géométriquement la rencontre des lignes , la

nature des courbes , les fections des folides , & les

connoiffances qui demandent une étude particu-

lière.

On diftingue deux chofes également intéreffanfes

dans la coupe des pierres
,
l'ouvrage & le raifonne-

ment, dit Vitruve ; l'un convient à l'artifan , &
l'autre à Partifte. Nous pouvons regarder Philibert

Delorme , en 1 567 , comme le premier auteur qui
ait traité méthodiquement de cet art. En 1642 , Ma-
thurin Jouffe y ajouta quelques découvertes, qu'il

intitula , lefecret de VArchitecture. Un an après , le

P. Deraut fit paraître un ouvrage encore plus pro-

fond fur cet art , mais plus relatif aux befoins de
l'ouvrier. La même année , Abraham Boffe mit au
jour lefyftème deDefargue. En 1728, M.delaRue
renouvella le traité du P. Deraut , le commenta, &
y fit plufieurs augmentations enrieufes ; enforte que
l'on peut regarder fon ouvrage comme le réfultat

de tous ceux qui l'avoient précédé fur l'art du trait.

Enfin , en 1737 » M. Fraizier, ingénieur en chef des-

fortifications de Sa Màjeffé , en a démontré la théo-

rie d'une manière capable d'illuftrer cette partie de

l'Architecture , & la mémoire de ce favant.

Il faut favoir qu'avant que la géométrie & la

méchanique fuffent devenues la bafe de l'art du trait

pour la coupe des pierres , on ne pouvoit s'affurer

précifémen't de l'équilibre & de l'effort de la pouffée

des voûtes , non plus que de la réflftence des piés

droits , des murs , des contreforts , &c. de manière

que l'on rencontrait lors de l'exécution des difficul-

tés que l'on n'avoit pu prévoir , & qu'on ne pouvoit

réfoudre qu'en démolîiffant ou retondant en place

les parties défectueufes jufqu'à ce que l'œil fût moins
mécontent ; d'oii il réfultoit que ces ouvrages cou-

raient fouvent beaucoup , ôç duraient peu , fans fa-

tisfaire les hommes intelligens. C'eft donc à la théo-

rie qu'on efl maintenant redevable de la légèreté

qu'on donne aux voûtes de différentes efpeces, ainfi

qu'aux vouffures , aux trompes , &c. & de ce qu'on

efl parvenu infenfiblement à abandonner la manière

de bâtir des derniers fieçles
,
trop difficile par l'im-

menfité des poids qu'il falioit tranfporter & d'un

travail beaucoup plus lent. C'eft même ce qui a

donné lieu à ne plus employer la méthode des an-

ciens ,
qui étoit de faire des colonnes & des archi-

traves d'un feul morceau , & de préférer Taffem-

blage de plufieurs pierres bien plus faciles à mettre

en œuvre. C'eft par le fecours de cette théorie que

l'on eft parvenu à foutenir des plate -bandes , ck à

donner à l'architecture ce caractère de vraisem-

blance & de légèreté inconnue à nos prédéceffeurs.'

Il eft vrai que lès architectes gothiques ont pouffé

très -loin la témérité dans la coupe des pierres,'

n'ayant , pour ainfi dire , d'autre but dans leurs ou-

vrages que de s'attirer de l'admiration. Malgré nos

découvertes, nous Tommes devenus plus modérés;

& bien-loin de vouloir imiter leur trop grande har-

dieffe , nous ne nous fervons. de la facilité de l'art

du trait que pour des cas indifpenfabîes relatifs à

l'économie , ou à ti fujétion qu'exige certain genre

•de eonftruftion : les- préceptes n'enfeignant pas une

firigularité préforriptueufe , & la vraiilemblaji.ee de-



Vant toujours être préférée, fur-tout dans les arts

qui ne tendent qu'à la folidké.

On diftingue ordinairement de deux efpeces de
pierres : l'une dure , & l'autre tendre. La première
efl, fans contredit , la meilleure : il arrive quelque-
fois que cette dernière rénlîe mieux à la gelée que
l'autre ; mais cela n'eft pas ordinaire

,
parce que les

parties de la pierre dure ayant leurs pores plus con-
denfés que celles de la tendre , doivent réfifter da-
vantage aux injures des tems , ainii qu'aux courans
des eaux dans les édifices aquatiques. Cependant

,

pour bien connoïtre la nature de la pierre , il faut

examiner pourquoi ces deux efpeces font fujettes à
la gelée , qui les fend & les détruit.

Dans l'affemblage des parties qui compofent la

pierre, il s'y trouve des pores imperceptibles rem-
plis d'eau & d'humidité > qui > venant à s'enfler pen-
dant la gelée, fait effort dans fes pores , pour occu-
per un plus grand efpace que celui où elle eft reffer-

i ée ; & la pierre ne pouvant réfifter à cet effort , fe

fend & tombe par éclat. Ainfi plus la pierre eft com-
poféecie parties argilleufes& gralTes

,
plus elle doit

participer d'humidité , & par conféquent être fujette

à la gelée. Quelques-uns croient que la pierre ne fe

détruit pas feulement à la gelée , mais qu'elle fe

mouline (n) encore à la lune : ce qui peut arriver à
de certaines efpeces de pierres , dont les rayons de
la lune peuvent diffoudre les parties les moins com-
pactes. Mais il s'en fuivroit de-là que fes rayons
feroient humides , & que venant à s'introduire "dans

les pores de la pierre, ils feroient caufe de la fépa-
ration de fes parties qui tombant infenfîblement en
parcelles , la feroient paroître moulinée.

Des carrières & des pierres quon en tire. On appelle
communément carrière des lieux creufés fous terre

A (fig. 3.6*.
) , où la pierre prend naiffance. C'eft

de-là qu'on tire celle dont on fe fert pour bâtir, &
cela par des ouvertures B en formè-de puits , comme
on en voit aux environs de Paris , ou de plain-pié

>

comme à S. Leu , Trocy , Maillet , & ailleurs ; ce
qui s'appelle encore carrière découverte.

La pierre fe trouve ordinairement dans la car-
rière difpofée par banc > dont lepaiffeur change fé-

lon les lieux 6c la nature de la pierre. Les ouvriers
qui la tirent , fe nomment carriers.

Il faut avoir pour principe dans les bâtimens, de
pofer les pierres fur leurs lits , c'eft- à-dire dans la

même lituation qu'elles fe font trouvé placées dans
la carrière , parce que , félon cette fituation , elles

font capables de réMer à de plus grands fardeaux
;

au lieu que pofées fur un autre fens , elles font très-

fujetîes à s'éclater , & n'ont pas à beaucoup près
tant de force. Les bons ouvriers connoiflént du pre-
mier coup-d'œil le lit d'une pierre ; mais fi l'on n'y
prend garde , ils ne s'affujettiffent pas toujours à la

pofer comme il faut.

La pierre dure fupportant mieux que toute autre
Un poids confidérable , ainfi que les mauvais tems,
l'humidité s la gelée , &c. il faut prendre la précau-
tion de les placer de préférence dans les endroits ex-
pofés à l'air , réfervant celles que l'on aura reconnu
moins bonnes pour les fondations & autres lieux à
couvert. C'eft de la première que l'on emploie le

plus communément dans les grands édifices , fur-

tout jufqu'à une certaine hauteur. La meilleure eit

la plus pleine , ferrée , la moins coquilleufe , la moins
remplie de moye (o) , veine (/?) ou moliere (?) ,

(n) Une pierre eft moulinée , lorfqu'eile s'écrafe fous le
pouce , & qu'elle fe réduit en pouffiere.

(o) Moye eft une partie tendre qui fe trouve au milieu de
îa pierre , 6c qui fuit fon lit de carrière.

( p) Veine , défaut d'une pierre à l'endroit où la partie ten-
dre fe joint à la partie dure.

(q) Molière, partie de la pierre remplie de trous ; ce qui
eft un défaut de propreté dans les paremens extérieurs.
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d*un grain fin & uni , ék lorfque les éclats font fb-

nores & fe coupent net.

La pierre dure & tendre fe tire des carrières

par gros quartiers que l'on débite fur Pattelier , fui-

vant le befoin que l'on en a. Les plus petits mor-
ceaux fervent de libage ou de moilon , à i'ufage des
murs de fondation , de refends , mitoyen , &c. où
les unit les unes aux autres par le fecours du mor-
tier , fait de ciment ou de fable broyé avec de la

chaux , ou bien encore avec du plâtre , félon le lieu

où Ton bâtit. Il faut avoir grand foin d'en ôter tout
le bouzin

,
qui n'étant pas encore bien conlblidé

avec le relie de la pierre , eft fujet à fe diffoudre

par la pluie ou l'humidité , de manière que les pierres

dures ou tendres , dont on n'a pas pris foin d'ôcer

cette partie défectueufe , tombent au bout de quel-

que tems en pouffiere $ Ô£ leurs arrêtes s'égrainent

par le poids de l'édifice. D'ailleurs ce bouzin beau-
coup moins compacte que le refte de la pierre , &
s'abreuvant facilement des efprits de la chaux , en
exige une très-grande quantité , & par conféquent
beaucoup de tems pour la fécher : de plus l'humidité

du mortier le difTout , & la iiaifon ne reffemble plus
alors qu'à de la pierre tendre réduite en pouffiere >

pofée fur du mortier ; ce qui ne peut faire qu'une
très-mauvaife conftructiom

Mais comme chaque pays a fes carrières & fes

différentes efpeces de pierres
, auxquelles on s'affu-

jettit pour la conftruction des bâtimens , & que le

premier foin de celui qui veut bâtir eft, avant même
que de projetter > de vifitèr exactement toutes celles

des environs du lieu où il doit bâtir , d'examiner foi-

gneufement fes bonnes 6k mauvaifes qualités ,foit eri

eonfuitant les gens du pays, foit en en expofant une
certaine quantité pendant quelque tems à la gelée
& fur une terre humide , foit en les éprouvant en-
core par d'autres manières ; nous n'entreprendrons
pas de faire un dénombrement exact & général de
toutes les carrières dont on tire la pierre. Nous
nous contenterons feulement de dire quelque chofe
de celles quife trouvent en Italie

, pour avoir occa-
fion de rapporter le fentiment de Vitruve fur la qua-
lité des pierres qu'on en tire , avant que de parler

de celles dont on fe fert à Paris & dans les envi-
rons.

Les carrières dont parle Vitruve , & qui font aux
environs de Rome, font celles de Pallienne, de Fi-

denne, d'Albe, Se autres, dont les pierres font rou-
ges Ô£ très-tendres. On s'en fert cependant à Rome
en prenant ia précaution de les tirer de la carrière

en été, & de les expofer à l'air deux ans avant que
de les employer, afin que , dit aufïi Palladio , celles

qui ont réfifté aux mauvais tems fans fe gâter, puif-

fent fervir aux ouvrages hors de terre , & les autres

dans les fondations. Les carrières de Rora , d'Ami*-

terne, 6c de Tivoli fourniffent des pierres moyen-
nement dures. Celles de Tivoli réfutent fort bien
à la charge & aux rigueurs des faifons ^ mais non
au feu qui les fait éclater, pour le peu qu'il les

approche; parce qu'étant naturellement compofées
d'eau & de terre , ces deux élémens ne fauroient

lutter contre l'air & le feu qui s'infinuent aifément

dans fes porofités. Il s'en trouve plufieufs d'où l'on

tire des pierres aufïi dures que le caillou. D'autres

encore dans la terre de Labour, d"où l'on en tire

que l'on appelle tuf rouge & noir. Dans l'Omberiej,

le Pifantin, &c proche de Venife, on tire aufïi un
tuf blanc qui fe coupe à la feie comme le bois. II

y a chez lesTarquiniens des carrières appellées avî-

tiennes 3 dont les pierres font rouges comme celles

d'Albe , & s'amaffent près du lac de Balfenne Se
dans le gouvernement Statonique : elles réfutent

très-bien à la gelée & au feu, parce qu'elles font

compofées de très-peu d'air, de fer, & d'humidité5
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mais de beaucoup de terre fire; ce qui les rend plus

fermes , telles qu'il s'en voit à ce qui refte des an-

ciens ouvrages près de la ville de Ferente où S fe

trouve encore de grandes figures , de petits bas-

reliefs, & des ornemens délicats, de rofes, de feuil-

les d'acanthe , &c. faits de cette pierre
,
qui font

encore entiers malgré leur vieilleffe. Les Fondeurs

des environs la trouvent très -propre à faire des

moules
;
cependant on en emploie fort peu à Rome

à c'aufe de leur éloignement.

Des différentes pierres dures. De toutes les pierres

dures , la plus belle & la plus fine eft celle de liais,

qui porte ordinairement depuis fept jufqu'à dix pou-

ces de hauteur de banc (r).

Il y en a de quatre fortes. La première qu'on

appelle liais franc, la féconde liais ferault , la troi-

fieme liais rofe, & la quatrièmefranc liais de S. Lcu.

La première qui fe tire de quelques carrières der-

rière les Chartreux fauxbourg S. Jacques à Paris,

s'emploie ordinairement aux revêtiflemens du de-

dans des pièces où l'on veut éviter la dépenfe du

marbre, recevant facilement la taille de toutes for-

tes de membres d'architecture & de fculpture : con-

sidération pour laquelle on en fait communément
des chambranles de cheminées

,
pavés d'anti-cham-

bres & de faites à manger, baiiuftres , entrelas, ap-

puis , tablettes
,
rampes , échifres d'efcaliers , &c.

La féconde qui fe tire des mêmes carrières , efi

beaucoup plus dure, &L s'emploie par préférence

pour des corniches , bazes
,
chapiteaux de colonnes,

& autres ouvrages qui fe font avec foin dans les

façades extérieures des bâtimens de queiqu'impor-

tance. La troifieme qui fe tire des carrières proche

S. Cloud, efl plus blanche & plus pleine que les

autres, & reçoit un très-beau poli. La quatrième

fe tire le long des côtes de la montagne près S. Leu.

La féconde pierre dure & la plus en ufage dans

toutes les efpeces de bâtimens, efr. celle d'Arcueil

,

qui porte depuis douze jufqu'à quinze pouces de

hauteur de banc, &qui fetiroit autrefois des carriè-

res d'Arcueil près Paris ; elle étoit très-recherchée

alors, à caufe des qualités qu'elle avoit d'être pref-

qu'aufîi ferme dans fes joints que dans fon cœur,

de réiifier au fardeau, de s'entretenir dans l'eau, ne

point craindre les injures des tems : auffi la préfé-

roit-on dans les fondemens des édifices , & pour les

premières affifes. Mais maintenant les bancs de cette

pierre ne fe fuivant plus comme autrefois, les Car-

riers fe font jettes du côté de Bagneux près d'Ar-

cueil, & du côté de Montrouge , où ils trouvent

des maffes moins profondes dont les bancs fe con

tinuent plus loin. La pierre qu'on en tire efi celle

dont on fe fertà-préfent, à laquelle on donne le nom
d'Arcueil. Elle fe divife en haut & bas appareil : le

premier porte depuis dix-huit pouces jufqu'à deux

piés Se demi de hauteur de banc ; & le fécond depuis

un pié jufqu'à dix-huit pouces. Celui-ci fert à faire

des marches, feuils, appuis, tablettes, cimaifes

de corniches , &c. Elle a les mêmes qualités que

celle d'Arcueil, mais plus remplie de moye, plus
'

fujette à la gelée , & moins capable de réfifter au

fardeau.

La pierre de cliquart qui fe tire des mêmes car-

rières , efl un bas appareil de fix à fept pouces de

hauteur de banc, plus blanche que la dernière,

reffemblante au liais, & fervant auffi aux mêmes
ufages. Elle fe divife en deux efpeces,l'une plus dure

que l'autre : cette pierre un peu graffe eft fujette à la

gelée : c'eft pourquoi on a foin de la tirer de la car-

rière , & de l'employer en été.

La pierre de bellehache fe tire d'une carrière

( 0 La hauteur d'un banc eft l'épaiflêur de la pierre dans

la carrière ; il y en a plufieurs dan? chacune.

Iprès
d'Arcueil , nommée la carrière royale, & porte

depuis dix-huit jufqu'à dix-neuf pouces de hauteur

de banc. Elle eft beaucoup moins parfaite que le

liais ferault ,mais de toutes les pierres la plus dure,

à caufe d'une grande quantité de cailloux dont elle

efi compofée : auffi s'en fert-on fort rarement,

La pierre de fouchet fe tire des carrières du faux-
bourg S. Jacques , & porte depuis douze pouces
jufqu'à vingt-un pouces de hauteur de banc. Cette
pierre qui reflemble à celle d'Arcueil, eft grife,

trouée & poreufe. Elle n'efi bonne ni dans l'eau

ni fous le fardeau : auffi ne s'en fert-on que dans
les bâtimens de peu d'importance. Il fe tire encore
une pierre de fouchet des carrières du fauxbourg
S. Germain, & de Vaugirard, qui porte depuis dix-

huit jufqu'à vingt pouces de hauteur de banc. Elle

efi grife, dure, poreufe , graffe ,
pleine de fils, fu-

jette à la gelée, & fe moulinant à la lune. On s'en

fert dans les fondemens des grands édifices & aux
premières affifes, vouffoirs, foupiraux de caves,
jambages de portes , & croifées des maifons de
peu d'importance.

La pierre de bonbave fe tire des mêmes carriè-

res , & fe prend au-deffus de cette dernière. Elle

porte depuis quinze jufqu'à vingt -quatre pouces
de hauteur de banc, fort blanche, pleine & très-

fine : mais elle fe mouline à la lune , rémie peu au
fardeau , & ne fauroit fubfifter dans les dehors ni

à l'humidité : on s'en fert pour cela dans l'intérieur

des bâtimens, pour des appuis, rampes, échifres

d'efcaliers , &c. on l'a quelquefois employée à dé-
couvert où elle n'a pas gelé , mais cela efi fort

douteux. On en tire des colonnes de deux piés de
diamètre ; la meilleure efi la plus blanche , dont
le lit efi coquiileux, & a quelques rnoiieres.

Il fe trouve encore au fauxbourg S. Jacques un
bas appareil depuis fix jufqu'à neuf pouces de hau-
teur de banc, qui n'efi pas fi beau que l'arcueil

,

mais qui fert à faire des petites marches , des ap-

puis , des tablettes , &c.

Après la pierre d'Arcueil , celle de S. Cloud efi la

meilleure de toutes. Elle porte de hauteur de banc
depuis dix-huit pouces julqu'à deux piés , & fe tire

des carrières de S. Cloud près Paris. Elle efi un
peu coquiileufe

,
ayant quelques molieres; mais elle

efi blanche, bonne dans l'eau, réfifte au fardeau,

& fe délite facilement. Elle fert aux façades des
bâtimens , & fe pofe fur celle d'Arcueil. On en tire

des colonnes d'une pièce , de deux piés de diamè-
tre ; on en fait auffi des baffins & des auges.

La pierre de Meudon fe tire des carrières de ce

nom, & porte depuis quatorze jufqu'à dr. -huit

pouces de hauteur de banc. Il y en a de deux ef-

peces. La première qu'on appelle pierre de Meudon,
a les mêmes qualités que celles d'Arcueil , mais
pleine de trous, & incapable de réfifter aux mau-
vais tems. On s'en fert pour des premières affifes,

des marches, tablettes, &c. Il s'en trouve des mor-
ceaux d'une grandeur extraordinaire. Les deux ci-

maifes des corniches rampantes du fronton du Lou-
vre font de cette pierre , chacune d'un feul mor-
ceau. La féconde qu'on appelle rujîique de Meudon,
eft plus dure, rougeâtre , & coquiileufe, & n'efi

propre qu'aux libages oc garni des fondations de
piles de ponts, quais ck angles de bâtimens.

La pierre de S. Nom, qui porte depuis dix-huit

jufqu'à vingt-deux pouces de hauteur de banc, fe

tire au bout du parc de Verfailles, & eft prefque de
même qualité que celle d'Arcueil, mais grife & co-

quiileufe : on s'en fert pour les premières affifes.

La pierre de la chauffée ,
qui fe tire des carrières

près Bougival, à côré de S. Germain en Laye, &
qui porte depuis quinze jufqu'à vingt pouces de

hauteur de banc 9
approche beaucoup de celle de



liais, $£ etl â îè même grain. Mais il eft: nécefîaire

cie moyer cette pierre de quatre pouces d'épaif-

feur par-deffus , à caufe de l'inégalité de fa dureté :

ce qui la réduit à quinze ou feize pouces , nette

& taillée.

La pierre de monteffon fe tire des carrières pro-

che Nanterre, & porte neuf à dix pouces de hau-

teur de banc. Cette pierre eft fort blanche, & d'un

très-beau grain. On en fait des vafes
,
baluftres, en-

trelas, ck autres ouvrages des plus délicats.

La pierre de Fécamp fe tire des carrières de la

Vallée de ce nom , & porte depuis quinze jufqu'à

dix-huit pouces de hauteur de banc. Cette pierre

qui eft très-dure, fe fend & fe feuillette à la gelée,

lorsqu'elle n'a pas encore jetté toute f'on eau de

carrière. C'eft pourquoi on ne l'emploie que de-

puis le mois de Mars jufqu'au mois de Septembre,

après avoir long-tems féché fur la carrière : celie

que l'on tiroit autrefois étoit beaucoup meilleure.

La pierre dure de faint-Leu fe tire fur les côtes de

la montagne d'Arcueil.

La pierre de lambourde , ou feulement la lam-

bourde , fe tire près d'Arcueil , &i porte depuis dix-

huit pouces jufqu'à cinq piés de hauteur de banc.

Cette pierre fe délite Çs), parce qu'on ne l'em-

ploie pas de cette hauteur. La meilleure eft la plus

blanche, ck celle qui réfifte au fardeau autant que
îe Saint-Leu.

On. tire encore des carrières du fauxbourg faint

Jacques ck de celles de Bagneux, de la lambourde
depuis dix-huit pouces jufqu'à deux piés de hauteur

de banc. II y en a de deux efpeces : l'une eft grave-

leuie ck fe mouline à la lune ; l'autre efl verte , fe

feu i Jette, ék ne peut réfifter à la gelée.

La pierre de Saint Maur qui fe tire des carrières

du village de ce nom , eft fore dure , rélifte très-bien

au fardeau ôk aux injures des tems. Mais le banc de

cette pierre eft fort inégal , ck les quartiers ne font

pas fi grands que ceux d'Arcueil : cependant on en

a tiré autrefois beaucoup , ck le château en eft bâti.

La pierre de Vitry qui fe tire des carrières de ce

nom , eft de même efpece.

La pierre de PafTy dont on tiroit autrefois beau-
coup des carrières de ce nom , eft fort inégale en

qualité ck en hauteur de banc. Ces fierres font

beaucoup plus propres à faire du moilon ck des li-

bages que de la pierre de taille.

La pierre que l'on tire des carrières du fauxbourg
Saint Marceau , n'eft pas fi bonne que celle des car-

rières de Vaugirard.

Toutes les pierres dont nous venons de parler fe

Vendent au pié-cube, depuis 10 fols jufqu'à 50,
quelquefois 3 livres; & augmentent on diminuent

de prix, félon la quantité des édifices que l'on

bâtit.

La pierre de Senlis fe tire des carrières de S. Ni-

colas
,
près Senlis , à dix lieues de Paris , & porte

depuis douze jufqu'à feize pouces de hauteur de
banc ; cette pierre eft aufti appelîée liais. Elle eft

très-blanche , dure ck pleine, très -propre aux plus

beaux ouvrages d'Àrchiteclure ôk de Sculpture. Elle

arrive à Paris par la rivière d'Oife
,
qui fe décharge

dans la Seine.

La pierre de Vernon à douze lieues de Paris , en
Normandie

,
qui porte depuis deux piés jufqu'à trois

piés de hauteur de banc , eft aufïï dure ôk auffi blan-

che que celle de S. Cloud. Elle eft un peu difficile

à tailler , à caufe des cailloux dont elle eft compo-
fée ; on en fait cependant plufieurs ufages , mais
principalement pour des figures.

La pierre de Tonnerre à trente lieues de Paris , en

(s) Déliter une pierre , c'eft la moyer ou la fendre par fa

moye y ou par des parties tendres qui lùivent le lit de la pierre.

Champagne
,
qui porte depuis feize jufqu'à dix-huit

pouces de hauteur de banc , eft plus tendre
,
plus

blanche , & auffi pleine que le liais ; on ne s'en fert

à caufe de fa cherté
, que pour des vafes , ter-

mes
,
figures , colonnes , retables d'autels , tom-

beaux & autres ouvrages de cette efpece. Toute la
fontaine de Grenelle , ainfi que les ornemens , les
ftatues du chœur de S. Sulpice , ôk beaucoup d'au-
tres ouvrages de cette nature , font faits de cette
pierre.

La pierre de meulière ainfi appelîée
, parce qu'el-

le eft de même efpece à peu près
, que celles dont

ont fait des meules de moulins , eft une pierre gri-
fe , fort dure & poreufe , à laquelle le mortier s'at-

tache beaucoup mieux qu'à toutes autres pierres
pleines , étant compofée d'un grand nombre de ca-
vités. C'eft de toutes les maçonneries la meilleure
que l'on puiiTe jamais faire , fur-tout Iorfque le mor-
tier eft bon , & qu'on lui donne le tems néceflaire
pour fécher, à caufe de la grande quantité qui en-
tre dans les pores de cette pierre : raifon pour la-
quelle les murs qui en font faits font fujets à taffer

beaucoup plus que d'autres. On s'en fert aux envi-
rons de Paris , comme à Verfailles , ôk ailleurs.

La pierre fufiliere eft une pierre dure & feche t
qui tient de la nature du caillou : une partie du
pont Notre-Dame en eft bâti. Il y en a d'autre qui
eft grife ; d'autre encore plus petite que Ton nom-
me pierre à fufii , elle eft noire , & fert à paver
les terrafTes & les baffins de fontaines ; on s'en fert

en Normandie pour la conftruclion des bâtimens.
Le grais eft une efpece de pierre ou roche qui

fe trouve en beaucoup d'endroits , & qui n'ayant
point de lit , fe débite fur tous fens ôk par carreaux,
de telle grandeur ôk groffeur que l'ouvrage le de--

mande. Mais les plus ordinaires font de deux piés
de long , fur un pie de hauteur & d epaifteur. Il y
en a de deux efpeces ; l'une tendre, ôk l'autre dure*
La première fert à la conftruclion des bâtimens

, ôk
fur-tout des ouvrages ruftiques

, comme cafeades

,

grottes , fontaines , refervoirs
, aqueducs , &c. tel

qu'il s'en voit à Vaux-le-vicomte & ailleurs. Le plus
beau ôk le meilleur eft le plus blanc , fans fil , d'une
dureté ôk d'une couleur égale. Quoiqu'il foit d'un
grand poids , ôk que les membres d'architeclure ôk
de fculpture s'y taillent difficilement

,
malgré les

ouvrages que l'on en voit
,
qui font faits avec beau-

coup d'adrefle ; cependant la néceffité contraint
quelquefois de s'en fervir pour la conftruclion des
grands édifices , comme à Fontainebleau , & fort
loin aux environs ; fes paremens doivent être pi-
qués , ne pouvant être liftes proprement, qu'avec
beaucoup de tems.

Le grais dans fon principe , étant compofé de'

grains de, fable unis enfemble ôk attachés fuccef-
iivement les uns aux autres

,
pour fe former par la

fuite des tems un bloc ; il eft évident que fa confti-

tntion aride exige , lors de la conftruclion , un
mortier compofé de chaux ôk de ciment , ôk non de
fable ; parce qu'alors les différentes parties angu-
leufes du ciment , s'infinuant dans le grais avec une
forte adhérence , unifient fi bien par le fecours de
la chaux , toutes les parties de ce foffile , qu'ils ne
font pour ainfi dire qu'un tout : ce qui rend cette

conftruclion indifîbluble , ôk très-capable de réfifter

aux injures des tems. Le pont de Ponts-fur-Yonne
en eft une preuve ; les arches ont foixante - douze
piés de largeur , l'arc eft furbaifle , ôk les vouftbirs

de plus de quatre piés de long chacun , ont été en-
duits de chaux & de ciment , ôk non de fable : il

faut cependant avoir foin de former des cavités en
zigzag dans les lits de cette pierre , afin que le ci-

ment puifîe y entrer en plus grande quantité
, &

n'être pas fujet à fe fécher trop promptement paç
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la nature du grais

,
qui s'abbreuve volontiers des

efprits de iâ chaux ;
parce que le ciment fe trou-

vant alors dépoiirvù de cet agent , n'auroit pas

feul le pouvoir de s'accrocher 6c de s'incorporer

<lans lô grais » quia'befôin de tous ces fecours, pour

faire une liaifon folîde.

Une des caufes principales de la dureté du grais ,

vierit de ce qu'il fe trouve prefque toujours à dé-

couvert , & -qu'alors l'air le durcit extrêmement ;

ce qui doit nous inftruire qu'en général , toutes les

pierres qui fe trouvent dans la terre fans beaucoup

creufer , font plus propres aux bâtimens que celles

que l'on tire du fond des carrières ; c'eft à quoi les

anciens apportoient beaucoup d'attention : car pour

rendre leurs édifices d'une plus longue durée , ils ne

fe fcrvoierit que du premier banc des carrières >

précautions que nous ne pouvons prendre en Fran-

ce , la plupart de nos carrières étant prefque ufées

dans leur iuperficie.

Il eft bon d'obferver que la taille du grais eft fort

dangereufe aux ouvriers novices, par la fubtilité de

la vapeur qui en "fort , & qu'un ouvrier inftruit évi-

te, en travaillant en plein air & à contrevent. Cette

vapeur eft fi fubtile
,
qu'elle traverfe les pores du

verre ;
expérience faite , à ce qu'on dit , avec une

bouteille remplie d'eau , & bien bouchée , placée

près de l'ouvrage d'un tailleur de grais , dont le

fond s'eft trouvé quelque jours après, couvert d'une

poufïîere très fine.

il faut encore prendre garde îorfque l'on pofe des

dalles , feuils , canivaux & autres ouvrages en grais

de cette efpece , de les bien caller $c garnir pair-def-

fous pour les empêcher de fe gauchir ; car on ne

pourroit y remédier qu'en les retaillant.

Il y a plufieurs raifons qui empêchent d'employer

le grais à Paris ; la première eft, que la pierre étant

allez abondante , on le relègue pour en faire du pa-

vé. La féconde eft
, que fa liaifon avec le mortier

n'eft pas fi bonne , Se ne dure pas fi long-tems que

celle de la pierre ,
beaucoup moins encore avec le

plâtre. La troifieme eft , que cette efpece de pierre

couteroit trop , tant pour la matière , que pour la

main-d'œuvre*

La féconde efpece de grais qui eft la plus dure ,

ne fert qu'à faire du pavé ; Se pour cet effet fe tail-

le de trois différentes grandeurs. La première , de

huit à neuf pouces cubes , fert à paver les rues ,
pla-

ces publiques ,
grands chemins , &c. Se fe pofe à

fec fur du fable de rivière. La féconde , de fix à fept

pouces cubes , fert à paver les cours , bafles-cours
,

perrons , trotoirs , &c, Se fe pofe auffi à fec fur du

fable de rivière , comme le premier , ou avec du

mortier de chaux & de ciment. La troifieme , de

quatre à cinq pouces cubes , fert à paver les écu-

ries , cuifines , lavoirs 9 communs , &c. Se fe pofe

avec du mortier de chaux Se ciment.

La pierre de Caën , qui fe tire des carrières de

ce nom , en Normandie , Se qui tient de l'ardoife

,

eft fort noire , dure } & reçoit très-bien le poli ; on

en fait des compartimens de pavé dans les veftibu-

les , falles à manger , fallons , &c.

Toutes ces efpeces de pavés fe payent à la toi-

fe fuperficielle.

Il fe trouve dans la province d'Anjou , aux envi-

rons de la ville d'Angers
,
beaucoup de carrières

très-abondantes en pierre noire & affez dure , dont

on fait maintenant de l'ardoife pour les couvertu-

res des bâtimens. Les anciens ne connoii'fant pas

Pufage qu'on en pouvoit faire , s'en fervoient dans

la conftruction des bâtimens , tel qu'il s'en voit en-

core dans la plupart de ceux de cette ville, qui font

faits de cette pierre.' On s'en fert quelquefois dans

les compartimens de pavé , en place de celle de

Caè'n,

Ihs différentes pierres tendres. Les pierres tendres

ont l'avantage de fe tailler plus facilement que les

autres, & de fe durcir à l'air. Lorfqu'ellcs ne font

pas bien choifies , cette dureté ne fe trouve qu'aux

parernéns extérieurs qui fe forment en croûte , SC

l'intérieur fe mouline : la nature de ces pierres

doit faire éviter de les employer dans des lieux hu-

mides ; c'eft pourquoi on s'en fert dans les étages

fupérieurs , autant pour diminuer le poids des pier-

res plus dures Se plus ferrées
,
que pour les déchar-

ger d'un fardeau confidérabie qu'elles font incapa-

bles de foutenir , comme on vient de faire au fé-

cond ordre du portail de S. Sulpice -, Se au troifie-

me de l'intérieur du Louvre.

La pierre de Saint-Leu qui fe tire des carrières
,~

près Saint-Leu-fur-Qife , Se qui porte depuis deux

,

jufqu'à quatre piés de hauteur de banc , fe divife

en plufieurs efpeces. La première qu'on appelle ,

pierre de Saint-Leu , Se qui fe tire d'une carrière de

ce nom , eft tendre , douce , & d'une blancheur ti-

rant un peu fur le jaune. La féconde qu'on appelle

de Maillet
,
qui fe tire d'une carrière appellée ainfi,

eft plus ferme ,
plus pleine Se plus blanche , & ne

fe délite point : elle eft très propre aux ornemens

de fculpture Se à la décoration des façades. La troi-

fieme qu'on appelle de Trocy , eft de même efpece

que cette dernière ; mais de toutes les pierres , cel-

le dont le lit eft le plus difficile à trouver ; on ne le

découvre que par des petits trous. La quatrième

s'appelle pierre de Fergelée: il y en a de trois fortes.

La première 'qui fe tire d'un des bancs des carriè-

res de Saint-Leu , eft fort dure
,
ruftique , Se rem-

plie de petits trous. Elle réfifte très- bien au fardeau,

Se eft fort propre aux bâtimens aquatiques ; on s'en

fert pour faire des voûtes de ponts , de caves , d'é-

curies Se autres lieux humides. La féconde forte

de vergelée qui eft beaucoup meilleure , fe tire des

carrières de Villiers, près Saint-Leu. La troifieme

qui fe prend à Carriere-fous-le-bois , eft plus ten-

dre , plus grife Se plus remplie de veine que le Saint-

Leu , & ne fauroit réfifter au fardeau.

La pierre de tuf, du latin tophus
,
pierre ruftique,"

tendre Se trouée, eft une pierre pleine de trous , a*

peu-près fembîable à celle de meulière , mais beau-

coup plus tendre. On s'en fert en quelques endroits

en France 6c en Italie
,
pour la conftruction des bâ-

timens.

La pierre de craye eft une pierre très-blanche Se

fort tendre
,
qui porte depuis huit pouces jufqu'à

quinze pouces de hauteur de banc , avec laquelle

on bâtit en Champagne , Se dans une partie de la

Flandres. On s'en fert encore pour tracer au cor-

deau, & pour defliner.

Il fe trouve encore à Belleville, Montmartre , &
dans plufieurs autres endroits , aux environs de Pa-
ris , des carrières qui fourniffent des pierres que l'on

nomme pierres à plâtre , Se qui ne font pas bonnes à
autre chofe. On en emploie quelquefois hot's de Pa-

ris, pour la conftruclion des murs de clôture, bar-:

raques, cabanes, & autres ouvrages de cette efpece4
Mais il eft défendu fous de féveres peines aux en-;

trepreneurs , Se même aux particuliers , d'en em-;

ployer à Paris , cette pierre étant d'une très-mau-

vaife qualité , fe moulinant Se fe pourriflant à l'hu-*

nudité.

De la pierre félon fis qualités. Les qualités de la'

pierre dure ou tendre, font d'être vive , fîere , fran-;

che, pleine, trouée, poreufe, choqueufe
,
geliffe^'

verte ou de couleur.

On appelle pierre vive celle qui fe durcit autant

dans la carrière que dehors, comme les marbres de:

liais , &c.

Pierre fiere, celle qui eft difficile à tailler, à caufe

de fa grande fécherefte, Se qui réfiftg au cifeau ?



comme la belle hache, le liais ferault, & la plupart

des pierres dures.

Pierre franche , celle qui eft la plus parfaite que

l'on puiffe tirer de la carrière , & qui ne tient ni de

la dureté du ciel de la carrière, ni de la qualité de

celles qui font dans le fond.

Pierre pleine , toute pierre dure qui n'a ni cailloux,

ni coquillages, ni trous, ni moye , ni molieres

,

comme font les plus beaux liais , la pierre de ton-

nere,^,
Pierre entière, celle qui n'eft ni caffée ni fêlée,

dans laquelle il ne fe trouve ni fil , ni veine courante

ou traverfante ; on le connoît facilement parle fon

qu'elle rend en la frappant avec le marteau.
Pierre trouée , poreufe , ou choqueufe , celle qui étant

taillée eft remplie de trous dans fes paremens , tel

que le ruftic deMeudon, le tuf, la meulière, &c.

Pierre gelijfe ou verte , celle qui eft nouvellement
tirée de la carrière , & qui ne s'eft pas encore dé-

pouillée de fon humidité naturelle.

Pierre de couleur, celle qui tirant fur quelques

couleurs , caufe une variété quelquefois agréable

dans les bâtimens.

De la pierre félon fes défauts. Il n'y a poinf
de pierre qui n'ait des défauts capables de la faire

rebuter , foit par rapport à elle-même , foit par la

négligence ou mal-façon des ouvriers qui la mettent
en œuvre , c'eft pourquoi il faut éviter d'employer
celles que l'on appelle ainfi.

Des défauts de la pierre par rapport à elle-même.

Pierre de ciel, celle que l'on tire du premier banc des

carrières ; elle efl le plus fouvent défeclueule ou
compofée de parties très-tendres & très-dures indiffé-

remment , félon le lieu de la carrière où elle s'eft

trouvée.

Pierre coquilleufe ou coquilliere, celle dont les pa-
remens taillés font remplis de trous ou de coquilla-

ges , comme la pierre de S. Nom, à Verfailles.

Pierre de foupré , celle du fond de la carrière de
S. Leu, qui eft trouée , poreufe , ôf dont on ne peut
fe fervir à caufe de fes mauvaifes qualités.

Pierre de Jbuchet , en quelques endroits, celle du
fond de la carrière, qui n'étant pas formée plus que
le bouzin , eft de nulle valeur.

Pierre humide , celle qui n'ayant pas encore eu
le tems de fécher , eft {u]ette à fe feuilleter ou à fe

geler.

Pierre grajfe, celle qui étant humide, eft par con-
féquent fujette à la gelée , comme la pierre de cli-

quart.

Pierre feuilletée, celle qui étant expofée à la gelée,

fe délite par feuillet, & tombe par écaille, comme
la lambourde.

Pierre délitée, celle qui après s'être fendue par un
fil de fon lit , ne peut être taillée fans déchet , & ne
peut fervir après cela que pour des arrafes.

Pierre moulinée, celle qui eft graveleufe , & s'é-

graine à l'humidité , comme la lambourde qui a par-
ticulièrement ce défaut.

Pierre fêlée , celle qui fe trouve caffée par une
veine ou un fil qui court ou qui traverfe.

Pierre moyée, celle dont le lit n'étant pas égale-

ment dur, dont on ôte la moye ck le tendre, qui dimi-
nue fon épaiffeur , ce qui arrive fouvent à la pierre

de la chauffée.

Des défauts de la pierre, par rapport a la main-d'œu-
vre* On appelle pierre gauche , celle qui au fortir de
la main de l'ouvrier , n'a pas fes paremens oppofés
parallèles, lorfqu'iîsdoiventl'être îuivantl'épure(f),
ou dont les furfaces ne fe bornoyent point,& qu'on
ne fauroit retailler fans déchet.

{t) Une épure eft un defiein ou développement géométrique
des lignes droites & courbes des voûtes.

•MAC 8x3
Pierre coupée , celle qui ayant été mal taillée . &

j
par conféquent gâtée , ne peut fervir pour l'endroit

I où elle avoit été defîinée.

Pierre en délit , ou délit enjoint , celle qui dans un
cours d'affilés s n'eft pas pofée fur fon lit de la même
manière qu'elle a été trouvée dans la carrière , mais
au contraire fur un de fes paremens. On diftingue
pierre en délit de délit en joint, en ce que Fun^efl:
lorfque la pierre étant pofée, le parement de lit fait

parement de face, & l'autre lorfque ce même pare-
ment de lit fait parement de joint.

De la pierre félon fes façons. On entend par façon
la première forme que reçoit la pierre

, lorfqu'elle

fort de la carrière pour arriver au chantier , ainfl

que celle qu'on lui donne par le fecours de l'appa-
reil, félon la place qu'elle doit occuper dans le bâ-
timent ; c'eft pourquoi on appelle.

Pierre au binard, celle qui eft en un fi gros, volu-
me , & d'un fi grand poids

, qu'elle ne peut être trans-

portée fur l'attelier, par ies charrois ordinaires, &
qu'on eft obligé pour cet effet de tranfporter fur un
binard, efpece de chariot tiré par plufieurs chevaux
attelés deux à deux, ainfi qu'on l'a pratiqué au Lou-
vre

, pour des pierres de S. Leu
,
qui pefoient depuis

douze jufqu'à vingt-deux & vingt-trois milliers
,

dont on a fait une partie des frontons.

Pierre d'échantillon, celle qui eft affujettie à une
mefure envoyée par l'appareilleur aux carrières

,& à laquelle le carrier eft obligé de fe conformer
avant que de la livrer à l'entrepreneur ; au lieu que
toutes les autres fans aucune mefure conftatée, 1b

livrent à la voie, &C ont un prix courant.
Pierre en debord, celle que les carriers envoient

à l'attelier, fans être commandée.
Pierre velue, celle qui eft brute, telle qu'on l'a

amenée de fa carrière au chantier, &c à laquelle on
n'a point encore travaillé.

Pierre bien faite, celle où il fe trouve fort-peu de
déchet en l'équariffant.

Pierre ébou{inêe , celle dont on aôté tout le tendre
& le bouzin.

Pierre tranchée, celle où l'on a fait une tranchée
avec le marteau

, fig. 8$. dans toute fa hauteur , à
deffein d'en couper.

Pierre débitée , celle qui eft fciée. La pierre dure
&; la pierre tendre ne fe débitent point de la même
manière. L'une fe débite à la feie fans dent ,fig, ife
avec de l'eau & du grais comme le liais , la pierre
d'Arcueil, &c. & l'autre à la feie à dent, j%. Vg$.
comme le S. Leu , le tuf, la craie , &c.

Pierre de haut & bas appareil^ celle qui porte plus
ou moins de hauteur de banc,après avoir été atteinte

jufqu'au vif.

Pierre en chantier, celle qui fe trouve callée par
le tailleur de pierre, & difpofée pour être taillée.

Pierre efmillée , celle qui eft équarrie & taillée

groffierement avec la pointe du marteau, pour être
employée dans les fondations, gros murs , #6.ainfi
qu'on l'a pratiqué aux cinq premières affiles des fon-
demens de la nouvelle églife de Sainte Génevieve,
& à ceux des bâtimens de la place de Louis XV.

.Pierre hachée, celle dont les paremens font dref-

fés avec la hache A du marteau bretelé fig. $3

.

pour être enfuite layée ou ruftiquée.

Pierre layée, celle dont les paremens font travail-

lés au marteau bretelé
, fig, <jt.

Pierre rufiiquée , celle qui ayant été équarrie &
hachée , eft piquée groffierement avec la pointe du
marteau

, fig. 8$.
Pierre piquée, celle dont les paremens font piqués

avec la pointe du marteau , fig. gi.

Pierre ragrée aufer , ou rifiée, celle qui a été paffée
au riflard

, fig. 114. & ifS,
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' Pierre traverfée, celle qui après avoir été bretelee*

les traits des bretelures fe croifent.

Pierre polie , celle qui étant dure , a reçu le poli

au grais , en forte qu'il ne paroît plus aucunes mar-

ques de l'outil avec lequel on l'a travaillée.

Pierre taillée , celle qui ayant été coupée, efl: tail-

lée de nouveau avec déchet: on appelle encore de

ce nom celles qui provenant d'une démolition, â

été taillée une féconde fois, pour être de rechef

mife en œuvre.
Pierre faite , celle qu i efl: entièrement taillée, &

prête à être enlevée, pour être mife en place par le

pofeur.

Pierre nette, celle qui efl: équarrie& atteinte juf-

qu'au vif.

Pierre retournée, celle dont les paremens oppofés

font d'équerre & parallèles entre eux.

Pierre louvée , celle qui a un trou méplat pour re-

cevoir la louve , fig. 163 *

Pierre d'encoignure , celle qui ayant deux paremens

d'équerre l'un à l'autre , fe trouve placée dans l'an-

gle de quelques avants ou arriéres corps.

Pierre parpeigne , de parpein , ou faifant parpein

,

celle qui traverfe l'épaifTeur du mur, & fait pare-

ment des deux côtés ; on l'appelle encore pamierejfe.

Pierre fujible , celle qui change de nature, & de-

vient tranfparente par le moyen du feu.

Pierre fiatuaire , celle qui étant d'échantillon, eft

propre & deflinée pour faire une ftatue.

Pierrefichée , celle dont l'intérieur du joint efl: rem-

pli de mortier clair ou de coulis.

Pierresjointoyées , celles dont l'extérieur des joints

efl: bouché , & ragréé de mortier ferré , ou de plâtre.

Pierres feintes, celles qui pour faire l'ornement

d'un mur de face, ou de terraffe, font féparées &
comparties en manière de boflage en liaifon, foit

en relief ou feulement marquées fur le mur par les

enduits ou crépis.

Pierres à boffages, ou de refend, celles qui étant

pofées, reprefentent la hauteur égale des aflifes,dont

les joints font refendus de différentes manières.

Pierres artificielles , toutes efpeces de briques , tui-

les, carreaux, &c. pétries & moulées, cuites ou
crues.

De la pierre félon fes ufages. On appelle première

pierre, celle qui avant que d'élever un mur de fon-

dation d'un édifice, efl: deflinée à renfermer dans

une cavité d'une certaine profondeur
,
quelques mé-

dailles d'or ou d'argent
,
frappées relativement à la

deftination du monument, & une table de bronze
,

fur laquelle font gravées les armes de celui par les

ordres duquel on conflxuit l'édifice. Cette cérémo-

nie qui fe fait avec plus ou moins de magnificence,

félon la dignité de la perfonne , ne s'obferve ce-

pendant que dans les édifices royaux & publics,

& non dans les bâtimens particuliers. Cet ufage

exiftoit du tems des Grecs, & c'efi: par ce moyen
qu'on a pu apprendre les époques de l'édification de

leurs monumens, qui fans cette précaution feroit

tombée dans l'oubli , par la deflrudtion de leurs bâti-

mens , dans les différentes révolutions qui font fur-

venues.

Dernière pierre, celle qui fe place fur l'une des

faces d'un édifice, & fur laquelle on grave des inf-

cripîions, qui apprennent à la poftérité le motif de

fon édification , ainfi qu'on l'a pratiqué aux piédef-

îauxdes places Royale, des Victoires , de Vendôme
à Paris , & aux fontaines publiques

, porte S. Martin,

faint Denis, faint Antoine , &c,

Pierre percée, celle qui efl: faite en dalle (u) , Se

quifepofefur le pavé d'une cour, remife ou écu-

rie, ou qui s'encaflre dans un chaffis aufïi de pierre,

foit pour donner de l'air ou du jour à une cave , ou

(») Dalle efl une pierre platte & très- min ce.
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fur un pùifafd pour donner paflage aux eaux pluvia-

les d'une ou de plufieurs cours.

Pierre à chaffis ± celle qui a une ouverture circu-

laire, quarrée, Ou rectangulaire, de quelque gran-

deur que ce foit , avec feuillure du fans feuillure,

pour recevoir une grille de fer maillée ou non mail-

lée, percée du non percée, Se fefvir de fermeture

à un regard, fofTe d'aifancë, &c.

Pierre à évier , du latin emiffarium , celle qui efl

creufe , & que l'on place à rez-de- chauffée, ou à

hauteur d'appui, dans un lavoir OU une cuifine,

pour faire écouler les eaux dans les dehors. On ap-

pelle encore de ce nom une efpece de caftai long&:
étroit, qui fert d'égout dans une cour ou allée de
maifon.

Pierre à laver, celle qui forme une efpece d'augé

plate , & qui fert dans une cuifine pour laver la

vaiffelie.

Pierre perdue, celle cpie l'dn jette dans quelques

fleuves, rivières, lacs, Ou dans la mer
,
pour fon-

der, Se que l'on met pour cela dans des caiffons,

lôrfqùe la profondeur ou la qualité du terrain ne
permet pas d'y enfoncer des pieux ; on appelle au fît

de ce nom celles qui font jettées à baies de mortier

dans la maçonnerie de blocage.

Pierres incertainesyoii irrégulieres , celles que l'ont

emploie au fortir de la carrière , Se dont les angles

Se les pans font inégaux : les anciens s'en fervoient

pour paver; les ouvriers la nomment de pratique,

parce qu'ils la font fervir fans y travailler.

Pierres jeclices , Celles qui fe peuvent pofer à la

main dans toute forte de conflruction, Se pour le

tranfport defquelies on n'efl. pas obligé de fe fervir

de machines.

Pierres d'attente , celles que Ton a laifTé en bof-

fage
,
pour y recevoir des ornemens , ou inferiprions

taillées , ou gravées en place. Op appelle encore de
ce nom celles qui lors de la conflruction ont été laif-

fées en harpes (^) , ou arrachement (y) ,
pour at-

tendre celle du mur voifin.

Pierres de rapport , celles qui étant de différentes

couleurs , fervent pour les compartimens de pavés

mofaïques ({) , Se autres ouvrages de cette efpece.

Pierres précieufes , toutes pierres rares, comme
l'agate, le lapis, l'aventurine , Se autres, dont on
enrichit les ouvrages en marbre Si en marqueterie,

tel qu'on en voit dans l'églife des carmélites de la

ville de Lyon , où le tabernacle efl: compofé de mar-

bre & de pierres précieufes, Se dont les ornemens
font de bronze.

Pierre fpéculaire, celle qui chez les anciens éroît

tranfparente comme le talc
,
qui fe débitoit par feuil-

let , Se qui leur fervoit de vitres ; la meilleure , félon

Pline , venoit d'Efpagne : Martial en fait mention

dans fes épigrammes , livre H.
Pierres militaires , celles qui en forme de focle, ou

de borne , chez les Romains , étoient placées fur les

grands chemins , Se efpacées de mille en mille , pour

marquer la diftance des villes de l'empire , Se fe

comptoient depuis la milliaire dorée de Rome, tel

que nous l'ont appris les hiftoriens par les mots de

primus ,fecundus ,
tertius, &c. ah urbe lapis ; cet ufage

exifte encore maintenant dans toute la Chine.

Pierres noires , celles dont fe fervent les ouvriers

dans le bâtiment pour tracer fur la pierre : la plus

tendre fert pour deffiner fur le papier. On appelle

(x) Harpes
, pierres qu'on a laiflees à l'épaifTeur d'un mur

alternativement en faillie , pour faire liaifon avec un mur voi-

fin qu'on doit élever par la fuite.

(y) Anachemens font des pierres ou moiîons aufli en faillie,

qui attendent l'édification du mur voifin.

(l) Mofaïque, ouvrage compofé de verres de tontes fortes de

couleurs, taillés & ajuftés quarrément fur un fond de fluc,

qui imitent très-bien les diverfes couleurs de la peinture , &
avec lefquels on exécute différens fujets.

encore
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encore pierre blanche ou crayc , celle qui eft employée
aux mêmes ufages : la meilleure vient de Champa-
gne.

Pierre d'appui, ou feulement appui, celle qui étant

placée dans le tableau inférieur d'une croifée, fert

à s'appuyer.

Auge, du latin lavatrina, une pierre placée dans
des baffes-cours

, pour fervir d'abreuvoir aux ani-

maux domeftiques.

Seuil, du latin limen, celle qui eft pofée au rez-

de- chauffée , dont la longueur traverfe la porte , &
qui formant une efpece de feuillure , fert de batte-

ment à la traverfe inférieure du chaffis de la porte
de menuiferie.

Borne, celle qui a ordinairement la forme d'un
cône de deux ou trois piés de hauteur, tronqué dans
fon fommet, & qui fe place dans l'angle d'un pavil-

lon, d'un avant-corps , ou dans celui d'un piédroit

de porte cochere, ou de remife, ou le long d'un
mur

, pour en éloigner les voitures , & empêcher
que les moyeux ne les écorchent & ne les faffent

éclater.

Banc, celle qui eft placée dans des cours, baffes-

cours , où à la principale porte des grands hôtels ,

pour fervir de liège aux dornefïiques , ou dans un
jardin, à ceux qui s'y promènent.

Des libages. Les libages font de gros moilons ou
quartiers de pierre ruftique & malfaite , de quatre

,

cinq
,
lix, 6c quelquefois fept à la voie, qui ne peu-

vent être fournis à la toifepar le carrier,& que l'on

ne peut équarrir que groffierement , à caufe de
leur dureté, provenant le plus fouvent du ciel des
carrières, ou d'un banc trop mince, La qualité des
libages eft proportionnée à celle cle la pierre des
différentes carrières d'où on les tire': on ne s'en fert

que pour les garnis
, fondations, &c autres ouvrages

de cette efpece. On emploie encore en libage les

pierres de taille qui ont été coupées , ainfi que celles

qui proviennent des démolitions , &qui ne peuvent
plus fervir.

On appelle quartier de pierre
, îorfqu'il n'y en a

qu'un à la voie.

Carreaux de pierre
,
îorfqu'il y en a deux ou trois.

Libage
, Iorfqu'il y en a quatre , cinq, fix , & quel-

quefois fept à la voie.

Dumoilon. Le moilon , du latin mollis, que Vi-
truve appelle cœmentum, n'étant autre choie que
l'éclat de la pierre , en eft par conféquent la partie
la plus tendre ; il provient auffi quelquefois d'un
banc trop mince. Sa qualité principale eft d'être bien
équarri & bien giffant , parce qu'alors il a plus de
lit, & confomme moins de mortier ou déplâtre.

Le meilleur eft celui que l'on tire des carrières

d'Arcueil. La qualité des autres eft proportionnée à
la pierre des carrières dont on le tire, ainfi que ce-
lui du faubourg faint Jacques, du fauboug faint Mar-
ceau, de Vaugirard, Se autres.

On l'emploie de quatre manières différentes ; la

première qu'on appelle en moilon de plat , eft de le

peier horilbntalement fur fon lit , & en liaifon dans
la conftruclion des murs mitoyens , de refend & au-
tres de cette efpece élevés d'aplomb. La féconde
qu'ôn appelle en moilon d'appareil, & dont le pare-
ment eft apparent, exige qu'il foit bien équarri , à
vives arrêtes, comme la pierre, piqué proprement,
de hauteur, & de largeur égale , & bien pofé de ni-

veau, & en liaifon dans la conftruftion des murs de
face , de terraffe, &c. La troifieme qu'on appelle en
moilon de coupe , eft de le pofer fur fon champ (&)
dans la conftru&ion des voûtes. La quatrième qu'on
appelle en moilon piqué, eft après l'avoir équarri &
ébouriné , de le piquer fur fon parement avec la

(&) Le champ d'une pierre platte , eft la furface la plus
mince & la plus petite.
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pointe du marteau ,fig. 91 , pour la conftruclion des

voûtes des caves , murs de baffes-cours , de clôture,

de puits, &c.

Du moilon félon fes façons. On appelle moilon
blanc, chez les ouvriers, un plâtras, & non un moi-
lon ; ce qui eft un défaut dans la conftruction.

Moilon efnillè, celui qui eft groffierement équar-
ri, & ébouziné avec l'a hachette, fig. 10G, à l'ufage

des murs de parcs de jardin , & autres de peu d'im-
portance.

Moilon bourru ou de blocage, celui qui eft trop
mal-fait & trop dur pour être équarri , & que l'on

emploie dans les fondations , ou dans l'intérieur des
murs, tel qu'il eft forti de la carrière.

Le moilon de roche > dit de meulière, eft de cette der*

niere efpece.

Toutes ces efpeces de moilons fe livrent à l'en-

trepreneur à la voie ou à la toife, & dans ce demie?
cas l'entrepreneur fe charge du toifé.

Du marbre en général. Le marbre, du latin mar-
mor, dérivé du grec /uapjuîpuv, reluire, à caufe du poli

qu'il reçoit, eft une efpece de pierre de roche extrê-

mement dure , qui porte le nom des différentes pro-
vinces où font les carrières dont on le tire. Il s'en

trouve de plufîeurs couleurs ; les uns font blancs ou
noirs , d'autres font variés ou mêlés de taches , vei-
nes, mouches, ondes & nuages, différemment co-
lorés ; les uns & les autres font opaques , le blanc
feul eft tranfparent, Iorfqu'il eft débité par tranches
minces. Auffi. M. Félibien rapporte -t-ii que les an-
ciens s'en fervoient au lieu de verre pour les croi-

fées des bains , étuves & autres lieux qu'on vouloit
garantir du froid ; & qu'à Florence , il y avoit une
égiife très-bien éclairée, dont les croifées enétoient
garnies.

Le marbre fe divife en deux efpeces; l'une qu'on
appelle antique , & l'autre moderne : par marbre anti-

que , l'on comprend ceux dont les carrières font
épuilées

,
perdues ou inacceffibles , & que nous n©

connoiffons que par les ouvrages des anciens : pat-

marbres modernes, l'on comprend ceux dont on fe

fert actuellement dans les bâtimens, & dont les car-

rières font encore exiftantes. On ne l'emploie le plus
communément, à caufe de fa cheretée, que par re-
vêtiffement ou incruftation , étant rare que l'on en
faffe ufage en bloc, à l'exception des vafes

,
figures,

colonnes & autres ouvrages de cette efpece. Il fe

trouve d'affez beaux exemples de l'emploi de cette

matière dans la décoration intérieure & extérieure

des châteaux de Verfailles , Trianon , Marlv ,
Sceaux , &c. ainfi que dans les différens bofquets de
leurs jardins.

Quoique la diverfité des marbres foit infinie, on
les réduit cependant à deux efpeces ; l'une que l'on

nomme veiné , & l'autre brèche; celui-ci n'étant au-
tre chofe qu'un amas de petits cailloux de différente

couleur fortement unis enfemblc, de manière que
Iorfqu'il fe caffe, il s'en forme autant de brèches qui
lui ont fait donner ce nom.

Des marbres antiques. Le marbre antique, dont les

carrières étoient dans la Grèce , & dont on voit en-

core de fi belles ftatues en Italie , eft abfolument in-

connu aujourd'hui ; à fon défaut on fe fert de celui

de Carrare.

Le lapis eft eftimé le plus beau de tous les marbres
antiques; fa couleur eft d'un bleu foncé, moucheté
d'un autre bleu plus clair , tirant fur le célefte , &
entremêlé de quelque veines d'or. On ne s'en fert

,

à caufe de fa rareté, que par incruftation, tel qu'on
en voit quelques pièces de rapport à pîufieurs tables

dans les appartenons de Trianon & de Marly.

Le porphyre , du grec woçyjpoç , pourpre
, paffe

pour le plus dur de tous les marbres antiques

,

après le lapis, pour un des plus beaux; il fe tiroit

LL1U
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autrefois de la Numidie en Afrique , raifon pour la-

quelle les anciens Tappeiloient lapis Numidicus ; il

s'en trouve de rouge, de verd 6c de gris. Le por-

phyre rouge eil fort dur ; fa couleur eil d'un rouge

foncé , couleur de lie de vin, femé de petites taches

blanches , & reçoit très-bien le poli. Les plus grands

morceaux que l'on en voye à préfent , font le tom-

beau de Bacchus dans l'églife de fa in te Confiance

,

près celle de fainte Agnès hors les murs de Rome ;

celui de Patricius & de fa femme dans l'églife de

fainte Marie majeure ; celui qui eil fous le porche

de la Rotonde , 6c dans l'intérieur une partie du pa-

vé ; une frife corinthienne ,
plufieurs tables dans

les compartimens du lambris ; huit colonnes aux pe-

tits autels , ainfi que plufieurs autres colonnes , tom-

beaux oc vafes que l'on conferve à Rome. Les plus

grands morceaux que l'on voye en France , font la

cuve du roi Dagobert , dans l'églife de faint Denis

en France , & quelques huiles , tables ou vafes dans

les magafins du roi. Le plus beau eil celui dont le

rouge eil le plus vif, 6c les taches les plus blanches

& les plus petites. Le porphyre verd, qui eil beau-

coup plus rare , a la même dureté que le précédent

,

& eil entremêlé de petites taches vertes 6c de petits

points gris. On en voit encore quelques tables , 6c

quelques vafes. Le porphyre gris eil tacheté de noir

6c eil beaucoup plus tendre.

Le ferpentin, appellé par les anciens ophius , du

grec oqiç
,
ferpent , à caufe de fa couleur qui imite

celle de la peau d'un ferpent, fe tiroit anciennement

des carrières d'Egypte. Ce marbre tient beaucoup

de la dureté du porphyre ; fa couleur eil d'un verd

brun, mêlée de quelques taches quarrées & rondes,

ainfi que de quelques veines jaunes, 6c d'un verd

pâle couleur de ciboule. Sa rareté fait qu'on ne l'em-

ploie que par incruftation. Les plus grands mor-

ceaux que l'on en voit, font deux colonnes dans l'é-

glife de S. Laurent, in lucina, à Rome , 6c quelques

tables dans les compartimens de pavés, ou de lem-

bris de plufieurs édifices antiques , tel que dans l'in-

térieur du panthéon
,
quelques petites colonnes co-

rinthiennes au tabernacle de l'églife des Carmélites

de la ville de Lyon, & quelques tables dans les ap-

partemens 6c dans les magaiins du roi.

L'albâtre, du grec ttXa^cKrrpuv , eil un marbre blanc

& tranfparent , ou varié de plufieurs couleurs, qui

fe tire des Alpes 6c des Pyrénées ; il eil fort tendre

au fortir de la carrière , 6c fe durcit beaucoup à l'air.

Il y en a de plufieurs efpeces, le blanc , le varié, le

moutahuto, le violet 6c le roquebrue.L'albâtre blanc

îert à faire des vafes, figures & autres ornemens de

moyenne grandeur. Le varié fe divife en trois efpe-

ces ; ia première fe nomme oriental; la féconde h
Jlcuri, & la troifieme lagatato. L'oriental fe divife

encore en deux, dont l'une , en forme d'agate , eil

mêlée de veines rofes , jaunes , bleues , 6c de blanc

pâle ; on voit dans la galerie de Verfailles plufieurs

vafes de ce marbre , de moyenne grandeur. L'autre

eil ondé & mêlé de veines grifes 6c roufles par lon-

gues bandes. Il fe trouve dans le bofquet de l'étoile

a Verfailles , une colonne ionique de cette efpece

de marbre, qui porte un bulle d'Alexandre. L'albâ-

tre fleuri eil de deux efpeces ; l'une eil tachetée de

toutes fortes de couleurs , comme des fleurs d'où il

tire fon nom ; l'autre , veiné en forme d'agate , eil

glacé & tranfparent; il fe trouve encore dans ce

genre d'albâtre qu'on appelle en Italie à pécores,

parce que ces taches refîemblent en quelque forte à

des moutons que l'on peint dans les payfages. L'al-

bâtre agataîo eil de même que l'albâtre oriental
;

mais dont les couleurs font plus pâles. L'albâtre de

moutahuto eil fort tendre; mais cependant plus dur
que les agates d'Allemagne ,

auxquelles il reffem-

Mc, Sa couleur eil d'un fond brun, mêlée de veine

grîfe qui femble imiter des figures de cartes géogra-

phiques; il s'en trouve une table de cette efpece

dans le fallon qui précède la galerie de Trianon. L'al-

bâtre violet eil ondé 6c tranfparent. L'albâtre de
Roquebrue , qui fe tire du pays de ce nom en Lan-
guedoc , eil beaucoup plus dur que les précédens ;

fa couleur eil d'un gris foncé & d'un rouge brun par
grandes taches ; il y a de toutes ces efpeces de mar-
bres dans les appartemens du roi, foit en tables , fi-

gures, vafes, &c.

Le granit , ainfi appellé
,
parce qu'il eil marqué

de petites taches formées de pluneurs grains de fa-

bles condenfés , eil très-dur & reçoit mal le poli ; il

eil évident qu'il n'y a point de marbre dont les an-

ciens n'ayenî tiré de fi grands morceaux , & en ii

grande quantité ;
puifque la plupart des édifices de

Rome, jufqu'auxmaifons des particuliers, en étoienî

décorés. Ce marbre étoitfans doute très -commun,
par la quantité des troncs de colonnes qui fervent

encore aujourd'hui de bornes dans tous les quartiers

de la ville. Il en eil de plufieurs efpeces ; celui d'E-

gypte, d'Italie & de Dauphiné; le verd & le violet.

Le granit d'Egypte , connu fous le nom de Thebaï-

cum marmor, 6c qui fe tiroit de la Thébaïde , eil d'un

fond blanc iale , mêlé de petites taches grifes &
verdâtres, 6c prefque aufli dur que le porphyre. De
ce marbre font les colonnes de fainte Sophie à Con-
flantinople,qui parlent 40 piés de hauteur. Le granit

d'Italie qui, félon M. Félibien , fe tiroit des carrières

de l'île d'Elbe, a des petites taches un peu verdâ-

tres, 6>C eil moins dur que celui d'Egypte. De ce

marbre font les feize colonnes corinthiennes du por-

che du Panthéon; ainfi que plufieurs cuves de bains

fervant aujourd'hui à Rome de bailins de fontaines.

Le granit de Dauphiné qui fe tire des côtes du Rhône,
près de l'embouchure deLifere, eil très-ancien , com-
me il paroît par plufieurs colonnes qui l'ont en Pro-
vence. Le granit verd eil une efpece de ferpentin ou
verd antique, mêlé de petites taches blanches &
vertes ; on voit à Rome plufieurs colonnes de cette

efpece de marbre. Le granit violet qui fe tire des

carrières d'Egypte , eil mêlé de blanc , 6c de violet

par petites taches. De ce marbre font la plupart des

obélifques antiques de Rome, tel que ceux de faint

Pierre du Vatican, de faint Jean de Latran , de la

porte du Peuple , 6c autres.

Le marbre de jafpe , du grec vog
,
verd, eil de cou-

leur verdâtre, mêlé de petites taches rouges. Il y
a encore un jafpe antique noir 6c blanc par petites

taches, mais qui eil très-rare.

Le marbre de Paros fe tiroit autrefois d'une île de
l'Archipel , nommée ainfi , 6c qu'on appelle aujour-

d'hui Péris ou Parijfa. Varron lui avoit donné le

nom de marbre lychnites , du grec Xv^tag, une lampe?

parce qu'on le taiiloit dans les carrières à la lumière

des lampes. Sa couleur eil d'un blanc un peu jaune

6c tranfparent , plus tendre que celui dont nous nous

fervons maintenant
,
approchant de l'albâtre , mais

pas fi blanc; la plupart des ilatues antiques font de

ce marbre.

Le marbre verd antique , dont les carrières font

perdues, eil très-rare. Sa couleur eil mêlée d'un verd

de gazon , 6c d'un verd noir par taches d'inégales

formes 6c grandeur ; il n'en rené que quelques cham-

branles dans le vieux château de Meudon.

Le marbre blanc 6c noir , dont les carrières font

perdues , eil mêlé par plaques de blanc très-pur, 6c

de noir très-noir. De ce marbre font deux petites

colonnes corinthiennes dans la chapelle de S. Roch
aux Mathurins , deux autres comportes dans celle

de Roilaing aux Feuilîans rue S. Honoré , une belle

table au tombeau de Louis de la Trémouilie aux

Céleilins , ainfi que les pié-d'eflaux & le parement

d'autel de la chapelle de S, Benoît dans l'églife de



I

S. Denys en France
,
qui en font incruftés.

Le marbre de petit antique eft de cette dernière

efpece , c'eft- à-dire blanc &noir ; mais plus brouillé,

& par petites veines, reffemblant au marbre de Bar-

bançon. On en voit deux petites colonnes ioniques

dans le petit appartement des bains à Verfailles.

Le marbre de brocatelle fe tiroit autrefois près

d'Andrinople en Grèce : fa couleur eft mêlée de pe-

tites nuances grifes, rouges, pâles , jaunes , & ifa-

belles : les dix petites colonnes corinthiennes du ta-

bernacle des Mathurins, ainfi que les huit compofi-

îes de celui de fainte Geneviève , font de ce mar-
bre. On en voit encore quelques chambranles de
cheminées dans les appartemens de Trianon , &
quelques tables de moyenne grandeur dans les ma-
gazins du roi.

Le marbre africain eft tacheté de rouge brun

,

mêlé de quelques veines de blanc fale , & de cou-
leur de chair , avec quelques filets d'un verd foncé.

Il fe trouve quatre confolles de ce marbre en ma-
nière de cartouche , au tombeau du marquis de Gef-

vres dans l'églife des pères Céleftins à Paris. Sca-
mozzi parle d'un autre marbre africain très - dur ,

recevant un très-beau poli , d'un fond blanc , mêlé
de couleur de chair , & quelquefois couleur de fang,

avec des veines brunes &c noires fort déliées , &
ondées.

Le marbre noir antique étoit de deux efpeces ;

l'un qui fe nommoit marmor luculleum , & qui fe ti-

roit de Grèce , étoit fort tendre. C'eft de ce marbre
que Marcus Scaurus fit tailler des colonnes de trente-

huit piés de hauteur , dont il orna fon palais ; l'autre

appelle par les Grecs fiaXa-ctTtç ,
pierre de touche , &

par les Italiens
,
pietra di paragone , pierre de com-

parai/on
, que Vitruve nomme index ; parce qu'il

fert à éprouver les métaux , fe tiroit de l'Ethiopie
,

& étoit plus eftimé que le premier : ce marbre étoit

d'un noir gris tirant fur le fer. Vefpafien en fît faire

la figure du Nil , accompagnée de celle des petits

enfans
,
qui fignifioient les crues & recrues de ce

fleuve , & qui de fon tems fut pofée dans le temple
de la paix. De ce marbre font encore à Rome deux
fphynx au bas du C apitoie ; dans le veftibule de l'o-

rangerie de Verfailles une figure de reine d'Egypte;

dans l'églife des pères Jacobins rue S, Jacques à

Paris , quelques anciens tombeaux , ainfi que quel-

ques vafes dans les jardins de Meudon.
Le marbre de cipolin , de l'italien cipolino

, que
Scamozzi croit être celui que les anciens appelloient

augujîum ou tiberium marmor
, parce qu'il fut décou-

vert en Egypte du tems d'Augure & Tibère , eft

formé de grandes ondes ou de nuances de blanc , &
de vert pâle couleur d'eau de mer ou de ciboule

,

d'où il tire fon nom. On ne l'employoit ancienne-

ment que pour des colonnes ou pilaftres, Celles que
le roi fit apporter de Lebeda autrefois Leptis , près

de Tripoli , fur les côtes de Barbarie , ainfi que les

dix corinthiennes du temple d'Antonin & de Fau-
ftine , femblent être de ce marbre. On en voit en-

core plufieurs pilaftres dans la chapelle de l'hôtel

de Conti, près le collège Mazarin, du deffein de
François Manfard.

Le marbre jaune eft de deux efpeces; l'une ap-

pellée Jaune de fienne , eft d'un jaune ifabelle , fans

veine , & eft très-rare : aufîi ne l'empioie-t-on que
par incraftation dans les compartimens. On voit de
ce marbre dans le fallon des bains de la reine au
Louvre , des fcabellons de buftes

,
qui fans doute

font très-précieux. L'autre appellée dorée
^ plus jaune

que le précédent , eft celui à qui Paufanias a donné
le nom de marmor croceum , à caufe de fa couleur de
fafran : il fe tiroit près de la Macédoine ; les bains

publics de cette ville en étoient çonftruits. Il fe

trouve encore à Rome dans la chapelle du mont de
J'orne IX%
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piété , quatre niches incruftées de ce marbre.

Le marbre de bigionero , dont les carrières font

perdues , eft très -rare. Il y en a quelques morceaux
dans les magazins du roi.

Le marbre de lumachello , appelle ainfi , parce
que fa couleur eft mêlée de taches blanches , noi-

res & grifes , formées en coquilles de limaçon, d'où
il tire ion nom , eft très-rare , les carrières en étant

perdues : on en voit cependant quelques tables dans
les appartemens du roi.

Le marbre de piccinifeo , dont les carrières font

auffi perdues, eft veiné de blanc , & d'une couleur
approchante de l'ifabelle : les quatorze colonnes co-
rinthiennes des chapelles de l'églife de la Rotonde
à Rome , font de ce marbre.
Le marbre de brèche antique , dont les carrières

font perdues , eft mêlé par tache ronde de différente

grandeur , de blanc , de noir , de rouge , de bleu &
de gris. Les deux corps d'architecture qui portent

l'entablement où font nichées les deux colonnes de
la fépulture de Jacques de Rouvré ,

grand-prieur de
France, dans l'églife de S. Jean de Latran à Paris,

font de ce marbre.

Le marbre de brèche antique d'Italie , dont les

carrières font encore perdues, eft blanc, noir, &c
gris : le parement d'autel de la chapelle de S. Denys
à Montmartre , eft de ce marbre.
Des marbres modernes. Le marbre blanc qui fe tire

maintenant de Carrare , vers les côtes de Gènes , eft

dur & fort blanc , & très-propre aux ouvrages de
fculpture. On en tire des blocs de telle grandeur que
l'on veut ; il s'y rencontre quelquefois des cryftal-

lins durs. La plupart des figures modernes du petit

parc de Verfailles font de ce marbre.
Le marbre de Carrare

,
que l'on nomme marbre,

vierge , eft blanc, & fe tire des Pyrénées du côté de
Bayonne. Il a le grain moins fin que le dernier, re-

luit comme une efpece de fel , & reffemble au mar-
bre blanc antique, dont toutes les ftatues de la Grèce
ont été faites ; mais il erVplus tendre

, pas fi beau,
fujet à jaunir & à fe tacher : on s'en fert pour des
ouvrages de fculpture.

Le marbre noir moderne eft pur & fans tache

,

comme l'antique ; mais beaucoup plus dur.

Le marbre de Dinant
, qui fe tire près de la ville

de ce nom dans le pays de Liège , eft fort commun
& d'un noir très-pur & très-beau : on s'en fert pour
les tombeaux & fépultures. Il y a quatre colonnes
corinthiennes au maître autel de l'églife de S. Martin-
des-Champs , du deffein de François Manfard ; fix

colonnes de même ordre au grand autel de S. Louis
des pères Jéfuites , rue S. Antoine

,
quatre autres

de même ordre dans l'églife des pères Carmes dé-

chauffés ; & quatre autres compofites à l'autel de
fainte Thérefe de la même églilè , font de ce mar-
bre. Les plus belles colonnes qui en font faites , font

les fix corinthiennes du maître autel des Minimes
de la Place royale à Paris.

Le marbre de Namur eft aufîi fort commun , &
aufli noir que celui de Dinant , mais pas fi parfait

,

tirant un peu furie bleuâtre, & étant traverfé de
quelques filets gris : on en fait un grand commerce de
carreau en Hollande.

Le marbre de Thée qui fe tire du pays de Liège ,
du côté de Namur , eft d'un noir pur, tendre ,& fa-

cile à tailler ; recevant un plus beau poli que celui

de Namur & de Dinant. Il eft par conféquent très-

propre aux ouvrages de fculpture. On en voit quel-

ques chapiteaux corinthiens dans les églifes de Flan-

dres , & plufieurs têtes & buftes à Paris.

Le marbre blanc veiné qui vient de Carrare, eft

d'un bleu foncé fur un fond blanc , mêlé de taches

grifes & de grandes veines. Ce marbre eft fujet à

jaunir & à fe tacher. On en fait des piédeftaux, en-
LLlllij



îablemens , & autres ouvrages d'Archite&ure ; de

ce marbre eft la plus grande partie du tombeau de M.

le Chancelier le Tellier , dans l'églife de S. Gervais

à Paris.

Le marbre de Margorre qui fe tire du Miîanez, eft

fort dur & affez commun. Sa couleur eft d'un fond

bleu, mêlé de quelques veines brunes , couleur de

fer ; une partie du dôme de Milan en a été bâti.

Le marbre noir & blanc qui le tire de l'abbaye de

LefF près de Dinant,a le fond d'un noir très-pur avec

quelques veines fort blanches. De ce marbre font les

quatre colonnes corinthiennes du maître-autel de l'E-

glifedes Carmélites du faubourg S. Jacques.

Le marbre de Barbançon qui fe tire du pays de

Hainaut, eft un marbre noir veiné de blanc
,
qui eft

afiez commun. Les ftx colonnes torfes comportes du

baldaquin du Va 1-de-Grâce , l'architrave de cor-

niche corinthienne de l'autel de la chapelle de Cré-

qui aux Capucines, font de ce marbre. Le plus beau

eft celui dont le noir eft le plus noir , & dont les

veines font les plus blanches & déliées.

Le marbre de Givet fe tire près de Charlemont,

fur les frontières de Luxembourg. Sa couleur eft d'un

noir veiné de blanc , mais moins brouillé que le Bar-

bançon. Les marches du baldaquin du Val-de-Grace

font de ce marbre.

Le marbre de Portorfe tire du pié des Alpes , aux

environs de Carrare. Il en eft de deux fortes ; l'un

qui a le fond très-noir mêlé de quelques taches &c

veines jaunes dorées , eft le plus beau ; l'autre dont

les veines font blanchâtres eft moins eftlmé. On voit

de ce marbre deux colonnes ioniques au tombeau de

Jacques de Valois, duc d'Angoulême , dans l'églife

des Minimes de la Place royale ; deux autres de même
ordre dans la chapelle de Roftaing de l'églile des

Feuillans rue S. Honoré ;
plufteurs autres dans l'ap-

partement des bains à Verfailles , & plufieurs ta-

bles, chambranles de cheminées, foyers, &c. au

même château , à Marly §C à Trianon.

Le marbre de S. Maxim in eft une efpece de por-

ter , dont le noir & le jaune font très-vifs : on en voit

quelques échantillons dans les magafins du roi.

Le marbre de ferpentin moderne vient d'Alle-

magne , & fert plutôt pour des vafes & autres orne-

mens de cette efpece
,
que pour des ouvrages d'Ar-

chitetlure.

Le marbre verd moderne eft de deux efpeces ;

l'une que l'on nomme improprement verd d'Egypte,

fe tire près de Carrare fur les côtes de Gènes. Sa cou-

leur eft d'un verd foncé, mêlé de quelques taches

de blanc & de gris-de-lin. Les deux cuves reclangu-

iaires des fontaines de la Gloire , & de la Vicloire

dans le bofquet de l'arc de triomphe à Verfailles, la

cheminée du cabinet des bijoux, & celle du cabinet

de monfeigneur le dauphin à S. Germain en Laye
,

font de ce marbre ; l'autre qu'on nomme verd de mer
,

fe tire des environs. Sa couleur eft d'un verd plus

clair, mêlé déveines blanches. On en voit quatre

colonnes ioniques dans l'églife des Carmélites du

faubourg faint Jacques à Paris.

Le marbre jafpé eft celui qui approche du jafpe an-

tique ; le plus beau eft celui qui en approche le plus.

Le marbre de Lumachelio moderne vient d'Italie,

& eft pïefque femblable à l'antique ; mais les taches

n'en font pas fi bien marquées.

Le marbre de Brème qui vient d'Italie , eft d'un

fond jaune mêlé détaches blanches.

Le marbre occhio di pavone , œil de paon , vient

auffid'Italie,& eft mêlé de taches blanches.bleuâîres,

& rouges , reffemblantes en quelque forte aux ef-

peces d'yeux qui font au boutdes plumes de la queue

des paons; ce qui lui a fait donner ce nom.

Le marbre portafancla ouferma , de la porte fainte

ou iéraine , eft un marbre mêlé de grandes taches &

de veines grifes , jaunes & rougeâtres : on en voit

quelques échantillons dans les magafins du roi.

Le marbre fior di per/ica , ou fleur de pêcher , qui
vient d'Italie , eft mêlé détaches blanches, rouges
& un peu jaunes : on voit de ce marbre dans les ma-
gafins du roi.

Le marbre di Vtfcovo, ou de l'évêque
,
qui vient

aufti d'Italie , eft mêlé de veines verdâtres , ttaver-

fées de bandes blanches, allongées, arrondies ôc
tranfparentes.

Le marbre de brocatelle
,
appellé brocatelle d'Ef~

pagne, & qui fe tire d'une carrière antique de Tor-
tofe en Andaloufie , eft très-rare. Sa couleur eft mê-
lée de petites nuances de couleurs jaune, rouge

,

grife
,

paie & ifabelle. Les quatre colonnes du
maître-autel des Mathurins à Paris font de ce mar-
bre ; ainfique quelques chambranles de cheminées à
Trianon , & quelques petits blocs dans les magafins
du roi.

Le marbre de Boulogne eft une efpece de broca-
telle qui vient de Picardie , mais dont les taches
font plus grandes , & mêlées de quelques filets rou-
ges. Le jubé de l'églife métropolitaine de Paris en
eft conftruit.

Le marbre de Champagne qui tient de la broca-
telle > eft mêlé de bleu par taches rondes comme
des yeux de perdrix; il s'en trouve encore d'autres

mêlés par nuances de blanc & de jaune pâle.

Le marbre de Sainte Baume fe tire du pays de
ce nom en Provence. Sa couleur eft d'un fond blanc
& rouge, mêle de jaune approchant de la brocatelle»'

Ce marbre eft fort rare , & a valu jufqu'à 60 livres

le pié cube. Il s'en voit deux colonnes corinthiennes

à une chapelle à côté du maître-autel de l'églife du
Calvaire au Marais.

Le marbre de Tray qui fe tire près Sainte Baume
en Provence , reffemble affez au précédent. Sa cou-
leur eft un fond jaunâtre , tacheté d'un peu de rou-
ge, de blanc &de gris mêlé. Les pilaftres ioniques
du fallon du château de Seaux, quelques chambran-
les de cheminée au même château,& quelques autres

à Trianon , font de ce marbre.

Le marbre de Languedoc eft de deux efpeces ;'

l'une qui fe tire près de la ville de Cofne en Lan-
guedoc , eft très-commun. Sa couleur eft d'un fond
rouge , de vermillon faîe , entremêlé de grandes vei-

nes & tachés blanches. On l'emploie pour la déco-
ration des principales cours, veftibules, périftiles

,

&c. Les retraites de la nef de S, Suîpice , l'autel de
Notre-Dame de Savonne dans l'églife des Auguftins
déchauffés à Paris , ainfi que les quatorze colonnes

! ioniques de la cour du château de Trianon, font de
S ce marbre ; l'autre qui vient de Narbonne , & qui eft:

de couleur blanche, grife & bleuâtre, eft beaucoup
plus eftimé.

Le marbre de Roquebrue qui fe tire à fept lieues

de Narbonne , eft à-peu-près femblable à celui du
Languedoc ; & ne diffère qu'en ce que fes taches

blanches font toutes en forme de pommes rondes :

il s'en trouve plufieurs blocs dans les magafins du
roi.

Le marbre de Caen en Normandie , eft prefque

femblable à celui de Languedoc, mais plus brouillé,

& moins vif en couleur. Il fe trouve de ce marbre à
Vallery en Bourgogne, au tombeau de Henri de
Bourbon prince de Condé.

Le marbre de griotte, ainfi appellé, parce que

I
fa couleur approche beaucoup des griottes ou ce-

rites } fe tire près de Cofne en Languedoc, & eft

d'un rouge foncé , mêlé de blanc laie ; le cham-
branle de cheminée du grand appartement du roi à
Trianon, eft de ce marbre.

Le marbre de bleu turquin vient des côtes de
Gènes, Sa couleur eft mêlé de blanc fale

?
fujette à
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jaunir & à fe tacher.De cemarbre font l'emballement
du piédeftal de la ftatue équeflre de Henri IV. furie

pont-neuf, & les huit colonnes refpeclivement op-
pofées dans la colonnade de Verfailles.

Le marbre de Serancolin fe tire d'un endroit ap-
pelle le rald'or, ou la vallée d'or, près Serancolin &
des Pyrénées en Gafcogne. Sa couleur eft d'un rou-
ge couleur defang, mêlé de gris, de jaune, & de
quelques endroits tranfparens comme l'agate ; le

plus beau eft très-rare, la carrière en étant épuifée.

Il fe trouve dans le palais des tuileries quelques
chambranles de cheminées de ce marbre. Les cor-

niches& bafes des piédeftauxde la galerie de Ver-
failles, le pié du tombeau de M. le Brun dans l'églife

de S. Nicolas du chardonnet , font auffi de ce mar-
bre : on en voit dans les magalins du roi des blocs
de douze piés , fur dix-huit pouces de groffeur.

Le marbre de Balvacaire fe tire au bas de Saint-

Bertrand
,
près Cominges en Gafcogne. Sa couleur

eft d'un fond verdâtre, mêlée de quelques taches
rouges , & fort peu de blanches : il s'en trouve dans
les magalins du roi.

Le marbre de campan fe tire des carrières prés
Tarbes en Gafcogne, & fe nomme de la couleur qui

y domine le plus : il y en a de blanc , de rouge, de
verd & d'ifabelle , mêlé par taches-ck par veines. Ce-
lui que l'on nomme verd de campan eft d'un verd très-

vif, mêlé feulement de blanc , & eft fort commun.
On en fait des chambranles , tables

,
foyers , &c. Les

plus grands morceaux que Pon en ait , font les huit

colonnes ioniques du château de Trianon.
Le marbre de figuan qui eft d'un verd brun mêlé

de taches rouges
,

qui font quelquefois de cou-
leur de chair mêlée de gris , 6c de quelques filets

verds dans un même morceau ; il reffemble affez au
moindre campan verd. Le piédeftal extraordinaire

de la colonne funéraire d'Anne de Montmorency,
Connétable de France, aux Céleftins ; les piédef-

tatix , focîes & appuis de l'autel des Minimes de la

Place royale, & les quatre pilaftres corinthiens de la

chapelle de la Vierge dans l'églife des Carmes dé-
chauffés à Paris , font de ce marbre.
Le marbre de Savoie qui fe tire du pays de ce

nom, eft d'un fond rouge , mêlé de plufieurs autres

couleurs, qui femblent être maftiquées De ce mar-
bre font les deux colonnes ioniques de la porte de
l'hôtel-de-ville de Lyon.

Le marbre de gauchenet qui fe tire près de Dî-
nant , eft d'un fond rouge brun , tacheté , & mêlé
de quelques veines blanches. On voit de cemarbre
quatre colonnes au tombeau du cardinal de Biraque,
dans l'églife de la Culture fainte Catherine; quatre
aux autels de faint Ignace & de faint François Xa-
vier , dans l'églife de faint Louis des pères Jéfuites

,

rue faint Antoine ; fix au maître-autel de l'églife de
faint Euftache ; quatre à celui de l'églife des Cor-
deliers , & quatre au maître-autel de l'églife des
Filles-Dieu, rue faint Denis, toutes d'ordre corin-

thien.

Le marbre de Leff, abbaye près de Dinant, eft

d'un rouge pâle , avec de grandes plaques & quel-
ques veines blanches. Le chapiteau du fancluaire

derrière le baldaquin du Val-de-grace à Paris , eft

de ce marbre.

Le marbre de rance qui fe tire du pays de Hai-
naut, & qui eft très-commun , eft auffi de différente

beauté. Sa couleur eft d'un fond rouge fale, mêlé
détaches , & de veines bleues & blanches. Les plus
grands morceaux que l'on en ait à Paris, lent les fix

colonnes corinthiennes du maître-autel de l'églife de
Xa Sorbonne. On en voit à la chapelle delà Vierge de
la même églife , quatre autres de même ordre & de
moyenne grandeur; & huit plus petites aux quatre

autres petits autels, Les huit colonnes ioniques de la
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clôture de faint Martin des champs , les huit compa-
ctes aux autels de fainte Marguerite , & de faint Ca-
fimir dans l'églife de faint Germain des Prés , font de
ce marbre. Les plus beaux morceaux que l'on en
voit

, font les quatre colonnes & les quatre pilaftres
françois de la galerie de Verfailles , les vingt-quatre
doriques du baicon du milieu du château

; ainfique
les deux colonnes corinthiennes de la chapelle de
Créqui aux Capucines.
Le marbre de Bazalto a le fond d'un brun clair &

fans tache , avec quelques filets gris feulement

,

mais fi déliés, qu'ils reffemblent à des cheveux qui
commencent à grifonner: on en voit quelques tables
dans les appartemens du Roi.

;
Le marbre d'Auvergne, qui fe tire de cette pro-

vince
, eft d'un fond couleur de rofe , mêlé de vio-

let
, de jaune & de vert ; il fe trouve dans la pièce

entrek falle des ambaffadeurs &le fallon de lagrande
galerie à V«-failles, un chambranle de cheminée de
ce marbre.

Le marbre de Bourbon
, qui fe tire du pays c|e ce

nom , eft d'un gris bleuâtre & d'un rouge fale , mêlé
de veines de jaune fale. On en fait communément
des compartimens de pavé de fallons , veftibules

,

périftiles
, &c. Le chambranle de la cheminée de la

falle du bal à Verfailles , & la moitié du pavé au
premier étage de la galerie du nord j de plain pié à
la chapelle , font de ce marbre.
Le marbre de Hon

,
qui vient de Liège , eft de

couleur grifâtre& blanche, mêlé d'un rouge couleur
de fang. Les piédeftaux , architraves & corniches du
maître autel de l'églife de S. Lambert à Liège , font
de ce marbre.

^
Le marbre de Sicile eft de deux efpeces ; l'un que

l'on nomme ancien, & l'autre moderne. Le premier
eft d'un rouge brun, blanc & ifabelle , & par taches
quarrées & longues

, femblabies à du taffetas rayé;
fes couleurs font très-vives. Les vingt-quatre petites
colonnes corinthiennes du tabernacle des PP. de l'O-
ratoire rue faint Honoré , ainli que quelques mor-
ceaux de dix à douze piés de long dans les magafins
du Roi

, font de ce marbre. Le fécond , qui reffem-
ble à l'ancien , eft une efpece de brèche de Vérone ;

voyei ci- après. On en voit quelques chambranles &
attiques de cheminée dans le château de Meudon.

Le marbre de Suiffe eft d'un fond bleu d'ardoife,
mêlé par nuance de blanc pâle.

Des marbres de brèche moderne. La brèche blanche
eft mêlée de brun , de gris , de violet , & de grandes
taches blanches. •

La brèche noire ou petite brèche eft d'un fond
gris , brun , mêlé de taches noires & quelques petits
points blancs. Le focle & le fond de l'autel de Notre-
Dame de Savonne , dans l'églife des PP. Auguftins
déchauffés à Paris , font de ce marbre.
La brèche dorée eft mêlée de taches jaunes &

blanches. Il s'en trouve des morceaux dansées ma-
gafins du Roi.

La brèche coraîine ou ferancoline a quelques ta-
ches de couleur de corail. Le chambranle de la prin-
cipale pièce du grand appartement de l'hôtel de
Saint-Pouange à Paris , eft de ce marbre.

La brèche violette ou d'Italie moderne a le fond
brun

,
rougeâtre , avec de longues veines ou taches

violettes mêlées de blanc. Ce marbre eft très-beau
pour les appartemens d'été ; mais fi on le néglige &
qu'on n'ait pas foin de l'entretenir , il paffe , fe jau-
nit

, & eft fu jet à fe tacher par la graiffe , la cire , la
peinture , l'huile , &c.

La brèche ifabelle eft mêlée de taches blanches $
violettes & pâles , avec de grandes plaques de cou-
leur ifabelle. Les quatre colonnes doriques ifolées
dans le veftibuîe de l'appartement des bains à Ver-
failles , font de ce marbre,



820 M A Ç
La breché des Pyrénées eft d'un fond brun , mêlé

de gris & de plufieurs autres couleurs. De ce marbre

font deux belles colonnes corinthiennes au fond du

maître autel de Saint Nicolas des Champs à Paris.

La brèche groffe ou groffe brèche , ainfi appeilée

parce qu'elle a toutes les couleurs des autres brèches,

eft mêlée de taches rouges , grifes
, j
aunes , bleues

,

blanches & noires. Des quatre colonnes qui portent

la châffe de Sainte Génevieve dans l'églife de ce

nom à Paris , les deux de devant font de ce marbre.

La brèche de Vérone eft entremêlée de bleu , de

rouge pâle & cramoifi. Il s'en trouve un chambranle

de cheminée dans la dernière pièce deTiïanon , fous

le bois du côté des fources.

La brèche fauveterre eft mêlée de taches noires

,

grifes & jaunes. Le tombeau de lamere de M. Lebrun,

premier peintre du Roi
,
qui eft dans fa chapelle à

Saint Nicolas du chardonnet , eft de ce marbre.

La brèche faraveche a le fond brun& violet , mêlé

de grandes taches blanches & ifabelles. Les huit co-

lonnes corinthiennes du maître autel des grandsAu-

gurons , font de ce marbre.

La brèche faraveche petite , ou petite brèche fa-

raveche , n'eft appeilée ainfi que parce que les taches

en font plus petites.

La brèche fétu ba?i ou de fept bafes , a le fond

brun , mêlé de petites taches rondes de bleu fale.

Il s'en trouve dans les magafins du Roi.

Il fe trouve encore à Paris plufieurs autres mar-

bres , comme celui d'Antin , de Laval , de Cerfon-

taine , de Bergoopzom » de Montbart, de Malpla-

quet, de Merlemont, de Saint-Remy & le royal

,

ainfi que quelques brèches , comme celles de Flo-

rence , de Florieres , d'Alet , &c.

Les marbres antiques s'emploient par corvée , &
fe payent à proportion de leur rareté ; les marbres

modernes fe payent depuis douze livres jufqu'à cent

livres le pié cube ,
façon à part , à proportion de leur

beauté èk de leur rareté.

Des défauts du marbre. Le marbre , ainfi que la

pierre , a des défauts qui peuvent le faire rebuter :

ainfi on appelle.

Marbre fier celui qui , à caufe de fa trop grande

dureté , eft difficile à travailler , & fujet à s'éclater

comme tous les marbres durs.

Marbre pouf, celui qui eft de la nature du grais ,&
qui étant travaillé ne peut retenir fes arrêtes vives

,

tel eft le marbre blanc des Grecs, celui des Pyrénées

& plufieurs autres.

Marbre terrajfeux , celui qui porte avec lui des par-

ties tendres appellées terraffes ,
qu'on eft fouvent

obligé de remplir de maftic , tel que le marbre de

Languedoc , celui de Hon , & la plupart des brè-

ches.

Marbrefilardeux , celui qui a des fils qui le traver-

fent , comme celui de Sainte-Baume , le ferancolin

,

le rance , & prefque tous les marbres de couleur.

Marbre camelotté, celui qui étant de même couleur

après avoir été poli, paroit tabifé , comme le marbre

de Namur & quelques autres.

Du marbrefélonfesfaçons. Gn appelle marbre brut

celui qui étant forti de la carrière en bloc d'échan-

tillon ou par quartier , n'a pas encore été travaillé.

Marbre dégrofjî , celui qui eft débité dans le chan-

tier à la feie , ou feulement équarri au marteau , fé-

lon la difpofition d'un vafe , d'une figure , d'un pro-

fil , ou autre ouvrage de cette efpece.

Marbre ébauché , celui qui ayant déjà reçu quelques

membres de fculpture ou d'archite&ure , eft travaillé

à la double pointe (fig. 8$. ) pour l'un , & approché

avec le cifeau pour l'autre.

Marbre piqué, celui qui eft travaillé avec la pointe

du marteau (fig. 91, ) pour détacher les avant-corps

des arriere-çorps dans l'extérieur des ouvrages rtif-

tiques.
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Marbre mattt , celui qui eft frotté avec de la prêle

( a) ou de la peau de chien de mer (£) , pour déta-

cher des membres d'architecture ou de fculpture de
deftus un fond poli.

Marbre poli , celui qui ayant été frotté avec le

grais &c le rabot (c) &: enfuite repaffé avec la pierre

de ponce , eft poli à force de bras avec un tampon
de linge , & de la potée d'émeril pour les marbres

de couleur , & de la potée d'étain pour les marbres
blancs , celle d'émeril les rouffiffant. Il eft mieux de
fe fervir , airrft qu'on le pratique en Italie , d'un

morceau de plomb au lieu de linge , pour donner au
marbre un plus beau poli & de plus longue durée ;

mais il en coûte beaucoup plus de tems & de peine.

Le marbre fale , terne ou taché , fe repolit de la mê-
me manière. Les taches d'huile , particulièrement

fur le blanc , ne peuvent s'effacer
,
parce qu'elles

pénètrent.

Marbrefini , celui qui ayant reçu toutes les opéra-

tions de la main - d'œuvre , eft prêt à être pofé en

place.

Marbre artificiel , celui qui eft fait d'une composi-

tion de gypfe en manière de ftuc,dans laquelle onmet
diverfes couleurs pour imiter le marbre. Cette com-
position eft d'une confiftance allez dure & reçoit le

poli , mais fujette à s'écailler. On fait encore d'au-

tres marbres artificiels avec des teintures corrofives

fur du marbre blanc , qui imitent les différentes cou-

leurs des autres marbres , en pénétrant de plus de
quatre lignes dans l'épaiffeur du marbre : ce qui fait

que l'on peut peindre deftus des figures & des orne-

mens de toute efpece : enforte que fi l'on pouvoit

débiter ce marbre par feuilles très-minces, on en au-

roit autant de tableaux de même façon. Cette inven-

tion eft de M. le comte de Cailus.

Marbre feint ,
peinture qui imite la diverfité des

couleurs , veines & accidens des marbres , à la-

quelle on donne une apparence de poli fur le bois

ou fur la pierre
,
par le vernis que l'on pofe deflus.

De la brique en général. La brique eft une efpece

de pierre artificielle , dont l'ufage eft très-néceffaire

dans la conftruction des bâtimens. Non-feulement

on s'en fert avantageufement au lieu de pierre * de

moilon ou de plâtre , mais encore il eft de certains

genres de conftruction qui exigent de l'employerpré-

férablement à tous les autres matériaux, comme
pour des voûtes légères , qui exigent des murs d'une

moindre épaiffeur pour en retenir la pouffée ; pour
des languettes (d) de cheminées , des contre-cœurs,

des foyers , &c. Nous avons vu ci-devant que cette

pierre étoit rougeâtre & qu'elle fe jettoit en moule ;

nous allons voir maintenant de quelle manière elle

fe fabrique , connoifîance d'autant plus néceffaire ,

que dans de certains pays il ne s'y trouve fouvent

point de carrières à pierre ni à plâtre 3 & que par-là

on eft forcé de faire ufage de brique , de chaux &
de fable.

De la terre propre à faire de la brique. La terre la

plus propre à faire de la brique eft communément
appeilée terre glaife ,* la meilleure doit être de cou-

leur grife ou blanchâtre, graffe , fans graviers ni

cailloux , étant plus facile à corroyer. Ce foin étoit

fort recommandé par Vitruve, en parlant de celles

dont les anciens fe fervoient pour les cloifons, murs,

planchers , &c. qui étoient mêlées de foin & de

paille hachée , & point cuites , mais feulement fé-

chées au foleil pendant quatre ou cinq ans
, parce

(a) Prêle, efpece de plante aquatique très-rude.

(b) Chien de mer, forte de poiflbn de mer dont la peau d une

certaine rudeffe eit très-bonne pour cet ufage.

(c) Rabot 3 eft un morceau de bois dur avec lequel on frotte

le marbre.

( d ) Efpece de cloifon qui fépare plufieurs tuyaux de chet

minée dans une fouche.



que ,difoit-il , elles fe fendent & fe détrempent lors-

qu'elles font mouillées à la pluie.

La terrequi eft rougeâtre efl beaucoup moins eni-

mée pour cet ufage , les briques qui en font faites

étant plus fujettes à fe feuilleter & à fe réduire en
poudre à la gelée.

Viîruve prétend qu'il y a trois fortes de terre pro-

pres à faire de la brique ; la première , qui efl: auffi

blanche que de la craie ; ia féconde
,
qui eil rouge ;

& la troifieme
,
qu'il appellefablon maie,. Au rapport

de Pérault, les interprètes de Virruve n'ont jamais

pu décider quel étoit ce fablon mâle dont ii parle

,

& que Pline prétend avoir été employé de fon ternis

pour faire de la brique. Philander penfe que c'eft

une terre folide 6c fabionneufe ;Barbaro dit que c'eft

un fable de rivière gras que Fon trouve en pelotons

,

comme l'encens mâle : & Baldus. rapporte qu'il a
été appellé mâle

,
parce qu'il étok moins aride que

l'autre fable. Au relie , fans prendre garde ferupu-

leufement à la couleur , on reconnoîtra qu'une terre

eft propre à faire de bonnes briques , fi après une
petite pluie on s'apperçoit qu'en marchant deffus elle

s'attache aux piés 6c s'y amafte en grande quantité

,

fans pouvoir la détacher facilement , ou fi en la pai-

îriffant dans les mains on ne peut la divifer fans

peine.

De la manière défaire la brique. Après avoir choifl.

un efpace de terre convenable , & l'ayant reconnu
également bonne par-tout, il faut l'amaffer par mon-
ceaux & l'expofer à la gelée à plufieurs reprifes ,

enfuite la corroyer avec la houe ( fig. 118. ) ou le

rabot {fig. "y. ) , 6c la laiffer repoi'er alternative-

ment jul'qu'à quatre ou cinq fois. L'hiver eft d'autant

plus propre pour cette préparation
, que la gelée

contribue beaucoup à la bien corroyer.

On y mêle quelquefois de la bourre oc du poil de
bœuf pour la mieux lier , ainîi que du fablon pour
la rendre plus dure & plus capable de refilter au far-

deau lorfqn'elle efl: cuite. Cette pâte faite , on la

jette par motte dans des moules faits de cadres de
bois de la même dimenfion qu'on veut donner à la bri-

que ; & lorfqu'elle efl: à demi feche ,}
on lui donne

avec le couteau la forme que l'on juge à-propos.

Le tems le plus propre à la faire fécher , félon

Viîruve , efl: le prîntems & l'automne , ne pouvant
fécher en hiver , & la grande chaleur de 1ère la fé-

chant trop promptement à l'extérieur , ce qui la fait

fendre, tandis que l'intérieur relie humide. Ileft aufli

néceffaire , félon lui , en parlant des briques crues ,

de les laiffer fécher pendant deux ans, parce qu'é-

tant employés nouvellement faites , elles fe relièrent

& fe féparent à mefure qu'elles fe lèchent : d'ailleurs

l'enduit qui les retient ne pouvant plus fe foutenir

,

fe détache & tombe ; 6c la muraille s'affaiffant de
part & d'autre inégalement , fait périr l'édifice.

Le même auteur rapporte encore que de fon tems
dans la ville d'Utique il n'étoit pas permis de fe fer-

vir de brique pour bâtir qu'elle n'eût été viikée par

îe magiftrat , & qu'on eût été fur qu'elle a voit fiché

pendant cinq ans. On fe fert encore maintenant de
briques crues , mais ce n'eil que pour les fours à
chaux (fig. ,29. ) , à tuile ou à brique (fig. 27. ).

La meilleure brique efl: celle qui eft d'un rouge
pâle tirant fur le jaune, d'un grain ferré & compare,
& qui lorfqu'on la frappe rend un fon clair 6c net.

11 arrive quelquefois que les briques faites de même
terre & préparées de même , font plus ou moins rou-
ges les unes que les autres , iorfqu'eîles font cuites,

& par conféquent de différente qualité : ce qui vient
des endroits où elles ont été placées dans le four

,

& où le feu a eu plus ou moins de force pour les

cuire. Mais la preuve la plus certaine pour connoître

la meilleure , fur-tout pour des édifices de quelque

importance, eft de l'expofer à l'humidité & à la gelée
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pendant l'hiver, parce que celles qui y auront re-
iifté /ans fe feuilleter , 6c auxquelles il ne fera arrivé
aucun inconvénient confidérabie

, pourront être mi*
les en œuvre en toute fureté.

Autrefois on fe fervoit à Rome de trois fortes de
briques ; la première qu'on appeîîoit didodoron , qui
avoit deux palmes en quarré ; la féconde

,
tetradoron,

qui en avoit quatre ; & ia troifieme
, pcntadoron y

qui
en avoit cinq : ces deux dernières manières ont été
long-tems employées par les Grecs. On faifoit en-
core à Rome des demi-briques 6c des quarts de bri-

j

ques
, pour placer dans les angles des murs & les

achever. La brique que Ton faifoit autrefois
, au,

rapport de Viîruve , à Calente en Efpagnc , Ô Mar-
feille en France , & à Pitence en Afie

, nageoit fur
l'eau comme la pierre-ponce

,
parce due ,1a terre

dont on la faifoit étoit très-fpongieufe , & que (es
pores externes étoient tellement ferrés lorfqu'elle

étoit feche
, que l'eau n'y pouvoir entrer , 6c par

: conféquent la faifoit furnager. La grandeur des bri-

;

ques dont on fe fert à Paris ce aux environs , efl:

ordinairement de huit pouces de longueur , fur qua-
;

tre de largeur &c deux d'épaiffeur , & fe yen d dépuis
30 jufqu'à 40 livres le millier.

Il faut éviter de les faire d'une grandeur 6c d'une
épaiffeur trop conftdérable , à moins qu'on ne leur

;

donne pour fécher un tems proportionné à leur grof-
feur ; parce que fans cela la chaleur du feu s'y com-
munique inégalement, & le cœur étant moins atteint
que la fuperrieie , elles fe gerfent 6c fe fendent en
cuifa nt.

La tuile pour les couvertures des bâtimens , le
carreau pour le fol des appartemens , les tuyaux de
grais pour la conduite des eaux , les boiffeaux pour
les chauffes d'aifance , Si généralement toutes les
autres poteries de cette efpeee, fefont avec la même
terre , fe préparent & fe cuifent exactement de la
même manière. Âiniî ce que nous avons dit de la
brique

,
peut nous inftruire pour tout ce que l'on

peut faire en pareille terre.

Du plâtre en général. Le plâtre du grec ^XanK pro-
pre à être formé , efl d'une propriété très-impor-
tante dans le bâtiment. Sa cuiffon fait fa vertu prin-
cipale.^ C'eft fans douce par le feu qu'il acquiert la
qualité qu'il a,non-feulementde s'attacher lui même,
mais encore d'attacher enfemble les corps folides.

Comme la plus effentielie efl: la promptitude de fon
action , & qu 'il fe fisixit à lui-même pour faire un
corps folide, lorfqu'il a reçu toutes les prépara-
tions dont il a beibin , il n'y a point de matière
dont on puiffe fe fervir avec plus d'utilité dans ia
conftruclion.

De la pierre-propre à faire le plâtre. La pierre pro«*

pre à faire du plâtre fe trouve dans le fein de la
terre , comme les autres pierres. On n'en trouve
des carrières qu'aux environs de Paris , comme à
Montmartre , Belleville , Meudon , & quelques au-
tres endroits. ïl y en a de deux efpeces : lune dure ,& l'autre tendre. La première efl: blanche & rem-
plie de petits grains luifans : la féconde efl: griiâtre,

èc fert , comme nous l'avons dit ci-devant
, à la

conftrucrion des bicoques 6c murs de clôtures dans
les campagnes. L'une & l'autre fe calcinent au feu,
fe blanchiffent 6c fe réduifent en poudre après la

cuiffon. Mais les ouvriers préfèrent la dernière,
étant moins dure à cuir.

De la manière defaire cuir le plâtre. La manière de
faire cuir le plâtre confifte à donner un degré de
chaleur capable de deffecher peu-à-peu l'humidité

qu'il renferme , de faire évaporer les parties qui Iq

I

lient., 6c de difpofer auffi le feu de manière que la

chaleur agi lié toujours également fur lui. Il faut
encore arranger dans le four les pierres qui doivent
être calcinées 3 enforte qu'elles foient toutes égktç-
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ment embrafées par le feu , & prendre garde que le

plâtre ne fbit trop cuit ; car alors il devient aride

& fans liaifon , &. perd la qualité que les ouvriers
appellent Vamour du plâtre, ; la même chofe peut ar-
river encore à celui qui auroit confervé trop d'hu-
midité 3 pour s être trouvé pendant la cuiffon à une
des extrémités du four.

Le plâtre bien cuit fe connoît lorfqu'en le ma-
niant on fent une efpece d'oncluofité ou graifîe

,

qui s'attache aux doigts ; ce qui fait qu'en l'em-
ployant il prend promptement , fe durcit de même ,

& fait une bonne liaifon ; ce qui n'arrive point lorf-

çm'il a été mal cuit.

11 choit être employé le plutôt qu'il ell poffible
,

en fortant du four, fi cela fe peut : car étant cuit

,

il devient une efpece de chaux , dont les efprits ne
peuvent jamais être trop-tôt fixés : du-moins fi on ne
peut l'employer fur le champ , faut-il le tenir à cou-
vert dans des lieux fecs & à l'abri du foîeil ; car l'hu-

midité en diminue Ja force , l'air cliffipe fes efprits

& le vente , & le foleil l'échauffé & le fait fermen-
ter : reffemblant en quelque forte, fuivant M. Beli-
dor , à une liqueur exquilé qui n'a de faveur qu'au-
tant qu'on a eu foin d'empêcher fes efprits de s'éva-
porer. Cependant lorfque dans un pays où il efl

cher,, on eu: obligé de le conferver, il faut alors
avoir foin de le ferrer dans des tonneaux bien fer-

més de toute part , le placer dans un lieu bien fec

,

& le garder le moins de tems qu'il ell poffible.

t

Si l'on avolt quelque ouvrage de conféquence à
faire , & qu'il fallût pour cela du plâtre cuit à pro-
posai faudroit alors envoyer à la carrière, prendre
celui qui fe trouve au milieu du four, étant ordinai-
rement plutôt cuit que celui des extrémités. Je dis

au milieu du four
, parce que les ouvriers ont bien

foin de ne jamais lelaiiîer trop cuire, étant de leur
intérêt de confommer moins de bois. Sans cette

précaution, on ell fur d'avoir toujours de mauvais
plâtre : car , après la cuiffon , ils le mêlent tout en-
semble ; & quand il ell en poudre, celui des extré-
mités du four & celui du milieu font confondus. Ce
dernier qui eût été excellent , s'il avoit été employé
à part , efl altéré par le mélange que l'on en fait , &
ne vaut pas à beaucoup près ce qu'il valoit aupa-
ravant.

Il faut auffi éviter foigneufement de l'employer
pendant l'hiver ou à la fin de l'automne, parce que
le froid glaçant l'humidité de l'eau avec laquelle il

a été gâché (e) , & l'efprit du plâtre étant amorti

,

il ne peut plus faire corps ; & les ouvrages qui en
font faits tombent par éclats , & ne peuvent durer
long-tems.

Le plâtre cuit fe vend io à n livres le mnid
,

contenant 36 facs , ou 72 bouleaux , mefure de Pa-
ris

,
qui valent 24 piés cubes.

Du plâtrefélon fes qualités. On appelle plâtre cru

la pierre propre à faire le plâtre
,
qui n'a pas encore

été cuite au four , & qui fert quelquefois de moilons
après l'avoir expofé long-tems à l'air.

Plâtre blanc, celui qui a été râblé , c'eil à-dire dont
on a ôté tout le charbon provenant de la cuiiTon

;

précaution qu'il faut prendre pour les ouvrages de
îùjétion.

Plâtre gris , celui qui n'a pas été râblé , étant delli-

né pour les gros ouvrages de maçonnerie.

Plâtre gras , celui qui , comme nous l'avons dit,

étant cuit à-propos , eft doux & facile à employer.
Plâtre vert , celui qui ayant été mal cuit , fe dif-

fout en l'employant , ne fait pas corps , & efl fujet à
fe gerfer , à fe rendre & à tomber par morceau à la

moindre gelée.

Plâtre mouillé f celui qui ayant été expofé à l'hu-

midité ou à la pluie , a perdu par-là la plus grande
(e) Gâcher du plâtre , c'eix le mêler avec de l'eau.

partie de fes efprits , & efl de nulle valeur.
Plâtre éventé , celui qui ayant été expofé trop

long-tems à l'air, après avoir été pulvérilé, a de la

peine à prendre , & fait infailliblement une mau-
vaife conilrutlion.

Du plâtrefélon fes façons. On appelle gros plâtre

celui qui ayant été concalTé groffierement à la car-
rière , ell defliné pour la conilru&ion des fonda-
tions , ou des gros murs bâtis en moilon ou libage

,

ou pour hourdir (/) les cIoifons,bâtis de charpente,
ou tout autre ouvrage de cette efpece. On appelle
encore de ce nom les gravois criblés ou rebattus,
pour les renformis {g), hourdis ou gobetayes (A).

Plâtre au panier , celui qui efl: paffé dans un ma-
nequin d'ofier clair (fig. 139.), &: qui fert pour les

crépis (i) , renformis , &c.

Plâtre au fas , celui qui ell: fin
,
paffé au fas (/<)

,

&qui fert pour les enduits (/) des membres d'archi-

tedlure & de fculpture.

Toutes ces manières d'employer le plâtre exigent
auffi de le gâcher ferré , clair ou liquide.

On- appelle plâtre gâché -ferré celui efl le moins
abreuvé d'eau

,
ckqui fert pour les gros ouvrages,

comme enduits , fcellement , &c.

Plâtre gâché clair , celui qui efl un peu plus abreu-
vé d'eau , & qui fert à traîner au calibre des mem-
bres d'architeclure , comme des chambranles , cor-
niches

,
cimaifes, &c.

Plâtre gâché liquide , celui qui ell le plus abreuvé
d'eau , & qui fert pour couler , caller , ficher &
jointoyer les pierres , ainli que pour les enduits des
cloifons

,
plafonds , &c.

De la chaux en général. La chaux, du latin cal>x9 eft

une pierre calcinée, & cuite au four quife détrempe
avec de l'eau , comme le plâtre : mais qui ne pou-
vant agir feule comme lui pour lier les pierres en-

femble, a befoin d'autres agens , tel que le fable , le

ciment ou la pozolanne, pour la faire valoir. Si l'on

piloit , dit Vitruve , des pierres avant que de les

cuir, on ne pourroit en rien faire de bon : mais fî

on les cuit anez pour leur faire perdre leur pre-

mière folidité &C l'humidité qu'elles contiennent na-

turellement , elles deviennent poreufes & remplies

d'une chaleur intérieure
,
qui fait qu'en les plon-

geant dans l'eau avant que cette chaleur foit diffi-

pée , elles acquièrent une nouvelle force , & s'é-

chauffent par l'humidité qui , en les refroidiffant ,

pouffe la chaleur au-dehors. C'ell ce qui fait que
quoique de même grofTeur , elles pefent un tiers de
moins après la cuiifon.

De la pierre propre àfaire de la chaux. Toutes les

pierres fur lefquelles l'eau-forte agit & bouillonne

,

font propres à faire de la chaux ; mais les plus dures

&les plus pefantes font les meilleures. Le marbre
même, lorfqu'on fe trouve dans un pays où il ell com-
mun, ell préférable à toute autre efpece de pierre. Les
coquilles d'huitres font encore très-propres pour cet

ufage : mais en général celle qui efl tirée fraîche-

ment d'une carrière humide & à l'ombre, ell très-

bonne. Palladio rapporte que , dans les montagnes

de Padoue, il fe trouve une efpece de pierre écail-

lée , dont la chaux eil excellente pour les ouvrages

expofés à l'air , & ceux qui font dans l'eau ,
parce

qu'elle prend promptement & dure très-long-tems.

( f) Hourdir, eft maçonner groffierement avec du mortier

ou du plâtre ; c'eft auffi faire l'aire d'un plancher fur des

lattes.

( g) Renformis , eft la réparation des vieux murs.

{h) Gobcter, c'eft jetter du plâtre avec la rruelie , & le

faire entrer avec la main dans les joints des murs.

( i ) Crépis f plâtre ou mortier employé avec un balai , fans

paffer la main ni la truelle par-deiTus.

(k) Sas eft une efpece de tamis , fig. 240.

(/) Enduit 3 eft une couche de plâtre ou de mortier fur un

mur de moilon, ou fur une cloifon de charpente.

Vitruve



Vîtmve nous afîïïre que la chaux faite avec des
cailloux qui fe rencontrent fur les montagnes

, dans
les rivières , les torrens & ravins, eft très- propre
à la maçonnerie ; 6c que celle qui eil faite avec des
pierres fpongieufes & dures , & que l'on trouve
dans les campagnes , font meilleures pour les enduits

& crépis. Le même auteur ajoute que plus une pierre
eft poreufe, plus îa chaux qui en eft faite eft tendre

;

plus elle eft humide
,
plus la chaux eft tenace

; plus
elle eft terreufe

,
plus la chaux eft dure ; & plus elle

a de feu
,
plus la chaux eft fragile.

Philibert Deîorme confeille de faire la chaux
avec les mêmes pierres avec lequelles on bâtit,

parce que , dit-il , les fels volatils dont la chaux eft

dépourvue après fa cuhTon , lui font plus facilement
rendus par des pierres qui en. contiennent de fem-
blables.

£k la manière àfaire cuire la chaux. On fe fert pour
cuire la chaux de bois ou de charbon de terre , mais
ce dernier eft préférable , & vaut beaucoup mieux;
parce que non-feulement il rend la chaux beaucoup
plus grafte 6c plus ondueufe , mais elle eft bien plu-
tôt cuite. La meilleure chaux , félon cet auteur , eft

blanche
,

grafte , fonore , point éventée ; en la

mouillant, rend une fumée abondante; &lorfqu'on
la détrempe , elle fe lie fortement au rabot

, fig. 1
1
y.

On peut encore juger de fa bonté après la cuiffon
,

fi en mêlant un peu de pulvérifé avec de l'eau que
Ton bat un certain tems , on s'apperçoit qu'elle s'unit

comme de la colle.

Il eft bon de favoir que plus la chaux eft vive

,

plus elle foifonne en l'éteignant
,
plus elle eft grafte

& onâueufe , & plus elle porte de fable.

Si la qualité de la pierre peut contribuer beaucoup
à la bonté delà chaux, aufti la manière de l'éteindre

avant que de l'unir avec le fable ou le ciment, peut
réparer les vices de la pierre

,
qui ne fe rencon-

tre pas également bonne par - tout où l'on veut
bâtir.

De la manière d'éteindre la chaux. L'ufage ordi-

naire d'éteindre la chaux enFrance , eft d'avoir deux
baftins A 6c B

, fig. 30 & 31. L'un A tout-à-fait

hors de terre , & à environ deux piés & demi d'élé-

vation , eft deftiné à éteindre la chaux : l'autre B
creufé dans la terre à environ fix piés plus ou moins
de profondeur , eft deftiné à la recevoir lorfqu'elle

eft éteinte. Le premier fert à retenir les corps étran-
gers , qui auroient pu fe recontrer dans la chaux
vive , & à ne biffer paffer dans le fécond que ce
qui doit y être reçu. Pour cet effet, on a foin de pra-
tiquer non-feulement dans le paftage C qui commu-
nique de l'un à l'autre , une grille pour retenir toutes
les parties groftieres , mais encore de tenir le fond
de ce bafîin plus élevé du côté du paftage C ; afin

que ces corps étrangers demeurent dans l'endroit

le plus bas , & ne puifîent couler dans le fécond
baflin. Ces précautions une foisprifes , on nettoyera
bien le premier qu'on fermera hermétiquement dans
fa circonférence , 6c que l'on emplira d'eau & de
chaux en même tems. Il faut prendre garde de met-
tre trop ou trop peu d'eau ; car le trop la noye &
en diminue la force , & le trop peu la brûle , diffout
fes. parties 6c la réduit en cendre : ceci fait , on la

tourmentera à force de bras avec le rabot (fig.ny.)
pendant quelque tems , 6c à diverfes reprifes

; après
quoi on la laiflera couler d'elle-même dans le fécond
bafîin , en ouvrant la communication C de l'un à
l'autre , & la tourmentant toujours jufqu'à ce que
le baflin A foit vuidé. Enfuite on refermera le paf-
lage C, 6c on recommencera l'opération jufqu'à ce
que le fécond baflin foit plein.

La chaux ainfi éteinté , on la laiflera refroidir
quelques jours

, après lefqueis on pourra l'employer.
Quelques-uns prétendent que c'eft-là le moment de
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l'employer, parce que fes fels n'ayant pas eu le tems
de s'évaporer , elle en eft par conféquent meil-
leure.

Mais fi on vouloit la conferver, il faudroit avoir
foin de la cou vrir de bon fable, d'environ un pié ou
deux d epaifteur. Alors elle pourroit fe garder deux
ou trois ans fans perdre fa qualité.

Il arrive quelquefois que l'on trouve dans la chaux
éteinte des parties dures& pierreufes, qu'on appelle
bifeuhs ou recuits

, qui ne font d'aucun ufage , & qui
pour cela font mis à part pour en tenir compte au
marchand. Ces bifeuits ne font autre chofe que des
pierres qui ont été mal cuites, le feu n'ayant pas été
entretenu également dans le fourneau ; c'eft pour
cela que Vitruve & Palladio prétendent que la chaux
qui a demeuré deux ou trois ans dans le baflin, eft
beaucoup meilleure ; & leur raifon eft que s'il fe
rencontre des morceaux qui ayent été moins cuits
que les autres, ils ont eu le tems de s'éteindre 6c
de fe détremper comme les autres. Mais Palladio
en excepte celle de Padoue, qu'il faut, dit-il, em-
ployer auffi-îôt après fa fufion : car fi on la garde,
elle fe brûle & fe confommede manière qu'elle de-
vient entièrement inutile.

La manière que les anciens pratiquoient pour
éteindre la chaux, étoit de faire ufage feulement
d'un bafîin creufé dans la terre, comme feroit celui
B éé la figure 3 o , qu'ils rempliftbient de chaux

,& qu'ils couvraient enfuite de fable
, jufqu'à deux

piés d'épaificur : ils l'afpergeoient enfuite d'eau, &
l'entretenoient toujours abreuvée, de manière que
la chaux qui étoit dçflbus pouvoit fe diflbudre fans
fe brûler ; ce qui auroit très-bien pu arriver , fans
cette précaution. La chaux ainfi éteinte, ils la laif-
foient , comme nous l'avons dit , deux ou trois ans
dans la terre, avant que de l'employer; & au bout
de ce tems cette matière devenoit très-blanche , &
fe convertiflbit en une mafîe à-peu-près comme de
la glaife , mais fi grafte & fi glutineufe

, qu'on n'en
pouvoit tirer le rabot qu'avec beaucoup de peine,
6c faifoit un mortier d'un excellent ufage pour les
enduits ou pour les ouvrages en ftucs. Si pendant
l'efpace de ce tems on s'appercevoit que le fable-fe
fendoit dans fa fuperfîcie, & ouvroit un paftage à
la fumée , on avoit foin aufïi-tôt de refermer les fen-
tes avec d'autre fable.

Les endroits qui fourniflent le plus communément
de la chaux à Paris 6c aux environs , font Boulogne,
Senlis , Corbeil , Melun , la Chauffée près Marly, 6c
quelques autres. Celle de Boulogne qui eft faite
d'une pierre un peu jaunâtre , eft excellente & la
meilleure. On employé à Mets 6c aux environs une
chaux excellente qui ne fe fufe point. Des gens qui
n'en connoiflbient pas la qualité, s'aviferent d'en
fufer dans des trous bien couverts de fable. L'année
fuivante , ils la trouvèrent fi dure , qu'il fallut la
cafter avec des coins.de fer, & l'employer comme
du moilon. Pour bien éteindre cette chaux, dit M.
Belidor , il la faut couvrir de tout le fable qui doit
entrer dans le mortier

,
l'afperger enfuite d'eau à

différente reprife. Cette chaux s'éteint ainfi fans qu'il
forte de fumée au dehors, & fait de ft bon mortier,
que dans ce pays-là toutes les caves en font faites

fans aucun autre mélange que de gros gravier de
rivière , & fe change en un maftic fi dur , que lors-

qu'il a fait corps, les meilleurs outils ne peuvent
l'entamer.

Comme il n'eft point douteux que ce ne peut être

que l'abondance des fels que contiennent de certai-

nes pierres, qui les rendent plus propres que d'au-
tres à faire de bonne chaux ; il eft donc poflible par
ce moyen d'en faire d'excellente dans les pays où
elle a coutume d'être mauvaife, comme on le va
voir.

M M m m m

1

1



Il faut d'abord commencer , comme nous Favoris

dit ci-deffus ,
par avoir deux baffins A 6cB,fg.ji;

l'un A plus élevé que l'autre , mais tous deux bien

pavés, & revêtus de maçonnerie bien enduite dans

leur circonférence. On remplira enfuite le baffin

fupérieur^ de chaux que l'on éteindra, & que l'on

fera couler dans l'autre B comme à l'ordinaire. Lorf-

que tout y fera pafTé, on jettera deffus autant d'eau

qu'on en .a employé pour l'éteindre , qu'on broyera

bien avec le rabot , & qu'on laiffera enfuite repofer

pendant vingt quatre heures , ce qui lui donnera le

teins de fe raffeoir
,
après lequel on la trouvera cou-

verte d'une quantité d'eau verdâtre qui contiendra

prefque tous fes fels , & qu'on aura foin de mettre

dans des tonneaux ;
puis on ôtera la chaux qui fe

trouvera au fond du baffin B , oc qui ne fera plus

bonne à rien: enfuite on éteindra de la nouvelle

chaux dans le baffin fupérieur^, &C au lieu de fe

fervir d'eau ordinaire , on prendra celle que l'on

avoitverfée dans les tonneaux ^ & on fera coulera

l'ordinaire la chaux dans l'autre baffin B. Cette pré-

paration la rend fans doute beaucoup meilleure^

puifqu'elle contient alors deux fois plus de fei qu'au-

paravant. S'il s'agiffoit d'un ouvrage de quelqu'im-

portance fait dans l'eau, on pourroit la rendre en-

core meilleure , en recommençant l'opération une

féconde fois , oc une troilieme s'il étoit néceflaire.

Mais la chaux qui refteroit dans le baffin B cette

féconde oc cette troilieme fois , ne feroit pas fi dé-

pourvue de fels, qu'elle ne pût encore fervir dans

les fondations , dans le maffif des gros murs, ou à

quelqu'autre ouvrage de peu d'importance. A la vé-

rité il en coûtera pour cela beaucoup plus de tems

& de peine ; mais il ne doit point être queftion d'é-

conomie lorfqu'il s'agit de certains ouvrages qui

ont befoin d'être faits avec beaucoup de précaution.

Aïnû , comme dit M. Belidor, faut-il que parce que

l'on eft dans un pays où les matériaux font mau-

vais, on ne puiffe jamais faire de bonne maçonne-

rie, puifque l'art peut corriger la nature par une

infinité de moyens?
Il faut encore remarquer que toutes les eaux ne

font pas propres à éteindre la chaux ; celles de ri-

vière & de fource font les plus convenables : celle

depuitspeut cependant être d'un bonufage, mais il

ne faut pas s'en fervir fans l'avoir laiffé féjourner pen-

dant quelque tems à l'air
,
pour lui ôter fa première

fraîcheur qui ne manqueroit pas fans cela de reffer-

rer les pores de la chaux, oc de lui ôter fon acti-

vité. Il faut fur-tout éviter de fe fervir d'eau bour-

beufe & croupie, étant* compofée d'une infinité de

corps étrangers capables de diminuer beaucoup les

qualités de la chaux. Quelques-uns prétendent que

l'eau de la mer n'eft pas propre à éteindre la chaux

,

ou l'eft très-peu ,
parce qu'étant falée , le mortier

fait de cette chaux feroit difficile à fécher. D'autres

au contraire prétendent qu'elle contribue à faire

de bonne chaux, pourvû que cette dernière foit

forte & grafle
,
parce que les fels dont elle eft com-

pofée
,
quoique de différente nature , concourent à

la coagulation du mortier ; au lieu qu'étant foible

,

fes fels détruifent ceux de la chaux comme leur étant

inférieurs.

De la chaux félon fis façons. On appelle chaux

vive celle qui bout dans le baffin lorfqu'on la dé-

trempe.

Chaux éteinte ou fufêe , celle qui eft détrempée

,

& que l'on conferve dans le baffin. On appelle en-

core chaux fufêe, celle qui n'ayant point été éteinte,

eft reliée trop long-tems expofée à l'air, & dont

les fels & les efprits fe font évaporés , 6c qui par

conféquent n'eft plus d'aucun ufage.

Lait de chaux, ou laitance, celle qui a été de-

trempée claire , qui reffemble à du lait
?
& qui fert

à blanchir les murs & plafonds.

La chaux fe vend à Paris , au mnid contenant

douze feptiers , le feptier deux mines , & la mine

deux minots,dom chacun contient un pié cube.. On
la me fure encore par futailles, dont chacune con-

tient quatre piés cubes: il en faut douze pour un
muid, dont fix font mefurés combles , & les autres

raies.

Du fable. Le fable, du latinfabulum , eft une ma-
tière qui diffère des pierres & des cailloux ; c'eft

une efpece^ de gravier de différente groffeur
„

âpre, raboteux oc fonore. 11 eft encore diafane ou
opaque , félon fes différentes qualités , les fels dont

il eft formé , oc les différens îerreins où il fe trouve :

il y en a de quatre efpeces ; celui de terrein ou de

cave, celui de rivière, celui de ravin , & celui de

mer. Le fable de cave eft ainli appelle, parce qu'il

fe tire de la fouille des terres, lorfque l'on conftruit

des fondations de bâtiment. Sa couleur eft d'un brun

noir. Jean Martin , dans fa traduction de Vitruve i

l'appelle fable de foffê. Philibert de Lorme l'appelle

fable de terrain. Perault n'a point voulu lui donner

ce nom , de peur qu'on ne l'eût confondu avec ter-

reux
, qui eft le plus mauvais dont on puifTe jamais

fe fervir. Les ouvriers l'appellent fable de cave, qui

eft Vanna di cava des Italiens. Ce fable eft très-

bon lorfqu'il a été féché quelque terns à l'air.Vitruve

prétend qu'il eft meilleur pour les enduits & crépis

des murailles 6c des plafonds , lorfqu'on l'emploie

nouvellement tiré de la terre ; car li on le garde

,

le foîeil & la lune l'altèrent, la pluie le difTout, oc

le convertit en terre. Il ajoute encore qu'il vaut

beaucoup mieux pour la maçonnerie que pour les

enduits ,
parce qu'il eft fi gras &: fe feche fi promp-

tement
,
que le mortier le gerfe ; c'eft pourquoi ,

dit Palladio, on l'emploie préférablement dans les

murs & les voûtes continues.

Ce fable fe divife en deux efpeces ; l'une que l'on

nomme fable mâle , & l'autre fable femelle. Le pre-

mier eft d'une couleur foncée & égale dans fon mê-

me Ht : l'autre eft plus pâle & inégale.

Le fable de rivière eft jaune
,
rouge , ou blanc

,

& fe tire du fond des rivières ou des fleuves , avec

des dragues
, fig. / t$* faites pour cet ufage ; ce

qu'on appelle draguer. Celui qui eft près du rivage

eft plus aifé à tirer; mais n'eft pas le meilleur, étant

fujet à être mêlé & couvert de vafe
,
efpece de li-

mon qui s'attache deffus dans le tems des grandes

eaux & des débordemens. Aiberti & Scamozzi pré-

tendent qu'il eft très-bon lorfque l'on a ôté cette fu-

perfîcie, qui n'eft qu'une croûte de mauvaife terre.

Ce fable eft le plus eftimé pour faire de bon mor-

tier , ayant été battu par l'eau , & fe trouvant par-

là dégorgé de toutes les parties terreftres dont il

tire fon origine : il eft facile de comprendre que plus

il eft graveleux , pourvû qu'il ne le foit pas trop ,

plus il eft propre par fes cavités & la vertu de la

chaux à s'agraffer dans la pierre , ou au moiIon à

qui le mortier fert de liaifon. Mais fi au contraire ,

on ne choifit pas un fable dépouillé de toutes fes

parties terreufes ,
qu'il foit plus doux Se plus humi-

de 5 il eft capable par-là de diminuer & d'émouffer

les efprits de la chaux , Se empêcher le mortier fait

de ce fable de s'incorporer aux pierres qu'il doit unir

enfemble , & rendre indiffolubles.

Le fable de rivière eft un gravier,qui félon Scam-

mozzi & Aiberti, n'a que le deffus de bon,le deftous

étant des petits cailloux trop gros pour pouvoir s'in-

corporer avec la chaux & faire une bonne liaifon.

Cependant on ne laiffe pas que de s'en fervir dans

la conftru&ion des fondemens, gros murs, &c. après

avoir été paffé à la claye. {m)

Le fable de mer , eft une efpece de fablon fin ,

que l'on prend fur les bords de la mer oc aux envi-

(m) Une claie eft une efpece de grille d'ofier, qui fert à

tamifer le fable.
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joint à la chaux , dit Vitruve , efl très-long à lécher.

Les murs qui en font faits ne peuvent pas foutenir

un grand poids , à moins qu'on ne les bâtiffe à difFé-

reme reprife. Il ne peut encore fervir pour les en-

duits & crépis ,
parce qu'il fuinte toujours par le

fel qui fe diffout , & qui fait tout fondre. Alberti

prétend qu'au pays de Salerne , le fable du rivage

de la mer efl auffi bon que celui de cave, pourvu

qu'il ne foit point pris du côté du midi. On trouve

encore , dit M. Bélidor , une efpece de fablon ex-

cellent dans les marais ,
qui fe connoît lorfqu'en

marchant deiTus , on s'apperçoit qu'il en fort de

l'eau ; ce qui lui a fait donner le nom de fable bouil-

lant.

En général , le meilleur fable efl celui qui efl net,

& point terreux ; ce qui fe connoît de plufieurs ma-

nières. La première , lorfqu'en le frottant dans les

mains , on lent une rudeffe qui fait du bruit, & qu'il

n'en refle aucune partie terreufe dans les doigts. La

féconde lorfqu'après en avoir jette un peu dans

un vafe plein d'eau claire & l'avoir brouillé ; fi l'eau

en efl peu troublée , c'efl une marque de fâ bonté.

On le connoît encore
,
lorfqu'après en avoir éten-

du fur de l'étoffe blanche , ou fur du linge , on s'ap-

perçoit qu'après l'avoir lecoué , il ne relie aucune

partie terreufe attachée deffus.

Du ciment. Le ciment n'eft autre chofe , dit Vi-

truve
,
que de la brique ou de la tuile concaffée ;

mais cette dernière efl plus dure 6c préférable. A
fon défaut , on fe fert de la première ,

qui étant

moins cuite
,
plus tendre & plus terre u le , efl beau-

t

coup moins capable de réfifler au fardeau.

Le ciment ayant retenu après fa cuiffon la cauf-

ticité des fels de la glaife , dont il tire fon origine
,

efl bien plus propre à faire de bon mortier, que le

fable. Sa dureté le rend auffi capable de réMer
aux plus grands fardeaux

,
ayant reçu différentes

formes par fa pulvérifation. La multiplicité de fes

angles fait qu'il peut mieux s'encaflrer dans les iné-

galités des pierres qu'il doit lier , étant joint avec

la chaux dont il foutient l'action par fes fels , & qui

l'ayant environné , lui communique les fiens ; de fa-

çon que les uns & les autres s'animant par leur onc-

tuofité mutuelle , s'inlinuent dans les pores de la

pierre , & s'y incorporent fi intimement, qu'ils coo-

pèrent de concert à recueillir , & à exciter les fels

des différens minéraux auxquels ils font joints : de

manière qu'un mortier fait de l'un & de l'autre efl

capable , même dans l'eau , de rendre la conftruc-

îion immuable.

De la po^olane , & des différentes poudres quifer-

vent aux mêmes ufages. La pozzolane
, qui tire fon

nom de la ville de Pouzzole , en Italie , li fameufe

par fes grottes & fes eaux minérales , fe trouve

dans le territoire de cette ville, au pays de Baye,

& aux environs du Mont-Véfuve ; c'efl une efpece

de poudre rougeâtre, admirable par fa vertu. Lors-

qu'on la mêle avec la chaux , elle joint fi fortement

les pierres enfemble , fait corps , & s'endurcit telle-

ment au fond même de la mer ,
qu'il efl: impoffible

de les défùnir. Ceux qui en ont cherché la raifon

,

dit Vitruve , ont remarqué que dans ces montagnes

& dans tous ces environs ; il s'y trouve une quantité

de fontaines bouillantes, qu'on a cru ne pouvoir ve-

nir que d'un feu fouterrain , de foufre , de bitume

& d'alun , & que la vapeur de ce feu traverfant les

veines de la terre , la rend non-feulement plus lé-

gère , mais encore lui donne une aridité capable

d'attirer l'humidité. C'efl pourquoi,lorfque l'on joint

par le moyen de l'eau , ces trois chofes qui font en-

gendrées par le feu, elles s'endurciffent fi prompte-

ment & font un corps fi ferme ,
que rien ne peut le

rompre, ni difToudre*
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La comparaifon qu'en donne M. Bélidor , efl que

la tuile étant une compofition de terre
, qui n'a de

vertu pour agir avec la chaux
,
qu'après fa cuiffon.

& après avoir été concaffée & réduite en pondre î

de même auffi la terre bitumineufe qui fe trouvé
aux environs de Naple* , étant brûlée par les feux
fouterrains , les petites parties qui en réfultent &
que l'on peut confidérer comme une cendre , cora-
pofent la poudre de pozzolane

,
qui doit par çbnfé-

quent participer des propriétés du ciment. D'ail-
leurs la nature du terrein & les effets du feu peu-
vent y avoir auffi beaucoup de part.

Vitruve remarque que dans la Tofcane & fur le

territoire du Mont-Appenin , il n'y a prefque point

de fable de cave ; qu'en Achaïc vers la mer Adriati-

que , il ne s'en trouve point du tout ; & qu'en Afie

au-delà de la mer, on n'en a jamais entendu parler.

De forte que dans les lieux où il y a de ces fontai-

nes bouillantes , il efl très-rare qu'il ne s'y fafîe de
cette poudre , d'une manière ou d'une autre ; car

dans les endroits où. il n'y a que des montagnes &
des rochers , le feu ne laiffe pas que de les pénétrer;

d'en confumer le plus tendre , & de n'y laitier que
l'âpreté. C'efl pour cette raifon

,
que la terre brû-

lée aux environs de Naples , fe change en cette pou-
dre. Celle de Tofcane fe change en une autre à-peu.

près fembiable
, que Vitruve appelle carbunculus i

& l'une & l'autre font excellentes pour la mâçonne-
rie ; mais la première efl préférée pour les ouvrages
qui fe font dans l'eau , & l'autre plus tendre que le

tuf, & plus dure que le fable ordinaire, efl refer-

vée pour les édifices hors de l'eau.

On voit aux environs de Cologne, & près du bas-

Rhin , en Allemagne , une efpece de poudre grife
,

que l'on nomme terrajfe de Hollande , faite d'une ter-

re qui fe cuit comme le plâtre
,
que l'on écrafe &

que l'on réduit en poudre avec des meules de mou-'

lin. Il efl allez rare qu'elle foit pure & point falfi-

fiée ; mais quand on en peut avoir , elle efl excel-

lente pour les ouvrages qui font dans l'eau ; réfifte

également à l'humidité , à la féchereffe , & à toutes

les rigueurs des différentes faiions : elle unit fi for-

tement les pierres enfemble
,

qu'on l'emploie en
France & aux Pays-bas

,
pour la conflruclion des

édifices aquatiques , .au défaut de pozzolane
,
par la

difficulté que l'on a d'en avoir à jufle prix.

On fe fert encore dans le même pays au lieu de
terraffe de Hollande , d'une poudre nommée cen-

drée de Tournay ,
que l'on trouve aux environs de

cette ville. Cette poudre n'efl autre chofe qu'un

compofé de petites parcelles d'une pierre bleue , Se

très-dure
,
qui tombe lorfqu'on la fait cuire , & qui

fait d'excellente chaux. Ces petites parcelles en tom-

bant fous la grille du fourneau , fe mêlent avec la

cendre du charbon de terre , tk. ce mélange compo-

fé la cendrée de Tournay , que les marchands dé-

bitent telle qu'elle fort du fourneau.

On fait affez fouvent ufage d'une poudre artifi-

cielle
,
que l'on nomme ciment de fomainier ou ci-

ment perpétuel, compofé de pots & de vafes de grais

caffés & pillés , de morceaux de mâchefer pro-

venant du charbon de terre brûlé dans les forges y

auffi réduit en poudre , mêlé d'une pareille quantité

de ciment , de pierre de meule de moulin& de chaux,

dont on compofé un mortier excellent ,
qui réfifte

parfaitement dans l'eau.

On amalTe encore quelquefois des cailloux oii

gallets
,
que l'on trouve dans les campagnes ou fur

le bord des rivières
, que l'on fait rougir, & que

l'on réduit enfuite en poudre ; ce qui fait une efpece

de terraffe de Hollande, très-bonne pour la conflruc-

tion.

Du mortier. Le mortier, du latin mortaruun , qui }

félon Vitruve ,
fignifie pluiôï le baffin oii on le foitj

M M m m m ij
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que le mortier même , eft l'union de la chaux avec

le fable , le ciment ou autres poudres ; c'eft de cet

alliage que dépend toute la bonté de la conftruc-

tion. Il ne fuffit pas de faire de bonne chaux , de la

bien éteindre , & de la mêler avec de bon fable , il

faut encore proportionner \t quantité de l'un & de

l'autre à leurs qualités , les bien broyer enfemble

,

lorfqu'on eft fur le point de les employer ; & s'il fe

peut n'y point mettre de nouvelle eau
,
parce qu'ek

le furcharge & amortit les efprits de la chaux. Pe-

rault , dans fes commentaires fur Vitruve, croit que

plus la chaux a été corroyée avec le rabot
,
plus

elle deyient dure.

La principale qualité du mortier étant de lier les

pierres les unes avec les autres, & de fe durcir quel-

que tems après pour ne plus faire qu'un corps folide ;

cette propriété venant plutôt de la chaux que des au-

tres matériaux , il fera bon de favoir pourquoi la

pierre , qui dans le four a perdu fa dureté , la reprend

étant mêlée avec l'eau & le fable.

Le fentiment des Chimiftes étant que la dureté

des corps vient des fels qui y font répandus , & qui

fervent à lier leurs parties ; de forte que félon eux

,

la deftru&ion des corps les plus durs
,
qui fe fait à la

longueur des tems , vient de la perte continuelle de

leurs fels
,
qui s'évaporent par la tranfpiration , &

que s'il arrive que l'on rende à un corps les fels qu'il

a perdus , il reprend fon ancienne dureté par la jonc-

tion de fes parties :

Lorfque le feu échauffe & brûle la pierre , il em-
porte avec lui la plus grande partie de fes fels volatils

& fulftirés qui lioient toutes fes parties ; ce qui la

rend plus poreufe Se plus légère. Cette chaux cuite

& bien éteinre , étant mêlée avec le fable , il fe fait

dans ce mélange une fermentation caufée par les par-

ties falines & fulfurécs qui reftent encore dans la

chaux , & qui faifant fortir du fable une grande quan-

tité de fels volatils , fe mêlent avec la chaux , &
en rempîiffent les pores ; & c'eft la plus ou moins

grande quantité des fels qui fe rencontrent dans de

certains fables
,
qui fait la différence de leurs qua-

lités. De-là vient que plus la chaux & le fable font

broyés enfemble
, plusse mortier s'endurcit quand il

eft employé, parce que les frottemens réitérés font

fortir du fable une plus grande quantité de fels. C'eft

pour cela que le mortier employé auffitôt, n'eft pas

ii bon qu'au bout de quelques jours
,
parce qu'il faut

donner le tems aux fels volatils du fable de paffer

dans la chaux , afin de faire une union indiffoluble
;

l'expérience fait encore voir que le mortier qui a de-

meuré longtems fans être employé , & par conié-

quent dont les fels fe font évaporés , fe deffeche, ne

fait plus bonne liaifon , ck n'eft plus qu'une matière

feche & fans onttuofîté ; ce qui n'arrive pas étant

employé à propos , faifant fortir de la pierre d'autres

fels ,
qui parlent dans les pores de la chaux, lorf-

qu'elle-même s'infirme dans ceux de la pierre ; car

quoiqu'il femble qu'il n'y ait plus de fermentation

dans le mortier lorfqu'on l'emploie , elle ne laifie pas

cependant que de fubfifter encore fort longtems

après fon emploi, par l'expérience que l'on a d'en

voir qui acquièrent de plus en plus de la dureté par

les fels volatils qui parlent de la pierre dans le mor-

tier , & par la tranfpiration que fa chaleur y entre-

tient ; ce que l'on remarque tous les jours dans la

démolition des anciens édifices , oii Ton a quelque-

fois moins de peine à rompre les pierres qu'à les dé-

funir,fur-tout lorfque ce font des pierres fpongieufes,

dans lefcuels le mortier s'eft mieux infmué.

Plirfïeurs penfent que la chaux a la vertu de brû-

ler certains corps, puifqu'elle les détruit. 11 faut fe

garder de croire que ce foit par fa chaleur : cela vient

plutôt de l'évaporation des fels qui lioient leurs par-

ties enfemble , occafionnée par la chaux , & qui font

parlés en elle , & qui n'étant plus entretenus fe dé»

truifent , & caufent au m* une deftruclion dans ces

corps.

La dofe du fable avec la chaux eft ordinairement

de moitié ; mais lorfque le mortier eft bon , on y
peut mettre trois cinquièmes de fable fur deux de
chaux , & quelquefois deux tiers de fable fur un de
chaux , félon qu'elle foifonne plus ou moins ; car

lorfqu'eîie eft bien graffe 6c faite de bons cailloux ,

on y peut mettre jufqu'à trois quarts de fable fur un
de chaux ; mais cela eft extraordinaire , car il eft fort

rare de trouver de la chaux qui puifle porter tant de
fable. Vitruve prétend que le meilleur mortier eft

celui où il y a trois parties de fable de cave , ou deux
de fable de rivière ou de mer , contre une de chaux,
qui

,
ajoute-t-il , fera encore meilleur , li à ce der-

nier on ajoute une partie de tuileau pilé, qui n'eft

autre chofe que du ciment.

Le mortier fait de chaux & de ciment fe fait de la

même manière que le dernier ; les dofes font les mê-
mes plus ou moins , félon que la chaux foifonne. On
fait quelquefois auffi un mortier compofé de ciment

& de fable, à l'ufage des bâtimens de quelque im-
portance.

Le mortier fait avec de la pozzolane fe fait aufît

à peu-près comme celui de fable. Il eft , comme nous
l'avons dit ci- devant, excellent pour les édifices

aquatiques.

Le mortier fait de chaux & de terraffe de Hol-

lande fe fait en choififfant d'abord de la meilleure

chaux non éteinte , & autant que l'on peut en em-
ployer pendant une femaine ; on en étend un pié d'é-

paiffeur dans une efpece de baffin , que l'on arrofe

pour l'éteindre ; enfuite on le couvre d'un autre lit

de terraffe de Hollande , auffi d'environ un pié d'é-

paiffeur ; cette préparation faite, on la laifTe repofer

pendant deux ou trois jours , afin de donner à la

chaux le tems de s'éteindre ,
après quoi on la brouille

& on la mêle bien enfemble avec des houes (fig.

1 18.) , & des rabots (fig. ny.') , & on en fait un tas

qu'on laifie repofer pendant deux jours
,
après quoi on

en remue de nouveau ce que l'on veut en employer

dans l'efpace d'un jour ou deux , la mouillant de tems

en tems jufqu'à ce qu'on s'apperçoive que le mortier

ne perd point de fa qualité.

En plulieurs provinces le mortier ordinaire fe pré-

pare ainfi , cette manière ne pouvant que contribuer

beaucoup à fa bonté.

Comme l'expérience fait voir que la pierre dure

fait toujours de bonne chaux , & qu'un mortier de

cette chaux mêlé avec de la poudre provenant dn

charbon ou mâche- fer que l'on tire des forges , eft

une excellente liaifon pour les ouvrages qui font

dans l'eau ; il n'eft pas étonnant que la cendrée de

Tournay foit aufïi excellente pour cet ufage ,
parti-

cipant en même tems de la qualité de ces deux ma-
tières ; car il n'eft pas douteux que les parties de

charbon qui fe trouvent mêlées avec la cendrée , ne

contribuent beaucoup à l'endurcir dans l'eau.

Pour faire de bon mortier avec la cendrée de

Tournay , il faut d'abord bien nettoyer le fond d'un

baffin Bfig. 31 , qu'on appelle batterie, qui doit être

pavé de pierres plates & unies, & confirait de la

même manière dans fa circonférence , dans lequel

on jettera cette cendrée. On éteindra enfuite dans

un autre baffin A , à côté de la chaux , avec une

quantité d'eau fuffifantepour la bien diffoudre
,
après

quoi on la laiflera couler dans le baffin B , où eft la

cendrée, à travers une claie C, faite de fil d'archal;

tout ce qui ne pourra paffer au travers de cette claie

fera rebuté. Enfin on battra le tout enfemble dans

cette batterie pendant dix à douze jours confécutifs,'

& à différente reprife , avec une damoifelle ,fig. 147,

efpece de cylindre de bois ferré par-deffous
;
du
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poids d'environ trente livres

,
jufqu'à ce qu'elle farte

ime pâte bien graffe & bien fine. Ainfi faite , on peut
l'employer fur le champ , ou la conferver pendant
plufieurs mois de fuite fans quelle perde de fa qua-
lité

, pourvu que l'on ait foin de la couvrir & de la
mettre à l'abri de la pouffiere , du foleil& de la pluie.

Il faut encore prendre garde quand on la rebat
pour s'en fervir de ne mettre que très-peu d'eau, &
même point du tout s'il fe peut , car à force de bras

,

elle devient affez graffe & affez liquide ; c'eft pour-
quoi ce fera plutôt la parefTe des ouvriers, & non
îa néceffité

, qui les obligera d'en remettre pour la
rebattre ; ce qui pourroit très-bien , fi l'on n'y pré-
voit garde , la dégraiffer , & diminuer beaucoup de
ia bonté.

Ce mortier doit être employé depuis le mois d'A-
vril jufqu'au mois de Juillet, parce qu'alors il n'é-
clate jamais, ce qui eft une de fes propriétés remar-
quables, la plûpart des cimens étant fujets à fe gerfer.

Il arrive quelquefois qu'on la mêle avec un iixie-

me de tuileau pilé ; M. Belidor fouhaiteroit qu'on
îa mêlât plutôt avec de la terrafie de Hollande ; ce
qui feroit , dit-il , un ciment le plus excellent qu'il
fût poffible d'imaginer, pour ia conftruction des ou-
vrages aquatiques.

Dans les provinces où la bonne chaux eft rare

,

on en emploie quelquefois de deux efpeces en même
tems ; l'une faite de bonne pierre dure, qui eft fans
contredit la meilleure , & qu'on appelle bon mor~
lier, fert aux ouvrages de conféquence ; & l'autre
faite de pien-e commune

, qui n'a pas une bonne qua-
lité , & qu'on appelle pour cela mortier blanc, s'em-
ploie dans les fondations & dans les gros ouvrages.
On fe fert encore d'un mortier qu'on appelle bâtard,
& qui eft fait de bonne & mauvaife chaux

, qu'on
emploie auffi dans les gros murs , & qu'on fe garde
bien d'employer dans les édifices aquatiques.

Quelques-uns prétendent que l'urine dans laquelle
on a détrempé de la fuie de cheminée , mêlée avec
l'eau dont on fe fert pour corroyer le mortier le
fait prendre promptement ; mais ce qu'il y a de vrai

,

c'eft que le fel armoniac diffout dans l'eau de ri-
vière , qui fert à corroyer le mortier, le fait prendre
suffi promptement que le plâtre ; ce qui peut être
d'un bon uiage dans les pays où il eft très-rare ; mais
fi au lieu de fable on pulvérifoit de la même pierre
avec laquelle on a fait la chaux, & qu'on s'en fervît
au lieu de plâtre, ce mortier feroit fans doute beau-
coup meilleur.

Le mortier , dit Vitruve , ne fauroït fe lier avec
lui-même

, ni faire une bonne liaifon avec les pier-
res, s'il ne refte longtems humide; car lôrfqu'il eft trop
tôt fec , l'air qui s'y introduit diffipe les efprits vo-
latils du fable & de la pierre à mefure que la chaux
les attire à elle , & les empêche d'y pénétrer pour
lui donner la dureté néceflaire ; ce qui n'arrive point
lorfque le mortier eft longtems humide ; ces fel s

ayant alors le tems de pénétrer dans la chaux. C'eft
pourquoi dans les ouvrages* qui font dans la terre
on met moins de chaux dans le mortier

, parce que
la terre étant naturellement humide , il n'a pas tant
befoin de chaux pour conferver fon humidité

; ainfi
une plus grande quantité de chaux ne fait pas plus
d'effet pendant peu de tems, qu'une moindre pen-,
dant un long tems. C'eft par cette raifon là que les
anciens faifoient leurs murs d'une très-grande épaif-
feur , perfuadés qu'ils étoient qu'il leur falioit à
îa vérité beaucoup de tems pour fécher , mais aufîi
qu'ils en devenoient beaucoup plus folides.

Des excavations des terres , & de leurs tranfports.
On entend par excavation , non-feulement la fouille
des terres pour la conftruction des murs de fonda-
tion ,

mais encore celles qu'il eft néceffaire de faire
pour dreftér & applanirdes terrains de cours, avant-
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,
baffe-cours, terraffes , &c. ainfi que les jar-

dins de ville ou de campagne ; car il n'eft guère pof-
fible qu'un terrein que l'on choifit pour bâtir , n'ait
des inégalités qu'il ne faille redreffer pour en rendre
l'ufage plus agréable Se plus commode.

Il y a deux manières de drefîér le terrain
, l'une

qu'on appelle de niveau , & l'autre félon fa pente
naturelle ; dans la première on fait ufage d'un infini-
ment appellé niveau d'eau, qui facilite le moyen de
dreffer fa furface dans toute fon étendue avec beau-
coup de précifion ; dans la féconde on n'a befoin
que de rafer les butes , & remplir les cavités avec
les terres qui en proviennent. Il fe trouve une infi-
nité d'auteurs qui ont traité de cette partie de la
Géométrie pratique affez amplement

, pour qu'il ne
foit pas befoin d'entrer dans un trop long détail.

L'excavation des terres, & leur transport, étant
des objets très-confidérables dans la conftruction,
on peitf dire avec vérité que rien ne demande plus
d'attention ; fi on n'a pas une grande expérience à
ce fujet , bien loin de veiller à l'économie , on mul-
tiplie la dépenfe fans s'en appercevoir ; ici parce
qu'on eft obligé de rapporter des terres, par de longs
circuits

, pour n'en avoir pas affez amaffé avant que
d'élever des murs de maçonnerie ou de terra ffe ; là
parce qu'il s'en trouve une trop grande quantité |
qu'on eft obligé de tranfporter ailleurs, quelquefois
même auprès de l'endroit d'où on les a voit tirés : de
manière que ces terres au -lieu de n'avoir été re*
muées qu'une fois , le font deux , trois , & quelque-
fois plus, ce qui augmente beaucoup la dépenfe ; &c
il arrive fouvent que fi on n'a pas bien pris fes pré-
cautions

,
lorfque les fouilles & les fondations font

faites, on a dépenfé la fomme que l'on s'étoit pro
pofée pour l'ouvrage entier.

La qualité du terrein que l'on fouille
,
l'éloigne-

ment du tranfport des terres , la vigilance des infpe-
cteurs & des ouvriers qui y font employés , la con-
noiffance du prix de leurs journées , la provifion fuf-
hïante d'outils qu'ils ont befoin , leur entretien, les
reîais,*le foin d'appliquer îa force, ou la diligence des
hommes aux ouvrages plus ou moins pénibles , & la
faifon où l'on fait ces fortes d'ouvrages , font au-
tant de considérations qui exigent une intelligence
confommée, pour remédier à toutes les difficultés
qui peuvent fe rencontrer dans l'exécution. C'eft-là
ordinairement ce qui fait la feience & le bon ordre
de cette partie , ce qui détermine la dépenfe d'un
bâtiment, & le tems qu'il faut pour l'élever. Par îa
négligence de ces différentes obfervations & le dëfîf
d'aller plus vite , il réfulte fouvent plufieurs incon-
véniens. On commence d'abord par fouiller une
partie du terrein, fur laquelle on eonftruit; alors
l'attelier fe trouve furchargé d'équipages , & d'ou-
vriers de différente efpece, qui exigent chacun un
ordre particulier. D'ailleurs ces ouvriers, quelque-
fois en grand nombre, appartenant à plufieurs entre-
preneurs, dont les intérêts font différens , fe nuifent
les uns aux autres , & par conféquent aufîi à l'accé-
lération des ouvrages. Un autre inconvénient eft,
que les fouilles & les fondations étant faites en des
tems & des faifons différentes, il arrive que toutes
les parties d'un bâtiment où l'on a préféré la dili-

gence à la folidité ayant été bâtis à diverfes reprî-
tes, s'affaiffent inégalement, & engendrent des fur-
plombs , lézardes («) , &c. ,

Le moyen d'ufer d'économie à l'égard du tranf-
port des terres, eft non -feulement de les tranfpor-
ter le moins loin qu'il eft poffible , mais encore d'ufer
des charrois les plus convenables ; ce qui doit en
décider, eft la rareté des hommes, des bêtes de
fomme ou de voitures , le prix des fourages , la fi-

xation des lieux, & d'autres circonftances encore

(«) Efpeces de crevaiTes,



que l'on ne faùroit prévoir ; car lorfqaïi y a trop
j

loin, les hottes,^. 134. brouettes iJj. bau-

veaux ,fig. 13 6\ ne peuvent lervir. Lorfque l'on bâ-

tît fur une demi -côte , ies tombereaux ne peuvent

être mis eu ufage, à moins que Iorfqu'il s'agit d'un

bâtiment de quelque importance , on ne pratique

des chemins en zigzague pour adoucir les pentes.

Cependant la meilleure manière ,
lorsqu'il y a

loin , eft de le fervir de tombereaux qui contiennent

environ dix à douze piés cubes de terre chacun,

ce qui coûte beaucoup moins, oc efl beaucoup plus

prompt que fi l'on employoit dix ou douze hommes
avec des hottes ou brouettes, qui ne contiennent

guère chacune qu'un pié cube.

Il faut obferver de payer les ouvriers préférable-

ment à la toile, tant pour éviter les détails embar-

raffans que parce qu'ils vont beaucoup plus vite ,

les ouvrages traînent moins en longueur , & ies

fouilles peuvent fe trouver faites de manière à pou-

voir élever des fondemens hors de terre avant l'hi-

ver.

Lorfque l'on aura beaucoup de terre à remuer , il

faudra obliger les entrepreneurs à laiffer des témoins

(0) fur le tas jufqu'à la fin des travaux , afin qu'ils

piaffent fervir à toifer les furcharges & vuidanges

des terres que l'on aura été obligé d'apporter ou
d'enlever , félon les circonstances.

Les fouilles pour les fondations des bâîimens fe
'

font de deux manières : l'une dans toute leur éten-

due, c'eft - à - dire dans l'intérieur de leurs murs de

face: lorfqu'on a deflein.de faire des caves fouterrei-

nes aqueducs , &c. on fait enlever généralement

toutes les terres ju (qu'au bon terrein : l'antre feule-

ment par partie ,
lorfque n'ayant befoin ni de l'un

ni de l'autre , on fait feulement des tranchées , de

l'épaifleur des murs qu'il s'agit de fonder , que l'on

trace au cordeau fur le terrein, oc que l'on marque

avec des repaires.

Des différentes efpeces de terreins. Quoique la diver-

fité des terreins foit très-grande, on peut néanmoins

la réduire à trois efpeces principales; la première efl

celle de tuf ou de roc, que l'on connoît facilement

parla dureté, & pour Iefquels on efl obligé d'em-

ployer le pic
, fig. 128. l'aiguille,/^. 116. le coin,

fig. 78. la malle , fig. 7$. &; quelquefois la mine:

c'eft une pierre dont il faut prendre garde à la qua-

lité. Lorfqu'on emploie la mine pour la tirer , on fe

fert d'abord d'une aiguille, fig u6. qu'on appelle

ordinairement trépan , bien acéré par un bout , ÔC

de fix à fept piés de longueur, manœuvré par deux
hommes , avec lequel on fait un trou de quatre ou

cinq piés de profondeur, capable de contenir une

certaine quantité de poudre. Cette mine chargée on
bouche le trou d'un tampon chaffé à force

, pour

faire faire plus d'effet à la poudre; on y met enîiiite

le feu par le moyen d'un morceau d'amadou, afin

de donner le tems aux ouvriers de s'éloigner; la

mine ayant ébranlé & écarté les pierres, on en fait

le déblai , & on recommence l'opération toutes les

fois qu'il efl néce Maire.

La féconde eft celle de rocaille, ou de fable,

pour Iefquels on n'a befoin que du pic ,fig. 128. &
de la pioche, fig. ijo. l'une, dit M. Bélidor, n'eft

autre chofe qu'une pierre morte mêlée de terre

,

qu'il efl beaucoup plus difficile de fouiller que les

autres ; aufîi le prix en eft-il à peu près du double.

L'autre fe divile en deux efpeces ; l'une qu'on ap-

pelle fable ferme , fur lequel on peut fonder folide-

ment ; l'autre fable mouvant , fur lequel on ne peut

fonder qu'en prenant des précautions contre les ac-

cidens qui pourraient arriver. On les diftingue or-

(0) Des témoins font des mottes de terre de la hautear' du
terrein

, qu'on laiffe de di fiance à autre , pour pouvoir le toi-

fer après le déblais ou remblais.
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dinairement par la terre que l'on retire d'une fonde

de fer, fig. i55. dont le bout efl fait en tarière, &
avec laquelle on a percé le terrein. Si la fonde refifle

& a de la peine à entrer, c'eft une marque que le

fable efl dur ; fi au contraire elle entre facilement,

c'eft une marque que le fable efl mouvant. Il ne faut

pas confondre ce dernier avec le fable bouillant,

appelle ainfi parce qu'il en fort de l'eau lorfque l'on

marche deflus, puifqu'il arrive fovent que l'on peut
fonder deffus très - Solidement , comme on le verra
dans la fuite.

La troifieme efl de terres franches
,
qui fe divifè

en deux efpeces ; les unes que l'on appelle terres

hors d'eau , fe tirent & fe tranfportent fans difficul-

tés ; les autres qu'on appelle terres dans l'eau , coû-
tent fouvent beaucoup, par les peines que l'on a d@
détourner les fources , ou par les épuifemens qué
l'on eft obligé de faire. 11 y en a de quatre fortes,

la terre ordinaire , la terre graffe , la terre glaife , ô£

la terre de tourbe. La première fe trouve dans tous

les lieux fecs & élevés ; la féconde que l'on tire des

lieux bas & profonds , eft le plus fouvent compofée
de vafe & de limon, qui n'ont aucune folidité ; là

troifieme qui fe tire indifféremment des lieux bas &c

élevés, peut recevoir des fondemens folides, fur-

tout iorlqu'elie eft ferme, que fon banc a beaucoup
d'épaifTeur, & qu'elle eft par-tout d'une égaie con-

fiftance ; la quatrième eft une terre graffe, noire, Se

bitumineufe
,
qui fe tire des lieux aquatiques 6c ma-

récageux, & qui étant féche fe confume au feu. On
ne peut fonder folidement fur un pareil terrein, fans

le fecours de l'art & fans des précautions que l'on

connoîtra par la fuite. Une chofe très - effentielle

,

lorfque l'on voudra connoître parfaitement un ter-

rein , eft de conlulter les gens du pays : l'ufage &
le travail continuel qu'ils ont fait depuis long-tems

dans les mêmes endroits , leur ont fait faire des re-

marques & des obfervations dont il eft bon de pren-

dre connoiffance.

La folidité d'un terrein , dit Vitruve , fe connoît

par les environs , foit par les herbes qui en naiffent,

foit par des puits, citernes, ou par des trous dé

fonde.

Une autre preuve encore de fa folidité , eft lorf-

que laiffant tomber de fort haut un corps très- pefant,

on s'apperçoit qu'il ne raifonne ni ne tremble, ce

que l'on peut juger par un tambour placé près de

l'endroit où doit tomber ce corps, ou un vaie plein

d'eau dont le calme n'en eft pas troublé.

Mais avant que d'entrer dans des détails circons-

tanciés fur la manière de fonder dans les différens

terreins , nous dirons quelque chofe de la manière

de planter les bâtimens.

De la manière de planter les bâtimens. L'expérience

& la connoiffance de la géométrie font des chofes

également néceîfaires pour cet objet, c'eft par le

moyen de cette derrniere que l'on peut tracer fur le

terrein les tranchées dçs fondations d'un bâtiment^

qu'on aura foin de placer d'alignement aux princi-

paux points de vûe qui en embelliffent l'afpect :

cette obfervation eft fi effentielle
,
qu'il y a des oc-

cafions où il feroit mieux de préférer les alignemens

directs des principales ilTues , à l'obliquité de la fi-

ni a tion du bâtiment.

Il faut obferver de donner des deffeins aux traits,

les coîter bien exactement
,
marquer l'ouverture des

angles, fwpprimer les faillies au-deffusdes fonda-

tions, exprimer les empattemens néceffaires pour

le retour des corps faillans ou rentrans , intérieurs

ou extérieurs, & prendre gardé que les mefures

particulières s'accordent avec les mefures généra-

les.

Alors pour faciliter les opérations fur le terrein ,

on place à quelque diftance des murs de face
9
des
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pièces de bois bien équarries, que l'on enfonce affez

avant dans la terre , & qui fervent à recevoir des
cordeaux bien tendus , pour marquer l'épaiffeur des
murs , & la hauteur des affifes. On aura foin de les

entretenir par des eipeces d'entretoifes , non-feule-
ment pour les rendre plus fermes , mais afin qu'ils

puiffent aufîi entretenir les cordeaux à demeure
tels qu'on les a placés, félon les cotes du plan.
^ ïl ne fera pas inutile encore

, lorfque les fonda-
tions feront hors de terre, de recommencer les opé-
rations d'alignement, afin que les dernières puiffent
fervir de preuves aux premières, & par -là s'affurer
de ne s'erre pas trompé.
Des fondemens m général. Les fondemens exigent

beaucoup d'attention pour parvenir à leur donner
une folidité convenable. C'eft ordinairement de-là
que dépend tout le fuccès de la conftruction : car,
dit Palladio, les fondemens étant la bafe & le pié
du bâtiment , ils font difficiles à réparer ; & lorf-
qu'ils fe détruifent , le refte du mur ne peut plus fub-
fifter. Avant que de fonder , il faut confidérer fi le

terrein eft fohde : s'il ne l'eft pas , il faudra peut-
être fouiller un peu dans le fable ou dans la gîaife

,

& fuppléer enfuite au défaut de la nature par le fe-
cours de l'art. Mais , dit Vitruve , il faut fouiller
autant qu'il eft néceffaire jufqu'au bon terrein , afin

de foutenir la pefanteur des murs , bâtir enfuite le

plus folidement qu'il fera poffible, & avec la pierre
la plus dure ; mais avec plus de largeur qu'au rez-
de- chauffée. Si ces murs ont des voûtes fous terre,
il leur faudra donner encore plus d'épaiffeur.

Il faut avoir foin, dit encore Palladio , que le plan
de la tranchée foit de niveau

, que le milieu du mur
foit au milieu de la fondation , ck bien perpendicu-
laire ; & obferver Cette méthode jufqu'au faîte du
bâtiment; lorfqu'il y a des caves ou fouterreins

,

qu'il n'y ait aucune partie de mur ou colonne qui
porte à faux-; que le plein porte toujours fur le
plein , & jamais fur le' vuide ; cela afin que le bâ-
timent puiffe taffer bien également. Cependant

,

dit-il , fi on vouloit les faire à plomb , ce ne pour-
voit être que d'un côté , & dans l'intérieur du'bati-
ment , étant entretenues par les murs de refend &
par les planchers.

L'empattement d'un mur que Vitruve appelle
ftèréobatte , doit , félon lui , avoir la moitié de fon
épaiffeur. Palladio donne aux murs de fondation le
double de leur épaiffeur fupérieure ; & lorfqu'il n'y
a point de cave , la fixieme partie de leur hauteur :

Scamozzi leur donne le quart au plus , & le fixieme
au moins; quoiqu'aux fondations des tours , il leur
ait donné trois fois l'épaiffeur des murs fupérieurs.
Philibert de Lorme

, qui femble être fondé fur le
fentiment de Vitruve , leur donne aufîi la moitié

;

les Man fards aux Invalides & à Maifons, leur ont
donné la moitié ; Brnaut à l'hôtel de Belle-file
leur a donné les deux tiers. En général, l'épaiffeur
des fondemens doit fe régler , comme dit Palladio
fur leur profondeur , la hauteur des murs , la qua-
lité du terrein , & celle des matériaux que l'on yemployé ; c'eft pourquoi n'étant pas poffible d'en
régler au jufte l'épaiffeur, c'eft , ajoute cet auteur,
à un habile architecte qu'il convient d'en ju^er.

Lorfque l'on veut, dit-il ailleurs, ménager là dé-
penfe des excavations & des fondemens

, on prati-
que des piles A ,fg. jz. & 3J . que pon ?q{q {m
le bon fond B, & fur lefquelles on bande des arcs C -

il faut faire attention alors de faire celles des extré-
mités plus fortes que celles du milieu

, parce que
tous ces a-rcs C

, appuyés les uns contre les autres ,
tendent à pouffer les plus éloignés ; & c'eft ce que
Philibert de Lorme a pratiqué au château de Saint-
Maur

,
lorfqu'en fouillant pour pofer les fondations

de ce château, i) trouva des terres rapportées de
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plus de quarante pics de profondeur. Il fe contenta
alors de faire des fouilles d'un diamètre convenable
à l'épaiffeur des murs , & fit élever fur le bon terrein

des piles éloignées les unes des autres d'environ
douze pies , fur lefquelles il fit bander des arcs en
plein ceintre , & enfuite bâtir deffus comme à l'or-

dinaire.

Léon Baptifte Alberti , Scamozzi, & pluficurs
autres proposent de fonder de cette manière dans
les édifices où il y a beaucoup de colonnes

, afin d'é-
viter la dépenfe des fondemens & des fouilles au-
deffous des entrecolonnemens ; mais ils conseillent
en même tems de renverfer les arcs C

, fis. 33. de
manière que leurs extrados foient pofées fur le ter-
rein , ou fur d'autres arcs bandés en fens contraire,
parce que , difent-ils , le terrein où l'on fonde pou-
vant fe trouver d'inégale confiftence , il eft à crain-
dre que dans la fuite quelque pile venant à s'affaif-

fer, ne causât une rupture confidérable aux arca-
des , & par conféquent aux murs élevés deffus.
Ainfi par ce moyen, fi une des piles devient moins
affurée que les autres, elle fe trouve alors areboutée
par des arcades voifines

,
qui ne peuvent céder étant

appuyées fur les terres qui font deffous.

Il faut encore obferver , dit Palladio , de donner
de l'air aux fondations des bâtirnens par des ouver-
tures qui fe communiquent , d'en fortifier tous les
angles , d'éviter de placer trop près d'eux des portes
& des croifées , étant autant de vtiides qui en dimi-
nuent la folidité.

^
Il arrive fouvent, dit M. Belidor, que lorfque

l'on vient à fonder , on rencontre des fources qui
nuifent fouvent beaucoup aux travaux. Quelques-
uns prétendent les éteindre en jettant deffus de la
chaux vive mêlée de cendre ; d'autres remplirent

,

difent-ils , de vif-argent les trous par où elles for-
tent ; afin que fon poids les oblige à prendre un autre
cours. Ces expédiens étant fort douteux, il vaut
beaucoup mieux prendre le parti de faire un puits
au-delà de la tranchée, & d'y conduire les eaux par
des rigolles de bois ou de brique couvertes de pier-
res plates , 6c les élever enfuite avec des machines :

par ce moyen on pourra travailler à fec. Néanmoins
pour empêcher que les fources ne nuifent dans la
fuite aux fondemens, il eft bon de pratiquer dans la
maçonnerie des efpeces de petits aqueducs

,
qui leur

donnent un libre cours.

Des fondemens fur un bon terrein. Lorfque l'on
veut fonder fur un terrein folide , il ne fe trouve pas
alors beaucoup de difficultés à furmonter ; on com-
mence d'abord par préparer le terrein , comme nous
l'avons vu précédemment, enfaifant des tranchées
de la profondeur & de la largeur que l'on veut faire
les fondations. On paffe enfuite deffus une affile de
gros libages , ou quartier de pierres plates à bain
de mortier ; quoique beaucoup de gens les pofent à
fec , ne garniffant de mortier que leurs joints. Sur
cette première affife , on en élevé d'autres en liaifon

à carreau & boutiffe alternativement. Le milieu du
mur fe remplit de moilon mêlé de mortier : lorfque
ce moilon eft brut , on en garnit les interftices avec
d'autres plus petits que l'on enfonce bien avant
dans les joints , & avec lefqueîs on arrafe les lits.

On continue de même pour les autres affifes , ob-
iervant de conduire l'ouvrage toujours de niveau
dans toute fa longueur ; & des retraites, on talude
en diminuant jufqu'à l'épaiffeur du mur au rez-de-
chauffée.

Quoique le bon terrein fe trouve le plus fouvent
dans les lieux élevés , il arrive cependant qu'ii s'en
trouve d'excellens dans les lieux aquatiques & pro-
fonds , & fur lefqueîs on peut fonder folidement 3& avec confiance; tel que ceux de gravier, de mar-
ne , de glaife , & quelquefois même fur le fable
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bouillant , en s'y conduisant cependant avec beau-

coup de prudence & d'adreffe.

Des fondemens fur h roc. Quoique les fondemens

fur le roc paroiffent les plus faciles à taire par la

folidité du fonds , il n'en faut pas pour cela prendre

moins de précautions. Ceft, dit Vitruve , de tous

les fondemens les plus folides ;
parce qu'ils font déjà

fondés par le roc même. Ceux qui fe font fur le tuf

& la feareute (/>) , ne le font pas moins , dit Palla-

dio, parce que ces terreins font naturellement fon-

dés eux-mêmes.

Avant que de commencer à fonder fur le roc A,

fig. 34. & 3 3. il faut avec le fecours de la fonde,

fig. iS5. s'aflurer de fa folidité; & s'il ne fe trouvoit

deffous aucune cavité, qui par le peu d'épaiffeur

qu'elle laifferoit au roc , ne permettront pas d'élever

deffus un poids confidérable de maçonnerie, alors il

faudroit placer dans ces cavités des piliers de diftan-

ces à autres , & bander des arcs pour foutenir le far-

deau que l'on veut élever ,& par-là éviter ce qui eft

arrivé en bâtiffantle Val-de Grâce ,
oiilorfqu'on eut

trouvé le roc , on crut y affeoir folidement les fon-

dations ; mais le poids fit fléchir le ciel d'une carrière

qui anciennement avoit été fouillée dans cet endroit ;

de forte que l'on fut obligé de percer ce roc , & d'é-

tablir par - deffous œuvre dans la carrière des pi-

liers pour foutenir l'édifice.

Il eft arrivé une choie à-peu-près femblable à Ab-

heville
,
lorfque Ton eut élevé les fondemens de la

manufaduredeVamobais. Ce fait eft rapporté par

M. Brifeux , dans fon traité des maifons de campa-

gne ., & par M. Blonde! , dans fon Architeâure fran-

çoife. Ce bâtiment étant fondé dans fa totalité, il

s'enfonça également d'environ lix piés en terre : ce

fait parut furprenant , & donna occafion de cher-

cher le fujet d'un événement fi fubit & fi général.

L'on découvrit enfin ,
que le même jour on avoit

achevé de percer un puits aux environs, & que cette

ouverture ayant donné de l'air aux fources, avoit

donné lieu au bâtiment de s'affaiffer. Alors on fe dé-

termina à le combler ; ce que l'on ne put faire malgré

la quantité de matériaux que l'on y jetta ; de ma-

nière que l'on fut obligé d'y enfoncer un rouet de

charpente de la largeur du puits, & qui n'étoit point

percé à jour. Lorlqu'il fut defeendu jufqu'au fond

,

on jetta deffus de nouveaux matériaux jufqu'à ce

qu'il fût comblé : mais en le rempliffant ,
ons'apper-

çut qu'il y en étoit entré une bien plus grande quan-

tité qu'il ne fembîoiî pouvoir en contenir. Cepen-

dant lorfque cette opération fut finie , on continua

le bâtiment avec fuccès , & il fubfifte encore au-

jourd'hui.

Jean-Baptifte Alberti , & Philibert de Lorme , rap-

portent qu'ils fe font trouvés en pareil cas dans d'au-

tres circonftances.

Lorfque l'on fera affuré de la folidité du roc A ,

fig. 34. & que l'on voudra bâtir deffus, il faudra y
pratiquer des afîifes C, par reflauts en montant ou

defeendant , félon la forme du roc , leur donnant le

plus d'afîiette qu'il eft poffible. Si le roc eft trop

uni , & qu'il foit à craindre que le mortier ne puiffe

pas s'agraffer , & faire bonne liaifon , on aura foin

d'en piquer les lits avec le têtu , fig. 8y. ainfi que

celui des pierres qu'on pofera deffus; afin que cet

agent entrant en plus grande quantité dans ces ca-

vités
,
puiffe confolider cette nouvelle conftrucfion.

Lorfque l'on y adoffera de la maçonnerie B , fig.

jS. on pourra réduire les murs à une moindre épaïf-

feur, en pratiquant toujours des arrachemens pi-

qués dans leurs lits ,
pour recevoir les harpes C des

pierres.

Lorfque la furface du roc eft très-inégale , on

( p) La feareute eft une efpece de pierre très-faffifante pour

fupporter de grands bâtimens , tant dans l'eau que dehors.

peut s'éviter la peine de le tailler , en employant

toutes les menues pierres qui embarraffent i'attelier,

& qui avec le mortier rempliffent très-bien les iné-

galités du roc. Cette conftrutlion étoit très-eftimée

des anciens, & fouvent préférée dans la plupart des

bâtimens. M. Belidor en fait beaucoup de cas, &
prétend que lorfqu'eife s'eft une fois endurcie , elle

forme une maffe plus folide & plus dure que le mar-

bre ; & que par conféquent elle ne peut jamais s'af-

faiffer
,
malgré les poids inégaux dont elle peut être

chargée , ou les parties de terreins plus ou moins

folides fur lefquels elle eft pofée.

Ces fortes de fondemens font appeilés pierrks , &
fe font de cette manière.

Après avoir creufé le roc A , fig. 36". d'en-

viron fept à huit pouces , on borde ies alligne-

mens des deux côtés B & C, de l'épaiffeur des fon-

demens, avec des c loiions de charpente , en forte

qu'elles compofent des coffres dont les bords fupé-

rieurs B Ô£ C , doivent être pofés le plus horifonta-

lement qu'il eft poffible ; les bords inférieurs D
,

fuivant les inégalités du roc. On amaffe enfuite une

grande quantité de menues pierres , en y mêlant fi

l'on veut les décombres du roc
,
lorfqu'ils font de

bonne qualité, que l'on corroie avec du mortier,

& dont on fait plufieurs tas. Le lendemain ou le

furlendemain au plus , les uns le pofent immédiate-

ment fur le roc , & en rempliffent les coffres fans

interruption dans toute leur étendue; tandis que

les autres le battent également par-tout avec la da-

moifelle , fig. 147. à mefure que la maçonnerie s'é-

lève ; mais fur-tout dans le commencement, afin que

le mortier & les pierres s'infinuent plus facilement

dans les fmuofités du roc. Lorfqu'elle eft fuffifam-

ment feche , & qu'elle a déjà une certaine folidité ,

on détache les cloifôns pour s'en fervir ailleurs.

Cependant lorfque l'on eft obligé de faire des ref-

fauts en montant ou en defeendant , on foutient la

maçonnerie par ies côtés avec d'autres cloifons E ;

<k de cette manière, on furmonte le roc jufqu'à en-

viron trois ou quatre piés de hauteur , félon lebe-

foin ; enfuite on pofe d'autres fondemens à afîifes

égales , fur lefquels on élevé des murs à l'ordi-

naire.

Lorfque le roc eft fort efearpé A
9fig. 37 , & que

l'on veut éviter les remblais derrière les fondemens

B , on fe contente quelquefois d'établir une feule

cloifon fur le devant C ,
pour foutenir la maçonnerie.

D , & on remplit enfuite cet intervalle de pierrée

comme auparavant.

La hauteur des fondemens étant établie , & arra-

fée convenablement dans toute l'étendue que l'on a

embraffée ; on continue la même chofe en prolon-

geant , obfervant toujours de faire obliques les extré-

mités de la maçonnerie déjà faite
,
jetter de l'eau def-

fus ,& bien battre la nouvelle , afin de les mieux lier

enfemble. Une pareille maçonnerie faite avec de

bonne chaux, dit M. Bélidor, eft la plus excellente

& la plus commode que l'on puiffe faire.

Lorfque l'on eft dans un pays où la pierre dure eft

rare , on peut ,
ajoute le même auteur , faire les fou-

baffemens des gros murs de cette manière, avec de

bonne chaux s'il eft poflîble
,
qui , à la vérité ren-

chérit l'ouvrage par la quantité qu'il en faut ; mais

l'économie, dit-il encore , ne doit pas avoir lieu lorf-

qu'ii s'agit d'un ouvrage de quelque importance. Ce-

pendant, tout bien confidéré , cette maçonnerie coûte

moins qu'en pierre de taille ; fes paremens ne font

pas agréables à la vue à caufe de leurs inégalités ; mais

il eft facile d'y remédier, comme nous allons le voir.

Avant que de conftruire on fait de deux efpeces

de mortier ; l'un mêlé de gravier , & l'autre , comme

nous l'avons dit , de menues pierres. Si on fe trou-

voit dans un pays où il y eût de deux efpeces de

chaux
%



chaux , la meilleure ferviroit pour celui tîe gravier

,

& l'autre pour celui des menues pierres. On com-
mence par jetter un lit de mortier fin dans le fond
du com e,s'agrax!ant mieux que l'autre fur le roc; en-

fuite d'une quantité d'ouvriers employés à cela , les

uns jettent le mortier fin de part oC dautre fur les

bords intérieurs du coffre qui fouîiennent les pare-

mens; d'autres rempliftent le milieu de pierrée,randis

que d'autres encore le battent. Si cette opération eft

faite avec foin , le mortier fin fe liant avec celui du
milieu , formera un parement uni qui , en fe durcif-

ïant , deviendra avec le tems plus dur que la pierre

,

& fera le même effet : on pourra môme quelque tems
après, fi on juge à propos , y figurer des joints.

Il efl cependant beaucoup mieux, difent quelques-
uns, d'employer la pierre , ou le iibage, s'il eft pof-
fibie , fur-tout pour les murs de face, de refend ou
de pignons; & faire, fil'on veut, les rem pli liages en
moiion à bain de mortier, lorfque le roc e.ft d'inégale

hauteur dans toute l'étendue du bâtiment.

On peut encore par économie , ou autrement

,

lorfque les fondations ont beaucoup de hauteur,
pratiquer desàrcades B

, fig. 38, dont une retom-
bée pofe quelquefois d'un côté fur le roc A , & de
l'autre fur un piédroit ou maffif 6% pofé fur un bon
îerrein battu& affermi , ou fur lequel on a placé des
plaîe-formes. Mais alors il faut que ces pierres qui
compofent ce maffif, foient pofées fans mortier , 6c
que leurs furfaces ayent été frottées- les unes fur les

autres avec l'eau & le grais, jufqu'à ce qu'elles fe

touchent dans toutes leurs parties ; & cela jufqu'à la

hauteurD du roc ; & fi on emploie le mortier pour
les joindre enfemble, il faut lui donner le tems né-

cciikirc pour lécher ; afin que d'un côté ce maffif ne
loir pas fujëî à taffer , tandis que du côté du roc il

ne tafléra pas. Il ne faut pas cependant négliger de
remplir de mortier les joints que forment les extré-

mités des pierres enfemble, & avec le roc, parce
qu'ils ne font pas fujets au taffement , 6c que c'eft la

feule iiaifon qui puiffe les entretenir.

Desfondemensfur la glaife. Quoique la gîaife ait

l'avantage de retenir les fources au-deffus & au-def-

fous d'elle , de forte qu'on n'en ell point incommo-
dé pendant la bâtiiîe, cependant elle ell fujette à de
îrès-grandsinconvéniens. il faut éviter , autant qu'il

cil poffibie, de fonder dciius, & prendre le parti

de l'enlever , à moins que fen banc ne fe trouvât
d'une épaiffeur fi confidérabie , qu'il ne fût pas pof-
ïrble de l'enlever fans beaucoup de dépenfe ; & qu'il

ne fe trouvât deffous un terrein encore plus mauvais,
qui obligerait d'employer des pieux d'une longueur
trop confidérabie pour atteindre le bon fonds; alors

il faut tourmenter la glaife le moins qu'il efl poiîible,

raifon pour laquelle on ne peut fe fervir de pilotis ;

•( q ) l'expérience ayant appris qu'en enfonçant un
piiot, fig. 43 , à une des extrémités de la fondation,

où l'on fe croyoit aiîuré d'avoir trouvé le bon fonds,

on s'appercevoit qu'en en enfonçant un autre à l'au-

tre extrémités le premier s'élançoit en l'air avec vio-
lence. La glaife étant très-vifqueufe ,& n'ayant pas
la force d'agraffer les parties du piîot , le défichoit à
Tnefure qu'on i'enfonçoit; ce qui fait qu'on prend
le parti de creufer le moins qu'il eft poiîible, & de
niveau dans l'épaiffeur de la glaife , on y pofe enfuite

un grillage de charpente A
, fig. 39 , d'un pié ou

deux plus large que les fondemens
,
pour lui donner

plus d'empâtement , affemblé avec des longrines
B , & des traverfmes C\ de neuf ou dix pouces de
grofïcur 5 qui fe croifent, & qui laiffent des inter-

valles ou cellules que l'on remplit enfuite de brique,

de moiion ou de cailloux à bain de mortier , fur le-

quel on pofe des madriers bien attachés cleflus avec

(q) Pilotis eft «o.afîemblage de piîots fichés près-à-orès dans
la terre.
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j
des chevilles de fer à tête perdues ; enfuite on élevé

j
la maçonneriek affifes égales dans toute l'étendue du
bâtiment^ afin que le terrain s'affaifle également par-,

tout.

Lorfqu'il s'agit d'un bâtiment de peu d'importan-
ce , on fe contente quelquefois de pofer les premières
affifes fur un terrain ferme , 6c lié par des racines &
des herbes qui e» occupent la totalité, & qui fe trou-
vent ordinairement de trois ou quatre piés d'épaif-
feur pofés fur la glaife.

Desfondemensfur k fable. Le fable fe divife en
deux efpeces ; l'une qu'on appellefableferme, eft fans
difficulté le meilleur , & celui fur lequel on peut fon-
der folidement 6c avec facilité ; l'autre qu'on ap-
pelle fable bouillant, eft celui fur lequel on ne peut
fonder fans prendre les précautions fuivantes.

On commence d'abord par tracer les alignemens
fur le terrain , amaffer près de l'endroit où l'on veut,

bâtir, les matériaux néceifaires à la conftrucïion , 6c
ne fouiller de terre que pour ce que l'on peut faire

de maçonnerie pendant un jour; pofer enfuite fur l'e

fond , le plus diligemment qu'il eft poffibie , une af-
fife degroslibages,ou de pierres plates, fur laquelle
on en pofe une autre en Iiaifon, & à joint recouvert
avec de bon mortier; fur cette derrière on en pofe
une troifieme delà même manière , & ainfi de fuite

,
le plus promptement que l'on peut, afin d'empêcher
les fources d'inonder le travail , comme cela arrive
ordinairement. Si l'on voyoit. quelquefois les pre-
mières aflifes flotter & paraître ne pas prendre une
bonne confiftance

, il ne faudrait pas s'épouvanter , .

ni craindre pour la foîidité de la maçonnerie , mais
au contraire continuer fans s'inquiéter de ce qui ar-
rivera ;& quelque tems après on s'appercevra que
la maçonnerie s'affermira comme fi elle a voit été
placée fur un îerrein bien folide. On peut enfuite
élever les murs , fans craindre jamais que les fonde-
mens s'afîaiileut davantage. ïl faut fuMout faire
attention de ne pas creufer autour de la maçonnerie

,
!

de peur de donner de l'air à quelques fources,

&

d'y attirer l'eau, qui pourrait faire beaucoup de
tort aux fondemens. Cette manière de fonder eft

d'un grand ufage en Flandre, principalement pour,
les fortifications.

Il fe trouve à Bethune , à Arras , & en quelques.au-
tres endroits aux environs , un terrein tourbeux
qu'il eft néceffaire de connoître pour y fonder foli-

dement. Dès que l'on creufe un peu dans ce terrein,'

il en fort une quantité d'eau "fi prodigieufe , qu'il eft

im poffibie d'y fonder fans qu'il en conte beaucoup»;
pour les épuifemens. Après avoir employé une in-

finité de moyens , on a enfin trouvé que le plus;

court & le meilleur étoit de creufer le moins qu'il
eft poffibie , & de pofer hardiment les fondations 9
employant les meilleurs matériaux que l'on peut
trouver. Cette maçonnerie ainii faite , s'affermit de
plus en plus, fans être fujette à aucun clanger.Lorf-
que l'on fe trouve dans de femblables terreins que
Ton ne connoît pas , il faut les fonder un peu éloi-

gnés de l'endroit où l'on veut bâtir, afin que fi l'on

venoit à fonder trop avant , 6c qu'il en fortît une
fource d'eau , elle ne pût incommoder pendant les

ouvrages. Si quelquefois on empîoyoit la maçonne-
rie de pierrée , dit M. Belidor, ce devrait être prin-

cipalement dans ce cas ; car étant d'une prompte
exécution , & toutes fes parties faifant une bonne
Iiaifon , fur-tout lorfqu'clle eft faite avec de la poz-
zolanne , de la cendrée de Tournay , ou de la ter-

ra fié de Hollande, elle fait un maffif, ou uneefpece
.de banc , qui ayant reçu deux piés ou deux piés 6c
demi d'épaiifeur , eft fi folide

, que l'on peut fonder
de fui s avec confiance. Cependant

,
lorfque l'on eft

obligé d'en faire ufage , il faut donner plus d'empa-

I

tement à la fondation, afin que comprenant plus de.

N N n nn



terrein-, elle en ait aufîi plus defoliditê.

On peut encore fonder d'une manière différente de

ces dernières , & qu'on appelle par coffre,fig. 40 : on

l'emploie dans les terreins peu folides , & où il eft

néceffaire de fe garantir des éboulemens & des

fources. On commence d'abord par faire une tran-

chée 4 î d'environ quatre ou cinq piés de long , &
tjui ait de largeur l'épaiiTeur des murs. On applique

fur le bord des terres
,
pour les foutenir , des ma-

driers B y d'environ deux pouces d'épaiffeur , fou-

tenus à leur tour de diftanee en diftanee par des pie-

ces de bois C en travers ,
qui fervent d'étréfilions.

Ces coffres étant faits, on les remplit de bonne

maçonnerie, &: on ôte les étréfillons C , à mefure

que les madriers B fe trouvent appuyés par la ma-

çonnerie ; enfuite on en fait d'autres femblables à

côté , dont l'abondance plus ou moins grande des

fources , doit déterminer les dimenfions , pour n'en

être pas incommodé. Cependant s'il arrivoit, comme
cela fe peut, que les fources eufîent affez de force

pour pouffer fans qu'on pût les en empêcher , mal-

gré toutes les précautions que l'on auroit pu pren-

dre , il faut félon quelques-uns, avoir recours à de

la chaux vive, & fortant du four, que l'on jeite

promptement deffus, avec du moilon ou libage,

mêlé enfuite de mortier , & parce moyen on bou-

che la fource , & on l'oblige de prendre un autre

cours, fans quoi on fe trouveroit inondé de toutes

parts , & on ne pourroit alors fonder fans épuife-

rnent. Lorfque l'on a fait trois ou quatre coffres , &
que la maçonnerie des premiers eft un peu ferme

,

on peut ôter les madriers qui fervoient à la foutenir,

pour s'en fervir ailleurs ; mais fi on ne pouvoit les

retirer fans donner jour à quelques fources, il fe-

roit mieux alors de les abandonner.

Lorfque l'pn veut fonder dans l'eau , & qu'on ne

peut faire des épuifemens, comme dans de grands

lacs , bras de mer , &c. fi c'eft dans le fond de la

mer , on profite du temsque la marée eft baffe, pour

unir le terrain
,
planter les repaires , & faire les ali-

gnemens néceffaires. On doit comprendre pour cela

non-feulement le terrain de la grandeur du bâtiment,

mais encore beaucoup au-delà, afin qu'il y ait au-

tour des murailles , une berme affez grande pour en

affurer davantage le pié; on emplit enfuite une cer-

taine quantité de bateaux, des matériaux néceffai-

res , & ayant choifi le tems le plus commode , on

commence par jetter un lit de cailloux, de pierres
,

ou de moilons , tels qu'Us fortent de la carrière , fur

Jefquels on fait un autre lit de chaux, mêlédepozzo-

lanne , de cendrée de Tournay, ou de terraffe de

Hollande. Il faut avoir foin de placer les plus groffes

pierres fur les bords,& leur donner un talud de deux

fois leur hauteur ; enfuite on fait un fécond lit de

moilon ou de cailloux que l'on couvre encore de

chaux & de pozzolanne comme auparavant , & al-

ternativement un lit de l'un & un lit de l'autre. Par

la propriété de ces différentes poudres , il fe forme

aufîi-tôt un maffic , qui rend cette maçonnerie in-

diffoluble , & aufîi folide que fi elle ^voit été faite

avec beaucoup de précaution ; car quoique la gran-

deur des eaux &: les crues de la mer empêchent qu'on

ne puiffe travailler de fuite, cependant on peut conti-

nuer par reprifes , fans que cela faffe aucun tort aux

ouvrages. Lorfque l'on aura élevé cette maçonnerie

au-deffus des eaux , ou au rez-de-chauffée , on peut

la laiffer pendant quelques années à l'épreuve des

inconvéniens de la mer , en la chargeant de tous les

matériaux néceffaires à la conftrucfion de l'édifice ,

afin qu'en lui donnant tout le poids qu'elle pourra

jamais porter , elle s'affaiffe également & fuffifam-

ment par- tout. Lorfqu'au bout d'un tems on s'apper-

çoit qu'il n'en:- arrivé aucun accident confidérable à

çq maffif, on peut placer un grillage de charpente,

comme nous l'avons déjà vufig. 3 o
5
& bâtir enfuite

deffus avec folidité , fans craindre de faire une mau-
vaife conftru&ion. Il feroit encore mieux , fi Ton
pouvoit, de battre des pilots autour de la maçonne-

rie, & former un bon empâtement, qui garanti-

roit le pié des dégradations qui pourraient arriver

dans la fuite.

On peut encore fonder dans l'eau d'une autre ma-
nière ( fig, 4 / . ) , en fe fervant de caiffons A

, qui ne
font autre choie qu'un affemblage de charpente &
madriers bien calfatés,dans l'intérieur defquels l'eau

ne fauroit entrer , ôc dont la hauteur eft proportion-

née à la profondeur de l'eau où ils doivent être po-

fés , en obfervant de les faire un peu plus hauts
,

afin que les ouvriers ne foient point incommodés
des eaux. On- commence par les placer & les arran-

ger d'alignement dans l'endroit où l'on veut fonder ;

on les atîache avec des cables qui paffent dans des

anneaux de fer attachés deffus
; quand ils font ainfi

préparés , on les remplit de bonne maçonnerie. A me-
fure que les ouvrages avancent , leur propre poids

les fait enfoncer jufqu'au fond de l'eau ; & lorfque

la profondeur eft confidérable , on augmente leur

hauteur avec des hauffes, à mefure qu'elles appro-

chent du fond : cette manière eft très-en ufage, d'une

grande utilité , & très-folide.

Des fondemens fur pilotis. Il arrive quelquefois

qu'un terrein ne fe trouvant pas affez bon pour fon-

der folidement , & que voulant creufer davantage,

on le trouve au contraire encore plus mauvais : alors

il eft mieux de creufer le moins que l'on pourra , &
pofer deffus un grillage de charpente A

, fig. 42 ,

afiemblé comme nous l'avons vu précédemment ,

fur lequel on pofe quelquefois aufîi un plancher de
madriers , mais ce plancher B ne paroiffant pas tou-

jours néceffaire, on fe contente quelquefois d'élever

la maçonnerie fur ce grillage , obfervant d'en faire

les paremens en pierre jufqu'au rez-de-chauffée , &
plus haut , fi l'ouvrage étoit de quelque importance.

Il eft bon de faire régner autour des fondations fur

le bord des grillages des heurtoirs C ou efpeces de

pilots , enfoncés dans la terre au refus du mouton

(fig. /ij.)
,
pour empêcher le pié de la fondation

de gliffer , principalement lorfqu'il eft pofé fur un
plancher de madriers ; & par-là prévenir ce qui eft

arrivé un jour à Bergue- Saint-Vinox , où le terrein

s'étant trouvé très-mauvais , une partie confidérable

du revêtement de la face d'une demi-lune s'eft dé-

tachée & a gliffé tout d'une pièce jufque dans le mi-

lieu du foffé.

Mais lorfqu'il s'agit de donner encore plus de fo-

lidité au terrein , on enfonce diagonalement dans

chacun des intervalles du grillage, un ou deux pilots

D de remplage ou de compreffion fur toute l'étendue

des fondations ; & fur les bords du grillage , des

pilots de cordage ou de garde E près-à-près , le long

defquels on pofe des palplanches pour empêcher le

courant des eaux , s'il s'en trouvoit , de dégrader la

maçonnerie. Palladio recommande expreffément

,

lorfque l'on enfonce des pilots , de les frapper à pe-

tits coups redoublés ,
parce que , dit-il -, en les chaf-

fant avec violence , ils pourroient ébranler le fond.

On achevé enfuite de remplir de charbon , comme
dit Vitruve , ou , ce qui vaut encore mieux , de

cailloux ou de moilons à bain de mortier, les vuides

que la tête des pilots a laiffés : on arrafe bien le

tout, & on élevé deffus les fondemens.

Pour connoître la longueur des pilots, que Vitruve

confeille de faire en bois d'aune , d'olivier ou de

chêne , & que Palladio recommande fur-tout de faire

en chêne , il faut obferver , avant que de piloter ,

jufqu'à quelle profondeur le terrein fait une affez

grande réfiftance , & s'oppofe fortement à la pointe

d'un piiot que l'on enfonce exprès. Ainfi fâchant 4e
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combien il s'eft enforcé , on pourra déterminer la

longueur des autres en les faifant un peu plus longs,

fe pouvant rencontrer des endroits où le terrein ré-

lifte moins & ne les empêche point d'entrer plus

avant. Palladio confeille de leur donner de longueur
la huitième partie delà hauteur des murs qui doivent
être élevés deflus ; lorfque la longueur eft détermi-

née , on en peut proportionner la groffeur en leur

donnant , fuivant le même auteur , environ la dou-

zième partie de leur longueur
,
lorfqu'ils ne pafient

pas douze piés , mais feulement douze ou quatorze

lorfqu'ils vont jufqu'à dix-huit ou vingt piés ; & cela

pour éviter une dépenfe inutile de pièces de bois

d'un gros calibre.

Comme cespilots ont ordinairement une de leurs

extrémités faite en pointe de diamant , dont la lon-

gueur doit être depuis une fois &C demie de leur dia-

mètre jufqu'à deux fois , il faut avoir foin de ne pas

leur donnerplus nimoins; car lorsqu'elles ont plus,

elles deviennent trop faibles &c s'émouffent iorf-

qu'elles trouvent des parties dures ; & lorfqu'elles

font trop courtes, il eft très-difficile de les faire en-

trer. Quand le terrein dans lequel on les enfonce ne
réftftepas beaucoup,onfe contente feulement, félon

Palladio , de brûler la pointe pour la durcir, & quel-

quefois aufli la tête , afin que les coups du mouton ne
l'éclatent point ; mais s'il fe trouve dans le terrein

des pierres , cailloux ou autres chofes qui réfiftent 6c

qui en émouffent la pointe , on la garnit alors d'un

fabot ou lardoir A , fig. 43 , efpece d'armature de
fer (fig. 44.) faifant la pointe, retenue& attachée

au pilot par trois ou quatre branches. L'on peut
encore en armer la tête 3 d'une virole de fer qu'on
appelle frette

, pour l'empêcher de s'éclater, & l'on

proportionne la diftance des pilots à la quantité que
l'on croit avoir befoin pour rendre les fondemens
folides. Mais il ne faut pas les approcher l'un de
l'autre

,
ajoute encore Palladio , de plus d'un diamè-

tre , afin qu'il puiffe refter affez de terre pour les

entretenir.

Lorfque l'on veut placer des pilots de bordage ou
de garde A ,fig. 46 , entrelacés de palplanches B le

long des fondemens, on fait à chacun d'eux , après

les avoir équarris, deux rainures Coppofées l'une à

l'autre de deux pouces de profondeur fur toute leur

longueur, pour y enfoncer entre deux des palplan-

ches B qui s'y introduifent à couliffe , & dont l'é-

paifTeur diffère félon la longueur : par exemple , fi

elles ont fix piés , elles doivent avoir trois pouces
d'épaiffeur ; fi elles en ont douze

, qui eft la plus gran-

de longueur qu'elles puiffent avoir , on leur donne
quatre pouces d'épaiffeur , & cette épaiffeur doit

déterminer la largeur des rainures C fur les pilots

,

en obfervant de leur donner jufqu'aux environs d'un

pouce de jeu , afin qu'elles y puiffent entrer plus fa-

cilement.

Pour joindre les palplanches avec les pilots , on
enfonce d'abord deux pilots perpendiculairement

dans la terre , dïftantl'un de l'autre de la largeur des

palplanches , qui eft ordinairement de douze à quinze
potaces , en les plaçant de manière que deux rainu-

res fe trouvent l'une vis-à-vis de l'autre. Après cela

on enfonce au refus du mouton une palplanche en-

tre les deux , & on la fait entrer à force entre les

deux rainures ; enfuite on pofe à la même diftance

un pilot ,&on enfonce comme auparavant une autre

palplanche , & on continue ainfi de fuite à battre

alternativement un pilot & une palplanche. Si le

terrein réflftoit à leur pointe , on pourroit les armer
comme les pilots , d'un fabot de fer par un bout

,

& d'une frette par l'autre.

On peut encore fonder fur pilotis , en commen-
çant d'abord par enfoncer le long des fondemens

,

au refus du mouton , des rangées de pilots {fig. 46. )
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MAC 833
• éloignés les uns des autres d'environ un pie OU eîeux>

plus ou moins
,
difpofés en échiquier; en obfervant:

toujours de placer les plus forts & les plus longs dans
les angles

,
ayant beaucoup plus befoin de folidité

qu'ailleurs pour retenir la maçonnerie ; enfuite on
récépera tous les pilots au même niveau , fur lefquels

on pofera un grillage de charpente A , comme ci-

,

devant, de manière qu'il fe trouve un pilot fous
chaque croifée

,
pour l'arrêter deflus avec une che-

ville à tête perdue (fig. 4y. ) ,
après quoi on pourra

enfoncer des pilots de remplage & élever enfuite les

fondemens à l'ordinaire ; cette manière eft très-bonne

& très-foiide.

Quoiqu'il arrive très - fouvent que Ton emploie
les pilots pour affermir un mauvais terrein

, cepen-
dant il fe trouve des circonftances où on ne peut
les employer, fans courir un rifque évident. Si l'on

fondoit, par exemple, dans un terrein aquatique y
fur un fable mouvant , &c. alors les pilots feroient

non-feulement très-nuifibles, mais encore évente-
roient les fources , & fourniroient une quantité pro-
digieufe d'eau qui rendroit alors le terrein beaucoup
plus mauvais qu'auparavant : d'ailleurs on voit tous
les jours que ces pilots ayant été enfoncés au refus

du mouton avec autant de difficulté que dans un
bon terrein, fortent de terre quelques heures après^

ou le lendemain , l'eau des fources les ayant repouf-

fés , en faifant effort pour fortir ; de manière que
l'on a renoncé à les employer à cet ufage.

Si l'on entreprenait de rapporter toutes les ma-
nières de fonder , toutes les différentes qualités de
terreins, & toutes les différentes circonftances oii

l'on fe trouve , on ne finiroit jamais. Ce que l'on

vient de voir eft prefque fuffifant pour que l'on puif-

fe de foi-même , avec un peu d'intelligence & de
pratique , faire un choix judicieux des différens

moyens dont on peut fe fervir, & fuppléer aux in-

convéniens qui furviennent ordinairement dans le

cours des ouvrages.

Des outils dont fe fervent les carriers potif tirer Li

pierre des carrières. La fig. 48 eft une pince de fer

quarré , arrondi par un bout A , &: aminci par l'au-

tre B, d'environ fix à fept piés de long , fur deux;

pouces & demi de groffeur, fervant de levier,

La fig. 49 eft une femblable pince , maisdedemfi
pouces de groffeur fur quatre à cinq piés de long ,

employée aux mêmes ufages.

La fig. 5o eft un rouleau qui fe place défions les

pierres ou toute efpece de fardeau , pour les tranf*

porter , & que l'on fait rouler avec des leviers ,fig+
i58 & i5g , dont les bouts A entrent dans les trous

B du rouleau
, fig. 5o , ne pouvant rouler d'eux-

mêmes , à caufe du grand fardeau qui pefe deflus.

La fig. 5i eft aufîi un rouleau de bois, mais fans

trous , & qui pouvant rouler feul en pouffant le far-

deau , n'a pas befoin d'être tourné avec des leviers^

comme le précédent.

Les fig. 5z &5j font des inftrumerts de fer
, ap-

pelles ejfes ,
qui ont depuis dix jufqu'à treize & qua-*

torze pouces de long , fur quinze à vingt lignes de
groffeur

,
ayant par chaque bout une pointe camu-

fe aciérée ; le manche a depuis quatre jufqu'à huit

piés de long. Ces effes fervent à fouchever entre

les lits des pierres pour les dégrader.

La fig. 64. eft la même effe vue du côté de l'œiL'

Les fig. 55 & 5y font des maffes de fer quarrées ,

appellées mails
, qui ont depuis trois jufqu'à quatre

pouces & demi de groffeur, fur neuf à quatorze

pouces de long , avec un manche d'environ deux
piés à deux piés & demi de longueur, fort menu Se
élaftique, pour donner plus de coup à la maffe. Ils

fervent à enfoncer les coins

,

fig. 6% & 63 , dans les

filières (r) des pierres, ou les entailles que l'on y a

( r ) Desfilières font des efpeces de joints qui fe trouvent u»~

N N n n n ij
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faîtes avec îe marteau

, fig. 61
,
pour les rompre.

Lesfig. 56 & 58 font les mêmes mails vus du cô-

té de l'œil.

La fig. 5§ eft un inftrument appelle tire-terre
,

fait à-peu-près comme une pioche , dont le manche
diffère, comme celui des effes,j%. 5z 603. Il fert

à- tirer la terre que l'on a fouchevée avec ces mê-
mes effes entre les lits des pierres ; ce qui lui a don-

né le nom.
La fig. 6o eft le même tire-terre vu du côté de

l'œil.

Les fig. 6z & 63 font deux coins de fer, depuis

vingt lignes jufqu'à trois pouces de groffeur, & de-

puis neufpouces jufqu'à un pié de long, amincis par

un bout pour placer dans des filières ou entailles

faites dans les pierres pour les féparer.

ha fig. 64 eft un cric compofé d'une barre de fer

plat , enfermé dans l'intérieur d'un morceau de bois,

ayant des dents fur fa longueur, tk mû en mon-
tant & en defcendant

,
par un pignon arrêté à de-

meure fur la manivelle^ ; ce qui fait qu'en tournant

cette manivelle, & qu'en pofant le croc -S du cric

fous un fardeau , on peut l'élever à la hauteur que
l'on juge à propos.

La fig. 65 eft une efpece de plateau appelle ba-

quet
,
iufpendu fur des cordages A

y
& enfuite à l'effe

B
,
qui répond au treuil du finge

, fig. z6 ,
qui fert à

monter les moilons que l'on arrange delîus.

Des outils dontfe fervent les maçons & tailleurs de

pierre dans les bâtimens. La fig. 66 eft une règle de

bois plate , de fix pies de long
,
qui fert aux maçons

pour tirer des lignes fur des planchers , murs , &c.

Il s'en trouve de cette efpece jufqu'àdouze piés de

long.

Lafig. 6y eft aufîl une règle de bois de fix piés

de long , mais quarrée ,
qui fe place dans les em-

brafures ( s ) des portes & croifées
,
pour en for-

mer la feuilleure.

La fig. 68 eft une règle de bois de quatre piés de

long, quarrée comme la dernière, Se fervant aux

mêmes ufages. Ces trois efpeces de règles fe pofent

fouvent & indifféremment à des furfaces fur lef-

quelles on pofe les deux piés A du niveau
, fig,

y5, afin d'embrafferun plus long efpace, ôtparlà

prendre un niveau plus jufte.

La fig. 6g eft une équerre de fer mince, depuis

dix-huit pouces jufqu'à trois piés de longueur cha-

que branche , à l'ufage des tailleurs de pierre.

La fig. 70 eft un inftrument de bois a ppelle fauf-

fe-èqutrre , fauterelle ou beuveau droit , fait pour pren-

dre des ouvertures d'angle.

La fig. yi eft un inftrument aufîi de bois, appel-

lé beuveau concave , fait pour prendre des angles

mixtes.

La fig. 72. eft encore un inftrument appelle beu-

veau convexe , fait aufîi pour prendre des angles

mixtes. Ces trois inftrumens fe font depuis un pié

jufqu'à deux piés de longueur chaque branche , &
la longueur à proportion. Ils peuvent s'ouvrir & fe

fermer tout-à fait par le moyen des charnières A
& des doubles branches B.

La fig. y3 eft une fauffe-équerre ou grand com-
pas ,

qui fert à prendre des ouvertures d'angles &
des efpaces , & que les appareilleurs portent fouvent

avec eux pour appareiller les pierres.

La fig. 74 eft un petit compas à l'ufage des tail-

leurs de pierre.

Lafig. y5 eft un inftrument appellé niveau
, qui

avec le fecours d'une grande règle , pour opérer

turellement entre les pierres dans les carrières.

,

(-0 Une embrafure eft l'intervalle d'une porte ou d'une croi-

fée
, entre la fuperficie extérieure du mur & la fuperficie in-

térieure.

plus jufte, fert à pofer les pierres de niveau , à me-
fure que les murs s'élèvent.

La fig. y6 eft aufti un niveau , mais d'une autre

efpece.

Laj%. 77 eft une règle d'appareilleur, ordinaire-

ment de quatre piés de long , f ur laquelle les piés Ô£
les pouces font marqués , & que les appareilleurs:

portent toujours avec eux dans les bâtimens.

La fig. y8 eft un coin de fer d'environ deux ou
trois pouces de groffeur, & depuis huit jufqu'à dou-
ze pouces de long

,
pour fendre les pierres , & les

débiter.

La
fig. 79 eft une maffe de fer appellée grojje mafi

fe , d'environ deux à trois pouces de groffeur , fur

dix à quatorze pouces de long, & qui avec le fe-

cours du coin i comme nous l'avons vu d-devant ,

fert à fendre & débiter les pierres.

La fig. 80 eft le même mail vû du côté de l'œil*

La fig. 81 eft une autre maffe de fer plus petite

que la précédente
, appellée petite maffe , d'environ

dix-huit lignes ou deux pouces de groffeur , fur fix

à huit pouces de long , qui avec la pointe ou poin-

çon
, fig. 1 10 y fert à faire des trous dans la pierre.

Lafig.Szeft la même maffe vue du côté de l'œil.

La fig. 83 & 85 font des marteaux appellés têtus,

à l'ufage des tailleurs de pierre, lorfqu'ils ont des

maffes de pierre à rompre. Ces efpeces de marteaux
ont depuis deux jufqu'à trois pouces de gros , &
depuis neuf pouces jufqu'à un pié de long , & les

deux bouts en font creufés en forme d'un V.

hesfig. 84. & 86 font les mêmes têtus vus du cô-

té de l'œil.

La fig. 8y eft aufîi un têtu , mais plus petit & plus

long , & dont un côté eft fait en pointe , à l'ufage

des maçons pour démolir.

La fig. 88 eft le même vu du côté de l'œil.

ha fig. 8$) eft un marteau à deux pointes , dont

fe fervent les tailleurs de pierre pour dégroftir les

pierres dures , les piquer & les ruftiquer.

Lafig. $ o eft le même marteau vu du coté de l'œil»

Lafig. S' e$ un marteau à pointe du côté A, fer-

vant aux mêmes ufages que le précédent, &de l'au*

tre B , aminci en forme de coin, avec un tranchant

taillé de dents qu'on appelle bretelures ; ce côté

fert pour brételer les pierres dures ou tendres lors-

qu'elles ont été dégrofîies avec la pointe A du même
marteau, ou celle A du marteau fig. g5.
La fig. 92 eft le même vu du côté de l'œil.

La fig. 93 eft un marteau dont le côté brételé B
fert aux mêmes ufages que le précédent , & l'autre

côté appellé hache , fert pour hacher les pierres &C

les finir lorfqu'elles ont été brételées. Ce côté A eft

fait comme le côté B
,
excepté qu'il n'y a point de

brételures.

La fig. £)4 eft le même vu du côté de l'œil.

hafig. <)5 eft un marteau dont le côté B fans bré-

telure eft appellé hache , & l'autre aufîi appellé ha~

che, mais plus petite , eft fait pour dégroftir les pier-

res tendres.

Lafig. 96 eft le même vu du côté de l'œil.

La fig. Qy eft un marteau dont les deux côte's

font faits pour tailler & dégroftir la pierre tendre.

La fig. 98 eft le même vu du côté de l'œil.

hafig.
c)() eft un cifeau large , mince & aciéré par

un bout, qui , avec le fecours du maillet,^, ni
s

fert à tailler les pierres & à les équarrir.

La fig. 1 00 eft un marteau à l'ufage des maçons

,

dont un côté eft quarré ôc l'autre eft fait en hache ,

pour démolir les cloifons ou murs faits en plâtre.

hafig. ioi eft le même vu du côté de l'œil.

La fig. 102 eft un marteau à deux pointes aufîi à

l'ufage des maçons ,
pour démolir toutes efpeces de

murs en plâtre , moilon ou pierre.

Lafig. 103 eft le même vu du côté de l'œil.
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' La fig. 104 lin marteau quarré d'un coté & à

pointe de l'autre , ainfi que le précédent , auffi à l'u-

fage des maçons pour démolir.

La fig* io5 efl le même vu du côté de rœiî.

ha fig. lo 6" eft un marteau plus petit que les au-

tres
i
& appeîlé pour cela hachette , à caufe de la

petite hacheA qu'il a d'un côté ; l'autre B efl quarré.

ha fig. loj eft le même vu du côté de l'œil.

ha fig. 108 efl un marteau appellé dkintroir ; les

deux côtés font faits en hache , mais l'une eft,

tournée d'un fens & l'autre de l'autre. Il fert auffi

aux maçons pour démolir les murs ôc cloifons en
plâtre.

,
La fig. i o t) eft le même décintroir vu du côté de

î'œil.

La fig. no eft- un poinçon qui* avec la maffe fig.

Si , & le maillet ,fig. i n , fert à percer des trous dans

la pierre.

La fig. 1 1 i eft une efpece de marteau de bois ap-

pellé maillet , moins pefant que la maffe > & par con-

séquent plus commode pour tailler la pierre avec le

cifeaufig. gg , ou le poinçonfig. no.

La fig. i ix efl: un cifeau à main à l'ufage des ma-
tons

,
pour tailler les moulures plates des angles

des corniches en plâtre : il y en a de pluiieurs lar-

geurs félon les moulures.

ha.fig. 113 eft une gouge , efpece de cifeau arrondi

fait pour tailler les moulures rondes des mêmes an-

gles*^ corniche en plâtre : il y en a aufîi de plu-

fieurs gjroffeurs, félon les moulures, & plus ou moins

cintrées , félon les courbes.

La fig. 114. eft un infiniment appellé riflard fans

brételure, à l'ufage des maçons & tailleurs de pierre

,

pour rifler &c unir la pierre,ou les murs en plâtre lorf-

qu'ils font faits.

-
La fig. 1 15 eft un femblable riflard , mais avec bré-

telures , fervant aux mêmes ufages que le précé-

dent.

La fig. nC eft une aiguille ou trépan aciéré par

le bout A ,
pour percer la pierre ou le marbre avec

le fecours d'un levier à deux branches , comme celui

A de la fonde ,fig. t3£ , fur-tout lorfque l'on veut

faire jouer la mine.

La fig. 11y eft un rabot tout de bois , dont le man-
che a environ depuis fix jufqu'àhuitpiésde longueur,

qui fert aux Limoufins dans les bâtimens pour cor-

royer le mortier ?. éteindre la chaux , &e.

La fig. 118 eft un infiniment de fer appellé hotie
,

emmenché fur un bâton à peu- près de même longueur

que le précédent , fervant aux mêmes ufages , fur-

tout en Allemagne.

hafig, 1 1£> eft un inftument de fer appellé dragué^

très-mince , & percé de plufieurs trous du côté A
,

le côtéB ayant une douille fur laquelle s'emmanche

line perche depuis fept jufqu'à dix & douze piés de

longueur , avec laquelle on tire le fable du fond des

rivières*

ha fig. 120 eft un petit morceau de bois A fur

lequel on enveloppe un cordeauou une ligne
,
efpece

de ficelle qu'on appelle fouet , au bout de laquelle

pend un petit cylindre B de cuivre , de plomb ou de

fer, appelléplomb ,
qui fert à prendre des à-plombs*

niveaux & alignemensXa pièce C eft une petite pla-

que aufïï de fer ou de cuivre , mince & qiiarrée , du

même diamètre que le plomb , & que l'on appuie le

long d'un mur pour former , avec l'efpaee B C & la

ligne du mur , deux parallèles qui font juger fi le mur
eft d'à-plomb.

ha fig. izi eft un infiniment de fer appellé rondelle,

large, mince & coudé par un bout A , & appointé

par l'autre B , enfoncé dans un manche de bois C
,

pour rifler la pierre Si fur-tout le plâtre dans des

parties circulaires.

Lafig, 122 eft un pareil infiniment de fer appellé

cachetfanslrhdure > fait aufîï pôitf rMer la pierrè

ou le plâtre dans des parties plates & unies.

La^. 123 efl un femblable infiniment de fef »
niais avec des brételures , fervant auffi aux menieâ
ufages.

ha fig. 124 eft un infiniment de fer appelle au fit

riflard ,
compofé d'une plaque de tôle forte, aminci

de deux côtés B & C, avec des brételures d'un côté
B , & fans brételure de l'autre C, attaché au boiif
d'une tige de fer à deux branches d'un côté G & à
pointe de l'autre Z>, entrant dans un manche de bois,

à l'ufage des maçons
,
pour rifler les murs en plâtre

lprfqu'ils font faits.

La fig. 12S eft un infiniment de cuivre appellé
truelle, ayant par un bout A une plaque large, min-
ce, arrondie & coudée, & par l'autre B , une pointé
coudée , enfoncée dans un manche de bois , dont les

Maçons fe fervent pour employer le plâtre. Cet in-

finiment eft plutôt de cuivre que de fer, parce que
le fer fe rouillant par l'humidité, laifferoit Couvent
des taches jaunes fur les murs en plâtre.

ha fig. 12G eft une autre truelle de fer , plate *

large, mince & pointue par un bout A, & a une
pointe coudée de l'autre B , emmanchée dans tin

manche de bois , pour employer le mortier ; elle eft

plutôt de fer que de cuivre, parce que les fels de la*
chaux & du fable la rongeroient, & feroient qu'elle
ne feroit jamais unie ni lifte.

La fig. 12.7, eft une femblable truelle, mais avec
des brételures

,
pour faire des enduits de chaux fiif

les murs.

La fig. 128 eft un inftrument appellé pic , d'en-
viron douze à quinze pouces de long, à pointe d'un
côté-^, & à douille par l'autre B ; emmanché fur un
bâton d'environ trois ou quatre piés de long , à l'u-

fage des Terraffiers.

La fig. 12c) eft le même pic vu du côté de la
douille.

La fig. 130 eft un inftrument appellé pioche
,

d'environ douze à quinze pouces de long, dont un
bout A eft aminci en forme de coin , 6c l'autre B , à
douille , emmanché auffi fur un bâton de trois ou
quatre piés de long.

La fig' 13 1 eft la même pioche vue du côté de la
douille.

Laj%. 132, éft une pelle de bois, trop connut
pour en faire la defeription ; elle fert aux Terraffiers

& aux Limoufins dans les bâtimens.

hafig. 133 eft un bâton rond
, appellé batte, plus

(

gros par un bout que par l'autre , fait pour battre le

plâtre , en le prenant par le plus petit bout.

hafig. /J4 eft une hotte contenant environ un
pié cube de terre, qui fert aux Terraffiers & aux
Limoufins dans les bâtimens , pour tranfporter les

terres.

La flgi efl une brouette , traînée par un feul

homme ; elle contient environ un pié cube de terre,

& fert auffi aux Terraffiers &c aux Limoufins poutf

tranfporter des terres, de la chaux, du mortier,
&e.

La fig. 13 6 eft un bânneau > traîné par deux hom*
mes ; il contient environ cinq à fix piés Cubes de
terre , &fert aux mêmes ufages que les brouettes.

La fig. 137 eft un infiniment de bois, appellé

oifeau , à l'ufage des Limoufins pour tranfporter le

mortier fur les épaules*

La fig» 138 eft une auge de bois à l'ufage des
Maçons , dans laquelle on gâche le plâtre pour l'em-

ployer.

La fig. 139 eft un panier d'ofler clair, d'environ

deux piés à deux piés & demi de diamettre, à l'ufage

des Maçons pour paffer le plâtre propre à faire des

crépis.

La fig. 140 eft une efpece de tamis, appelléfas.
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fait aufîî pour tamifer le plâtre ; mais plus fin que le

précédent, & propre à faire des enduits.

La fig. 141 eft un infiniment de bois
,

appelle

bar, d'environ fix à fept piés de long fur deux piés

de large, avec des. traverfes A, porté par deux ou
plufieurs hommes , fait pour tranfporter des pierres

d'un moyen poids dans les bâtimens ; les trous B
font faits pour y paffer , en cas de befoin , un bou-
lon de fer clavetté pour rendre le bar plus folide.

La fig. 142 eft un infiniment aufli de bois, ap-

pelle civière, avec des traverfes comme le précé-

dent , fervant aufli aux mêmes ufages.

La fig. 143 eft une fcie fans dent pour débiter la

pierre dure; elle eft manœuvrée par un ou deux hom-
mes

,
lorfque les pierres font fort longues.

La fig. 144 eft une efpece de cuiliiere de fer, em-
manchée fur un petit bâton , depuis fix jufqu'à dix

piés de long , à l'ufage des fcieurs de pierres , pour
arrofer avec de l'eau & du grais les pierres qu'ils dé-

bitent à la fcie fans dent.

La fig. 146 eft une fcie avec dent pour débiter

la pierre tendre , manœuvrée par deux ou quatre
hommes, félon la grofTeur de la pierre.

La fig. 146, eft une fcie à main avec dent, faite

pour fcier les joints des pierres tendres ,
&• par -là

,

livrer pafTage au mortier ou au plâtre , & faire liai-

ion.

La fig. 147 , eft un infiniment appellé dtmoifelle ,

dont on fe fert en Allemagne pour corroyer le mor-
tier ; c'eft une efpece de cône tronqué dans fonfom-
met , dont la partie inférieure A eft armée d'une

mafTe de fer , & la partie fupérieure d'une tige de
bois en forme de T,pour pouvoir être manœuvrée
par plufieurs hommes.

La fig, 148 efl une fcie à main fans dent, faite

pour fcier les joints des pierres dures , & faire pafTa-

ge au mortier ou au plâtre
,
pour former liaifon.

La fig. 140, eft une lame de fer plate , d'environ

trois piés de long
, appellée fiche , faite pour ficher le

mortier dans les joints des pierres.

La fig. i3o eft un affemblage de charpente
, ap-

pellé brancard-, d'environ cinq à fix piés de long , fur

deux ou trois piés de large & de hauteur, fait avec
le fecours du gruau, fig. 1 60 , ou de la grue ,fig. 1 6%

,

pour monter fur le bâtiment des pierres de fujétions

ou des moilons.

La fig. 1S1 eft un infiniment appellé bouriquet

,

avec lequel, par le fecours du gruau, fig. 1 60 , ou de
la grue

, fig. iSx,on monte des moilons fur le bâti-

ment; les cordages A s'appellent brayer du bouri-

qutt; & B
, Veffe du même bouriquet.

La fig. i5z eft un chafiis de bois
,
appellé mani-

velle , de deux ou trois piés de hauteur, fur environ
dix-huit pouces de large

,
percé de plufieurs trous

pour y placer un boulon A à la hauteur que l'on ju-

ge à propos , à l'ufage des Maçons & Tailleurs de
pierre, pour fervir avec le fecours du levier, fig.
i58 , à lever les pierres ou toute efpece de fardeau.

La fig. /J3 eft un afTemblage de charpente
, ap-

pellé mouton , d'environ quinze à vingt piés d'éléva-

tion , dont on fe fert pour planter des pilotis A. Cet
a-ffemblage eft compofé de plufieurs pièces , dont la

première marquée B , eft un gros billot de bois, ap-

pellé mouton , fretté par les deux bouts , attaché au
bout des deux cordages C, tiré & lâché alternati-

vement par des hommes ; ce cordage roule fur des
poulies D ; & c'eft ce qu'on appellefionnettes. E ,

eft le fol
;
F, la fourchette ; G , les moutons ;

If, les

bras ou liens; /, le ranche garni de cheville; K, la

jambette.

La fig. 1^4 eft un échafaut adoffé à un mur A,
dont fe fervent les Maçons dans les bâtimens ; il efl

compofé de perches B , de boulins C, attachés def-

fas avec des cordages
3 & des planches ou madriers

î> pofés deffus , & fur lefqueîs les Maçons travail-

lent à la fur fa ce des murs.
La fig. i65 eft une fonde compofée de plufieurs

tringles de fer B , félon la profondeur du terrein que
l'on veut fonder , de chacune fix à fept piés de long,
fur quinze à dix-huit lignes de grofTeur en quarré

,

portant par le bout d'en haut une vis C, & par l'au-

tre une douille D, creufée, & à écrou qui fe vifle

fur le bout C ; E , efl une efpece de cuiller en forme
de vrille pour percer le terrein

;
F, eft une fraife

pour percer le roc ; A , eft le manche ou levier avec
lequel on manœuvre la fonde.

La fig. i56 eft une chevra faite pour lever des
fardeaux d'une moyenne pefanteur

,
compofée d'un

treuil A, d'un cordage B
, de deux leviers C, d'une

poulie Z>, de deux bras E , & de deux traverfes F.

La fig. i5y eft un cabeftan appellé dans les bâti-

mens vindas
,
qui fert à tranfporter des fardeaux , en

faifant tourner par des hommes les leviers A
,
qui

entrent dans les trous du treuil B , & qui en tour-

nant, enfile d'un côté C le cordage D; & de l'autre

E , le défile.

Les fig. i58 & iSg font des leviers ou boulins

de différente longueur à l'ufage des bâtimens.

La fig. 160 eft un gruau d'environ trente à qua-
rante piés de hauteur , fait pour enlever les pierres ,

les grofTes pièces de charpente , & toute efpece de
fardeau fort lourd

,
pour les pofer enfuite fur le bâti-

ment; il eft compofé de leviers A, d'un treuil B ,

d'un cordage C, de deux ou trois poulies D , d'un
poids quelconque E. F, eft le fol du gruau; G, la

fourchette ; H, les bras ; / , la jambette ; K , le ran-

che garni de chevilles; L, la fellette; M, le poin-
çon; N, le lien; & O , les moifes, retenues de dif-

tances en diftances par des boulons clavetîés.

La fig. 161 eft la partie fupérieure d'un gruau
d'une autre efpece; i, en eft le poinçon; B, la

fellette ; C, le fauconneau ou eftourneau; D , les

liens ; E , le cordage ; & F, les poulies.

La fig. \6x, efl une grue d'environ cinquante a
foixante piés de hauteur , fervant aufli à enlever de
grands fardeaux, & eft compofée d'une roue A , fer-

mée dans fa circonférence , & dans laquelle des

hommes marchent, & en marchant font tourner le

treuil2?,qui enveloppe la corde ou chable C , attaché

de l'autre côté à un grand poidsD ; au lieu de cette

roue , on y en place quelquefois une autre , comme
celle de la fig. zG. E , eft l'empattement de l'a grue ;

F, l'arbre ; G , les bras ou liens en contrefiches
; H,

le poinçon
; /, le ranche garni de chevilles; K , les

liens ; L, les petites moifes ;
M, la grande moife ;

N , la foupente ; O , le mamelon du treuil ; & P, la

lumière du même treuil.

La fig. 163 , eft un infiniment appellé louve , qui

s'engage jufqu'à l'œil '-^ dans la pierre que l'on doit

enlever & pofer fur le bâtiment, afin d'éviter par-là

d'écorner fes arrêtes, en y attachant des cordages ,

& en même tems afin que les pierres foient mieux
pofées, plutôt, & plus facilement; ce qui produit de
l'accélération néceflaire dans la bâtiflc. B , eft la

louve ; C , font les louveteaux , efpece de coins qui

retiennent la louve dans l'entaille faite dans la pier-

re ; D en eft l'efTe.

Lafig. 1 64 eft un cifeau à louver , d'environ dix-

huit pouces de long. M. Lucote.
MACONNOIS

,
(Géog.~) pays de France en Bour-

gogne
,
que Louis XI. conquit & réunit à la cou-

ronne en 1476 : il eft fitué entre le Beaujolois & le

Châlonnois , & eft féparé vers l'orient de la Brefle

par la rivière de Sône. On fait qu'il eft fertile en bons

vins , & qu'il a fes états particuliers , dont Piga-

niol de la Force vous inftruira.

J'ajoute feulement que M rS du Ryer & S. Julien,

connus par leurs ouvrages , font de celte province

^
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& que Guichenon & Sénécé ont eu Mâcoh pour
patrie.

André du Ryer , fieur de Malézair , différent de

Pierre du Ryer , l'un des quarante de l'Académie

françoife ,
apprit

,
pendant l'on long féjour à Conf-

îantinople & en Egypte , les langues turque & ara-

be ; ce qui nous a valu nonfeulement fa traduction

de l'alcoran dont je ne ferai point l'éloge , mais celle

duGuliftan , ou de L'empire des Rofes de Saadi, que
j'aime beaucoup.

M. de S. Julien , furnommé de Balleure
,
premier

chanoine féculier de Mâcon en 1 5 57 , mort en 1 593,
étudia beaucoup l'hiftoire particuiiere de fon pays ;

fes mélanges historiques & fes antiquités de Tour-
nus font pleines de recherches utiles.

Guichenon (Samuel) s'eft fait honneur par fon

Jiiftoire de BrefTe & du Bugey , en 3 vol. in-folio ,

auxquels il faut joindre fon recueil des actes & des

litres de cette province. Il fut comblé de biens par

le duc de Savoie , pour récompenfe de fon hiftoire

généalogique de la maifonde ce prince, en 2 vol.

in-fol. II mourut en 1604, à 57 ans.

Sénécé ( Antoine Bauderon ) , né à Mâcon en

1643 ? mort en 1737, poëte d'une imagination fin-

guliere , a mis des beautés neuves dans fes travaux

d'j4pollon.$QS mémoires fur le cardinal de Retz amu-
fent fans intéreffer. Son conte de Kafmac , au juge-

ment de M. de Voltaire , eft , à quelques endroits

près, un ouvrage diflingué. Je crois l'épithete trop

forte. Quoi qu'il en foit , Sénécé conferva jufqu'à la

fin de fes jours une gaieté pure
, qu'il appelloit avec

raifon le baume de la vie. ( D. J.)
MACOQUER , f. m. (Hift. nat. Bot.) fruit com-

mun aux îles de l'Amérique , &c dans la plus grande

partie du continent. Il a la forme de nos courges

,

êl il eft d'un goût agréable. Cependant fa figure &c

fa grofïeur varient. Son écorce eft dure
, ligneufe,

polie , brune ou rougeâtre en-dehors , noire en-de-

dans. Il contient une pulpe qui de blanche devient

violette en mûri/Tant. Dans cette pulpe font par-

femés pluiieurs grains plats & durs. Les chaffeurs

mangent le macoquer ; ils lui trouvent le goût dû vin

cuit ; il étanche la foif , mais il refTerre un peu le

ventre. Les Indiens en font une efpece de tambour,
en le vuidant par une ouverture , & le rempliffant

enfuite de petits cailloux. Dutertre appelle le ma-
coquer y calebajjîer , d'autres cohyne ou hyguero.

MACORIS
,
(Géog.) rivière poifTonneufe & na-

vigable de l'île Hifpaniola
,
qui fe décharge dans la

mer à la côte du fud , à environ 7 lieues de fan Do-
mingo. (D. J.)

MACOUBA, tabac du, f. m. (Botan.) c'eft

un excellent tabac d'une couleur foncée , ayant na-

turellement l'odeur de la rofe ; il tire fon nom d'un

canton iitué dans la partie du nord de la Martini-

que , où quelques hahitans en cultivent , fans toute-

fois en faire le principal objet de leur commerce
;,

c'eft pourquoi ce tabac eft fort rare en Europe. Les
iieurs J. Bapt. le Verrier & Jofué Michel en ont tou-

jours fabriqué d'une qualité fupérieureà celui qu'on
recueille dans le refte du canton. M. le Romain.
MACOUTE , f. f. (Corn.) efpece de monnoie de

compte , en ufage parmi les Nègres , dans quelques
endroits des côtes de l'Afrique

, particulièrement à
Loango. Compter par macoutes ou par dix , c'eft la

même chofe.

MACPHÉLA
,
(Géog.facrée.) c'eft le lieu Cham,

dont il eft parlé dans la Genefe, chap. xvij. verf. 23.
& qu'on traduit ordinairement par caverne Mac-
phéla. On pourroit traduire la caverne fermée. En
arabe Macphéla fignifie fermé, muré. La caverne
Macphéla , achetée par Abraham pour y enterrer

Sara fa femme , étoit apparemment fon tombeau
creufé dans le roc , & fermé exactement ou muré

,

de peur qu'on n'y entrât. On voit ençorè dans TO-
rient des tombeaux fermés & murés. (D. J.)
MACQUE , f. f. (Econ. ruftiq.) inftrumertt dê

bois dont on fe fert pour brifer le chanvre , & le té*
duire en rHafTe. Voye-^ ^article Chanvre.
MACRA, (Géog. anc.) c'eft i°. une rivière d'ita*

lie ^aujourd'hui le Magra
, qui féparoit l'Etrurie de

la Ligurie. 20 . Une île du Pont-Euxin, dans le golfe
de Carcine , félon Pline , /. IV. c. xiij.

3
0

. Une ville

de Macédoine , aufli nommée Orthagoria , & plus
anciennement Stagira. Voye^ Stagira. ( Z>. J.)

MACRE, f. f. tribuloides, {Hift. nat. Bot.) genre dé
plante à fleur en rofe

,
compofée de pîufieurs pétales

difpofés en rond. Il s'élève du calice un piftil, qui
devient dans la fuite avec le calice un fruit arrondi
pointu

,
qui n'a qu'une capfule, & qui renferme une

feule femence femblabîe à une châtaigne : les pointes
du fruit font formées par les feuilles du calice. Touf-
nefort

,
Injl. rei herb. appendix. Voye^ PLANTE.

MACRÉNI
,
(Géog. anc.) peuple de l'île de Corfe,

dans la partie feptentrionale , félon Ptolomée , /. llh
c. ij.

MACREUSE , f. f. anas niger , Aid. ( Hift. nat*

Ornith.) oifeau qui eft plus gros que le canard do-
meftique ; il a le bec large , court , & terminé par
un angle ronge ; le milieu du bec eft noir, & tout le

refte jaunâtre : la tête & la partie fupérieure du cou
font d'un noir verdâtr.e ; tout le refte du corps eft

noir , à l'exception d'une bande blanche , tranfver-

fale , & de la largeur d'un pouce , qui fe trouve fur
le miiieu des ailes ; il y a aufîi de chaque côté der-*

riere l'ceil une tache blanche. Les pattes & les piés
ont la face extérieure rouge , & la face intérieure

jaune. La membrane qui tient les doigts unis enfem-
ble & les ongles font très-noirs, Raii

,
Synop. metk»

Foyei Oiseau.
Macreuse

,
(Diète & Cuifine. ) cet oifeau qui eft

regardé comme aliment maigre , eft ordinairement
dur , coriace , & fent le poiflbn ou le marécage.
M. Bruhier conclut très - raifonnablement de cette
obfervatîon , dans fes additions au traité des ait-

mens, de Louis Lemery
, qu'il ne faut pas nous re-

procher l'indulgence de l'Eglife
,
qui nous en permet

î'ufage pendant le carême. Le même auteur nous
apprend que la meilleure manière d'apprêter la ma-
creufe , pour la rendre fupportable au goût , eft de la

faire cuire à demi à la broche , & de la mettre en fal-

mi , avec le vin , le fel & le poivre. Par cette mé-
thode , on dépouille la macreufe d'une partie de fon
huile, d'où vient en bonne partie fon goût defagréa-

ble ; mais il en refte encore aflez pour nager fur le

ragoût , & il faut avoir foin de l'enlever avec une
cueiller. Cette préparation de la macreufe la rend
aufli plus faine, (b)

Les macreufâs de la rivière de laPlata
, fulica me-

nilopos , ne différent de quelques-unes de nos ma-
creufes européennes que par la tête. Leur groffeur

égale celle de nos poules domeftiques : leurs piés
font compofés de trois ferres fort longues fur le de-
vant , & d'une petite fur le derrière , armées d'on-

gles durs , noirs & pointus. Les trqis ferres du devant
font bordées d'un cartilage qui leur fert de nageoire :

ce cartilage eft taillé à triple bordure , & toujours

étranglé à l'endroit des articulations des phalanges,

dont trois compofent la ferre du milieu. (D. J.)

Macreuse, (Pêche.) voici la manière dont cela

fe fait dans les bayes de Mefquet & de Pennif , ref-

fort de l'amirauté de Vannes. Le fond y eft garni de
moules. C'eft-là que fe tendent les filets. Les mailles

en ont trois ou quatre pouces en quarré. On choifit

le tems des grandes marée. Les pièces du rets ont
fept à huit braffes en quarré : elles font montées &
garnies à l'entour d'une petite corde , & de flottes

de liège qui les foutiennent. On les tend de baffe mer



%t M A C
;far les rochers ou moulicres : les macreufes viennent

paître de ces coquillages. On remarque leur pré-

sence par le dépouillement des rochers. On arrête

-les quatre coins du filet avec des pierres , de .ma-

nière cependant qu'il puiffe s'élever de haute mer
.fur la rnouliere d'environ deux pies. Les macreufes

plongent pour tomber fur les fonds , ou remontent

des fonds où elles ont plongé , & tirent alors le filet

&c s'y prennent par les ailes ou le col dans les mail-

les , à-travers lefquelles leur corps ne peut pafTer.

Si elles fe noyent , le pêcheur ne peut les retirer que

-•de baffe eau. Le rets eft teint , afin que l'oifeau ne

..puiffe le diftinguer du gouefmont ou du rocher. La
pêche fe fait depuis le commencement de Novembre
jufqu'à la fin de Mars , mais feulement pendant les fix

jours de la nouvelle lune , & les fix autres jours de

la.pleine lune. On tend auffi le rez aux macreufes fur

des piquets. Les pêcheurs bas-normands l'appellent

alors courtine à macreufe. Voye^ nos Planches de Pêche.

Outre le rets , dont nous venons de parler, il y a

fagrès qui fe tend de plat
,
pierré & flotté ; c'eft une

forte de cibaudiere. Il y a les petits pieux, les crayers,

les demi-folies , les ravoirs ou raviers , les macro-
lieres, les berces, &c. ceux de mer fe tendent de plat,

iîonés &pierrés ; les autres, de plat auffi , mais mon-
tés fur des piquets comme les folles, &c. Lorfque
les agrès font tendus de plat fans piquet , ils refTem -

blent à une nappe flottée tout autour. Pour les arrê-

ter , on fe fert des alingues ou cordages faits d'une

•double ligne , au bout desquelles le pêcheur frappe

une petite cabliere ou gros galet, laiffant au filet la

liberté de s'élever feulement de 18 à 20 pouces,
comme on le pratique anx mêmes filets établis en
piquets , berces , berceaux , courtines ou chariots.

On tend les agrès qu'en hiver
,
lorfque le grand

froid amené les oifeaux marins de haute mer à la

côte.

MACRI
, ( Gèog. ) village de la Turquie en Eu-

rope , dans la Rom unie , fur le détroit des Darda-
nelles

,
auprès de Rodofto. C'étoit anciennement

.une ville , appellée Machronteichos
,
parce qu'elle

étoït à l'extrémité de la longue muraille , bâtie par

les empereurs de Conftantinople
,
depuis la Propon-

iide jufqu'à la mer Noire , afin de garantir la capi-

tale des infuites des Barbares qui venoient fouvent
jufqu'aux portes. Mais que fervent des murailles aux
états qui tombent en ruine ?

MAC RIS, (Géog. anc.) nom commun i°. à une île

-de la mer de Pamphylie ; z°. à une île de la mer de
Rhodes ; 3

0
. à une île de la mer Ionienne. (D. /.)

MACROCÉPHALE , f. m. (Médecine.) uunpcKipciXoç

.marque une perfonne qui a la tête plus large ou plus

longue qu'on ne l'a naturellement. Ce mot eft com-
pofé des mots grecs f^éi ,

long
,
large , & ^«â» ,

tête,

MACROCÉPHALI , (Gèog. anc.) peuples d'Afie,

voifins de la Coichide ; ils étoient ainfi nommés à
calife de la longueur de leur tête. (D. J. )
MACROCOLUM, f. m. (Littér.) forte de grand

.papier des anciens, que Catulle appelle regiacharta;

c'eft un terme qui fe trouve dans les lettres de Cicé-
ron à Âtiicus. Ce mot vic-nt du grec , 6c eft dérivé

jjLav-ph longy & de noh\iù> je colle. On colloit enfem-
ble chez les anciens les feuillets des livres ; & lors-

qu'on en faifoit faire une dernière copie au net,
pour les mettre dans fa bibliothèque , on l'écri-

voit ordinairement fur de grandes feuilles. Macro-
xollum eft donc la même chofe qu'un écrit, un livre,

.un ouvrage en grand papier. Voye^ Pline lib. III.

cap. xij. Cette forte de grand papier avait au moins
ieize pouces de long , &c communément vingt-qua-
ker. (D. J.)

MACROCOSME, f. m. (Cofmogr.) fignifie le
monde mtkr, c'eft-à-dire l'univers. Ce mot qui ne
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fe trouve que dans quelques ouvrages anciens , Se
qui n'eft plus aujourd'hui en ufage , eft compofé des
mots grecs /Mzpcç grand, & nocfxoç monde. Dans ce
fens , il eft oppofé à microcofme. Voye^ Micro-
cosme. Chamb.

MACHONES, (Géog. anc.) peuples du Pont fur
les bords du fleuve Abfarus & dans le voifinage du
fleuve Sydemis , félon Pline /. VI. c. iv. (D. J.)

MACRONISI, (Géog. ) île de Grèce dans l'Ar-

chipel ; elle eft abandonnée, mais fameufe, & de
plus admirable pour herborifer. Pline prétend qu'elle

avoit été féparée de l'île Eubée par les violentes fe-

couffes de la mer. Elle n'a pas plus de trois milles

de large, fur fept ou huit de longueur : ce qui lui a
valu le nom de Macris ou d'île longue. Les Italiens

l'appellent encore i/ola longa. Strabon allure qu'elle

fe nommoit autrefois CVïz/ze,raboteufe & rude ; mais
qu'elle reçut le nom iïHelene après que Paris y eut
conduit cette belle Iacédémonienne qu'il venoit
d'enlever. Cette île félon M. de Tournefort eft en-
core dans le même état que Strabon l'a décrite,

c'eft-à-dire que c'eft un rocher fans habitans; 8c
fuivant les apparences, ajoute notre illuftre voya-
geur , la belle Héiene n'y fut pas trop bien logée ;

mais elle étoit avec fon amant, & n'avoit pas reçu
l'éducation délicate d'une fybarite. Macronifi n'a

préfentement qu'une mauvaife cale dont l'entrée

regarde l'eft. M. de Tournefort coucha dans une
caverne près de cette cale,& eut belle peur pendant
la nuit, des cris épouvantables de quelques veaux
marins qui s'étoient retirés dans une caverne voi-
line pour y faire l'amour à leur aife. (D. J.)

MACROPHYSOCÉPHALE, f. f. terme de ChU
rurgit, peu ufité. Il fignifie la tuméfaction de la tête

d'un fœ'us, qui feroit produite par des ventofités.

Le dictionnaire de Trévoux rapporte ce terme d'a-

près le dictionnaire de James, & l'applique à celui

dont la tête eft diftendue au-delà de ta longueur na-

turelle par quelque affection flaiulente. Ambroife
Paré s'eft fervi de ce terme dans fon livre de la

génération. « Si , dit-il , la femme ne peut accoucher
» à raiion du volume exceffif de la tête de l'enfant

» qui fe préfente la première, foit qu'elle foit rem-
» plie de ventofités que les Grecs appellent macro*

» phyfocêphale , ou d'aquofités qu'ils nomment hy~

» drocéphale; fi la femme eft en un extrême travail

» & qu'on connoilfe l'enfant être mort, il faut ou-
» vrir la tête de l'enfant, &c. » Voye^ Hydrocé-
phale, Crochet, Couteau à crochet. Le
mot de cet article vient de p-anpog long, de quea, fla-
tulence , 81 de x«<paÀn' tête. (Y)
MACROPOGONES, (Géog. anc.) comme qui

diroit longues barbes ; peuples de la Sarmatie afia-

tique, aux environs du pont Euxin, félon Strabon,

liv. XL pag. 4$ 2. (D. J.)

MACROSTICHE, adj. (Hift. eccléf.) écrit à
longues lignes. Ce fut ainfi qu'on appella dans le

quatrième iiecle , la cinquième formule de foi que
composèrent les Eufébiens au concile qu'ils tinrent

à Antioche l'an 345. Elle ne contient rien qu'on,

puiffe abfolument condamner. Elle prit fon nom de

macroftiche , de la manière dont elle étoit écrite.

MACROULE, f. {.(Hifî.nat. Omit.) diable de mer,

fulica major Bellomi. Oifeau qui eft entièrement

noir : il reffemble parfaitement à la poule d'eau

,

dont il ne diffère qu'en ce qu'il a la tache blanche

de la tête plus large , & en ce qu'il eft un peu plus

gros. Cet oifeau cherche toujours les eaux douces.!

Willughby. Foyei OlSEAU.
MACSARAT ou MACZARAT, f.m. (Hift.mod.)

habitation où les Nègres fe retirent pour fe mettre

à couvert des incurfions de leurs ennemis. Le mac-

farat eft grand, fpatieux
9
§£ fortifié à la manière

de ces nations,

JtfACSURAH â
'



MACSURAH , f, m. (Hift. mod.) lieu féparé

dans les mofquées . & fermé de rideaux: c'eft -là

que fe placent les princes. Lemacfurak reffemble à

la courtine des Efpagnols , efpece de tour de lit

qui dérobe les rois & princes à la vue des peu-

ples
,
pendant le lérvice divin.

MACTIERNE, f. m. & f. ( Hifi. mod.) ancien

nom de dignité ,
d'ufage en Bretagne. 11 lignifie

proprement fils de prince. L'autorité des princes,

tyrans, comtes ou maciiernes, tous noms fynonymes,

étoit grande : il ne fe faifoit rien dans leur diftrict.

,

qu'ils n'euffent autorifé. Les évêques fe font fait

quelquefois appeller maciiernes, foit des terres de

leur patrimoine, foit des fiefs & feigneuries de

leurs églifes. Ce titre n'étoit pas tellement affecté

aux hommes, que les femmes n'en fuflent auffi quel-

quefois décorées par les fouverains : alors elles en

faifoient les fondions. Il y avoit peu de maciiernes

'au douzième iîecle : ils étoient déjà remplacés par

les comtes , vicomtes -, barons , vicaires& prévôts.

MACTORIUM, {Géog. anc.) ville ancienne de

Sicile , au-deffus de celle de Gela. Il eft fort douteux

que ce foit la petite ville de Mazarino. /.)

MACUCAQUA, f.f. (Ornith.) grande poule fau-

Vage du Brefil. Elle eft grofîe, puiiiante, fans queue;

fon bec eft fort , noir , & un peu crochu au bout ;

fa tête & fon col font tachetés de noir & de jaune ;

fon jabot eft blanc ; fon dos , fon ventre , & fa poi-

trine font cendrés-brun ; fes aîles olivâtres 6c dia-

prées de noir , mais fes longues pennes font toutes

noires ; fes œufs font plus gros que ceux de la poule

ordinaire ; leur couleur eft d'un bleu-verdâtre. Cet

oifeau vit des fruits qui tombent des arbres ; il court

fort vite ; mais il ne peut voler ni haut ni loin ; il

eft excellent à manger. Marggrave Hijlor, brajil.

{D. J.)

MACULATURE', f. f. {Imprimerie.) Les Impri-

meurs appellent maculatures les feuilles de papier

grifes ou demi -blanches, & très- épaules qui fer-

vent d'enveloppe aux rames. Ils s'en fervent pour

conferver le papier blanc, qu'ils pofent toujours

fur une de fes feuilles , au fur 6c à mefure qu'ils le

trempent ou qu'ils l'impriment. Les Imprimeurs,

ainfi que les Libraires entendent auffi par macula-

tures, les feuilles qui fe trouvent mal imprimées,

pochées
,
peu lifibles , & entièrement défe&ueufes.

Maculature , {Graveurs en bois.) feuilles de

papier fervant aux Graveurs en bois. Ce font les pa-

piers de tapifferies & de contr'épreuves à mettre

entre les épreuves 6c les feuilles blanches qu'ils

contr'épreuvent entre les rouleaux de la prefle en

taille-douce. Ces maculatures font plus grandes d'un

pouce tout-au tour que les épreuves & que les feuil-

les contr'éprouvées : elles fervent à empêcher que

par l'envers l'impreffion ne macule, 6c ne tache

les unes 6c les autres en paffant fous la preffe : ce

qui pourroit même falir & embrouiller le côté de

l'imprefTion. Aucun dictionnaire n'a parlé de ces

maculatures à l'ufage des contr'épreuves de la gra-

vure en bois. A force de fervir , elles deviennent

fort noires dans le carré où elles reçoivent les

épreuves 6c les feuilles que ces dernières contr'-

épreuvent: on en change, 6c l'on en fait d'autres

de tems en tems. Voye^ Contr'épreuves
& Passée.
MACULATURE , terme de Papeterie , qui fignifie

une forte de gros papier grifâtre dont on fe fert

pour empaqueter les rames de papier. On le nomme
auffi trace. Voye{ PAPIER.
MACULE, terme de ï(économie animale. Ce

font des taches du fang fur le fœtus faites par la

force de l'imagination de la mere enceinte, en déli-

rant quelque chofe
, qu'elle croit ne pouvoir obte-

nir, ou qu'elle n'ofe demander. On prétend que
Tome IX*
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• dans ce cas le fœtus fe trouve marqué fur la partie

du corps qui répond à celui de la mere où elle s'eft

grattée ou frottée. Foye{ ci-après un plus grand dé-
tail fous l article Monstre; Koyei auffi Fcetus &
Imagination.

_

MACULER, v. adl. (Imprim.) Feuilles cl împrei-
fion maculées ou qui maculent , font des feuilles ^ui,

ayant été battues par le relieur, en fortant pour
ainfi dire de la preffe, & avant d'être bien feches,

font peu lifibles, les lignes paroifiant fe doubler les

unes dans les autres; ce qui arrive quand l'encre

qui foutiendroit par elle-même le battement confi-

dérable du marteau , ne peut plus le foutenir, parce
que l'humidité du papier l'excite à s'épancher 6c à
forîir des bornes de l'œil de la lettre ; effet que
l'on évitera prefque toujours fi le papier & l'encre

ont eu un tems raifonnable pour fécher.

MACYNIA
,
{Géograp. anc.) ville de l'Etolie , fé-

lon Strabon & folon Pline. Macynium eft une mon-
tagne de la même contrée.

MACZARAT ou MACSARAT, (Géog.) nom des
cafés ou habitations des nègres dans l'intérieur de
l'Afrique fur le Niger ou Nil occidental. C'eft une
maifon grande

,
fpacieufe & forte , à la manière du

pays, où les nègres fe retirent par fe garantir des
incurfions de leurs ennemis.

MADAGASCAR, (Géogr. ) île immenfe fur les

côtes orientales d'Afrique. Sa longit. félon Harris,
commence à 6zd 1' 15". Sa latit. méridionale tient

depuis nd n' jufqu'à 25 e
* io', ce qui fait 3 36 lieues

françoifes de longueur. Elle a 120 lieues dans fa

plus grande largeur , 6c elle eft fituée nord-nord-eft

6c fud-fud-oueft. Sa pointe au fud s'élargit vers le

cap de Bonne-Eipérance; mais celle du nord, beau-
coup plus étroite, fe courbe vers la mer des Indes.

Son circuit peut aller à 800 lieues, en forte que c'eft:

la plus grande île des mers que nous connoiffions.

Elle a été vifitée de tous les peuples de l'Europe
qui navigent au-delà de la ligne , & particulièrement

des Portugais , des Anglois , des Hollandois , 6c des
François. Les premiers l'appellerent l'île de Saint-

Laurent, parce qu'ils la découvrirent le jour de la

fête de ce faint en 1492. Les autres nations l'ont

nommée Madagafcar , nom peu différent de celui des
natuels du pays, qui l'appellent Madécafje.

Les anciens Géographes l'ont auffi connue ,
quoique plus imparfaitement que nous. La Cerné de
Pline eft la Menuthias de Ptoiomée

, qu'il place au
1

2

d
3 o' de latit. fud , à l'orient d'été du cap Prajfum.

C'eft auffi la fituation que nos cartes donnent à la

pointe feptentrionale de Madagafcar. D'ailleurs, la

defeription que l'auteur du Périple fait de fa Menu-
thias, convient fort à Madagafcar.

Les François ont eu à Madagafcar plulieurs habi-

tations, qu'ils ont été obligés d'abandonner. Fia-

court nous a fait l'hiftoire naturelle de cette île qu'il

n'a jamais pu connoître, 6c Rennefort en a forgé le

roman.

Tout ce que nous en favons, fe réduit à juger

qu'elle fe divife en plufieurs provinces 6c régions ,

gouvernées par diverfes nations, qui font de diffé-

rentes couleurs, de différentes mœurs, 6c toutes

plongées dans l'idolâtrie ou dans les fuperftitions du
mahométifme.

Cette île n'eft point peuplée à proportion de fon

étendue. Tous les habitans font noirs , à un petit

nombre près , defeendans des Arabes qui s'emparè-

rent d'une partie de ce pays au commencement du
quinzième fiecle. Les hommes y éprouvent toutes

les influences du climat ; l'amour de la parefle & de

la fenfualité. Les femmes qui s'abandonnent publi-

quement , n'en font point deshonorées. Les gens du
peuple vont prefque tout nuds ; les plus riches n'ont

que des caleçons ou des jupons de foie. Ils n'ont

OO000
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aucunes commodités dans leurs maifons , couchent

fur des nattes , fe nourrirent de lait, de riz , de ra-

cines& de viande prefque crue. Ils ne mangent point

de pain qu'ils ne connoiffent pas , ck boivent du vin

de miel.

Leurs richefles confident en troupeaux & en pâ-

turages, car cette île efl arrofée de cent rivières

qui la fertilifent. La quantité de bétail qu'elle pro-

duit efl prodigieufe. Leurs moutons ont une queue
qui traîne de demi-pié par terre. La mer, les ri-

vières Ô£ les étangs fourmillent de poiffon.

On voit à Madagafcar prefque tous les animaux

que nous avons en Europe, & un grand nombre qui

.nous font inconnus. On y cueille des citrons , des

oranges , des grenades , des ananas admirables ; le

miel y efl en abondance , ainfî que la gomme de ta-

camahaea.?
rencens & le benjoin.On y trouve du talc,

des mines de charbon , de falpètre, de fer ; des mi-

néraux de pierreries , comme cryftaux
, topafes ,

amétbyfles
,
grenats , girafoles 6c aiguës -marines.

Enfin, on n'a point encore affez pénétré dans ce

varie pays , ni fait des tentatives fuffifantes pour le

connaître & pour le décrire.

MADAIN, (Géog.) ville d'Afie en Perfe, dans
l'Iraque babylonienne en Chaldée , fur le Tygre , à

9 lieues de Bagdat, avec un palais bâti par Khof-
jroès furnommé Nurshivan. Les tables arabiques don-

nent à Madain 79 degrés de long. & 33. 10. de latit.

ieptentrionaîe.

MADAMS , f. m. pl. ( terme de. relation. ) on ap-

pelle ainfi dans les Indes orientales , du moins dans

le royaume de Maduré, un bâtiment drefTé fur les

grands chemins pour la commodité des paffans ; ce
bâtiment fupplée aux hôtelleries, dont on ignore

l'ufage. Dans certains madams on donne à manger
aux brames, mais communément on n'y trouve que
de l'eau & du feu , il faut porter tout le refle.

MADAROSE, f. f. madarofis, (Medec.) chute des
poils des paupières. Milphojïs eû cette chute des

cils dans laquelle le bord des paupières efl rouge ;

& ptilojis , en latin defquammatio , eû cet état dans
lequel le bord des paupières eû épais, dur & cal-

leux. Nos auteurs ont eu grand foin de donner des
noms grecs aux moindres maladies des paupières

comme aux plus grandes ; mais leurs cils tombés

,

ne renaiffent par aucuns remèdes
, quand leurs ra-

cines font confommées , ou quand les pores de la

peau, dans lefquels ils étoient implantés , font dé-
truits.

MADASUMMA, {Géog.) ville de l'Afrique pro-
pre , à 18 milles pas de Sufes. Dans la notice épif-

copale d'Afrique, on trouve entre les évêques de la

Byzacène le fiege de Madafumma , qui étoit alors

vacant.

MADAURE, (Géogr. anc.) en latin Madaura &
Medaura , ancienne ville d'Afrique proprement dite,

ou de la Numidie ; elle n'étoit pas éloignée de Ta-
gafle, patrie de S. Auguflin : cette ville avoit an-
ciennement appartenu à Siphax. Les Romains la don-
nèrent eniiiite à Mafmiiîe , & avec le tems elle de-

vint une colonie très-floriffante
, parce que des fol-

dats vétérans s'y établirent. Perfonne n'ignore que
c'étoit ia patrie d'Apulée , célèbre philofophe qui

vivoit l'an 160 de J. G. fous Antonin & M arc-A u-
rele. Ses ouvrages ont été publiés à Paris en 1688,
en 2 vol in-4°. & c'elt

,
je crois , la meilleure édi-

tion qu'on en cite. J'ajoute que Manianus-Mineus-
Felix-Capella étoit auffi de Madame y il fleuriffoit à
Rome au milieu du cinquième fiecle, fous Léon de
Thrace. il efl fort connu par fon ouvrage de littéra-

ture , moitié vers, moitié proie , intitulé de Nuptus
Philolog'm & Mercurii. Grotius en a donné la bonne
édition

, réimprimée à Leyde> Lugd, Batay, 1734
'

m-8°, (D, J.)

MADÉFACTION, f. f. (Pharmacie.) aftiond'hu-

mefter ; c'efl la même chofe que humeciation. On
entend par madéfaclibles , toutes les fubflances ca-
pables d'admettre au-dedans d'elles-mêmes une hu-
midité accidentelle , telles que la Jaine & l'éponge.
Cette préparation fe fait fouvent en Chimie & en
Pharmacie , pour attendrir & ramollir les parties
que l'on veut préparer.

m
MADELEINE, rivière de la

,
(Géog.) Il y a plu -

fieurs grandes rivières de ce nom. i°. Celle de la

Guadeloupe en Amérique. z°. Celle de la Louifia-
ne

, qui fe dégorge dans le golfe du Mexique, après
un cours de 60 lieues dans de belles prairies. 3

0
. La

Madeleine eû encore une grande rivière de l'Améri-

que feptentrionale
, qui prend fa fource dans le nou-

veau royaume de Grenade
,
s'appelle enfuite Rio-,

grande
, & fe jette dans la mer du nord. ( D.J.)

MADERE , ou MADERA, ( Géog.) île de l'O-

céan atlantique , fituée à environ 1 3 lieues de Porto-
fanto , à 60 des Canaries entr'elles & le détroit de
Gibraltar, par les 3 2 degrés 27 minutes de latitude

feptentrionale, & à 18 de longitude , à l'ouelt du
méridien de Londres.

Elle fut découverte en 1420 par Juan Gonzaîès
& Triflan Vaz , Portugais. Ils la nommèrent MadeU
ra , c 'efl-à-dire bois ouforêt

, parce qu'elle étoit hé-

riffée de bois lorfqu'ils ia découvrirent. On dit mê-
me qu'ilsmirent le feu à une de ces forêts pour leurs

befoins; que ce feu s'étendit beaucoup plus qu'ils

n'avoient prétendu, & que les cendres qui relièrent

après l'incendie, rendirent la terre fi fertile
,
qu'elle

produifit dans les commencemens foixante pourun;
de forte que les vignes qu'on y planta , donnoient
plus de grapes que de feuilles.

Madère a , fuivant Sanut , 6 lieues de largeur, 1

de longueur de l'orient à l'occident , & environ 40
de circuit. Elle forme comme une longue monta-
gne qui court de l'efl à l'oueft fous un climat des plus

agréables & des plus tempérés. La partie méridio-

nale efl la plus cultivée, & on y refpire toujours ua
air pur & ferein.

Cette île fut divifée par les Portugais en quatre

quartiers, dont le plus confidérable efl celui deFun-
chal. On comptoit déjà dans Madère en 1625 jufqu'à

quatre mille maifons , & ce nombre a beaucoup
augmenté. Elle efl arrofée par fept ou huit rivières

& plufieurs ruiffeaux qui defeendent des mon-
tagnes.

La grande richeffe du lieu font les vignobles qui
donnent un vin exquis; le plan en a été apporté de
Candie. On recueille environ 28 mille pièces de
vin de Madère de différentes qualités ; on en boit le

quart dans le pays ; le refle fe tranfporte ailleurs ,

fur-tout aux Indes occidentales& aux Barbades. Un
des meilleurs vignobles de l'île appartient aux jé-

fuites, qui en tirent un révenu confidérable.

Tous les fruits de l'Europe réuffiffent merveil-
leufement h Madère. Les citrons en particulier , dont
on fait d'excellentes confitures

, y crouTent en abon-
dance ; mais les habitans font encore plus de cas des

bananes. Cette île abonde auffi en fangliers , en
animaux domefliques , & en toutes fortes de gibier.

Elle retire du blé des Açores
,
parce qu'elle n'en re-

cueille pas affez pour la nourriture des infulaires.

Ils font bigots
,
fuperflitieux au point de refufer

la fépulîure à ceux qu'ils nomment hérétiques ; en "

même tems ils font très-débauchés, d'une lubricité

effrénée, jaloux à l'excès, puniiTant le moindre foup-

çon dei'afTafTinat, pour lequel ils trouvent un afyle

affuré dans les églifes. Ce contrarie de dévotion 6c

de vices prouve que les préjugés ont la force de

concilier dans l'efprit des hommes les oppofitions

les plus étranges ; ils les dominent au point, qu'il



eft rare d'en triompher 9 &c fouvent dangereux de
ies combattre.

Madère la , ( GVog-

. ) ou Madeira, c'eft-à-

dire rivière du Bois , ainfi nommée par les Portugais :

peut-être à caufe de la quarante d'arbres déracinés

qu'elle charrie dans le tems de Tes débordemens
;

e'eft une vafte rivière de l'Amérique méridionale, &
l'une des plus grandes du monde. On lui donne un
cours de ftx à fept cens lieues , & fa grande embou-
chure dans le fleuve des Amazones. Il feroit long &
inutile d'indiquer les principales nations qu'elle ar-

rofe 5 c'eft allez pour préfenter une idée de l'éten-

due de fon cours , de dire que les Portugais qui la

fréquentent beaucoup, l'ont remontée en 1741 ,
juf-

qu'aux environs de Santa -Crux de la Sierra , ville

épifcopale du haut Pérou, fitnée par 17. de latitude

auftrale. Cette rivière porte le nom de Marmora dans

fa partie fupérieure , où font les millions des Moxes ;

mais parmi les différentes fources qui la forment,
la plus éloignée eft voifine du Potofi. (D.J. )
Madère , ( Géog. ) vafte rivière de l'Amérique

méridionale , elle eft autrement nommée rivière de

la Plata ,'& les Indiens l'appellent Cuyati. (D. /. )
MADIA val

,
(Géog.) ou MAGIA, & par les

Allemands Meymthal
, pays de la Suiffe , aux confins

du Miianès ; c'eft le quatrième &c dernier bailliage

des douze cantons en Lombardie. Ce n'eft qu'une
longue vallée étroite, ferrée entre de hautes mon-
tagnes, & arrolée dans toute fa longueur par une
rivière qui lui donne fon nom. Le principal endroit

de ce bailliage , eft la ville ou bourg de Magia. Les
baillis qui y font envoyés tous les deux ans par les

cantons
, y ont une autorité abfolue pour le civil

& pour le criminel. Lat. du bourg de Magia. ^5.
56. (D.J.)
MADIA

, ( Gèog. ) autrement MAGIA, & par les

Allemands Msyn , rivière de Suiffe , au bailliage de
Locarno en Italie. Elle a fa fource au mont Saint-

Gothard, & baigne la vallée , qui en prend le nom
ÛQVal-Madia. {D.J.)
MADIAN

, ( Hifi. nat. Bot. ) fuc fembîable à l'o-

pium, que les habitans de l'ïndoftan& des autres par-

ties des Indes orientales prennent pour s'enivrer.

MADIAN
, ( Giog.fac. ) pays d'Afie , dans le voi-

' finâge de la Paleftine , à l'orient de la mer Morte.
Madian étoit encore un pays d'Afie dans l'Arabie

,

à l'orient de la mer Rouge. Il eft beaucoup parlé

dans l'Ecriture, des Madianites de la mer Morte & de
la mer Rouge. Madian étoit la capitale du pays de
ce nom , fur la mer Morte, & Madiena du pays fur

la mer Rouge. ( D. J. )
MADIANITES les

, ( Gêog. facrée. ) Madianit®
,

peuples d'Arabie, où ils habitoient deux pays très-

dirTérens , l'un fur la mer Morte , l'autre fur la mer
Rouge , vers la pointe qui fépare les deux golfes de
cette mer. Chacun de ces peuples avoit pour capi-

tale, & peut-être pour unique place, une ville du
nom de Madian. Jofephe nomme Madién

é

}Mafin 'un

,

celle de la mer Rouge. (D.J.)
MADIERS , f. m. pl.

(
Marine.) greffes planches,

cpaifîes de cinq à fix pouces. ( Q )
MADONIA, (Géog.) Madoniœ. montes , ancien-

nement Néebrodes, montagnes de Sicile. Elles font

dans la vallée de Démona , & s'étendent au long
entre Traina à l'orient , ôc Termine à l'occident.

(D.J.)
MADRA

, (
Géog. ) royaume d'Afrique , dans la

Nigritie. Sa capitale eft à 45. 10. de long. & à 11.

2,0. de latitude. (D. J.)

MADRACHUS , f. m. ( Mythol. ) furnom que les

Syriens donnèrent à Jupiter, lorfqu'ils eurent adopté
fon culte. M. Huet tire l'origine de ce mot des lan-
gues orientales, & croit qu'il lignifie préfentpar-tout.

(Z>. /.)
Tome JjT,

MADRAGUES , f. f. pl. ( Pêch. ) ce font des pê-
cheries faites de cables & de filets pour prendre des
thons : elles occupent plus d'un mille en quarré. Les
Madragues font différentes des pazes, en ce qu'elles

font fur le bord de la mer, & que les pazes rie font
que fur le fable.

MADRAS , ou MADRASPATAN
, ( Géographie.)

grande ville des Indes orientales, fur la côte de
Coromandel, avec un fort, nommé le fort Saint-
Georges. Elle appartient aux Anglois

, & eft pour
la compagnie d'Angleterre, ce que Pondichéry eft

pour celle de France. On doit la regarder comme la

métropole des établidemcns de la nation angloife
en orient, au-delà de la côte de la Pefcherie.

Cette ville s'eft confidcrablement augmentée de-
puis la ruine de Saint-Thomé, des débris de laquelle

elle s'eft accrue. On y compte 80 à 100 mille ames.
Les impôts que la compagnie d'Angleterre y levoit

avant la guerre de 1745 , montoient à 50000 pago-
des ; la pagode vaut environ 8 fhellings , ou 8 livres

10 fols de notre argent.

M. de la Bourdonnaye fe rendit maître de Madras
en 1746 , & en tira une rançon de 5 à 6 millions de
France. C'eft ce même homme

, qu'on traita depuis
en criminel, & qui après avoir langui plus de trois

ans à la Baftille , eut l'avantage de trouver dans M.
de Gennes , célèbre avocat , un zélé défenfeur de fa

conduite ; de forte qu'il fut déclaré innocent par la

commiffion que le roi nomma pour le juger.

Madras eft fitué au bord de la mer , dans un ter»

rein très-fertile, à une lieue de Saint-Thomé
, 25 de

Pondichéry. Long. 98. 8. lat. félon le P. Munnaos,
13.20. (D.J.)
MADRE le, (Gèog.) rivière de Turquie en

Afie , dans la Natolie ; elle n'eft pas large, mais àffez

profonde : c'eft le Méandre des anciens , mot qu'il

faut toujours employer dans la traduction cle leurs

ouvrages, tandis que dans les relations modernes
11 convient de dire le Madré. (D.J.)
MADRENAGUE , f. f. ( Com.

) efpece de toile
,

dont la chaîne eft de coton, & la trame de fîi de
palmier. Il s'en fabrique beaucoup aux îles Philip-
pines } c'eft un des meilleurs commerces que ces in-

fulaires , foit fournis, foit barbares , fa lient avec les

étrangers.

MADRÉPORES, f. m. madrepora, (Hifi. nat.)
ce font des corps marins, qui ont la conliftence &
la dureté d'une pierre , 5i qui ont la forme d'un
arbriffeau ou d'un buifïon , étant ordinairement
compofés de rameaux qui partent d'un centre com-
mun ou d'une efpece cle tronc. La furface de ces
corps eft tantôt parfemée de trous circulaires , tantôt
de trous fiilonnés qui ont la forme d'une étoile & qui
varient à l'infini. Quelques madrépores ont une furface
lifle, parfemée de trous ou de tuyaux ; d'autres ont
des filions ou des tubercules plus ou moins marqués,
qui leur ont fait fouvent donner une infinité, de noms
différens

,
qui ne fervent qu'à jetter de la confufion

dans l'étude de i'Hiftoire naturelle. C'eft ainfi qu'on
a nommé millépores , ceux à la furface defquels on
remarquoit un grand nombre d'ouvertures ou de
trous très-petits : on les a au fîi nommés tabulaires '

à
caufe des trous qui s'y trouvent. Quelques auteurs
regardent les coraux comme des madrépores

, d'au-

tres croyent qu'il faut les diftinguer , & ne donner
le nom de madrépores qu'aux lytophites ou corps
marins fembiables à des arbres qui ont des pores

,

c'eft-à-dire qui font d'un tifTu fpongieux & rempli
de trous, foit fîmples, foit étoiles.

Quoi qu'il en foit cle ces différens fentimens , les

madrépores font trés-ailés à reconnoîire par leur for-

me
,
par leur conflftence qui eft celle d'une pierre

calcaire fur laquelle les acides agiffent , ce qui indi-

que fa nature calcaire. Les NaîuraHftes conviennent
O O 0 0 o ij
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aujourd'hui que ces corps font des loges qui'fervent

de retraite à des polypes , tk. autres infectes marins

,

qui fe bâtiflent eux - mêmes la demeure où ils habi-

tent. Les madrépores varient avec les différentes

'mers où on les trouve.

On appelle madréporius les mddréporés que l'on

rencontre , foit altérés , foit non altérés dans le fein

de la terre ;
quelques - uns font changés eh cailloux

,

d'autres font dans leur état naturel : ces corps ont

été portés dans l'intérieur des couches de la terre,

"par les mêmes caufes qui font que l'on y trouve

les coquilles , &c fous tes autres corps marins fofTiles.

Foye{ TossiLES.
On â fôuvent confondu les madrépontes bu madré-

pores fofTiles avec le bois pétrifié , ce qui a donné

"lieu à quelques gens de douter s'il exiftoit réelle-

ment du bois pétrifié , mais les madréporites fe diftin^

guent par un tiflu qu'un œil attentif ne peut point

confondre avec du bois.

Madrépore, (Mae. med.) on trouvé fouvent

dans les boutiques, fous le nôm de corail flanc, une

efpece de madrépore blanche , &: diviféè eh rameaux,

qui ne diffère ;du corail blanc qu'en ce qu'elle eft

percée de trous , qu'elle eft creufe en-dedans, &
qu'elle croît fans être recouverte , de ce qu'on ap-

pelle écorce dans îês coraux. Cette efpece de madré-

pore s'appelle madrepora vulgaris , I. v. h. 573 ; cb-

ralliutn album oculatum , ôft\ S. B. 3. 805.

Geoffroi dit de Cette fubftancè que quelques-uns

lui attribuent les mêmes vertus qù au corail blanc,

ïl faut dire aujourd'hui qu'elle a abfolument la mê-

me vertu, c'êft-à-dire qu'elle eft terreufe , abfor-

ban'te , & rien de plus. Voye^ Corail , & remèdes

terreux , du mot Terre. ( b
)

MADRID, (Géogr.') ville d'Efpaghe dans la nou-

velle Caftille , & la réfidence ordinaire des rois. On
croit communément que c'eft la Mantua Carpetano-

7um des anciens , ou plutôt qu'elle s'eft formée des

ruines de villce-Manta.

En 1085 , fous le règne d'Alphonfe VI. après la

capitulation de Tolède , qu'occupoient les Maho-

.

métahs, toute la Caftille neuve fe rendit à Rodrigue,

furnommé le Cid , le même qui époufa depuis Chi-

mene , dont il avoit tué le pere. Alors Madrid
, pe-

tite place qui devoit un jour être la capitale de l'Ef-

pagne , tomba pour la première fois au pouvoir des

Chrétiens.

Cette bourgade fut enfuite donnée eh propre aux

archevêques de Tolède , mais depuis Charles V. lés

rois d'Efpagne l'ayant choifie pour y tenir leur cour,

elle eft devenue la première ville de cette vafte mo-
narchie.

Elle eft grande , peuplée , ornée du palais du roi

,

de places , d'autres édifices publics , de quantité d'é-

glifes , & d'une académie fondée par Philippe IV.

mais les rues y font mal propres & très- mal pa-

vées. On y voit plufieurS maifons fans vitres, parce

que c'eft la coutume que les locataires font mettre

le vitrage à leurs dépens , & lorfqu'ils délogent , ils

ont foin de l'emporter ; le locataire qui fuccede s'en

paffe, s'il n'eft pas aflez riche pour remettre des

vitres.

Un autre ufage fingulier , c'eft que dans la bâtifTe

ûes maifons , le premier étage qu'on élevé appar-

tient au roi ,
duquel le propriétaire l'acheté ordi-

nairement. C'eft une forte d'impôt très-bifarre , &
très-mal imaginé.

Philippe IV. a fondé dans cette capitale une mai-

fon pour les enfans trouvés ; on peut prendre des

adminiftrateurs un certificat qui coûte deux pata-

gons ; ce certificat fert pour retirer l'enfant quand

on veut. Tous ces enfans font cenfés bourgeois de

Madrid y &c même ils font réputés à certains égards

gentilshommes
9

c'eft-à- dire qu'ils peuvent entrer

dans un ordre de chevalerie
, qu'on appelle habité:

Madrid jouit d'un air très-pur, très-fubtil, & froid

dans certains tems , à caufe du voifinage des mon-
tagnes. Elle eft fituée dans un terrain fertile , fur une
hauteur , bordée de collines d'un côté 9 à fix lieues

S. O. d'Alcaia
, fept de l'Efcurial, neuf de Puerto

de Guadaréma , cent fix N. E. de Lisbonne
, environ

deux cens de Paris , & trois cens de Rome. Long.
félon Cafiini, /J

d
. 46 1'. 46''. Lat. 40. x 6. (D. J.)

MADRIERS , f. m. (Hydr.) ce font des planches
fort épaiffes de bois de chêne

,
qui fervent a foute-

nir les ferres ou à former des plate-formes pour af-

feoir la maçonnerie des puits , des citernes , &: des
baffins. (K)
Madriers, ( Art milit.) font des planches fort

épaiffes qui fervent à bien des chofes dans l'artille-

rie &la guerre desfiéges. Les madriers qu'on emploie
pour les plate-formes des batteries de canon & de

j

mortier, ont depuis neuf jufqu'à douze ou quinze
:

piés de long , fur un pié de largeur , & au moins
1 -deux pouces êc demi d'épaifTeur.

Madriers
,
(Architecl.) on appelle ainfi les plus

gros ais qui font en manière de plate-forme , & qu'on
attache fur des racinaux ou pieux pour affeoir fur de
la glaife , les murs de maçonnerie lorfque le terrain

paroît de foible confiftence.

Madriers ,on appelle de ce nom de fortes planches
de fapin qui fervent pour les échafauts , & pour con-
duire deffus avec des rouleaux de grofles pierres

toutes taillées , ou prêtes à être pofées.

Madrigal, f. m. (Littér.) dans la poéfie moderne
italienne

,
efpagnole , françoife

, fignifîe uhe petite

pièce ingénieufe 6c galante , écrite en vers libres
,

Ôt qui n'eft affujettie ni à la fcrupuleufe régularité

du lonnet , ni à la fubtilité de l'épigramme , mais qui
confifte feulement en quelques penfées tendres ex-
primées avec délicateïfe & précifion.

Ménage fait venir ce mot demandra
, qui en latin

& en grec fignifîe une bergerie
, parce qu'il penfe que

ç'a été originairement d'une chanfon paftorale que
les Italiens ont formé leur mandrigal

, &nous à leur
imitation. D'autres tirent ce mot de l'efpagnol ma-
drug ,fe lever matin, parce que les amans avoient
coutume de chanter des madrigaux dans les féré-

nades qu'ils donnoient de grand matin fous les fe-

nêtres de leurs maîtrefles. Vbye^ Sérénade.
Le madrigal , félon M. le Brun , n'a à la fin 011

dans fa chute rien de trop vif ni de trop fpirituel
,

roule fhr là galanterie , mais d'une manière éga-
lement bienféante, fimple, & cependant noble. II

eft plus fimple & plus précis de dire avec un auteur
moderne, que l'épigramme peut être polie, douce
mordante, maligne, &c. pourvu qu'elle foit vive
c'eft aflez. Le madrigal au contraire , a une pointe
toujours douce , gracieufe , & qui n'a de piquant que
ce qu'il lui en faut pour n'être pas fade. Cours di

belles Lettres , tome II. pag. 268.

Les anciens n'avoient pas le nom de madrigal, mais
on peut le donner à plufieurs de leurs pièces , à quel-

ques odes d'Anacréon , à Certains morceaux de Ti-.

bulle & de Catulle. Rien en effet ne reftemble plus

à nos madrigaux que cette épigramme du dernier.

Odi & amo , quare idfaciam fortajje requiris ;

Nefcio ; fedfieri fentio & excrucior.

L'auteur du cours des belles Lettres, que nous
avons déjà cité

,
rapporte en exemple ce madrigal

de Pradon, qui réuflitloit mieux en ce genre là qu'en
tragédies. C'eft une réponle à une perfonne qui lui

avoit écrit avec beaucoup d'efprit.

Tfous n écrive^ que pour écrire ,

C'ejl pour vous un amufement 9

Moi qui vous aime tendrement ,

Js riéçns que pour yous le din%



On regardé le madrigal comme le plus court de
tous les petits poèmes. II peut avoir moins de vers
que le fonnet & le rondeau ; le mélange des rimes
& des meflires dépend abfolument du goût du poëte.
Cependant la brièveté extrême du madrigal interdit
abfolument toute licence , foit pour la rime ou la

anefure , foit pour la pureté de l'exprefîîon. M. Def-
preaux en a tracé le cara&ere dans ces deux vers :

Le madrigal plusJïmple & plus noble enfon tour,

Refpire la douceur , là tcndrejfe & l'amour.

Art poét. c. 2. (G)

MADRIGAL, (Géogr. ) Madrigala, petite viîie

d'Efpagne dans la vieille Caftille, abondante en blé

& en excellent vin , à quatre lieues de Medina-del-
Campo. Long. 13. 36". lat. 4/. %5.

Madrigal eft célèbre en Efpagne par la naiflance
d'Aiphonfe Toftat

, évêque d'Avila
, qui fleuriflbit

dans le quinzième fiecle ; il mourut en 1454 à lage
de quarante ans , & cependant il avoit déjà com-
pofé des commentaires fur l'Ecriture-fainte

, qui ont
vû le jour en vingt- fept tomes in-folio. Il eft vrai auflî

qu'on ne les lit plus , & qu'on fonge encore moins
à les réimprimer. ( D. J, )
MADRINIER

, f. m. (Gramm. franç.) vieux mot
de notre langue ; c'eft le nom d'un officier qui avoit
foin autrefois dans les palais de nos rois & les mai-
fons des grands , des pots , des verres , & des vafes
précieux qui n'étoient que d'une feule pierre. Il en
eft parlé dans les comptes du quatorzième fiecle pour
la dépenfe du roi. Ce mot eft formé de madré

,
qui

fignifîoit un yaifteau à boire , un vaifteau où l'on
metroit du vin pour boire. ( P. J.)
MADROGAN , ou BANAMALAPA

,
(Géogr.)

grande ville d'Afrique, capitale du Monomotapa ,

à

vingt milles de Sofala. L'empereur y réfide dans un
grand palais bâti de bois ou de torchis , & fe fait fer-

vir à genoux , dit Daper ; en ce cas , il n'a pas choifi

la meilleure pofture pour être fervi commodément.
Long. 4j. i5. lat. mérid, 18.

MADURE , ou MADURA
,
(Géogr.) île de la mer

des Indes , entre celles de Java & de Bornéo. Elle
eft très-fertile en ris , & inacceffible aux grands bâ-
îimens , à caufe des fonds dont elle efl: environnée ;

fes habitans ont à peu près les mêmes mœurs que
ceux de Java»

MADURÉ, (Géogr.) royaume des Indes orien-
tales , au milieu des terres , dans la grande pénin-
fule qui eft en-deçà du Gange ; ce royaume eft auffi

grand que le Portugal ; il efî gouverné par foixante-
dix vicerois

,
qui font abfolus dans leurs diftri&s

,

en payant feulement une taxe au roi de MadurL
Comme les millionnaires ont établi plufieurs mif-
fions dans cette contrée , on peut lire la defcription
qu'ils en ont faite dans les lettres édifiantes. Je dirai

feulement que c'eft le pays du monde où l'on voit
peut-être le plus de malheureux , dont l'indigence
eft telle

,
qu'ils font contraints de vendre leurs en-

fans , & de fe vendre eux-mêmes pour pouvoir fub-
fifter. Tout le peuple y efl: partagé en caftes , c'eft-

à-dire en claffes de perfonnes qui font de même rang,
& qui ont leurs ufages & leurs coutumes particu-
lières. Les femmes y font les efclaves de leurs maris.
Le millet & le ris font la nourriture ordinaire des
habitans , & l'eau pure fait leur boiflbn.

MadurÉ
,
{Géogr.) ville fortifiée des Indes orien-

tales
, qui étoit la capitale du pays de même nom.

Le pagode où on tient l'idole que' les habitans ado-
rent, eft au milieu de la forterefle ; mais cette ville

a perdu toute fa fplendeur depuis que les Maffuriens
fe font emparés du royaume , & qu'ils ont tranf-
porté leur cour à Trichirapali. Long, de Maduréefk
$8. jz t lat, jq, 20.

A Ë '
'

MADUS , (Géôgr. dnc.) anciénnê ville de" l'île de
la grande Bretagne

5 que Cambden explique par
Maidflown.

MJEkTM
, ( Géogr. ahc. ) anciens peuples de l'île

de la grande Bretagne ; ils étoient auprès du mur qui
coupoit l'île eii deux parties. Cambden ne doute
point que ce foit le Nortumberland.
M(EDI

,
(Géog.) peuple de Thrace aux frontières

de la Macédoine. Tite-Live , liv. XXVI. ch. xxv „

nomme le pays Mœdica , la Médique , dont la capi-
tale étoit félon lui

,
Jamphorina. Pline , liv. IV. c. xj *

les met au bord du Strimon , au voifinage des Den-
feltes. Il faut bien les diftinguer des Medi , les Medes ,
nation d'Afie.

^
MAELSTROM, (Géogr.) efpece de goufb de

l'Océan feptentrional fur la côte de Norvège ; quel-
ques-uns le nomment en latin umbilicus maris. Il eft:

entre la petite île de Wéro au midi , & la partie mé-
ridionale de l'île de LofTouren au nord

,
par les 6S ,

10 à 15 minutes de latitude, & le 28 e degré de
longitude. Ce goufre

, que plufieurs voyageurs nous
peignent de couleurs les plus effrayantes , n'eft qu'un
courant de mer

, qui fait grand bruit en montant tous
les jours durant fîx heures

, après lefquelles il eft:

plus calme pendant le même efpace de tems ; tant
que ce calme dure , les petites barques peuvent al-

ler d'une île à l'autre fans danger. Le bruit que fait

ce courant eft vraiftembiablement caufé par de pe-
tites îles ou rochers,qui repouflent les vagues tantôt
au feptentrion , tantôt au midi ; de manière que ces
vagues paroiftent tourner en rond. (D. J.)
MtEMACTERIES

, f. f. pi. (Littér.grecq.) Mtofititè-

T»f>ia ; fête que les Athéniens faifoient à Jupiter dans
le mois Masmacterion

, pour obtenir de lui, comme
maître des faifons , un hiver qui leur fût heureux.
(D.J.)
M^MACTERION, (Littér.grecq.)U^r^

le quatrième mois de l'année des Athéniens, quifai-
foit le premier mois de leur hiver. Il avoit 29 jours
& concouroit , félon le P. Pétau , avec le mois de
Novembre & de Décembre , & félon M. Pott

, qu£
a bien approfondi ce fujet avec la fin du mois de
Septembre , & le commencement d'Oftobre. Les
Béotiens l'appelloient alalcoménius. Voyt{ Pott. ar-
chœol. gmc. I. II. c. xx. tom. 1. p. 413. (D J.)
MiEMACTE , f. m. ( Mythol. ) furnom donné

par les Grecs à Jupiter, en l'honneur de qui les Athé-
niens célébroient les fêtes Maemacléries. Toutes les
étymologies qu'on rapporte de ce furnom Mcemac-
te, font aufti peu certaines les unes que les autres.
Fefttis nous apprend feulement

, que dans la célé-
bration des Maernattéries , on prioit ce Dieu d'ac-
corder un hiver doux & favorable aux navigateurs.
(D.J.

)

MjENALUS
, ( Géog. anc.

) montagne du Pélo-
ppnnèfe dans l'Arcadie , dont Pline, Strabon & Vir-
gile font mention. Cette montagne avoit plufieurs
bourgs

, & leurs habitans furent raffemblés dans la
ville de Mégalopolis. Entre ces bourgs, il y en avoit
un nommé Manalum oppidum

, mais on n'en voyoit
plus que les ruines du tems de Paufanias. (D.J.)
MyENOBA

,
(Géog. anc.) ou MANOBA, ancien-

ne ville d'Efpagne dans la Bétique, avec une riviè-
re du même nom , félon Pline , /. c. j. & Stra-
bon , /. ///. c. xliij. le P. Hardouin dit, que cette
rivière s'appelle préfentement Rio-Frio , & la ville
Torres , au royaume de Grenade. (D.J.)
M^ONIA

, (
Géog. anc.) ville de l'Afie mineure

dans la province de Méonie, avec laquelle il ne faut
pas la confondre ; la ville étoit fituée , félon Pline
au pié du Tmolus , du côté oppofé à celui où Sar-
des étoit. Les Mœonii font les habitans de la Lvdie
(D.J.) 7
k

MAERGÉTES, adj. m. (Mythol.) ce furnom
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donné à Jupiter
,
fignifie le condu&eur des parques,

parce qu'on croyoit que ces divinités ne faifoient

lien que par l'ordre du fouverain des Dieux. {D. J.)

MAESECK ,
{Géog.) Mafacum , ville de l'évêché

de Liège , fur la Meufe , à 5 lieues de Maftricht
, 3

S. O. de Ruremonde , 12 N. E. de Liège ;
long. 23.

aâ. lat. 61. 5. (D. J.)

MAESTRAL , adj. {Mar.) on donne ce nom dans

la mer Méditerranée au vent qui fouffle, entre l'oc-

cident & le feptentrion
,
qu'on appelle dans les au-

tres mers nord-ouefi. {Q)
MAESTRALISER , v. n. ( Mar. ) c'efl: quand le

bout de l'aiguille aimantée , au lieu de fe porter di-

rectement au nord , fe dirige un peu vers le nord-

oueft, ce qu'on appelle variation nordouefl ; mais

dans la Méditerranée on dit mabouffolle matfiralife,

à caufe que le rumb de vent qui efl: entre le fepten-

trion & l'occident , efl: nommé maejlral , & par les

Italiens macjlro, {Q)
MAELSTRAND , ( Géog. ) place forte de Nor-

vège , avec un château au gouvernement de Bahus;

Elle eft fur un rocher à l'embouchure de \Vener.

Elle appartenoit autrefois aux Danois qui l'avoient

bâtie , & qui la cédèrent aux Suédois en 1658 ; long.

28.5b.lat.5y.58. {DJ.)
MjETONIUM

, ( Géog. anc. ) ancienne ville de

la Sarmatie en Europe , félon Ptolomée, /. III. c. v.

{D.J.)
MAFORTE , f. f. {Hifi. eccl.) efpece de manteau

autrefois à l'ufage des moines d'Egypte ; il fe met-

toit fur la tunique , & couvroit le col & les épau-

les ; il étoit de lin comme la tunique , il y avoit par-

deflùs une niiîote ou peau de mouton.
MAFORT1UM, MAFORIUM

,
MAFORTE,

MAVORTLUM
, ( Hifi. anc. ) habillement de tête

des mariées chez les Romains ; il s'appella dans des

tems plus reculés ricinum. Les moines le prirent en-

fuire , il leur couvroit les épaules & le col.

MAFOUTRA , ( Hifi. nat. Bot.) arbre de l'île de

Madagafcar
,
qui jette une réfine feniblable au fang

de dragon ; fon fruit a la forme d'une petite poire

renverlée , c'eft-à-dire , dont la partie la plus grof-

fe efl: du côté de la queue. Ce fruit renferme un
noyau , qui contient une amande de la couleur &
de l'odeur d'une noix de mufcade. Les habitans en

tirent une huile
,
que l'on dit être un remède fouve-

rain contre les maladies de la peau.

MAFRACH , f. m. {Hifi. mod.) groflè valife à l'u-

fage des Perfans opulens ; ils s'en fervent en voya-
ge , elle contient leurs habits , leur linge & leur lit

de campagne. Le dedans efl: de feutre , & le dehors

d'un gros canevas de laine de diverfes couleurs

,

deux mafrachs avec le valet font la charge d'un

cheval.

M A G AD A
,
{Mythol.) nom fous lequel Vénus

étoit connue & adorée dans la bafle-Saxe , 011 cette

déefle avoit un temple fameux
,
qui fut refpecté par

les Huns & les Vendes ou Vandales
, lorsqu'ils ra-

vagèrent le pays. On dit que ce temple fubfifta mê-
me jufqu'au tems de Charlemagne

, qui le renverfa.

{D.J.)
MAGADE,f.f. {Mujîq. anc.)magadis ; infiniment

de mufique à 20 cordes, qui étant mifes deux à deux,

& accordées à l'uniflbn ou à l'octave , ne faifoient

que dix fons ,
lorfqu'elles croient pincées enfemble.

De-là vint le mot fxctyaoî^nv ,
qui fignifioit chanter ou

jouer à Punifion ou à toctave ; c'efl: la plus grande
étendue de modulation

,
que les anciens Grecs &

& Romains ayent connue jufqn'au liecle d'Augufta,

comme on le voit par Vitruve ,
qui renferme tout

le fyftême de la mufique dans l'étendue de cinq té-

îracordes, lefquels ne contiennent que vingt cordes.
{D.J.)
MAGADOXO

?
{Géog.) royaume d'Afrique, fur

îa côte orientale ; il efl: borné au nord, par le royau-
me d'Adel ; à l'orient, par la côte déferre; au midi,
par les terres de Brava; & à l'occident, par le royau-
me des Machidas. ( D. J. )
Magadoxo , ( Géog.) ville d'Afrique

,
capitale

du royaume de même nom à l'embouchure de la ri-

vière de Magadoxo ; elle efl: habitée par des Maho-
métans: long. 62. 5 o.lat. 3.2.8'. {D.J.)
MAGALAISE , {Hifi. nat.) fubftance minérale.

Voye{ Manganèse.
MAGARAVA ,{Géog.) montagne d'Afrique dans

le royaume de Trémeçen ; elle efl: habitée par des

Béréberes de la tribu des Zénetes. {D.J.)
MAGARSOS , ( Géog. anc. ) ville d'Afie dans la

Cilicie , félon Pline , /. V. c. xxvij. qui la place au-
près de Maîlos & de Tharfe. {D.J.)
MAGASIN, f. m. ( Comm. ) lieu où l'on ferre des

marchandifes , foit pour les vendre par pièces, ou
comme on dit ballesfous cordes , ainfi que font les Mar-
chands en gros , foit pour les y conferver jufqu'à ce
qu'il fe prélente occaîion de les porter à la boutique

,

comme font les détailleurs ; ces derniers nomment
aufli magajïn , une arrière-boutique où l'on met les

meilleures marchandifes , & celles dont on ne veut
pas faire de montre. Diction, de Comm,
On appelle marchands en magafîn , celui qui ne

tient point de boutique ouverte fur la rue , & qui
vend en gros fes étoffes & marchandifes.

Garçon de magajin , eft la même chofe qu'un gar-

çon de boutique. Voye^ Garçon.
Garde-magajîn , eft celui qui a foin des marchan-

difes enfermées dans un magajïn, {oit pour les déli-

vrer fur les ordres du maître, foit pour recevoir les

nouvelles qui arrivent.

Garde-magajîn , fe dit aufîi des marchandifes qui

font hors de mode, & qui n'ont plus de débit. C'efl:

dans le commerce en gros ce qu'on appelle dans le

commerce en détail, un garde-boutique, Voye^_ Bou-
tique. Dict. de Comm.

Magajïn fe dit encore de certains grands paniers

d'ofier
,
que l'on met ordinairement au-devant & au

derrière des caroiTes, coches, carrioles & autres

voitures publiques, pour y mettre des cahTes , mal-
les , ballots , &c. foit des perfonnes qui voyagent par

ces voitures, foit d'autres qui envoyent des paquets
d'un lieu à un autre , en faifant charger le regiftre

ou la feuille du commis, defdites hardes, caiffes, &c.

Diction, du Comm.
Magajïn d'entrepôt , c'efl: un magajïn établi dans

certains bureaux des cinqgrofles fermes
,
pour y re-

cevoir les marchandifes deftinées pour les pays
étrangers , & où celles qui ont été entrepofées ne
doivent & ne payent aucun droit d'entrée & de for-

tie , pourvu qu'elles foient tranfportées hors du
royaume par les mêmes lieux par où elles y font

entrées dans les fix mois , après quoi elles font fu-

jettes aux droits d'entrée. Voye^ Entrée. Dict. de

Comm.
Magasin , en terme de Guerre , eft un lieu dans une

place fortifiée , où font toutes les munitions , & oit

travaillent pour l'ordinaire les charpentiers , les char-

rons , les forgerons
,
pour les befoins de la place &

le fervice de l'Artillerie. Voye^ Arsenal & Garde-
Magasin. Chambers. Ce font aufli des difFérens amas
de vivres & de fourrages que l'on fait pour la fub-

fiftance des armées en campagne.
Une armée ne fauroit s'avancer fort au-delà des

frontières de l'état fans magajîns. Il faut qu'elle en

ait à portée des lieux qu'elle occupe. On les place

fur les derrières de l'armée , & non avant , afin qu'ils

foient moins expofés à être pris ou brûlés par l'enne-

mi. Les magajîns doivent être diftribués en plufieurs

lieux , les plus à portée del'armée qu'il eft poflible

,

pour en yoiturerfûrement& commodément les provi-
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fions au camp. Il eft très-important , dans les lieux

ou l'on a de grands magajîns , de veiller foigneufe-
ment à leur confervation,& d'empêcher les efpions
ou gens mal intentionnés d'y mettre le feu. 11 feroit

bien à fouhaiter que le général eût toujours des états

bien exacts de ce qui fe trouve dans chacun des ma-
gajîns de l'armée , on éviterait par-là, dans des cir-

conltances malheureufes où l'on fe trouve obligé de
les diffiper & de les abandonner, l'inconvénient de
s'en rapporter pour leur eftimation à la bonne foi

de ceux qui en font chargés. D'ailleurs le général fe-

roit par-là en état de juger il les entrepreneurs des
vivres remplirent exactement les conditions de leurs

marchés pourla quantité des. munitions qu'ils doivent
fournir. M. de Santacrux prétend qu'il eft à propos
que le général ait des gens affidés qui vifitent les ma-
gajîns , & qui lui rendent un compte exact de l'état

des provilions pour s'affurer fi elles font conformes
aux mémoires que les entrepreneurs en donnent.

» Parce que ces fortes de gens , dit cet auteur , font

» dans l'habitude de différer l'exécution des engage-

» mens auxquels ils font obligés , dans Pefpérance
» de trouver quelque conjoncture favorable d'ache-

» ter à bon marché , & de pouvoir faire parler pour
» bon ce qui eft gâté , ou de manquer à leur traité

» par malice ou par nonchalance, en difant toujours

» que tout eftprêt ;ce qui peut, continue toujours

» le même auteur , être caufe de la perte d'une ar-

» mée
,
qui, fur cette croyance fe fera mife en cam-

î> pagne ». Réfi. mille, de M. le marquis de Santacrux.
Magasins a Poudre , ( Art milit.) font dans

l'Art militaire des édifices conftruits pour terrer la

poudre , & la mettre à l'abri de tous accidens.

On ne faifoit point autrefois de magajîns à poudre,

comme on le pratique actuellement dans notre For-
tification moderne. On la ferroit dans des tours at-

tachées au corps de la place , ce qui étoit fujet à de
grands accidens ; car quand le feu venoit à y pren-
dre ,foit par hafard ou par trahifon , il feformoit une
brèche dont l'ennemi pouvoit fe prévaloir

, pour fe

procurer ïa prife de la place.

Les magajîns à poudre, fuivant le modèle de M. le

Maréchal de Vauban , ont ordinairement dix toifes

de longueur dans œuvre fur 2
5
piés de largeur. Les

fondemens des longs côtés ont neuf ou dix piés d'é-

paiffeur. Sur cesfondemens on élevé des piés-droits

de neuf piés d'épaiffeur
, lorfque la maçonnerie n'eft

pas des meilleures, & de huit piés feulement lorf-

qu'elle fe trouve compofée de bons matériaux. On
leur donne huit piés de hauteur au-deflus de la re-

traite , de forte que quand le plancher du magajîn
eft élevé au-deffus du rez-de-chauffée , autant qu'il

eft néceffaire pour le mettre à l'abri de l'humidité
,

il refte à-peu-près fix piés depuis l'aire du plan-

cher jufqu'à la naiffance de la voûte. Cette voûte qui
eft à plein cintre , a trois piés d'épaiffeur au milieu
des reins ; elle eft compofée de quatre voûtes de
briques répétées l'une fur l'autre ; l'extrados de la

dernière eft terminée en pente , dont la direction fe

détermine en donnant huit piés d'épaiffeur au-deffus

de la clef, ce qui rend l'angle du faîte un peu plus
ouvert qu'un droit.

Les pignons fe font chacun de quatre piés d'épaif-

feur, élevés jufqu'aux pentes du toit , & même un
peu au-deffus. Les piés droits Ou longs côtés fe fou-
tiennent par quatre contreforts de fix piés d'épaiffeur

& de quatre de longueur, efpacés de douze piés
les uns des autres.

Dans le milieu de l'intervalle d'un contrefort à
l'autre 3 on pratique des évents pour donner de l'air

aux magàJins;\Qs dez de ces évents Ont ordinairement
un pié & demi en tout fens , & l'efpace vuide prati-

qué autour, fe fait de trois pouces de largeur, con-
tourné de manière qu'ils abouriffent au parement
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extérieur& intérieur en forme de créneaux. Ces dés
fervent à empêcher que des gens mal intentionnés ne
puiffent jetter quelque feu d'artifice pour faire fauter
le magajîn. Pour prévenir ce malheur, il eft encore
à propos de fermer les fentes des évents par plu-
fieurs plaques de fer percées

, parce qu'autrement
onpourroit attacher à la queue de quelque petit ani-
mal une mèche ou quelqu'autre artifice

, pour lui
faire porter le feu dans les magajîns

; ce qui ne feroit
pas difficile

,
puifqu'on a trouvé plufieurs fois dans

les magajîns à poudre des coquilles d'œufs & des vo-
lailles que les fouines y avoient portées. Science des
Ingénieurspar M. Belidor.

Les magajîns àpoudre ainfi conftruits , font voûtés
à l'épreuve de la bombe. Il ne leur eft arrivé aucun
accident à cet égard dans les villes qui ont le plus
fouffert des bombes ; il en eft tombé plus de 80 fur
un des magajîns de Landau , fans qu'il en ait été en-
dommagé; La même chofe eft arrivé dans les fieges
de plufieurs autres villes , notamment au fiege de
Tournay de 1709; les alliés jetterent plus de 45000
bombes dans la citadelle, dont le plus grand nombre
tomba fur deux magajîns qui n'en furent point ébran-
lés.

Les magajîns à poudre fe placent ordinairement
dans le milieu des baftions vuides : ils font les plus
ifolés de la place en cas d 'accidens, & ils font en-
tièrement cachés à l'ennemi par la hauteur du rem-
part. Ily a cependant des ingénieurs qui les font auffi

conftruirelelong des courtines, afin defe conferver
tout l'efpace du baftion, pour y former difîerens rer
tranchemens en cas de befoin.

Pour empêcher qu'on n'approche des magajîns ;
on leur fait un mur de clôture à douze piés de dif-

tance tout autour. On lui donne un pié & demi d'é-

paiffeur , & neufou dix de hauteur.

La poudre
,
qui eft en barril, s'arrange dans le ma-

gajîn fur des efpeces de chantiers
, à-peu-prés com-

me on arrange des pièces de vin dans une cave.
Magasin général d'un arsenal de mari-

ne
,
(Marine.) eft en France celui où fe mettent &c

fediftribuent les chofes néceffaires pour les armé-
niens des vaiffeaux du roi.

Magajîn particulier, c'eft celui qui renferme les
agrès & apparaux d'un vaiffeau particulier. Foye{
PL VII. ( Marine.) le plan d'un arfenal de Marine,
avec fes parties de détail, 011 font les magajîns gé-
néraux & particuliers.

MAGASINER, v. act. {Commerce.) mettre des
marchandifes en magalin. Voye^ Magasin.
MAGASINIER , iubft. m. (Commerce.) garçon ou

commis qui eft chargé du détail d'un magafm. C'eft
la même chofe que garde - magafin. Ce terme eft

moins ufité dans le commerce que parmi les muni-
tionnaires & entrepreneurs des vivres pour les ar-

mées & dans les arcenaux du roi. Diction, decomm,
tome III. pag. .

MAGDALA,
( Géograp.

) Magdala , magdalum
P

magdolum ou migdole , font autant de termes qui
fignifient une tour. Il fe trouve quelquefois feul , ÔC
quelquefois joint à un autre nom propre. Ainfi Mag-
dalel fignifie la tour de Dieu; Magdal-gad , la tour
deGad. (D.J.)
Magdala, ( Géog. facrie.) ville de laPaîeftine,

proche de Tibériade & de Chammatha , à une jour-

née de Gadara. Il eft dit dans S. Matthieu, ch. xiij.

v. J5>. que Jefus fe rendit aux confins de Magdala*
& quelques manuferits portent Magèdan. (Z>. /.)

MAGDALENA
, ( Géog.) c'eft-à-dire en françois

baie de la Magdeleine , baie de l'Amérique fepten-

trionale au midi de la Californie , à l'orient de la

baie de S.Martin, vers les 263 degrés de longitu-

de , & les 25 degrés de latitude nord. (22. /,)

MAGDALEON, f, m. ( Iharmaçie.
) petit rou-
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leau ou cylindre , fous la forme duquel on garde

les emplâtres dans les boutiques. Pour mettre un

emplâtre en magdaleon , on prend la m a fie prefque

refroidie , & on la roule par parties avec le plat de

la main fur un marbre légèrement frotté d'huile.

On donne à tous les rouleaux un diamètre à-peu-

près égal, une longueur auffi à-peu-près pareille ,

& un poids déterminé , ee poids eft d'une once le

plus communément. On recouvre chacun de ces

magdaleons d'un papier blanc qui y adhère fuffifam-

ment, & qu'on arrête d'ailleurs en l'enfonçant par

des petites coches faites avec la lame des cifeaux

dans un des bouts du magdaUon , de façon que le

milieu de l'aire du cylindre refte à nud pour pou-

voir reconnoître facilement l'efpece d'emplâtre ; &
en fixant l'autre extrémité du papier en le pliant & le

redoublant fur lui-même de la même manière qu'on

ferme les paquets chez les apoticaires & chez les

épiciers. (£)

MAGDEBOURG, le Duché de, (Géogr.)

pays d'Allemagne au cercle de la baffe Saxe. C'é-

toit autrefois le diocèfe & l'état fouverain de l'ar-

chevêque de Magdcbourg ; c'eft à préfent un duché,

depuis qu'il a été fécularifé par les traités de paix

de Weftphaiie , en faveur de l'électeur de Brande-

bourg , roi de Pruffe
,
qui en jouit. La confefïion

d'Augsbourg s'y eft introduite fous la régence de fes

ayeux. La capitale de ce beau duché eft Magdc-

bourg. Voye^-en Varticle. (D.J. )

MAGDEBOURG, Magdeburgum
, ( Géog.) ancien-

ne, forte, belle & commerçante ville d'Allemagne,

capitale du cercle de la baffe Saxe & du duché de

même nom , autrefois impériale & anféaîîque , avec

un archevêché dont l'archevêque étoit fouverain
,

&: prenoit la qualité de primat de Germanie ; mais

en 1666 cette archevêché a été fécularifé par le

traité de "Weftphalie , & cédé au roi de Pruffe , ou-

tre que la ville avoir déjà embraffé la confefïion

d'Augsbourg.

Quelques auteurs prennent cette ville pour le Me-

fovium de Ptolomée. Bertius eft même fondé à tirer

fon étymologie deMagd, vierge, tkdeBurg; car

Othon en fit un préfent de noces à Edithe fa fem-

me , l'entoura de murs , lui donna des privilèges
,

& obtint du pape que fon évêché feroit érigé en

liège archiépifcopal ; ce qui fut fait en 968.

On ne fçauroit dire combien cette ville a fouffert

par les guerres èz autres accidens , non - feule-

ment avant le règne d'Othon , mais depuis même
qu'elle eut monté par les foins de ce monarque , à

un haut degré de fplendeur. Avant lui,Charlemagne

avoit pris plaifir à l'embellir ; mais lesWendes la

ravagèrent à diverfes reprifes. En 10 13 elle fut rui-

née parBolefïas , roi de Pologne ; réduite en cen-

dres parmi incendie en 1 180; ravagée en 1 214 par

l'empereur Othon IV. afîiégée en 1547 & 1549 ;

faccagée en 163 1 par les Impériaux qui la prirent

d'affaut
, y commirent tous les defordres imagina-

bles , & finirent par la brûler.

Elle eft fur l'Elbe, à 9 milles d'Halberftad , 1 1 de

Brandebourg, 12 N. E. de Wittemberg , 35 S. O.
d'Hambourg , & 98 N. E. de Vienne. Long, félon

Bertius, 83. 60. lat. €z.i8.

Magdcbourg eft la patrie d'Othon de Guérike &
de Georges-Adam Struve. Guérike devint bourgue-

meftre de cette ville , lui rendit de grands fervices

par fes négociations , & fe fit un nom célèbre par

ion invention de la pompe pneumatique. Il décéda
en 1686

, âgé de 84 ans. Struve eft connu des ju-

rifconfultes par des ouvrages eftimés , & en par-

ticulier par fon Syntagma Juris civilis. Il mourut en

1692, âgé de 73 ans.

MAGDELAINE, (Hifi. eccl. ) religieufes de la

Magddaine
% Il y a plufieurs fortes de religieufes qui

MAC
portent le nom de Sainte Magdelaîne , qu'en bien

des endroits le peuple appelle Magddonnettes.

Telles font celles de Mets établies en 1452; celles

de Paris, qui ne le furent qu'en 1492 ; & celles de
Naples fondées en 1324, & dotées par la reine

Sanche d'Arragon
,
pour fervir de retraite aux pé-

chereffes , & celles de Rouen & de Bordeaux , qui

prirent naiffance à Paris en 16 18.

Il y a trois fortes de perfonnes & de congréga-
tions dans ces monafteres. La première eft de celles

qui font admifes à faire des vœux : elles portent le

nom de la Magdelaîne. La congrégation de Sainte

Marthe eft la féconde
,
compofée de celles qui ne

peuvent être admifes , & qu'on ne juge pas à-pro-

pos d'admettre aux vœux. La congrégation du La-
zare , eft de celles qui font dans ces maifons par

force.

Les religieufes de la Magdelaîne à Rome , dites les

converties, furent établies parLéon X. Clément VIII.

affigna pour celles qui y feroient renfermées , cin-

quante écus d'aumône par mois ,& ordonna que tous

les biens des femmes publiques qui mourraient fans

tefter
,
appartiendraient à ce monaftere , & que le

teftament de celles qui en feroient, feroirnul , fi elles

ne lui laifïbient au-moins le cinquième de leurs biens.

Voye^ le Dict. de Trévoux.

MAGDOLOS , (Gêog. anc.) ville d'Egypte dont

parlent Jérémie, c. xlvj , Hérodote & Etienne le

géographe. L'itinéraire d'Antonin femble la placer

aux environs du Delta , à douze milles de Pélufe.

(#./.)
MAGES, SECTE DES

, ( Hifl, de ridol. orient.}

Secte de l'Orient , diamétralement oppofée à celle

des Sabéens. Toute l'idolâtrie du monde a été long-

tems partagée entre ces deux fectes.^oj^ Sabéens,
Seclc des.

Les Mages , ennemis de tout fimulacre que les

Sabéens adoraient , révéraient dans le feu qui don-

ne la vie à la nature , l'emblème de la Divinité. Ils

reconnoiffoient deux principes , l'un bon, l'autre

mauvais; ils appelloient le bon yardan o\xormu^d y

& le mauvais, ahraman.

Tels étoient les dogmes de leur religion , lorfque

Smerdis
,
qui la profefîbit

,
ayant ufurpé la couron-

ne après la mort de Cambyfe, futafTaffiné parfept

feigneurs de la première noblefle de Perfe ; & le

maffacre s'étendit fur tous fes fectateurs.

Depuis cet incident , ceux qui fuivoient le ma-
gianifme , furent nommés Mages par dérifion ; car

mige-gush en langue perfane , fignifie un homme qui

a les oreilles coupées ; & c'eû à cette marque que
leur roi Smerdis avoit été reconnu.

Après la cataftrophe dont nous venons de par-

ler, la fecte des Mages fembloit éteinte , & ne jet-

toit plus qu'une foible lumière parmi le peuple ,

lorfque Zoroaftre parut dans le monde. Ce grand

homme, né pour donner par la force de fon génie

un culte à l'univers ,
comprit fans peine qu'il pour-

rait faire revivre une religion qui pendant tant de

flecles avoit été la religion dominante des Medes

& des Perfes.

Ce fut en Médie , dans la ville de Xiz , difent

quelques-uns , & à Ecbatane , félon d'autres , qu'il

entreprit vers l'an 36 du règne de Darius, fuccef-

feur de Smerdis , de reffufeiter le magianifme en le

réformant.

Pour mieux réufîir dans fon projet , il enfeigna

qu'il y avoit un principe fupérieur aux deux autres

que les Mages adoptoient; fçavoir > un Dieu fuprè-

me , auteur de la lumière & des ténèbres. Il fît éle-

ver des temples pour célébrer le culte de cet être

fuprème , & pour conferver le feu facré à l'abri de

la pluie, des vents & des orages. Il confirma fes

feàateurs dans la perfuafion que lé feu étoit le fym-

bole



hole de là préfence divine. Il établit que le foïeiî

étant le feu le plus parfait, Dieu y réfidoit d'une

manière plus glorieufe que "partout ailleurs, 6c qu'a-

près le foleil on devoit regarder le feu élémentaire

comme la plus vive repréfentation de la Divinité.

Voulant encore rendre les feux lacrés des tem-
ples qu'il avoit érigés

,
plus vénérables auxpeuples>

il feignit d'en avoir apporté du ciel ; 6c l'ayant mis

de fes propres mains fur l'autel du premier temple
qu'il fit bâtir, ce même feu fut répandu dans tous les

autres temples de fa religion. Les prêtres eurent or-

dre de veiller jour & nuit à l'entretenir fans ceffe

avec du bois fans écorce , 6c cet ufage fut rigoureu-

sement obfervé jufqu'à la mort d'Yazdejerde , der-

nier roi des Perfes de la religion des Mages , c'eft-à-

dire pendant environ 1
1
50 ans.

Il ne s'agiffoit plus que de fixer les rites religieux

& la célébration du culte divin ; le réformateur du
magianifme y pourvut par une liturgie qu'il com-
pofa

,
qu'il publia , 6c qui fut ponctuellement fuivie.

Toutes les prières publiques fe font encore dans

l'ancienne langue de Perfe, dans laquelle Zoroaftre

les a écrites il y a 22,45 ans » ^ 1
ar conféquent le

peuple n'en entend pas un feul mot.

Zoroaftre ayant établi folidemenî fa religion en
Médie , paffa dans la Baetriane , province la plus

orientale de la Perfe , où fe trouvant appuyé de la

protection d'Hyftafpe
,
pere de Darius, il éprouva

le même fuccès. Alors tranquille far l'avenir , il fit

un voyage aux Indes
,
pour s'y inftruire à fond des

fciences des Brachmanes. Ayant appris d'eux tout

ce qu'il defiroit favoir de Métaphyfique, de Phyfi-

que, 6c de Mathématique, il revint en Perfe, 6c

fonda des écoles pour y enfeigner ces mêmes fcien-

ces aux prêtres de fa religion; en forte qu'en peu
de tems favant 6c mage devinrent des termes fyno-

nymes.
Comme les prêtres mages étoient tous d'une mê-

me tribu, & que nul autre qu'un fils de prêtre , ne

pouvoit prétendre à l'honneur du facerdoce, ils ré-

ferverent pour eux leurs connoiffances , 6c ne les

communiquèrent qu'à ceux de la famille royale

qu'ils étoient obligés d'inftruire pour les mieux for-

mer au gouvernement. Aufii voyons-nous toujours

quelques-uns de ces prêtres dans ie palais des rois,

auxquels ils fervoient de précepteurs & de chape-
lains tout enfemble. Tant que cette fecte prévalut

en Perfe, la famille royale fut cen fée appartenir à

la tribu facerdotale , foit que les prêtres efpéraffent

s'attirer par ce moyen plus de crédit, foit que les

rois crufient par-là rendre leur perfonne plus fa-

crée , foit enfin par l'un 6c l'autre de ces motifs.

Le facerdoce fe divifoit en trois ordres, qui

avoient au-deffus d'eux un archimage , chef de la re-

ligion, comme le grand facrificateur l'étoit parmi
les Juifs. Ilhabitoit le temple de Balck , où Zoroaf-
îre lui-même réfida long-temsen qualité &archima-

ge ; mais après que les Arabeseurent ravagé la Perfe

dans le feptieme fiecle , Yarchimage fut obligé de fe

retirer dans le Kerman, province de Perfe; 6c c'eft-

là que jufqu'ici fes fucceffeurs ont fait leur réfiden-

ce. Le temple de Kerman n'eft pas moins refpeeté

de nos jours de ceux de cette fecte
, que celui de

Eafeh l'étoit anciennement.

Il ne manquoit plus au triomphe de Zoroaflre
,

que d'établir la" réforme dans la capitale de Perfe.

Ayant bien médité ce projet épineux, il fe rendit à
Suze auprès de Darius , 6c lui propofa la doctrine

avec tant d'art , de force 6c d'adreffe
, qu'il le.gagaa

,

&c en fit fon profélite le plus fincere & le plus zélé.

Alors à l'exemple du prince , les courtifans , la no-

bleffe > & tout ce qu'il y avoit de perfonnes de dif-

tinction dans le royaume , embrafferent le Magianif
me. On comptoit parmi les nations qui le profef-

Tome iJC,

foïent , Us Perfes , les Parthes , les Badtriens » les
Chowarefmiens

, les Saces , les Medes , 6c plufieurs
autres peuples barbares

,
qui tombèrent fous la puif*

fance des Arabes dans le feptieme fiecle.

Mahomet tenant le feeptre d'une main & le glaive
de l'autre, établit dans tous ces pays là le Mufulma-
nifme. Il n'y eut que les prêtres mages 6c une poignée
de dévots, qui ne voulurent point abandonner une
religion qu'ils regardoient comme la plus ancienne
& la plus pure, pour celle d'une fecte ennemie, qui
ne faifoit que de naître. Ils fe retirèrent aux extré-
mités de la Perfe & de l'Inde. « C'eft là qu'ils vivent
» aujourd'hui fous le nom de Gaures ou de Guebres

,
» ne fe mariant qu'entr'eux , entretenant le feu fa-

» cré , fidèles à ce qu'ils connoiffent de leur ancien
» culte, mais ignorans, méprifés, & à leur pauvreté
» près , femblables aux Juifs , fi long- tems difperfés

» fans s'allier aux autres nations ;& plus encore aux
» Banians

,
qui ne font établis & difperfés que dans

» l'Inde »>.

Le livre qui contient la religion de Zoroaftre, &
qu'il compofa dans une retraite , fubfifte toujours ;
on l'appella \enda vejla , 6c par contraction Tend. Ce
mot lignifie originairement

, allume-feu y Zoroaftre
par ce titre exprefiif, 6c qui peut nous fembler bi-
ïarre , a voulu infinuer que ceux qui liroient fon ou-
vrage

, fentiroient allumer dans leur cœur le feu de
l'amour de Dieu , & du culte qu'il lui faut rendre»
On allume le feu dans l'Orient , en frottant deux ti-

ges de rofeaux l'une contre l'autre
, jufqu'à ce que

l'une s'enflamme ; & c'eft ce que Zoroaftre efpéroit
que fon livre feroit fur les cœurs. Ce livre renfer-
me la liturgie 6c les rites du Magianifme. Zoroaftre
feignit l'avoir reçu du Ciel , & on en trouve encore
des exemplaires en vieux caractères perfans. M.
Hyde qui entendoit le vieux perfan comme le mo-
derne , avoit offert de publier cet ouvrage avec une
verfion latine

,
pourvu qu'on l'aidât à foutenir les

frais de l'impreffion. Faute de ce fecours
, qui ne lui

manquerait pas aujourd'hui dans fa patrie , ce projet
a échoué au grand préjudice de la république des
lettres

,
qui tireroit de la traduction d'un livre de

cette antiquité, des lumières précieufes fur cent cho-
fes dont nous n'avons aucune connoiflance. Il fuffit

pour s'en convaincre , de lire fur les Mages & le
Magianifme , le bel ouvrage de ce favant an^lois ,
de religione vecerum Perfarum , & celui de Pocock fur
le même fujet. Zoroaftre finit fes jours à Balk, où il

régna par rapport au fpirituel fur tout l'empire
,

avec la même autorité que le roi de Perfe par rap-
port au temporel. Les prodiges qu'il a opérés en ma-
tière de religion ,

par la fublimité de fon génie , orné
de toutes les connoiffances humaines , font des mer-
veilles fans exemple. (Z). /. )
M A G e s

, ( Théologie. ) des quatre Evangéîiftes ;
faint Matthieu eft le feul qui faffe mention de l'ado-
ration des mages qui vinrent exprès d'Orient , de la
fuite de Jofeph en Egypte avec fa famille , 6c du
maffacre des Innocens qui fe fit dans Bethléem &
fes environs par les ordres cruels d'Hérode l'ancien,

roi de Judée. Quoique cette autorité fuffife pour éta-

blir la croyance de ce fait dans l'efprit d'un chrétien,

6c que l'hiftoire nous peigne Hérode comme un prin-

ce foupçonneux & fans ceffe agité de la crainte que
fon feeptre ne lui fût enlevé , & qui facrifiant tout à
cette jaloufie outrée de puiffance & d'autorité , ne
balança pas à tremper fes mains dans le fang de fes
propres enfans : cependant il y a des difficultés qu'on
ne làuroit fe diffimuler, tel eft le filence des trois

autres évangéliftes , celui de l'hiftorien Jofephe fur
un événement aufli extraordinaire, 6c la peine qu'on
a d'accorder le récit de faint Luc avec celui de faint

Matthieu.

Saint Matthieu dît que Jefus étant né à Bethléem



de Juda , les Mages vinrent d'Oîient à Jérufalem

pour s'informer du lieu de fa naiflance , le nommant

roi des Juifs : ubi ejl qui naïus ejl rex Judc&orum? qu'Hé-

rode & toute la ville en furent allarmés; mais que ce

prince prenant le parti de diffimuler, fit affembler les

principaux d'entre les prêtres
,
pour favoir d'eux

où devoit naître le Chrift ;
que les prêtres lui répon-

dirent que c'étoit à Bethléem de Juda ;
qu'Hérode

laifîa partir lesMages pour aller adorer le Mefïie nou-

veau né ; ciu'îl fe contenta de leur demander avec

inftance de s'informer avec foin de tout ce qui con-

cernoit cet enfant, afin qu'étant lui-même inftruit

,

il pût , difoit-il , lui rendre auffi fes hommages ; mais

que fon deflein fecret étoit de profiter de ce qu'il ap-

prendrait
,
pour lui ôter plus iïircment la vie ; que

les Ma?es 9
après avoir adoré Jefus- Chrift, &C lui

avoir offert leurs préfens , avertis par Dieu même

,

prirent' pour s'en retourner une route différente de

celle par laquelle ils étoient venus , évitant ainfi de

reparoître à la cour d'Hérode ; que Jofeph reçut par

un ange l'ordre de fe louflraire à la colère de ce

prince en fuyant en Egypte avec fa famille ; qu'Hé-

rode voyant enfin que les Mages lui avoient manqué

de parole , fit tuer tous les enfans de Bethléem 6c

des environs depuis l'âge de deux ans & au- défions,

félon le tems de l'apparition de l'étoile ; qu'après ia

mort de ce prince ,
Jofeph eut ordre de retourner

avec l'enfant 6c fa mere dans la terre d'Ifraëi; mais

qu'ayant appris qu'Archelaùs fils d'Hérode
,
régnoit

dans la Judée , il craignit, & n'ofa y aller demeurer;*

de forte que fur un fonge qu'il eut la nuit , il réfolut

de fe retirer en Galilée , & d'établir fon féiour à

Nazareth , afin que ce que les Prophètes avoient dit

fût accompli ,
que Jcfus ferait nommé Nazaréen : &

ymit in terrant Jfrael , audiens autem quod Archelaus

regnarct inJudœâ pro Herode pâtre fuo 9
tîmens Mb ire,

& admonhus fomnis , fecefjît in partes GaliUœ. & vc-

niens habitavit in civitate quod vocatur Nazareth , ut

adimpleretur quoddiclum eji per Prophetas
,

qaoniant

Na^areus vocabitur.

L'évangélifte diflingue là Bethléem par le terri-

toire où elle étoit fitnée, afin qu'on ne la confondît

pas avec une autre ville de même nom , fituée dans

la Galilée , & dans la tribu de Zabulon.

Saint Luc commence fon évangile par nous afTurer

qu'il a fait une recherche exacte & particulière de

tout ce qui regardoit notre Sauveur, ajjecuto à prin-

eipio omnia diligenter. En effet , il efl le feul qui nous

ait raconté quelque chofe de l'enfant Jefus. Après

ce prélude fur fon exactitude hiftorique , il dit que

l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville

de Galilée, nommée Nazareth , à une vierge nom-

mée Marie ,
époufe de Jofeph, de la famille de Da-

vid; que Céfar ayant enfuite ordonné par un édit

,

que chacun fe ferait inferire , félon fa famille , dans

les regifkes publics dreffés à cet effet : Jofeph &
Marie montèrent en Judée, & allèrent à Betheléem

fe faire inferire
,
parce que c'étoit dans cette ville

que fe tenoient les regiftres de ceux de la famille de

David ; que le tems des couches de Marie arriva

précifément dans cette circonfhnce ; que les ber-

gers de la contrée furent avertis par un ange de la

naiflance du Sauveur; qu'ils vinrent auffi-tôt l'ado-

rer ; que huit jours après on circoncit l'enfant
,
qui

fut nommé Jefus ;
qu'après le tems de la purification

marqué par la loi de Moïfe, c'eft - à -dire fept jours

immondes & trente - trois d'attente, on porta l'en-

fant à Jérufalem pour le préfenter au Seigneur , &
faire l'offrande accoutumée pour les aînés ; que ce

précepte de la loi accompli ,
Jofeph & Marie revin-

rent en Galilée avec leur fils , dans la ville de Naza-

reth leur demeure , in civhatemfuam Nazareth ; que
l'enfant y fut élevé croiffant en âge & en fageffe ;

que fes parens ne manquoient point d'aller tous les
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ans une fois à Jérufalem ; qu'ils l'y perdirent loïf-

qu'il n'avoit que douze ans; & qu'après l'avoir

cherché avec beaucoup d'inquiétude , ils le trouve-
rentdansle temple difputant au milieu des docteurs ^

& ut perficerune omniafecundum legem Domini, reverji

funt in Galileam in civitattmfuam Nazareth. Puer au-

tem erefeebat & confortabaturpLenusjapientiâ, & gratia

Dei erat in Mo , & ibant parentes ejus per omnes annos
in Jérufalem , in die folemnipafck.cz.

Tels font les récits différens des deux évasgéliftes.

Examinons-les maintenant en détail. i°. S.Mathieu
ne dit rien de l'adoration des bergers, mais il n'ou-

blie ni celle des Mages y ni là cruauté d'Hérode À

deux événemens qui mirent Jérufalem dans le mou-
vement & Je trouble. S. Luc qui fe pique d'être mi-
nutieux , comme il le dit lui-même , multi quidem
conadfunt ordinare narrationem quoi in nobis complétez

funt rerum
; vifum efl & mihi affecuto omnia à prïncipio

diligenter : ex ordine, tibiferibere
,
optime Théophile

9
ut

cognofeas eorum verborum de quibus eruditus es verita-

tim; cependant il fe tait & de l'adoration des Mages
& de la fuite de Jofeph en Egypte, & du maffacre

I

! des innocens. Pou voit-il ignorer des faits fi publics 5

fi marqués , fi iinguliers , s'ils font véritablement ar-

rivés ? & s'il n'a pu les ignorer,quelle apparence que
lui, qui affecte plus d'exactitude que les autres, les

ait ôbmîs ? n'eft-ce pas là un préjugé contre faint

I Matthieu?
2°. S-, Mathieu dit qu'après le départ des Mages de

Bethléem, Jofeph alla en Egypte avec l'enfant&Ma-
rie, & qu'il y demeura jufqu'à la mort d'Hérode. Saint

Luc dit qu'ils demeurèrent à Bethléem jufqu'à ce que
le tems marqué pour la purification de la femme ac-

couchée fût accompli ; qu'alors on porta l'enfant à
Jérufalem pour l'offrir à Dieu dans le temple, où Si-

méon& la prophéteffe Anne eurent le bonheur de le

voir
; que de-là ils retournèrent à Nazareth , où Jefus

fut élevé au milieu de la famille ; 6c que fes parens ne
manquoient pas d'aller chaque année à Jérufalem y
dans le tems de la pâque, avec leur fils, à qui il ar-

riva de fe dérober une fois de leur compagnie pouf
aller difpuîer dans les écoles des docteurs

,
quoiqu'il

n'eût encore que douze ans. Quand efl-il donc allé

en Egypte ? quand efl-ce que les Mages l'ont adoré?

Ce dernier fait s'eit pafl'é à Bethléem , à ce que dit

S. Matthieu ; il faut donc que ee foit pendant les

quarante jours que Jofeph & Marie y féjournerent

en attendant le tems de la purification. Pour le

voyage d'Egypte, fi Jofeph en reçut l'ordre immé-
diatement après l'adoration des Mages enforte qu'en

même tems que ceux - ci évitoient la rencontre

d'Hérode par un chemin , celui-ci en évitoit la co-

lère en fuyant en Egypte : comment ce voyage
d'Egypte s'arrangera- t-il avec le voyage de Beth-

léem à Jérufalem
,
entrepris quarante jours après la

naiflance de Jefus , avec le retour à Nazareth , & les

voyages faits tous les ans à la capitale , expreffé-

raent annoncés dans S. Luc ? Pour placer la fuite en'

Egypte immédiatement après l'adoration des Ma-
ges , reculera -t- on celle-ci jufqu'après la purifica-

tion, lorfque Jefus ni fa famille n'étoient plus à

Bethléem ? Ce feroit nier le fond de l'hiffoire pour

en défendre une circonftance. Reculera- 1- on la

fuite de Jofeph en Egypte jufqu'à un tems plus com-

mode, & les promenera-t-on à Jérufalem & de-là à
Nazareth , comme le dit S. Luc ? Mais combien de

préjugés contre cette fuppofition? Le premier, c'efl

que le récit de S. Matthieu fembîe marquer précifé-

ment que Jofeph alla de Bethléem en Egypte immé-
diatement après l'adoration des Mages , & peu de

tems après la naiflance de Jefus. Le fécond, qu'il ne
falloir pas un long tems pour qu'Hérode fût informé

du départ des Mages , Bethléem n'étant pas fort

éloignée de Jérufalem, & la jaloufie d'Hérode le te-
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feant très-attentif ; aufïï ne tarda-t-il guère à exercer

ta cruauté ; fon ordre inhumain d'égorger les ÊrifàftS

fut expédié aulîi-tôt qu'il connut que les Mages
l'a voient trompé , videns qûàd tllufus effet à Magis ,

nufit , &c. On ne peut donc lailfer à jofeph le tems
d'aller à Jérufalem & de-là à Nazareth , avant que
d'avoir prévenu par fa fuite les mauvais defTeins

d'Hérode. Le troilîeme, c'eft que le commandement
fait à Jofeph prefToit , puifqu'il partit dès la nuit

,

qui confur^èhs accepit puerum & matrerii ejus nocle , &
Jëceffît ih Egyptiim. Et comment dans la néceffité

preiTahte d'échapper à-Hérode lui auroit-il été en-

joint d'aller de Nazareth en Egypte, c'eft-à-dire dé
retourner à Jérufalem où étoit Hérode , & de paf-

fer du côté de Bethléem où ce prince devoit cher-

cher fa proie , afin de traverfer toute la terre d'Ifrael

& le royaume de Juda, pour chercher l'Egypte à

l'autre bout ; car on fait que c'eft là le chemin. Etant

à Nazareth, il étoit bien plus fimpîe de fuir du côté
de Syrie, & il y a toute apparence que S. Matthieu
n'envoyé Jefus en Egypte que parce que cette con-
trée étoit bien plus voifine du lieu où Jofeph féjour-

noit alors ; c'eft-à-dire que cet évangélifte fuppofe

manifeftement par fon récit que le départ de la iainte

famille fut de Bethléem & non de Nazareth. Le qua-

trième , c'eft qu'Hérode devoit chercher à Bethléem
& non à Nazareth ; que ce fut fur cette première
ville& non fur l'autre que tomba la fureur du tyran,

& que par conféquent Jofeph ne devoit fuir avec
fon dépôt que de Bethléem & non de Nazareth , où
il étoit en fureté. Le cinquième, c'eft que S Luc
nous fait entendre que Jefus

, après fon retour à
Nazareth, n'en fortit plus que pour aller tous les

ans à Jérufalem avec les parens , & que c'eft là que
fe parlèrent les premières années de fon enfance , ôc

non en Egypte.

3°. Il femble que S. Matthieu ait ignoré que Naza-
reth étoit le féjour ordinaire de Jofeph & de Marie

,

& que la naifTance de Jefus à Bethléem n'a été qu'un
effet du hafard ou de la Providence, une fuite de la

defeription des familles ordonnée par Céfar. Car
après avoir dit fimplement que Jefus vint au monde
dans la ville de Bethléem , y avoir conduit les Mages
& l'avoir fait fauver devant la perfécution d'Hérode ;

quand après la mort de ce prince, il fe propofe de
le ramener dans fon pays , il ne le conduit pas direc-

tement à Nazareth en Galilée, mais dans la Judée
où Bethléem efl fituée , & ce n'eft qu'à l'occafion

de la crainte que le fils d'Hérode n'eût hérité de la

cruauté de fon pere, que S. Matthieu réfout Jofeph
à fe retiter à Nazareth en Galilée , & non dans ion
ancienne demeure , afin que les prophéties qui di-

fbient que Jefus feroit nommé Nazaréen fufient ac-

complies. De forte que la demeure du Sauveur dans
Nazareth n'a été, félon S.Mathieu, qu'un événe-
ment fortuit , ou la fuite de l'ordre de Dieu à l'occa-

fion de la crainte de Jofeph
,
pour l'acconipliffement

des prophéties. Au lieu que dans S. Luc, c'eft la

naifTance duSauveur à Bethléem qui devient un évé-
nement fortuit, ou arrangé pour l'accomplifTement
des prophéties à l'occafion de l'édit de Célar ; & fon
féjour à Nazareth n'a rien de fingulier , c'eft une
chofe naturelle ; Nazafeth efl le lieu où demeuroit
Jofeph Sl Marie , où l'ange fît l'annonciation , d'où
ils partirent pour aller à Bethléem fe faire inferire,

& où ils retournèrent, après l'accomplifTement du
précepte pour la purification des femmes accouchées
& l'offrande des aînés.

Voilà les difficultés qu'ont fait naître , de la part
des antichrétiens , la diverfité des évangiles fur l'a-

doration des Mages, l'apparition de l'étoile, la' fuite
de Jofeph en Egypte , & le maffacre des innocens.
Que s'enfuit - il ? rien ; rien ni fur la vérité de la re-
ligion , ni fur la fincérité des hiftorieris faerés.
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Il y a bien de la différence entre la vérité de la reli-

gion & la vérité de l'hiftoire, entre la certitude d'un

tait , & la fincérité de celui qui le raconte.

La foi & la morale, c'eft-à-dire le culte que nous
devons à Dieu par la foumifîion du cœur & de Fef-

prit, font l'unique & le principal objet de la révé-
lation, & , autant qu'il efl poffible ci raifonnable,
les faits & les circonftances hiftoriques qui en ac-
compagnent le récit.

C'eft en ce qui regarde ce culte divin & fpirituel

que Dieu a inlpirë les écrivains facrés , & conduit
leur plume d'une manière particulière & infaillible.

Pour ce qui eft du tiffu de l'hiftoire & des faits qui y
font mêlés , il les a laide écrire naturellement , com-
me d'honnêtes gens écrivent , dans la bonne foi

Sl félon leurs lumières
,
d'après les mémoires qu'ils

ont trouvés & crus véritables.

Ainfi les faits n'ont qu'une certitude morale plus

ou moins forte, félon la nature des preuves & les

règles d'une critique fage &c éclairée ; mais la religion

a une certitude infaillible
,
appuyée non-feulement

fur la vérité des faits qui y ont connexion , mais en-
core fur l'infaillibilité de la révélation & l'évidence

de la raifon.

.

Le doigt de Dieu fe trouve marqué dans tout ce
qui eft de lui. Le Créateur a gravé lui-même dans
la créature ce qu'il infpiroit aux prophètes & aux
apôtres , & la raifon eft le premier rayon de fa lu-

mière éternelle , une étincelle de fa feience. C'eft de-

là que la religion tient fa certitude , & non des faits

que M. l'abbé d'Houteville , ni Abadie, ni aucun
autre do£teur ne pourra jamais mettre hors de toute

atteinte
,
lorfqùe les difficultés feront propofées dans

toute leur force.

Mages étoile des
,
(Ecrit, fac: ) Il y a différens fenti»

mens fur la nature de l'étoile qui apparut aux Ma-
ges, Beaucoup de favans ont penfé que cette étoile

étoit quelque phénomène en forme d'aftre, qui ayant
été remarqué par les Mages avec des circonftances*

extraordinaires , leur parut être l'étoile prédite par
Balaam, & conféquemment ils fe déterminèrent à
la fuivre pour chercher le roi dont elle annonçoit
la venue; mais l'opinion particulière de M. Benoift,

illuftre théologien , né à Paris dans le dernier ftecle ,

& mort en Hollande en 1728, m'a paru d'un goût ii

fingulier, & remplie d'idées fi neuves, que je crois

faire plaifir à bien des perfonnes , au lieu de i'ex-

pofer ici dans toute fon étendue, de les renvoyer à
ce qu'en a dit M. Chaufepié dans fon dictionnaire.

MAGE, (Juri/prud.^ Juge-mage ,quaji majorjudex^

eft le titre que l'on donne en quelques villes de Lan-
guedoc, comme àTouloufe au lieutenant du Séné»

chai. (A)
MAGÉDAN, (Géog. facrés.} lieu de laPaleftine,

dans le canton de Daimanutha. Saint Marc , c. viij.

'jlf x. dit que Jefus-Chrift s'étant embarqué fur la

mer de Tibériade avec fes difciples , vint à Daima-
nutha ( faint Matthieu dit Magedan, & dans le grec
Magdala?) Il eft allez vrai-femblable que Midan

,

Magedam , Delmana, & Delmanutha font un même
lieu près de la fource du Jourdain nommé Dan, au
pié du mont Liban. (D. /.)

MAGELLAN, Détroit de (Géog.} célèbre dans

l'Amérique feptentrionale;

Ce fut en 1 5
1 9, dans le commencement des con-

quêtes efpagnoles en Amérique, & au milieu des

grands fuecès des Portugais en Afie & en Afrique
?

que' Ferdinand Magalhaens , que nous nommons
Magellan , découvrit pour l'Efpagne le fameux dé-

troit qui porte fon nom; qu'il entra le premier dans

la mer du Sud ; & qu'en voguant de l'occident à

l'orient , il trouva les îles qu'on nomme depuis Ma-
riannes , & une des Philippines, où il perdit la vie.

Magellan étoit un portugais auquel on avoitrefufé
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une augmentation de paye de fix éeus. Ce refus le

détermina à fervir l'Efpagne , & à chercher par l'A-

mérique un paffage
,
pour aller partager les poffef-

fions des Portugais en Afie.

Le détroit de Magellan eft félon Acofta , fur 42 de-

grés Ou environ de la ligne vers le fud. Il a de lon-

gueur 80 ou 100 lieues d'une mer à l'autre, & une

lieue de large dans l'endroit où il eft le plus étroit.

Nous avons plufieurs cartes eftimées du détroit de

Magellan ; mais la meilleure au jugement de milord

Anton, eft celle qui a été dreffée par le chevalier

Narborough. Elle eft plus exacte dans ce qu'elle con-

tient , & eft à quelques égards fupérieure à celle du

docteur Halley,particulierement dans ce qui regarde

la longitude de ce détroit & celle de fes différentes

parties.

Les Efpagnols , les Anglois , & les Hollandois ont

fouvent entrepris de parler ce détroit malgré tous

les dangers. Le chevalier François Drake étant entré

dans la mer du Sud, y éprouva une fi furieufe tem-

pête pendant cinquante jours, qu'il fe vit emporté

jufques fur la hauteur de cinquante-fept degrés d'élé-

vation du pôle antarctique, & fut contraint par la

violence des vents de regagner la haute mer.

Les difficultés que tous les Navigateurs convien-

nent" avoir éprouvées à paffer ce détroit, ont enfuite

engagé quelques marins à effayer fi vers le midi ils

ne trouveroient point un paiTage moins long &
moins dangereux. Branr hollandois prit fa route

plus au fud , & donna fon nom au paffage qui efl

à l'orient de la petite île des états.

Enfin, depuis ce tems là on a découvert la nou-

velle mer du Sud au midi de la terre de Feu , où le

paffage de la mer du Nord dans l'ancienne mer du

Sud eft très-libre
,
puifqu'on y efl toujours en pleine

mer. C'eft ce qui a fait négliger le détroit de Magel-

lan, comme fujet à trop de périls & de contre-tems.

Néanmoins ce détroit eft important à la Géogra-

phie, parce que fa pofition fert à d'autres détermi-

nations avantageufes aux navigateurs. Voye^ donc

dans les Mém. de Vacad. des Scienc. année i/ifr, les

obfervations de M. de Lille fur la longitude du dé-

troit de Magellan} que M. Hailey fuppofe être dans

fa partie orientale, de 75 degrés plus occidentale

que Londres; & M. de Lille penfe que M. Hailey

fe trompe de 10 degrés. (Z>. /.)

MAGELLANIQUE la terre, (Géog.) C'eft

ainfi que l'on nomme la pointe la plus méridionale

de l'Amérique , au midi du Bréfil & du Paraguay,

à l'orient Se au fud du Chili , & au nord du détreie

de Magellan. Les Efpagnols regardent ce pays com-
me une dépendance du Chili ; mais on ne connoit

de fes côtes , du côté de la mer du nord
,
que quel-

ques baies où les navigateurs ont relâché par ha-

fard. Les habitans de cette vafte contrée nous font

par conféquent très-inconnus. Nous avons appelle

Pampas, un grand peuple qui en occupe la partie

Septentrionale ; Cejfares , les fauvages qui font à l'o-

rient de la fource de la rivière Saint-Domingue
;

& Patagons, ceux qui font au midi, entre la mer du
Nord & le détroit de la mer Pacifique. Voilà juf-

qu'où s'étendent nos connoiffances. (JD. /.)

MAGELLI, (Géog. anc.) ancien peuple d'Italie,

dans la Ligurîe , félon Pline , /. c. v. ( D.J.)
MAGHIAN ,

(Géog.) ville de l'Arabie Heureufe
en Afie, fituée dans une plaine, à fix ftations de
Sanan, & à trois de Zabid. Long. 61. 5o. lat. 16.

3.(DJ.)
MAGICIEN , on donne ce nom à un enchanteur,

qui fait réellement ou qui paroît faire des actions

furnaturelles ; il fïgnifie aufîi un devin , un difeur
de bonne avanture : ce fut dans les fiecles de barba-
rie ou d'ignorance un affez bon métier , mais la

Philofophie & fur-tout la Phyfique expérimentale

,
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plus cultivées & mieux connues , ont fait perdre à

cet art merveilleux fon crédit & fa vogue ; le nom
de magicien fe trouve fouvent dans l'écriture fainte,

ce quijufîifieroitune ancienne remarque , c'eft qu'il

n'y a eu parmi les auteurs facrés que peu ou point

de philosophes.

Moïfe
,

par exemple , défend de confulter ces

fortes de gens , fous peine de mort ; Lévit. xix. 3 1.

Ne vous détourne^ point après ceux qui ont Vefprit de

Python
,
n'y après les devins , &C. Lévitiq. xx. 6".

Quant à la perfonne qui fe détournera après ceux qui

ont Vefprit de Python & après les devins
f
en paillar-

dant après eux , je mettrai ma. face contre cette perfonne

là
9
&je la retrancherai du milieu defon peuple. C'eût

été manquer contre les lois d'une faine politique

dans le pian de la théocratie hébraïque , de ne pas

févir contre ceux qui dérogeoient au culte du feul

Dieu de vérité , en allant confulter les miniftres de

l'efprit tentateur ou du pere du menfonge; d'ailleurs

Moïfe qui avoit été à la cour de Pharaon aux pri-

fes avec les magiciens privilégiés de ce prince , fa-

voit par fa propre expérience dequoi ils étoient ca-

pables , & que pour leur réfïfter , il ne falloit pas

moins qu'un pouvoir divin & furnaturel;par-là mê-
me il vouloit par une défenfe fi fage ,

prévenir le

danger & les funeftes iliufions, dans lefquelles tom-

bent néceffairement ceux qui ont la foibleffe de cou-

rir après les miniftres de l'erreur»

Nous lifons dans l'éxode, ch. vij. v. iô. //. que

Pharaon frappé de voir que la verge qu'Aaron avoit

jettée devant lui & fes ferviteurs , s'étoit métamor-
phofée en un dragon

, fit aufjî venir lesfagîs , les en-

chanteurs & les magiciens d'Egypte , qui par leur en-

chantement
, firent la même choje ; ils jetterent donc cha-

cun leurs verges , & elles devinrent des dragons ; mais

la verge d'Aaron engloutit leurs verges.

Nous connoiffons peu la fignification des termes

de l'original ; la vulgate n'en traduit que deux , les

envifageant fans doute comme des fynonymes inu-

tiles ; chacamien fïgnifie desfages , mais de cette fa-

geffe qu'on peut prendre en bonne & mauvaife part,

ou pour une vraie fageffe , ou pour cette fageffe dif-

fimulée
,
maligne, dangereufe & fauffe par- là mê-

me ; ainfi dans tous les tems , il y a eu des hommes
affez politiques & habiles pour faire fervir l'appa-

rence de la Philofophie à leurs intérêts temporels ,

fouvent même à leurs parlions.

Mécafphim vient du mot cafchaph ,
qui marque

toujours dans l'écrit , une divination , ou une ex-

plication des chofes cachées; ainfi ce font des devins,

tireurs d'horofeopes
, interprètes de fonges , ou di-

feurs de bonne avanture : Les carthumitns font des

magiciens , enchanteurs , ou gens qui par leur ait &f
leur habileté fafeinent les yeux , & femblent opé-

rer des changemens phantaftiques ou véritables ,

dans les objets ou dans les fens ; tels furent les gens

que Pharaon oppofa à Moïfe & Aaron , & Usfirent

la même chofe par leurs enchantemens . Les termes de

l'original expriment le grimoire , ces paroles ca-

chées que prononçoient fourdement & en marmo-
tant les magiciens , ou ceux qui vouloient paffer

pour l'être ; c'eft en effet l'être à demi que de per-

îuader aux fimples que des mots vuides de fens,

prononcés d'une voix rauque,peuvent produire des

miracles ; combien d'auteurs le font fait une répu-

tation à la faveur de leur obfcurité ? cette efpece

de magie eft la feule qui fe pratique aujourd'hui

avec fùccès.

Il feroit très-difficile
,
pour ne pas dire impofîi-

ble , de décider fi le miracle de la métamorphofe

des verges en ferpens fut bien réel & conftaté de

la part des magiciens de Pharaon ; le pour & le con-

tre font également plaufibles & peuvent fe foutenir;

mais les rabbins dans la vie de Moïfe
,
préfentent
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cet événement cPune manière encore plus gîorîeufe

pour ce chef des Hébreux : vie de Moïfe , publiée

par M. Gaulmin , Fan i6i§ ; ils difent que Balaam
Voyant que la verge de Moife convertie en dragon

,

avoit dévoré les leurs auffi changées en ferpens
,

foutint qu'en cela il n'y avoit point de miracle ,

puifque le dragon eft un animal vorace & carnaf-

iier , mais qu'il falioit voir û la verge de bois res-

tant verge mangeroît auffi les leurs ; Moïfe accepta

ïe défi , on jetta les verges à terre * celle de Moï-
fe fans changer de forme coniuma celles des magi-

ciens.

Les chefs des magiciens de Pharaon ne font point

nommés dans l'exode, mais S. Paul nous a confervé

leurs noms; il les appelle Jamnes &c Manbrès : ces mê-
mes noms fe trouvent dans les paraphrafes chaldéen-

ites, dans le Talmud , la Gemarre & d'autres iivres

hébreux ; les rabbins veulent qu'ils ayent été fils du
faux prophète Balaam

,
qu'ils accompagnoient leur

pere lorfqu'il vint vers Balac , roi de Moab. Les

Orientaux les nomment Sabour & Gadour ; ils les

croient venus de la Thébaïde , & difent que leur

pere étant mort depuis long- tems , leur mere leur

avoit confeillé , avant que de fe rendre à la cour,

d'aller confulter les mânes de leur pere fur le fuccès

de leur voyage ; ils l'évoquèrent en l'appellant par

fon nom , il ouït leur voix & leur répondit, & après

avoir appris d'eux le fujet qui les amenoit à ion tom-

beau , il leur dit ;
prenez garde fi la verge de Moi-

fe & d'Aaron fe transformoit en ferpent pendant

le fommcil de ces deux grands magiciens , car les en-

chantemens qu'un magicien peut taire, n'ont nul effet

pendant qu'ii dort ; ôc fâchez, ajoute le mort
,
que

s'il arrive autrement à ceux-ci , nulle créature n'eu:

capable de leur réfifter. Arrivés à Menphis, Sabour

& Gadour apprirent ,
qu'en effet la verge de Moïfe

& d'Aaron fe changeoit en dragon qui veilloit à

leur garde , dès qu'ils commençoient à dormir, &
ne laiffoit approcher qui que ce fût de leurs person-

nes ; étonnés de ce prodige , ils ne laifferent pas de

fe préfenter devant le roi avec tous les autres ma-
giciens du pays ,

qui s'y étoient rendus de toutes

parts , Ôl que quelques-uns font monter au nombre
de foixante-dix mille ; car Giath 6c Moffa célèbres

magiciens, fe préfenterent auffi devant Pharaon avec

une fuite des plus nornbreufes ; Siméon , chef des

magiciens & fouverain pontife des Egyptiens,y vint

auffi fuivi d'un très-grand cortège.

Tous ces magiciens ayant vu que la verge de Moï-
fe s'étoit changée en ierpent

, jetterent auffi par ter-

re les cordes & baguettes qu'ils avoient remplies de

vif-argent ; dès que ces baguettes furent échauffées

par les rayons du foleil , elles commencèrent à fe

mouvoir ; mais la verge miraculeufe de Moïfe fe

jetta fur elles & les dévora en leur préfence. Les

Orientaux ajoutent , fi l'on en croit M. Herbelot

,

que Sabour & Gadour fe convertirent , 6c renon-

cèrent à leur vaine profeffion en fe déclarant pour

Moïfe ; Pharaon les regardant comme gagnés par

les Ifraëlites pour favoriler les deux frères hébreux
,

leur fit couper les piés 6c les mains , 6c fit attacher

leur corps à un gibet.

Les Perfans enfeignentque Moïfe fut inftruit dans

toutes les feiences des Egyptiens
,
par Jamnès 6c

Mambrés, voulant réduire tout le miracle à un fait

affez ordinaire ; c'elt que les difciples vont fouvent
plus loin que leur maître ; Chardin, voyage de Perfe

1

îom. III, pag. 20y.
Pline parle d'une forte de grands magiciens

, qui

ont pour chef Moife , Jannès & Jotapel , ou Joca-
bel, juifs; il y a toute apparence que par ce dernier

il veut défigner Jofeph
,
que les Egyptiens ont tou-

jours regardé comme un de leurs fages les plus célè-

bres.
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Daniel parle auffi des magiciens & des devins de
Chaldée fous Nabucodonofor : il en nomme de qua-
tre fortes; Chanumins,àes enchanteurs;Afiphins,des
devins interprètes de fonges , ou tireurs d'horofeo-
pes ; Mecajpkins,des magiciens, des forciers ou gens
qui ufoient d'herbes , de drogues particulières , du
fang des victimes & des os des morts pour leurs opé*
rations fuperftitieufes; Cafdins,âes Chaldéens, c'eft»

à-dire , des aftrologues qui prétendoient lire dans
l'avenir par l'infpetlion des affres , la feience des
augures, & qui fe méloient auffi d'expliquer les fon-

ges 6c d'interpréter les oracles. Tous ces honnêtes
gens étoient en grand nombre , 6c avoient dans les

cours des plus grands rois de la terre un crédit éton*

nant ; on ne décidoit rien fans eux ; ils formoient le

confeil dont les décifions étoient d'autant plus ref-

pe&ables
,
qu'étant pour l'ordinaire les miniitres de

la religion , ils favoient les étayer de fon autorité
,

& qu'ils avoient l'art de perfuader à des rois crédu*

les, qui ne connoilloient pas les premiers élémens
de la Philofophie , à des peuples fi ignorans , qu'à

peine fe trou voit-il parmi eux , un efprit affez ami
du vrai pour ofer douter; qu'ils avoient, dis je, l'art

de perfuader à de tels juges
,
qu'ils étoient les pre-

miers confîdens de leurs dieux : on auroit fans dou-
te peine à croire un renverfement d'efprit fi incom-
préhenfible , s'il ne nous étoit rapporté par des au-

teurs dignes de foi
,
puifqu'on les regarde comme

divinement infpirés.

Le peuple juif étoit trop groffier pour s'affranchir

de ce joug de la fuperftition ; il femble au contrai-

re , que la grâce que l'Eternel lui faifoit de lui en-
voyer fréquemment des prophètes pour rinfr.ruire

de fa volonté , lui ait tourné en piège à cet égard ;

l'autorité de ces prophètes , leurs miracles , le libre

accès qu'ils avoient auprès des rois , leur influence

dans les délibérations 61 les affaires publiques , les

faifoit confidérer par la multitude , 6Ï excitoit par-
là même l'envie toute naturelle d'avoir part à ces

distinctions , 6c de s'arroger pour cela le don de pro-

phétie ; enforte que fi l'on a dit de l'Egypte
, que

tout y étoit Dieu , il fut un tems qu'on pouvoit dire

de la Palestine que tout y étoit prophète
; parmi ce^

nombre prodigieux de voyans , il y en eut fans dou-
te plus de faux que de vrais ; les premiers voulurent
s'accréditer par des miracles , 6c cette pieufe obfcu-

rité dans les difeours qui a toujours fait merveille

pour en impofer au peuple , il fallut pour cela avoir

recours aux Sciences 6c aux Arts occultes : la magie
fut mife en œuvre, on en vint même à élever autel

contre autel ;
pour foutenir la gloire des divers ob-

jets d'un culte fouvent idolâtre , rarement raifon-

nable , 6c prefque toujours affez fuperftitieux pour
fournir bien des ressources à ceux qui afpiroient à
paffer pour magiciens.

Ainsi
,
quoique les lois divines 6C humaines févif*

fent contre cet art illufoire , il fut pratiqué dans

prefque tous les tems par un grand nombre d'impof-

teurs ; Il les tems évangéliques furent féconds en

démoniaques , ils ne furent pas ftériles en magiciens

6c devins , il paroît même que ceux qui profeffoient

ces peu philofophiques métiers ne faifoient pas mal

leurs affaires , témoins les reproches amers du maî-

tre de cette pauvre fervante , délivrée d'un efprit de

Python , fur la perte considérable que lui caufoit

cette guérifon , vu que fon domestique lui valoit

beaucoup par fes divinations; & Simon , ce riche

magicien de Samarie , qui par fes enchantemens avoit

feu renverfer Vefprit de tout le peuple , fi difant être un

grand perfonnagt ,
auquel grands & petits étoient atta-

chés , au point de Vappeller la grande vertu de Dieu.

Act. apofl. chap. viij. jf. c>. &fuiv. Au reffe , il n'eff

perfonne qui n'ait fes apologift.es , Judas a eu les

liens comme infiniment dans la main de Dieu pour
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le Salut de l'humanité ; Simon en a trouvé un qui lé

préfente comme un fuppôt de Satan , Sincèrement

converti , & qui vouloit par l'acquifition d'un pou-

voir divin j
rompre Un pacte qu'ii avoit avec le dia-

ble , & s'attacher à détruire autant fon empire qu'il

avoit travaillé à l'établir par l'es fortiiéges ; mais

S. Pierre n'a pas fourni les matériaux de cette apo-

logie ; & le négoce du magicien Simon eft Si fort dé-

crié dans l'éghie
,
qu'ii faudioit une éloquence plus

que magique pour rétablir aujourd'hui la réputation

des plus délabrée ; l'auteur des acles des Apôtres ne

s'explique point Sur les chofes curieufes que renfer-

moient les livres que brûlèrent dévotement les Ephé-

iiens , nouveaux convertis à la foi chrétienne , il fe

contente de dire que le prix de ces livres fupputés

fut trouvé monter à cinquante mille pièces d'argent;

fi ces chofes curieufes étoient de la magie , comme
il y a tout lieu de le croire , aifurément les adora-

teurs de la grande Diane étoient de très-petits phi-

losophes, qui avoient de l'argent de refte 6c payoïent

chèrement de mauvaifes drogues.

Je reviens aux magiciens de Pharaon : on agite une

grande queSfion au lujet des miracles qu'ils ont opé-

rés 6c que rapporte Moïfe ; bien des interprètes veu-

lent que ces prefHges n'ayent été qu'apparens, qu'ils

font dûs uniquement à leur industrie , à la foupleffe

de leurs doigts ; enforte que s'ils en impoferent à

leurs fpecfateurs , cela ne vint que de la précipita-

tion du jugement de ceux-ci , & non de l'évidence

du miracle , à laquelle feule ils auroient dû donner

leur con lentement.

D'autres veulent que ces miracles ayent été bien

réels , 6c les attribuent aux fecrets de l'art magique

& à l'aétion du démon; lequel de ces deux partis eft

le plus conforme à la raifon 6c à l'analogie de la foi,

c'eft ce qu'il eft également difficile 6c dangereux de

décider , & il faudioit être bien hardi pour s'ériger

en juge dans un procès fi célèbre.

L'iilufion des tours de pafté-pafte , l'habilité des

joueurs de gobelets, tout ce que la méchanique peut

avoir de plus éionnant 6c de plus propre à Surpren-

dre , 6c à faire tomber dans l'erreur ; les admirables

fecrets de la chimie, les prodiges fans nombre qu'ont

opéré l'étude de la nature , 6c les belles expériences

qui l'ont dévoilée juSques dans les plus fecrettes

opérations , tout cela nous eft connu aujourd'hui

julqu'à un certain point ; mais il faut en convenir ,

nous ne connoiflbns que peu ou point du tout le dé-

mon , 6c les puiflances infernales qui dépendent de

lui ; il femble même que grâce au goût de la Philo-

fophie
,
qui gagne 6c prend infenliblement le delTus,

l'empire du démon va tous les jours en déclinant.

Quoi qu'il en foit, Moïfe nous dit que les magi-

ciens de Pharaon ont opéré des miraeles , vrais ou

faux , 6c que lui-même foutenu du pouvoir divin
,

en a fait de beaucoup plus considérables , & a griè-

vement affligé l'Egypte , parce que le cœur de fon

roi étoit endurci ; nous devons le croire religieufe-

ment , 6c nous applaudir de n'en avoir pas été les

fpeâateurs.

Nous renvoyons ce qu'il nous refte à dire fur cet-

te matière à Xarticle Magie.
MAGIE, feience ou art occulte qui apprend à

faire des chofes qui paroiffent au-delTus du pou-

voir humain.

La magie,, conlidérée comme la feience des pre-

miers mages , ne fut autre chofe que l'étude de la

fageflé : pour lors elle fe prenoit en bonne part

,

mais il eft rare que l'homme fe renferme dans les

bornes du vrai , il eft trop fimple pour lui. 11 eft

prefqu'impoftible qu'un petit nombre de gens inf-

truiîs, dans un fiecle 6c dans un pays en proie à
une cralTe ignorance , ne fuccombent bien-tôt à la

tentation de palier pour extraordinaires 6c plus
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qu'humains : ainfi les mages de Chaldée & de tout

l'orient, ou plutôt leurs dilcipîes ( car c'eft de Ceux-

ci que vient d'ordinaire la dépravation dans les-

idées), les mages, dis-je, s'attachèrent à l'aftrologie,

aux divinations, aux enchantemens, aux maléfices;

& bientôt le terme de magie devint odieux , 6c ne
fervit plus dans la fuite qu'à défigner une feience

également illufoire Se méprifable : fille de l'igno-

rance 6c de l'orgueil , cette feience a dû être des
plus anciennes; il feroit difficile de déterminer le

tems de fon origine, ayant pour objet d'alléger

les peines de l'humanité, elle a pris naifTance avec
nos miferes. Comme c'eft une feience ténébreufe,

elle eft fur fon trône dans les pays où régnent la

barbarie 6c la groSîiereté, Les Lapons, & en géné-
ral les peuples fauvages cultivent la magie, 6c en
font grand cas.

Pour faire un traité complet de magie , à la con-
fidérer dans le fens le plus étendu, c'eft-à- dire dans
tout ce qu'elle peut avoir de bon 6c de mauvais,
on devroit la distinguer en magie divine

,
magie na-

turelle & magie furnatureîle.

i
y

. La magie divine n'eft autre chofe que cette

connoiSTance particulière des plans, des vues de
la Souveraine fageffe, que Dieu dans fa grâce ré-

vèle aux faints hommes animés de fon efprit, ce
pouvoir furnaturel qu'il leur accorde de prédire

l'avenir, de faire des miracles, 6c de lire, pour ainli

dire , dans le cœur de ceux à qui ils ont à faire. Il

fut de tels dons , nous devons le croire ; fi même
la Philofophie ne s'en fait aucune idée jufte, éclai-

rée par la foi , elle les révère dans le filence. Mais
en eft-il encore? je ne fai, 6c je croi qu'il eft per-

mis d'en douter. 11 ne dépend pas de nous d'acqué-

rir cette defirable magie; elle ne vient ni du courant

ni du voulant; cejl un don de Dieu.

2
0

. Par la magie naturelle , on entend l'étude un
peu approfondie de la nature , les admirables fe-

crets qu'on y découvre; les avantages ineftimables

que cette étude a apportés à l'humanité dans pref-

que tous les arts & toutes les feiences
; Phyiîque ,

Astronomie, Médecine, Agriculture, Navigation,
Méchanique, je dirai même Éloquence; car c'eft à
la connoiSTance de la nature 6c de l'efprit humain
en particulier 6c des refforts qui le remuent

, que
les grands maîtres font redevables de l'impreiTion

qu'ils font fur leurs auditeurs , des pallions qu'ils

excitent chez eux , des larmes qu'ils leur arra-»

chent, &c. &c. &c.

Cette magie très-louable en elle-même , fut pouf-

fée affez loin dans l'antiquité : il paroît même par
le feu grégeois , 6c quelques autres découvertes

dont les auteurs nous parlent
,
qu'à divers égards

les anciens nous ont furpalTés dans cette efpece de
magie; mais les invasions des peuples du Nord lui

rirent éprouver les plus funeftes révolutions, & la

replongèrent dans cet aSïreux cahos dont les feien-

ces & les beaux arts avoient eu tant de peine à
fortir dans notre Europe.

Ainfi, bien des Siècles après la fphere de verre

d'Archimede, la colombe de bois volante d'Archi-

tras, les oifeaux d'or de l'empereur Léon qui chan-

toient, les oifeaux d'airain de Boëce qui chantoient

& qui voloient , les ferpens de même matière qui

fiffloient , &c. il fut un pays en Europe (mais ce

n'étoit ni le fiecle ni la patrie de Vaucanfon) if

fut ,
dis-je , un pays dans lequel on fut fur le point de

brûler Brioché & fes marionnettes. Un cavalier fran-

çois qui prornenoit 6c faifoit voir dans les foires une
jument qu'ii avoit eu l'habileté de dreffer à répon-

dre exactement à fes fignes, comme nous en avons

tant vûs dans la fuite, eut la douleur en Efpagne

de voir mettre à l'inquifition un animal qui faifoit

toute fa reifouree, & eut aSTez de peine à fe tirer



lui-même d'affaire. Ônpoùrroit multiplier fans nom-
bre les exemples de chofes toutes naturelles, que
l'ignorance a voulu criminaliier & faire parler poul-

ies acles d'une magie noire & diabolique : à quoi ne
furent pas expôfés ceux qui les premiers ôïèrent
parler d'antipodes & d'un nouveau monde?

Mais nous reprenons infenfïblement le dèffus;

& l'on peut dire qu'aux yeux mêmes de la multi-
tude, les bornes de cette prétendue magie naturelle

fe rétréciffent tous les jours
;
parce qu'éclairés du

flambeau de la Phiiofophie , nous faifons tous les

jours d'heureufes découvertes dans les fecrets de
la nature , & que de bons fyftèmes foutenus par une
multitude de belles expériences annoncent à l'hu-

manité dequoi elle peut être Capable par elle -même
& fans magie, Ainfi la bouffole, les thélefcopes, les

microfeopes, &c,& de nos jours, les polypes , l'élec-

tricité; dans la Chimie, dans la Méchanique & la

Statique, les découvertes les plus belles & les plus
utiles, vont immortalifèr notre fiecle; & li l'Europe
retomboit jamais dans la barbarie dont elle eft enfin

fortie , nous parlerons chez de barbares fucceffeurs

pour autant de magiciens.

3°. La magie furnaturelle eft la magie proprement
dite, cette magie noire qui le prend toujours en mau-
vaife part, que produifent l'orgueil, l'ignorance &
le manque de Phiiofophie : c'efl elle qu'Agrippa com-
prend fous les noms de cœkjîialis ÔZ czremonialis ;

elle n'a de feience que le nom, & n'eft autre chofe

que l'amas confus de principes obfcurs, incertains

& non démontrés , de pratiques la plupart arbi-

traires, puériles, & dont l'inéfïïcaee fe prouve par
la nature des chofes.

Agrippa aufii peu philofophe que magicien, en-
tend par la magie qu'il appelle cœlejiialis , l'aflro-

logie judiciaire qui attribue à des efprits une cer-

taine domination fur les planètes, ëc aux planè-

tes fur les hommes, & qui prétend que les diverfes

conftellations influent fur les inclinations , le fort

,

la bonne ou mauvaif'e fortune des humains ; 6c fur

ces foibles fondemens bâtit un fyflème ridicule,

mais qui n'ofe paroître aujourd'hui que dans Fal-

manach de Liège & autres livres femblabies; trif-

tes dépôts des matériaux qui fervent à nourrir des

préjugés ck des erreurs populaires.

La magie ceremonialis j fuivant Agrippa , eft bien
fans contredit ce qu'il y a de plus odieux dans ces
vaines feiences : elle confifte dans l'invocation des
démons , & s'arroge enfuite d'un pacte exprès ou
tacite fait avec les puiffances infernales , le pré-
tendu pouvoir de nuire à leurs ennemis , de pro-
duire des effets mauvais & pernicieux, que ne fau-

foïent éviter les malheureufes victimes de leur fu-

reur.

Elle fe partage enplufieurs branches, fuivant fes

divers objets & Opérations; la cabale, le fortilege,

l'enchantement , l'évocation des morts ou des ma-
lins efprits; la découverte des tréfors cachés, des
plus grands fecrets; la divination, le don de pro-
phétie , eelui de guérir par des pratiques myfté-
rieufes les maladies les plus opiniâtres; la fréquen-
tation du fabbat, &c. De quels travers n'eft pas ca-

pable l'efprit humain ! On a donné dans toutes ces

rêveries ; c'efl le dernier effort de la Phiiofophie

d'avoir enfin defabufé l'humanité de ces humilian-
tes chimères ; elle a eu à combattre la fuperftition

,

& même la Théologie qui ne fait que trop fouvent
eaufe commune avec elle. Mais enfin dans les pays
oit l'on fait penfer, réfléchir& douter, le démon fait

un petit rôle, 6k h magie diabolique refte fans eftime
& crédit.

Mais ne tirons pas vanité de notre façon de pen-
fer; nous y femmes venus un peu tard ; ouvrez les

regiflres de la plus petite cour de Juftiçe, vous y

M A G &||
i trouverez d'immenfes cahiers de procédures coritré

les forciers, les magiciens & les enchanteurs. Lés fei-

gneurs de jùrifdiclions fe font enrichis de tiixrs dé-
pouilles,& la confifeation des biens appartenais aux
prétendus forriersa peutêtre allumé plus d'un bucherj
du-moins eft-il vrai que fouvent la paffibn a fu tirer
un grand parti de la crédulité du peuple, & faire re-
garder comme un forcier & docte-ur en magie celui
qu'elle youluit perdre, dans le tèds même que fui-

vant là judicieulè remarque d'Apulée aceufé autre-
fois de magie, ce crime, dit-il, ncjl pas même cm par
czux qui en aceufent les autres; carjî un homme ètoii

bien perfuadé qu'un autre homme lepût faire mourir par
magie, il appréhenderont de l'irriter en Vaccufahi de ce.

crime abominable.

Le fameux maréchal d'Ancre, Léonora Galigaï
fon époufe,font des exemples mémorables de ce que
peut la furiefte aceufation d'un crime chimérique,
fomentée par une paffion fecrette & pouffée par la

dangereuie intrigue de cour. Mais il eft peu d'exem-
ples dans ce genre mieux confiâtes que celui du cé-
lèbre Urbain Grandier curé & chanoine de Loudun,
brûlé vif comme magicien l'an 1629. Qu'un philo-
fophe ou feulement un ami de l'humanité fouffre avec
peine l'idée d'un malheureux immolé à la fimpliciîé
des uns & à la barbarie des autres ! Comment le voir
de fang- froid condamné comme magicien à périr
parles flammes, jugé fur la dépofition d'Aftaroth
diable de l'ordre des féraphins ; d'Eafas , de Cel-
fus, d'Acaos, de Cédon, d'Afmodée, diables de
l'ordre des trônes ; d'Alex , de Zabulon

,
Nephta-

lim, de Chain, d'Uriel
, d'Ahaz, de l'ordre des prin-

cipautés? comment voir ce malheureux chanoine
jugé impitoyablement fur la dépofition de quel-
ques rehgieufes qui difoïent qu'il les avoit livrées

à ces légions d'efprits infernaux? comment n'ell-on
pas mal à fon aife, lorfqu'on le voit brûlé tout vify

avec des caractères prétendus magiques
,
pourfuivi

&^ noirci comme magicien jufques fur le bûcher
même où une mouche noirâtre de l'ordre de celles
qu'on appelle des bourdons, & qui rodoit autour dé
la tête de Grandier, fut prife par un moirie qui fans
doute avoit lû dans le concile de Quieres, que les

diables fe trouvoient toujours à la mort des hom-
mes pour les tenter, fut pris, dis-je, pour Béelze-
but prince des mouches, qui voloit autour de Gran-
dier pour emporter fon ame en enfer? Obferva-
tion puérile, mais qui dans la bouche de ce moine
fut peut- être l'un des moins mauvais argumens qu'-
une barbare politique fut mettre en ufage pour jufti-

fier fes excès, & en impofer par des contes abfur-
des à la funefte crédulité des fimples. Que d'hor-

reurs ! & où ne fe porte pas l'efprit humain lorfqifil

eft aveuglé par les malheureufes parlions de l'en-

vie & de l'efprit de vengeance? L'on doit fans doute
tenir compte à Gabriel Naudé,d'avoir pris généreu-
fement la défenfe des grands hommes actufés'~de
magie j mais je penfe qu'ils ont plus d'obligations

à ce goût de Phiiofophie qui a fait fentir toute la

vanité de cette aceufation, qu'au zele de leur avo-
cat qui a peut-être marqué plus de courage dans font

entreprife que d'habileté dans l'exécution & de for-

ces dans les raifonnemens qu'il emploie. Si Naudé
a pu juftifier bien des grands hommes d'une impu-
tation qui aux yeux du bons fens <k de la raifon fe

détruit d'elle-même: malgré tout fon Zele il eût fans
doute échoué , s'il eût entrepris d'innocenter entiè-

rement à cet égard les fages de l'antiquité, puifque
toute leur phiiofophie n'a pu les mettre à l'abri de
cette grofîiere fuperflition

,
que la magie tient par

la main. Je n'en citairai d'autre exemple que Ca-
ton. Il étoit dans l'idée qu'on' peut guérir les mala-
dies les plus férieufes par des paroles enchantées i

voici les paroles barbares
i au moyen defquelleâ
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tmvant lui on a une recette très-affurée pour remet-

tre les membres démis : Incipe cantare in alto S: F.

.motas danata dardaries ajlotaries, die una parité ufquc

dum cotant, &c. C'eft l'édition d'Aide Manuce que

je lis ; car celle d'Henri Eftienne , revue & cor-

rigée par Viétorius, a été fort changée fur un point

où la grande obfcurité du texte ouvre un vafte

champ à la manie des critiques.

Chacun lait que les anciens avoient attaché les

plus grandes vertus au mot magique abracadabra.

Q. Serenus, célèbre Médecin, prétend que ce mot

vuide de fens écrit fur du papier & pendu au cou

,

étoit un fur remède pour guérir la fièvre quarte ;

fans doute qu'avec de tels principes la fuperftition

étoit toute fa pharmacie ,& la foi du patient fa meil-

leure relïburce.

C'eft à cette foi qu'on peut & qu'on doit rappor-

ter ces guérifons fi extraordinaires dans le récit

qu'elles lemblent tenir de la magie, mais qui ap-

profondies , font prefque toujours des fraudes

pieufes , ou les fuites de cette fuperftition qui

n'a que trop fouvent triomphé du bon fens , de la

raifon & même de la Philofophie. Nos préjugés,

nos erreurs & nos folies fe tiennent toutes par la

la main. La crainte eft fille de l'ignorance; celle-ci

a produit la fuperftition qui eft à fon tour la mere du

fanatifme , fource féconde d'erreurs , d'illufions , de

phantômes, d'une imagination échaufée qui change

en lutins, en loups -garoux, en revenans, en dé-

mons même tout ce qui le heurte ; comment dans

cette difpofition d'efprit ne pas croire à tous les

rêves de la magie? fi le fanatique eft pieux & dévot,

(& c'eft prefque toujours ce ton fur lequel il eft mon-

té )il fe croira magicien pour la gloire de Dieu ;

du-moins s'attribuera-t-il l'important privilège de

fauver & damner fans appel : il n'eft pire magie que

celle des faux dévots. Je finis par cette remarque ;

c'eft qu'on pourroit appeller le fabbath l'empire des

amazones fouterraines ; du-moins il y a toujours eu

beaucoup plus de forcieres que de forciers : nous

l'attribuons bonnement à la foiblefle d'efprit ou à la

trop grande curiofité des femmes ; filles d'Eve, elles

veulent fe perdre comme elle pour tout favoir. Mais

un anonyme (
Voye^ Aleélor ou le Coq,lib. II. des

adeptes) qui voudroit perfuader au pubiic qu'il eft

nn des premiers cenfidens de fatan
,
prête aux dé-

mons un efprit de galanterie qui juftifie leur prédi-

lection pour le fexe, & les faveurs dont ils l'hono-

rent: par-là même le jufte retour de cette moitié du

genre humain avec laquelle pour l'ordinaire on ga-

gne plus qu'on ne perd.

MAGIOTAN , (Hifi. nat.) nom que l'on donne

en Provence &c dans d'autres provinces du royau-

me, à une fubftance pierreufe ou à une efpece de

concrétion ou de tuf qui s'amaffe à l'embouchure

des rivières : on dit qu'elle eft tendre &c fpongieufe,

& paroît formée par le limon que dépofent les eaux

&c qui a pris de la confiftance.

MAGIQUE, (Médecine.) Voye^ EnCHANTE-
MENT ,

{Médecine.)

Magique, Baguette
,
verge où bâton dont fe

fervent les magiciens pour tracer les cercles dans

leurs opérations & leurs enchantemens.

Voici la defeription qu'en donne M. Blanchard:

» Elle doit être de coudrier , de la pouflée de l'an-

» née. Il faut la couper le premier mercredi de la lu-

» ne, entre onze & douze heures de nuit; en la cou-

*> pant,il faut prononcer certaines paroles;il faut que

» le couteau loit neuf, & le retirer en haut en cou-

î> pant la baguette. Il faut la bénir,& écrire au gros

a» bout le mot agla, au milieu mv
y
& le tetragrammaton

» au petit bout, avec une croix à chaque mot, tk di-

w re : Conjura te citb mihi obedire. Vznias per Deum vi-

nt vum} ôc faire une croix ; per Deum v&rum9 une fe-

» conde croix ;
per Deum fanctum , une troifieme

» croix «. Mérn. de facad. des Infcript. tome XLl*
page 66. {G)
MAGIOVINTUM, (Géog. anc.) ancien lieu de

l'île de la Grande-Bretgne entre Laclodorum & Du-
rocobriva, à dix fept mille pas de la première , & à
douze mille de la féconde , félon l'irineraire d'Anto-
nin. Cambden croit que c'eftAshwell

,
bourgade aux

confins d'Hertfordshire , en tirant vers Cambridge.
M. Gale penche à croire que c'eft Dunftable, parce
que la diftance entre Laclodorum & Dunftable con-
vient beaucoup mieux au nombre de milles déter-

miné par Antonin, quoiqu'elle ne s'y accorde pas
tout-à-fait. (£>. /.)

MAGISTER, L m.(Hi/l. mod.) maître; titre qu'on
trouve fouvent dans les anciens écrivains , & qui
marque que la perfonne qui le portoit, étoit parve-
nue à quelque degré d'éminence , in feientid aliquâ

prcefertim litterariâ. Anciennement on nommoit ma-
gifla ceux que nous appelions maintenant docteurs,

Foyei Docteurs, Degré & Maître.
C'eft un ufage encore fubfiftant dans l'univcrfité

de Paris, de nommer maîtres tous les afpirans au doc-
torat, qui font le cours de la licence; & dans les

examens, les thèfes, les aflemblées, &: autres actes

publics de la faculté de Théologie , les docteurs font

nommés S. M. N. Sapientijjimi Magifiri Nojlri. Char-
les IX. appelloit ordinairement & d'amitié fon pré-

cepteur Amyot , mon maître.

Magister equitum , ( Litterat. ) il n'y a point

de mot françois qui puifle exprimer ce que c'étoit

que cette charge ; & en le rendant par gênerai de la

cavalerie , comme font tons nos traducteurs , on
n'en donne qu'une idée très-imparfaite ; il fuffit de
dire que c'étoit la première place après le dictateur,

tant en paix qu'en guerre.

MAG1STER ferinii difpojitionum
, (

Antiq. rom. )
c'étoit celui qui faifoit le rapport au prince des fen-

tences & des jugemens rendus par les juges des
lieux , & qui les examinoit

, pour voir s'ils avoient
bien jugé ou non, & envoyoit fur cela la réponfe
du prince. Il y avoit des couriers établis pour por-

ter ces réponfes nommés agentes ad refponfum , Se
un fonds pour les payer

,
appelle aurum ad refponfum,

MAGISTER ferinii epiftolarum
, ( Antiq. rom. )

fecrétaire qui écrivoit les lettres du prince. Augufte
écrivoit les fiennes lui-même , & puis les donnoit

à Mécénas & à Agrippa pour les corriger , dit Dion.
Les autres empereurs les dictoient ordinairement ,

ou difoient à leur fecrétaire leurs intentions , fe con-
tentant de les fouferire de ce mot vale. Ce fecrétaire

avoit fous lui trente-quatre commis , qu'on appel-

loit epijlolares.

MAGISTER ferinii libellorum
,

{Antiq. rom.')

maître des requêtes, qui rapportoit au prince les

requêtes & les placets des particuliers , & recevoit

fa réponfe qui étoit rédigée par écrit par fes com-
mis au nombre de trente-quatre , nommés libellen-

fes. Nous voyons cela en la notice de l'empereur :

cognitiones & pi èces magifter libellorum tractabat, &
acla libel'enfes feribebant. Nous avons une formule

de requête qui fut préfentée à l'empereur Antonin

le Pieux , dont voici les termes.

Cùm ante hos dies conjugem & filium amiferim , &
prejfus necefjitate corpora eorum ficlili farcophago com-

mendaverim , donec quietis locus quem etneram œdifica-

retur , via flaminiâ , in ter milliare fecundum & tertium

euntibus ab urbe , parte lava , cujlodia monumenti

Flam. Thymel, Amelo. M. jignii Orgilii
,

rogo > domi-

ne , permutas mihi in eodem loco , in marmoreofarco-

phago quem mihi modb comparavi , eadem corpora

colligert , ut quando & ego ejj'e defîero ,
pariter cum iis

ponar. Voilà la requête que préfentoit Arrius Al-

phius
?
affranchi d'Arria Fadilla , mere de l'empereur,

tendante
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tendante à ce qu'il lui fût permis de ramaffer les os
j

de fa femme & de fon fils en un cercueil de marbre,

qu'il n'avoit mis que dans un de terre, en attendant

que le lieu qu'il avoit acheté pour y faire bâtir un

monument , fût conftruit ; à quoi il fut répondu ce

qui fuit : decretum fieri plaça , Jubentius Celjiis
,
pro-

m a gifler fubfcrivji. III. non. Novembris.

Magister j'crinii memoriœ , (Antiquit. rom.) fe-

crétaire & officier de l'empire , à qui le prince don-

noit la ceinture dorée en le créant. Sa charge étoit

de mettre en un mot les réponfes que faifoit l'empe-

reur aux requêtes & placets qu'on lui préfentoit , 6c

de les étendre enfuite dans les patentes ou brevets.

Il avoit fous lui les commis qu'on nommoitfcriniarii

mémorial , ou memoriales. On croit que cette charge

fut inftituée par Augufte , 6c qu'il la faifoit exercer

par des chevaliers romains. (D. /.)

Magister fcriptum ,
(Littér.) receveur d'un dé-

partement de Rome. Scriptura étoit ce que l'on

payoit en Aile aux fermiers de la république , pour

les pâ'urages, Ceux qui ievoient ce droit étoient

annellés fcriptuarïi 3 & le bétail pecus infcriptum.

(Û. /.)

MAGISTERE , f. m. (Chimie.) On donne ce nom
à quelques précipités de toutes les efpeces , 6c par

conféquent fort arbitrairement , fans que les préci-

pités qu'on défigne par ce nom ayent aucun carac-

tère diftinftif. Voye^ Précipité. Il y a un magijiere

de bifmuth , un magifiere d'antimoine , un magijiere

de faturne , un magijiere d'étain , un magifiere de co-

rail , un magijiere de perle , un magijiere de foufre ,

&c Voyci Bismuth , Matière perlée
,
qui eft

un autre nom du magijiere d'antimoine , Etain ,

Corail, cvc

Magijiere eft auffi un des noms de la pierre philo-

fophale. Planeurs alchimiftes l'ont appellée le grand

magifiere, le magijiere , notre magijiere, Voyei PiERRE

PHILOSOPHALE. (b)

MAGISTRAL remède
,
(Thérapeut.) le remède

ou médicament magijlral, appellé auffi quelquefois

extemporané, extemporaneum, eft un médicament com-

pofé fur le champ , ou dans un tems déterminé ,

d'après l'ordonnance du médecin ; il diffère par-là

du remède officinal qui fe trouve tout ccmpoié dans

les boutiques d'après des recettes conlignées dans

les pharmacopées ou difpenfaires.

Nous avons expofé au mot Formule les règles

fur lefquelies le médecin doit fe diriger dans la pref-

cription des remèdes magijlraux, Foye^ cet article.
(fi)

MAGISTRAL, firop, {Pharmacie & Mat. méd.) Il y
a en Pharmacie deux lirops très-connus qui portent

ce nom : lefirop magiflral̂ purgatif 6c lefirop magif-

iral aftringent ou diffenténque. Le premier eft com-

pofé d'un grand nombre de purgatifs des plus forts ;

auffi eft-il un puiffant hydragogue : mais ce n'eft pas

la peine d'entaffer douze ou quinze drogues pour

purger efficacement ,
lorfqu*on peut obtenir le mê-

me effet avec une feule. Le firop de nerprun purge

auffi-bien 6c plus sûrement que ce firop très-com-

pofé.

Lefirop magiflral aftringent fe prépare de la ma-

nière fuivante , félon la pharmacopée de Paris.

Prenez de rhubarbe concaffèe une once & demie

,

defantal citrin &.de cannelle de chacun un gros , de

mirobolans citrins une once ; faites-ies macérer dans

Un vaiffeau fermé au bain-marie pendant douze heu-

res dans trois livres d'eau de plantain
,
paffez & pre-

nez d'autre part de rofes rouges feches deux onces

,

de balauftes une once , de fucs d'épinevinette 6c de

grofeille de chacun quatre onces ; faites macérer pen-

dant douze heures au bain-marie dans un vaiffeau

fermé dans huit onces d'eau-rofe ; paffez avec ex-

prefiion ; mêlez les deux colatures , iaiffez-les fe cla-

rifier par le repos ; 6c faites-les cuire au bain-marie

Tome IJC,

félon l'art en confiftence de firop , avec une livre &
demie de fucre.

Ce firop eft préparé contre les règles de l'art , en

ce que le bain-marie eft employé dans l'efpoir très-

frivole de retenir le principe aromatique du fantal

,

de la cannelle, des rôles rouges,de l'eau-rofe 6c peut-

être de l'eau de plantain ; car il eft très-démontré

qu'en diffipant , comme il faut le faire ici
,
pour ob-

tenir la conftftence de firop , environ trois livres &
un quart d'eau , il eft impoffible de retenir une quan-

tité fenfible de ce principe aromatique, quelque lé-

gère que foit la chaleur par laquelle on exécute cette

prodigieufe évaporation : il faut donc ou négliger ce

principe aromatique ,
qui ne paroît pas être un in-

grédient fort effentiel d'un firop aftringent , & dans

ce cas retrancher les ingrédiens de cette composition,

qui ne peuvent donner que du parfum ; ou charger

quatre ou cinq fois davantage les influions, 6c em-
ployer à-peu-près huit livres de fucre , au lieu d'une

livre 6c demie ; &c alors le faire fondre au bain-marie

dans un vaiffeau fermé , fi l'on ne préfère encore

le moyen plus exact de la diftillation. Voye^ Sirop.

Lefirop magiflral aftringent eft recommandé pour

remplir l'indication de reffcrrer le ventre 6c de for-

tifier l'eftomac & les inteftins, après avoir évacué

doucement. On le confeille auffi contre les pertes

de fang. La dofe en eft depuis une once jufqu'à

trois pris le matin à jeun , pendant planeurs jours

de fuite,
(fi)

MAGISTRAT , f. m. ( Politique. ) ce nom pré-

fente une grande idée ; il convient à tous ceux qui

par l'exercice d'une autorité légitime, lont les dé-

fenfeurs 6c les garants du bonheur public ; & dans

ce fens , il fe donne même aux rois.

Le premier homme en qui une fociété naiffante

eut allez de confiance pour remettre entre fes mains

le pouvoir de la gouverner, de faire les lois qu'il

jugeroit convenables au bien commun, &d'affurer

leur exécution, de réprimer les entreprifes capables

de troubler l'ordre public , enfin de protéger fin-

nocence contre la violence 6c l'injuftice , fut le pre-

mier magiflrat. La vertu fut le fondement de cette

autorité : un homme fe diftingua-t-il par cet amour
du bien qui caratlérile les hommes vraiment grands;

avoit-il fur fes concitoyens cet empire volontaire

& flatteur , fruit du mérite & de ia confiance que

donne quelquefois la fupériorité du génie, & tou-

jours celle de la vertu ? ce fut fans doute cet homme
qui fut choifi pour gouverner les autres. Quand des

raifons que nous laiffons diicurer à la PhLojophie ,

détruifirent l'état de nature , il fut néceilaire d'éta-

blir un pouvoir fupérieur , maître des forces de. tout

le corps, à la faveur duquel celui qui en étoit revêtu

fût en état de réprimer la témérité de ceux qui pour-

roient former quelque enîreprife contre l'utilité

commune 6c la sûreté publique, ou qui refuferoient

de fe conformer à ce que le defir de les maintenir

auroit fait imaginer ; les hommes renoncèrent au

nom de liberté pour en conferver la réalité, Ils fi-

rent plus : le droit de vie & de mort fut réuni à ce

pouvoir fuprème , droit terrible que la nature mé-
connut , 6c que la néceiîité arracha. Ce chef de la

fociété reçut différentes dénominations Tuivant les

tems , les mœurs , 6c les différentes formes desgou-

vernemens ; il fut appellé empereur , conful ,
dictateur

9

roi , titres tous contenus fous celui de magiflrat
,
pris

dans ce fens.

Mais ce nom ne lignifie proprement dans notre

langue que ceux fur qui le fouverain le repofe pour

rendre la juftice en fon nom , conferver le dépôt

facré des lois, leur donner par I'enregiftremeni. la

notoriété néceffaire , & les faire exécuter ; fondions

auguftes & faintes, qui exigent de celui qui en eft

chargé, les plus grandes qualités. Obligé feulement

I
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comme citoyen de n'avoir aucun Intérêt fi cher qui

ne cède au bien public , il contracte par fa charge

'& fon état un nouvel engagement plus étroit en-

core ; il fe dévoue à fon roi & à fa patrie , & de-

vient l'homme de l'état : paffions, intérêts
,
préju-

gés, tout doit être facrifié. L'intérêt général refîém-

^le à ces courans rapides
,
qui reçoivent à la vérité

-dans leur fein les eaux de différens ruiffeaux ; mais

ces eaux s'y perdent & s'y confondent , &z forment

ien fe réunifiant un fleuve qu'elles groffment fans en

interrompre le cour'Sï

Si l'on me demandait quelles vertus font néceffaï-

res au magiftrat , je ferois l'énumération de toutes :

mais il en eft d'éfTentieiles à fon état , & qui
,
pour

-ainli dire , le cara&érifent. Telles , par exemple

,

cet amour de la patrie, paffion des grandes ames

,

ce defir d'être utile à fes femblables & de faire le

bien , fource intariiTable des feuls plaifirsdu cœur

qui foientpurs & exempts d'orages.^ defir dont la

fatisfaâion fait goûter à un mortel une partie du

bonheur de la divinité dont le pouvoir de faire des

heureux eft fans doute le plus bel apanage.

Il eft un temple , & c'eft celui de mémoire , que

-la nature éleva de fes mains dans le cœur de tous les

hommes; la reconnoiffance y retrace d'âge en âge

les grandes actions que l'amour de la patrie fît faire

dans tous les tems. Vous y verrez le conful Brlitus

-offrir à fa patrie d'une main encore fumante le fang

de fes enfans verfé par fon ordre. Quelle eft donc

la force de cette vertu ,
qui pour loutenir les lois

d'un état , â bien pu faire violer celles de la nature

,

& donner à la poftérité un fpectacle qu'elle admire

en frémiffant ? Vous y verrez auffi Larcher
,
BrifTon,

Tardif, viclimes de la caufe publique & de leur

amour pour leur roi légitime , dans ces tems mal-

heureux de féditions & d'horreurs , où le fanatifme

déchaîné contre l'état, fe baignoit dans les flots du

fang qu'il faifoit répandre, garder jufqu'au dernier

moment de leur vie la fidélité due à leur fouverain,

& préférer la mort à la honte de trahir leurs fermens.

Mânes iliuftres, je n'entreprendrai pas ici votre élo-

ge; votre mémoire fera pour moi au nombre de ces

chofesfacrées auxquelles le refpect empêche de por-

ter une main profane.

Magistrat , ( Jurifprud. ) fignifioit ancienne-

ment tout officier qui étoit revêtu de quelque por-

tion de la puiffance publique ; mais préfentement

par ce terme , on n'entend que les officiers qui tien-

nent un rang diftingué dans l'adminiftration de la

.
juftice.

Les premiers magiflrats établis chez les Hébreux

,

furent ceux que Moïfe choilit par le confeil de Jé-

îhro fon beau-pere ,
auquel ayant expofé qu'il ne

-pouvoit foutenir feul tout le poids des affaires , Jé-

îhro lui dit de choifir dans tout le peuple des hom-

mes fages & craignans Dieu, d'une probité connue,

& fur-tout ennemis du menfonge & de l'avarice
,

pour leur confier une partie de fon autorité ; de

•prendre parmi eux des tribuns, des centeniers , des

-cinquanteniers •& dixainiers , ainli qu'il eft dit au

•xviij, chap. de VExode : ceci donne une idée des

qualités que doit avoir le magijlrat.

Pour faire cet établiffement , Moïfe affembla tout

le ; peuple; & ayant choift ceux qu'il crut les plus

propres à gouverner , il leur ordonna d'agir toujours

•équitablement , fans nulle faveur ou affection de

perfonnes, & qu'ils lui référeroicnt des chofes diffi-

ciles, afin qu'il pût les régler fur leur rapport.

Comme les liraëlites n'avoienî alors aucun terri-

toire fixe , il partagea tout le peuple en différentes

tribus de mille familles chacune , & fubdivifa cha-

que tribu en d'autres portions de cent, 4e cinquante,

-«ou de dix familles.

Ces divifions faites , il établit ua préfet ou inten-

dant fur chaque tribu , &c d'autres officiers crùft

moindre rang furies fûbdivifions de cent, de cin-

quante , & de dix.

Moïfe choifit encore par l'ordre de Dieu même *

avant la fin de l'année, 70 autres officiers plus avan-
cés en âge , dont il fe forma un confeil , & ceux-ci

furent nommés feniores & magîjlri populi ; d'où eft

fans doute venu dans la fuite le terme de magiflrats.

Tous ces officiers établis par Moïfe dans le defert^

fubfifterent de même dans la Paleftine. Le fanhé-
drin ou grand-confeil des 70 établit fon fiége à Jéru-

falem : ce tribunal fouverain
,
auquel préfïdoit lé

grand-prêtre , connoiffoit feul de toutes les affaires

qui avoient rapport à la religion 6c à l'obfervation

des lois , des crimes qui méritoient le dernier fup-

pîice 011 du-moins effulion de fang , & de l'appel

des autres juges.

Il y eut auffi alors à Jérufalem deux autres tribu»

naux Se un dans les autres villes ,,pour connoître eiï

première inftance de toutes les affaires civiles

,

de tous les délits autres que ceux dont on a parlé.

Les centeniers
, cinquanteniers $ dixainiers , eu-

rent chacun l'intendance d'un certain quartier de la

capitale.

Les Grecs qui ont paru immédiatement après les

Hébreux , & qui avoient été long-tems leurs con->

tëmporains ; eurent communément pour maxime
de partager l'autorité du gouvernement 6c de la ma-
giftrature entre plufieurs perfonnes.

Les républiques prenoient de plus la précaution

de changer fouvent de magiflrats , dans la crainte

que s'ils reftoient trop long-tems en place , ils ne fe

rendiffent trop puiffans 6c n'entrepriûent fur la li*

berté publique.

Les Athéniens qui ont les premiers ufé de cette

politique, choiliffoient tous les ans 500 de leurs

principaux citoyens , dont ils formoient le fénat qui

devoit gouverner la république pendant l'année.

Ces 500 fénateurs étoient diftribnés en dix claf-

fes de 50 chacune
,
que l'on appelioit prytanes ; cha*

que prytane gouvernoit l'état pendant
3 5

jours.

Des 50 qui gouvernoient pendant ce tems, on en
tiroit toutes les femaines dix

,
qui étoient qualifiés

de préfidens ; 6c de ces dix on en choififfoit fept qui
partageoient entre eux les jours de la femaine, 6c
tout cela fe tiroit au fort. Celui qui étoit de jour, fe

nommoit archi , prince ou premier ; les autres for-

moient fon confeil.

Ils fuivoient à-peu-près le même ordre pour l'ad-

miniftration de la juftice : au commencement dé
chaque mois

,
lorfqu'on avoit choifi la cinquantaine

qui devoit gouverner la république , on choififfoit

enfuite un magijirat dans chaque autre cinquantai-

ne. De ces neuf magiflrats appellés archontes , trois

étoient tirés au fort pour adminiftrer la juftice pen-
dant le mois ; l'un qu'on appelioit préfet ou gouver-

neur de la ville , préfidoit aux affaires des particu-

liers , 6c à l'exécution des lois pour la police & le

bien public ; l'autre nommé /W/Asti? , roi, avoit l'in-

tendance 6c la jurifdiction fur tout ce qui avoit rap-
port à la religion; letroifieme appellé polemarchus %

connoiffoit des affaires militaires & de celles qui

furvenoient entre les citoyens 6c les étrangers ; les

fix autres archontes fervoient de confeil aux trois

premiers.

Il y avoit encore quelques autres tribunaux m*>

férieurs pour différentes matières civiles 6c crimi-

nelles ; ils changeoient auffi de juges les uns tous les

mois , les autres tous les ans.

Tous ces tribunaux n étoient chargés de la police

que pour l'exécution ; la connoiflance principale en
étoit réfervée au fénat de l'Aréopage

,
qui étoit le

feul tribunal compote de juges fixes & perpétuels ;

on les çhoififfoit entre les principaux citoyens qui
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avoient exercé avec le plus d'applaudîfîement l'une

des trois magistratures dont on vient de parler.

Pour ce qui eft des Romains
,
lorfque Romulus

eut fondé cet empire , il rendoit lui-même la juftice

avec ceux des principaux citoyens qu'il s'étoit choifi

pour confeil, & qu'il nomma jenateurs. Il diftingua

le peuple en deux claffes ; les patriciens ou nobles,

furent les feuls auxquels il permit d'afpirer aux char-

ges de la rnagiftrattire ; il accorda aux Plébéiens le

droit de choifir eux-mêmes leurs magiftrats dans l'or-

dre des patriciens.

. Lorfque les rois furent chaffés de Rome
,
la,puif-

fance du fénat s'accrut beaucoup; la république fut

gouvernée par deux confuls qui étoient les chefs du

fénat; ils l'étoient encore du tems d'Augufte, &
néanmoins le fénat leur commandoit fur-tout dans

la guerre ; on leur donna pour collègue le cenfeur,

dont la charge étoit de faire le dénombrement des

citoyens , & d'impofer chacun aux fubfides félon fes

facultés ; & comme les confuls étoient quelquefois

obligés de commander dans les provinces, on nom-

rnoit dans les tems de trouble un fouverain magi-

strat , qu'on appella dictateur.

. Le préfet de la ville , qui avoit été iraftitué dès le

tems de Romulus pour commander en fon abfence

,

devint fous Jufîinien le chef du fénat ; après lui les

patrices , les confuls , enfuite les autres officiers
,

tels que ceux que l'on appelloit préfets & mefres-de-

camp ; enfin les Sénateurs & les chevaliers , les tri-

buns du peuple
,
lefquels avoient été inftitués par

Romulus , & dont le pouvoir augmenta beaucoup

fous la république ; les édiles , le quefteur & autres

officiers.

On créa auffi des tribuns des foldats , des édiles

curules , des préteurs , les préfets du prétoire , un

maître général de la cavalerie , un maître des offi-

ces , un préfet de l'épargne , cornesfacrarum. largitio-

num ; un préfet particulier du domaine du prince ,

cornes rerum privatarum ;le grand pouvoir , cornesfa-

cripatrimonii ; un maître de la milice , des proconfuls

& des légats ; un préfet d'Orient , un préfet d'Au-

gufte , un préfet des provisions ,
prœfectus annonce ;

un préfet des gardes de nuit
,
prœfectus vigïlum.

Il y eut auffi des vicaires ou lieutenans donnés à

divers magiftrats , des affeffeurs ou confeillers , des

défenfeurs des cités , des décurions , des decemvirs,

& plufieurs autres officiers.

La fonction de tous ces magiflrats n'étoit point

érigée en office ; ce n'étoient que des commiffions

annales qui étoient données par le fénat, ou par le

peuple , ou en dernier lieu par les empereurs.

Aucune magistrature n'étoit vénale ; mais comme
il fe gliffe par-tout de l'abus , on fut obligé de dé-

fendre à ceux qui briguoienî les charges, de venir

aux affemblées avec une double robe fous laquelle

ils puffent cacher de l'argent, comme ils avoient

coutume de faire pour acheter le fuffrage du peuple.

Tous ceux qui exerçoient quelque partie de la

puiffance publique , étoient appeilés magiftrats , foit

qu'ils fuffent Amplement officiers de judicature, foit

qu'ils euûent auffi le gouvernement civil & militaire,

pu même qu'ils fuffent Amplement officiers mili-

taires. Il y avoit des magijirats ordinaires , comme
les confuls , les préteurs , &c. & d'autres extraordi-

naires , comme les dictateurs , le préfet des vivres

,

&c.

On diftinguoit auffi les magijirats en deux claffes,

favoir en grands & petits magiftrats, majores & mi-

nores magijîratus.

En France on ne donne le nom de magijirats qu'à

ceux qui tiennent un certain rang dans l'adminiftra-

tion de la juftice , tels que le chancelier , qui eft le

chef de la magistrature, les confeillers d'état & maî-

tres des requêtes, les préfidens & confeillers de cour

Tome

Souveraine , les avocats & procureurs généraux.

Nous avons auffi pourtant des magijirats d'épée^

tels que les pairs de France , les confeillers d'état

d'épée , les chevaliers d'honneur , les baillis d'épée,

les lieutenans criminels de robe courte , les prévôts
des maréchaux.

Les juges des préfidiaux , bailliages & fénéchauf-

fées royales , font auffi regardés comme magijirats ;
ils en prennent même ordinairement le titre dans
leurs jugemens.

Les prévôts des marchands , maires & échevins,

& autres juges municipaux qui reçoivent divers

noms en quelques provinces , font auffi magiftrats.

Il ne fuffit pas à un magijîrat de remplir exacte-

ment les devoirs de fon état, il doit auffi fe compor-
ter dans toutes fes actions avec une certaine dignité

& bienféance pour faire refpecter en lui l'autorité

qui lui eft confiée , & pour l'honneur de la magiftra-

ture en général.

Sur les fonctions & devoirs des magijirats
, voyez

au digefte le titre de origine juris & omnium magif-

tratuum , & au code le titre de dignitatibus, Loyfeau
?

traité des offices. (A )

MAGISTRATURE
, ( Politique. ) ce mot Signi-

fie l'exercice d'une des plus nobles fonctions de l'hu-

manité : rendre la juftice à fes femblables , & main-
tenir fes lois , le fondement & le lien de la fociété,

c'eft fans doute un état dont rien n'égale l'impor-

tance , li ce n'eft l'exactitude fcrupuleufe avec la-

quelle on en doit remplir les obligations.

On peut auffi entendre par ce mot magiftrature y

le corps des magiftrats d'un état ; il lignifiera en
France cette partie des citoyens, qui divifée en dif-

férens tribunaux , veille au dépôt des lois & à leur

exécution , femblables à ces mages dont les fon-

ctions étoient de garder & d'entretenir le feu facré

dans la Perfe.

Si l'on peut dire avec affûrance
,
qu'un état n'eft

heureux qu'autant que par fa conftitution toutes les

parties qui le compofent tendent au bien général

comme à un centre commun, il s'enfuit que le bon-

heur de celui dans lequel différens tribunaux font

dépoiitaires de la volonté du prince
,
dépend de

l'harmonie & du parfait accord de tous ces tribu-

naux , fans lequel l'ordre politique ne pourroit fub-

fifter. Il en eft des différens corps de magijîraturâ

dans un état , comme des aftres dans le fyftème du
monde, qui parle rapport qu'ils ont entre eux &
une attraction mutuelle , fe contiennent l'un l'autre

dans la place qui leur a été affignée par le Créa-

teur , & qui fuivent ,
quoique renfermés chacun

dans un tourbillon différent , le mouvement d'im-

pulfion générale de toute la machine célefte. Voyez

l'article MAGISTRAT.
MAGISTRIENS , f. m. pl. (Hijl. anc. ) Satellites

du magifter. Or comme il y avoit différens magifters
,

les magillriejis avoient aufTÎ différentes fonctions.

MAGLIANO , Manliana , ( Géogr. ) petite ville

d'Italie dans la Sabine; elle eft fituée fur la cime d'une

montagne , près du Tibre , à iz lieues S. O. de

Spolete , 8 N. E. de Rome. Long. 30. 10. lat. 42.20:

MAGMA, S. m. ( Pharmac. ) Uniment épais dans

lequel il n'entre qu'une très - petite quantité de li-

quide ,
pour l'empêcher de s'étendre & de couler ;

itrictement c'eft la partie récrementicielle d'un on-

guent , ou les fèces qui reftent après l'expreffion des

parties les plus fluides. Galien reftraint l'acception

âe ce terme aux fèces des mirobolans , liv, FUI»
D. C. M. P. G.

MAGNA CHARTA 9 ( Jurifpr. ) Voyez au moe

CHARTRE l'article CHARTRE, la grande.

MAGNANIME, adj. ( Morale. ) c'eft celui qu élè-

vent au-dçffus des objets & des paffions qui condui»

Q Qqqqij
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fent les hommes , une pafllon plus noble , un objet

plus grand ; qui facrifie le moment au tems , fon

bien-être à l'avantage des autres, la confédération,

l'eftime même à la gloire ou à la patrie : c'eft Fabius

qui s'expofe au mépris de Rome pour fauyer Rome.

La magnanimité n'eft que la grandeur d'ame deve-

nue inftinct , enthoufiafme ,
plus noble & plus pure

par fon objet & par le choix de fes moyens , & qui

met dans fes facrifîces je ne fais quoi de plus fort &
de plus facile.

MAGNANIMITÉ (Médecine.) ce mot eft un eu-

phemifme dans le langage médicinal ; il fignifie exac-

tement vigueur dans l'acte vénérien. Au refte , c'eft

expliquer un euphémifme par un autre , mais le der-

nier nous paroît beaucoup plus intelligible que le

premier ;& il ne feroit pas honnête de fe rendre plus

clair. ( b )

p MAGNES MRIS , ( Chimie. ) nom donne par le

célèbre Hoffman à une préparation faite avec de la

craie & de l'efprit- de-vin.

MAGNES ARSEN1CALIS ,( Chimie.) c'eft une

combinaifon faite avec parties d'antimoine , de fou-

fre & d'arfencic, fondus enfemble dans un creufet.

MAGNES CARNEUS
, ( Hifî. nat. ) nom donné

par Cardan à une efpece de terre blanche qui fe

trouve en Italie ; elle eft blanche a une certaine

confiftancefemblable à celle de l'oftéocolle, elle eft

mouchetée de taches noires ; elle s'attache forte-

ment à la la langue qu'elle femble attirer. Le même
Cardan prétend avoir vu qu'une bleffure faite dans

la chair avec une épée dont la lame avoit été frottée

de cette terre , fe referma fur le champ. Cette fubf-

tance ,
que quelques-uns ont appellée calamita alba,

fe trouve, dit-on, dans l'île d'Elbe
,
près des côtes

de la Tofcane. Voyt{ Boëtius de Boot , de lapid. &
gemmis.

MAGNÉSIE ou MAGNESE , (Hifi. nat. ) fubf-

tance minérale. Voye^ Manganèse.
Magnésie blanche, (Chimie & Mat. mtdic)

c'eft le nom le plus ufité aujourd'hui d'une poudre

terreufe blanche , & qui a été connue auffi aupara-

vant fous les noms de panade folutive , de panacée

angloife , de fécule alkaline , de panacée anti-hyppo-

condriaque , de poudre du comte de palma , de poudre

dtfentinelli. Voici la préparation qu'en donne M. Ba-

ron dans fes additions au cours de Chimie de Lémery.

Mettez la quantité qu'il vous plaira d'eau-mere

des falpétriers dans une terrine de grais; verfez def-

fus parties égales d'huile de tartre par défaillance ou

de difTolution de cendres gravelées
,
peu de tems

après le mélange fe troublera ; mais il reprendra fa

limpidité auffi-tôt qu'il aura dépofé un fédiment blan-

châtre qui le rendoit laiteux : décantez alors la li-

queur qui fumage le précipité , lavez le à plufieurs

reprifes, & mettez-le égoutterfur un filtre ; faites-le

fécher enfuite jufqu'à ce qu'il foit réduit en une

poudre blanche.

Il y a deux autres procédés pour préparer la ma-

gnéfie , l'un & l'autre plus anciens que le précédent.

Le premier confifte à évaporerjufqu'à ficcité de l'eau-

merede falpêtre, à calciner le produit de cette defîîc-

cation ,
jufqu'à ce qu'il ne donne plus de vapeurs

acides , à Tédulcorer enfuite par des lotions répétées

avec l'eau bouillante , & enfin à le faire égoutter &
fécher lelon l'art. La magnéfie préparée ainfi eft peut-

être moins fubtile , moins divifée que celle qu'on

obtient par la précipitation, ce qui fuffit pour ren-

dre cette dernière préférable dans l'ufage médicinal ;

mais d'ailleurs les produits de ces deux procédés font

parfaitement iemblables. L'eau-mere du nitre étant

compofée du mélange de nitre à bafe terreufe & de

fel marin à bafe terreufe (
Voye^ NiTRE ) ,

qui font

l'un Se l'autre des fels neutres éminemment folubles

par l'eau
7

il eft clair que la portion de ces fels
,
qui
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? pourroient avoir été épargnés dans la caîcination ;

eft infailliblement enlevée par les lotions réitérées.

L'autre procédé confifte à précipiter l'eau-mere

du nitre par l'acide vitriolique : celui-ci eft abfolu*

ment défectueux ;ce n'eft qu'un faux précipité qu'on

obtient par ce moyen (yoyc^ Précipitation) ; c'eft

un fel feleniteux produit par l'union de l'acide vitrio-

lique à une partie de la terre qui fert de bafe aux fels

neutres contenus dans l'eau-mere du falpêtre, &
dont nous avons déjà fait mention. Je dis une por-

tion, car ce n'eft pas une feule efpece de terre qui

fournit la bafe de ces fels. Une portion feulement eft

calcaire & produit le faux précipité avec l'acide vi-

triolique ; l'autre portion eft analogue à la bafe du,

fel de feidlitz & d'ébsham , & elle conftitue , avec
l'acide vitriolique un fel neutre foluble, & qui refte

fufpendu par conféquent dans la liqueur. Voye{ Sel
marin, Sel deseidlitz , Sel d'ébsham ,fous
l'article général Sel.

C'eft évidemment à cette terre que j'appelle fiid-

litiene que la magnéfie doit la propriété que Hoffman

y a remarquée de fournir une difTolution faline

amere êc falée, lorfqu'on la diffout dans de l'efprit

de vitriol , tandis que les terres purement calcaires

ne donnent avec le même âcide qu'une liqueur très-

peu chargée de fel qui n'eft ni amere ni falée , &
qui eft même prefqu'abfolument infipide.

La magnéfie eft donc àmon avis une terre abforbante

mélangée d'une porrion de terre calcaire & d'une

portion de terre analogue à la bafe du fel de feidlitz.

La comparaifon que fait Hoffman de l'eau-mere

des falpétriers & de la liqueur faline appellée huile

de chaux, provenant de la décompofition du fel am-
moniac par la chaux, relativement à la propriété de
produire la magnéfie blanche ; cette comparaifon 9
dis-je , n'eft point exacte.

Le D. Black , médecin à Edimbourg, qui a pris

comme une matière abfolument femblable à la ma-

gnéfie blanche, la terre qui fert de bafe au fel d'ebt»

bam (
voye^ recueil de médecine de Paris , vol. VI1I.)9

a donné dans une erreur oppolée. Le précipité*de

l'huile de chaux eft entièrement calcaire , &C celui

du fel d'ébsham eft entièrementfeidlitien ; ni l'un ni

l'autre n'eft par conféquent la magnéfie blanche, quoi-

que leurs vertus médicinales foient peut - être les

mêmes, ce qui eft cependant fort douteux& qui refte

à éprouver.

La magnéfie blanche ordinaire , c'eft- à-dire le pré-

cipité de l'eau-mere de nitre
, purge très-bien pref-

que tous les fujets à la dofe d'une drachme ou de
deux , ou même de demi-once pour les adultes , &. à
proportion pour les enfans. Il arrive quelquefois ,

mais rarement
,
qu'étant prife à la même dofe , elle

ne donne que des envies inutiles d'aller, & ne purge
point du tout. Hoffman attribue cette diverfité d'ac-

tion à la préience ou à l'abfence des acides dans les

premières voies. Si cette terre
,
purement abforbante

& dépourvue, dit-il , de tout principe purgatif ren-

contre des acides dans les premières voies , elle s'u-

nit avec ces acides , & fe change par-là en un fel

neutre , acre & ftimulant : ce qu'il trouve évident

par l'analogie qu'il admet entre ce fel formé dans

les premières voies , & celui qui réfulte de l'union

de cette terre à l'acide vitriolique. Cette explication

n'eft que du jargon tout pur
,
qu'une franche théorie

à prendre ce terme dans fon acception la plus défa-

vorable ; car , i°. elle fuppofe tacitement que la pré-

ience des acides dans les premières voies eft le cas

le plus fréquent, puifqu'en effet la magnéfie purge le

plus grand nombre de fujets ; or cette fuppofition

eft démentie par l'expérience: a° elle indique l'inad-

vertence la plus puérile fur le degré d'acidité réelle

des fucs acides contenus quelquefois dans les pre-

mières voies : car il eft de fait que même dans le de-



gré extrême d'acidité de ces fucs concourant avec
leur plus grande abondance , iî n'y a jamais en dans

les premières voies de quoi faturer dix grains de ma-

gnifie ; & quand même on pourro.it fuppofer qu'il s'y

en trouvât quelquefois de quoi en faturer deux gros,

cette quantité devroit être la dofe extrême , & tout

ce qu'on pourroit en donner au-delà feroit inutile.

Or il eft cependant prouvé par l'expérience que dans
tous les cas l' activité de la magnifie eft proportion-
nelle à fa dofe : une once purge plus que demi-once.
3°. C'eft gratuitement au-moins qu'on eftimela na-
ture du fel neutre formé dans les premières voies par
celles de celui qui réfulte de la combinaifon de l'a-

cide vitriolique avec la même bafe. 4
0

. Enfin la

diverfité d'aétion reconnue même par Hoffman entre

la magnifie blanche & les autres abforbans
, prouve

fans doute qu'il n'eft point permis de confidérer la

magnifie comme un fimple abforbant. On a prefque
regret au tems qu'on emploie à réfuter de pareilles

fpéculations ; mais comme ce font principalement

les théories arbitraires & frivoles dont la Médecine
eft inondée, qui deshonorent l'art aux yeux des bons
juges , & que celle que nous venons de difeuter eft

défendue par l'appareil desprincipes chimiques exacts

& lumineux en foi, & par une fimpiieité apparente
quiféduit toujours Iesdemi-favans, & dont les vrais

connoiffeurs fe méfient toujours au contraire
; pour

toutes ces confédérations , dis -je, on s'eft permis
d'attaquer ce préjugé plus férieufement & avec plus

de chaleur qu'il n'en mérite dans le fond.

Quant à l'utilité abfolue de la magnifie , il eft sûr

que l'ufage fréquent qu'elle a chez nous depuis quel-

que tems , a été principalement une affaire de mode

,

& qu'il a été foutenu principalement par l'avantage

d'être un remède moins dégoûtant que lés autres

purgatifs. On doit pourtant convenir qu'on l'emploie

avec affez de fuccès pour purger dans les affections

hypocondriaques , & toutes les fois qu'on a à rem-
plir la double indication d'abforber & de purger

,

comme dans la toux ftomachale& l'afthme humide
,

& quelque cas même d'afthme convulfif. Elle eft

très -utile aufîi dans la conftipation qu'occafionne

quelquefois le lait, voye{ Lait. Hoffman remarque
& l'obfervation journalière confirme que cette pou-
dre eft fujette à caufer des ventofités & de l'irrita-

tion dans les inteftins , lion en fait un trop fréquent

ufage.

On la donne dans de l'eau , du bouillon , des in-

fufions ou décoctions de plantes laxatives , dans des

fucs de plantes émollientes , dans une émulfion
,

&c. ( b )
Magnésie opaline, (Chimie.) ouRvbiix e d'an-

timoine. Ce n'eft autre chofe qu'une efpece de foie

d'antimoine qui ne diffère du foie d'antimoine ordinai-

re ( voye^foie d'antimoine au mot ANTIMOINE ) qu'en

ce qu'on a fait entrer dans fa préparation au lieu des

deux ingrédiens ordinaires, lavoir l'antimoine crud

& le nitre employés- à parties égales , l'antimoine

crud , le nitre 6c le fel marin employés aufti à parties

égales.

Le nom de magnifie opaline lui vient de fa couleur
;

elle prouve par fa différence d'avec celle du foie

d'antimoine ordinaire
,
que le fel marin a influé réel-

lement fur le changement que le régule d'antimoine

a fubi dans cette opération : car d'ailleurs on ignore
encore parfaitement la théorie de l'action du fel ma-
rin dans cette préparation & dans celle des régules

médicinaux préparés avec ce fel. Voye\_ riguU d'an-

timoine médicinal au mot ANTIMOINE.
La magnifie opaline eft regardée comme moins

émétique que le foie d'antimoine ordinaire , mais

cela ne dépend point de la différence reconnue de

l'action du nitre fur le régule dans l'une & dans l'au-

tre opération ; car il n'eft pas connu que le feî ma-

rin afTciblifTe Cette action du nitre qui eft employé
en même proportion dans les deux opérations. (b)
Magnésie, (Giog. anc.

) province de la Macé-
doine, annexée à laThcffalie ; elle s'étendoit entre

le golfe de TherméeScle golfe Pélafgique, depuis
le mont OfTa jufqu'à l'embouchure de l'Amphrife.
Sa ville capitale portoit le nom de la province,
ainfi que fon principal promontoire , qu'on appelle

à préfent Cabo S. Gregorio. Les monts Olympe, OfTa,

& Pélion , font connus des gens les moins lettrés.

Aujourd'hui cette province de Magnifie eft une pref-

qu'île de la Janna, entre les golfes de Saloniqueck:

de Volo. (D. J.)

Magnésie, (
Giog. anc. ) ville de la Macédoine,

dans la province de Magnifie. Pline l'a nommée
Pega^a, Pégafe, parce qu'elle s'accrut des ruines

de cet endroit. Elle étoit fituée au pié du mont
Pélée. Paufanias la met au nombre des trois villes

qu'on appelloit les trois dis de la Grèce. Philippe s'en

empara, en affurant qu'il la rendrait, &£ fe promet-
tant bien de la garder. Le D. d'Albe difoit à un au-

tre Philippe
,
que les princes ne fe gouvernoient

point par des fcrupules ; & cet autre Philippe prou-
va

,
par fa conduite, que cette maxime lui plaifoit.

MAGNÉSIE fur le Méandre , (Giog. anc.) ville de
l'Afie mineure , dans llonie ; fon furnom ad Mcean-
drtim, la diftinguoit de Magnifie, ville de Lydie, au
pié du mont Sipyle : cependant on l'appelloit

aufïi Magnifie tour court
,
parce qu'elle étoit beau-

coup plus confidérable que Magnéfie ad Sipylum
9

qui avoit befoin de ce furnom. C'eft de cette ma-
nière qu'on en a ufé dans les médailles qui appar-
tiennent à ces deux villes. Strabon, Uv.XlV. pag.

64-7. nous apprend que la Magnifie d'Ionie n'étoit

pas précifément fur le Méandre , & que la rivière

Léthée en étoit plus près que ce fleuve, vicinior

urbi amnis Lethœus. Scylax donne à Magnifie Ionien-

ne, le titre de ville grecque. Paterculus l'eftime une
colonie de Lacédémoniens ; & Pline la regarde
comme colonie des Magnéfiens de Thefïalie. Elle a
été épifcopale fous la métropole d'Ephefe : on la

nomme à préfent Gufetlijjàr. (D, J.)

Magnésie ad Sipylum , ( Giog. anc. ) autrement
dite Manachie ( on l'appelloit encore Hiraclie , félon
dionyfms dans Euftathe) ville de l'Afie mineure en
Lydie, au pié du mont Sipyle, dans un pays affez

plat , terminée par une grande plaine
, qui mérite

un article à part. La victoire que les Romains y
remportèrent fur Antiochus , rendit célèbre cette

plaine & la ville , & la montagne au bas de laquelle

elle eft fituée. Sous l'empereur Tibère, & du tems
de Strabon , la ville fut ruinée par des tremblemens
de terre, & rétablie à chaque fois. Elle avoit déjà

été pillée antérieurement parGygès, roi de Lydie,
& par les Scythes

, qui traitèrent les habitans avec
la dernière inhumanité : voici la fuite de fes autres

viciffitudes.

Après la prife de Conftantinople par le comte de
Flandres, Jean Ducas Vatatze , fuccefleur de Théo-
dore Lafcaris

,
régna dans Magnifie pendant trente-

trois ans. Les Turcs s'en rendirent maîtres fous Ba-

jazet; mais Tamerlan qui le fit prifonnier à la fa-

meufe bataille d'Angora, vint à Magnifie, & y tranf»

porta toutes les richefles des villes de Lydie.

Roger de Flor, vice-roi de Sicile
,
afljégéa cette

place fans fuccès : Amurat y paffa à la fin de fes

jours. Mahomet II. fon fils , forma des environs de
Magnifie une petite province , & le grand Soli-

man II. y réfida jufqu'à la mort de fon pere. C'eft

un monjfelin & un fardar qui commandent à pré-

fent dans Magnifie. Elle n'eft pas plus grande que
la moitié de la Pruffe ; il n'y a ni belles églifes , ni

beaux caravanférais ; on n'y trafique qu'en coton.
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La plupart de fes habitans font Mahométans, les

autres font des Grecs , des Arminiens , & des Juifs ,

qui y ont trois fynagogues. Le ferrail y tombe en

ruine , &c n'a pour tout ornement que quelques

vieux cyprès, (2?./.)
Magnésie plaine de

, (
Géog. anc. hijlor, ) plaine

à jamais célèbre , aux environs de la ville de même
nom , au pié du mont Sipyle.

Quoique cette [ laine foit d'une beauté furprenante,

dit M. de Tournefort, elle eft cepenclanc preique

toute couverte de tamaris , & n'eft bien cultivée

que du côté du levant : la fertilité en eft marquée

par une médaille du cabinet du roi : d'un côté c'eft

la têre de Domitia, femme de Domitien; de l'autre

eft un fleuve couché, lequel de la main droite tient

un rameau , de la gauche une corne d'abondance.

Du haut du mont Sipyle la plaine paroît admirable,

& l'on découvre avec plaifir tont le cours de l'Her-

mus.
C'eft dans cette plaine que les grandes armées

d'Agé fil a iis & de Thiffapherne , & celles de Scipion

& d'Antiochus , fe font difputées l'empire de i'Afie.

Le roi de Lacédémone , étant defeendu du mont

Sipyle, attaqua les Perfes le long du Pactole, & les

mit en déroute.
• La bataille de Scipion & d'Antiochus fe donna

entre Magnifie & la rivière Hermus, que Tite-Live

& Appien appellent le JUuvt de PhHfU. Antiochus

campé avantageufemenî autour de la ville ; des éle-

phans d'une grandeur extraordinaire brilloient par

l'or
,
l'argent , l'ivoire ck la pourpre dont ils étoient

couverts. Scipion ayant fait paffer la rivière à fon

armée, obligea les ennemis de combattre, & cette

bataille, qui fut la première que les Romains gagnè-

rent en Afie, leur affura la poffeflion du pays, juf-

qu'aux guerres de Mithridate. ( Z>. /.)

MAGNÉTIQUE, adj. (Phyf.) fe dit de tout ce

qui a rapport à l'aimant; ainfion dit fluide magnéti-

que , vertu magnétique ,
pôle magnétique , &C. V. MAG-

NÉTIQUE , Aimant, Aiguille, Boussole , &c.

MAGNÉTIQUE emplâtre, {Pharmacie & matière

médicale externe ) c'eft du magnes arfenicalis , ou ai-

mant arfénical, Voy. AlMANT ARSÉNICAL, que cette

emplâtre qui eft fort peu utile tire ion nom. Son au-

teur Angélus Sala, prétend qu'il guérit les charbons

peftilentiels, par une vertu attractive ou magnétique.

S'il opère en effet quelque choie dans ce cas, ce il

par la vertu légèrement cauftique de l'aimant arféni-

cal : c'eft par cette même vertu qu'il peut être utile-

ment employé dans le traitement des ulcères rebel-

les. (*)
Magnétisme, f. m. (Phyf.) c'eft le nom général

qu'on donne aux différentes propriétés de l'aimant
;

ces propriétés, comme l'on fait, font au nombre

de trois principales ; l'attraction ou la vertu par la-

quelle l'aimant attire le fer ; la direction ou la vertu

par laquelle l'aimant fe tourne vers les pôles du

monde, avec plus ou moins de déclinaifon, félon

le lieu de la terre où il eft placé ; enfin l'inclinaifon

ou la vertu par laquelle une aiguille aimantée fuf-

pendue fur des pivots , s'incline vers fhorifon en fe

tournant vers le pôle : fes différentes propriétés ont

été détaillées aux articles Aimant , Aiguille
,

Boussole, & nous y renvoyons le lecteur, ainfi

qu'aux, mots Déclinaison, Variation , Com-
pas , &c. li s'agit maintenant de la caufe de ces dif-

férens phénomènes , dont nous avons promis au mot

Aimant, de parler dans cet article. Les Philofophes

ont fait là-deflus bien des fyflèmes , mais jufqu'ici

ils n'ont pu parvenir à rien donner de fatisfaifànt :

ceux de nos lecteurs qui voudront connoître ce

qu'on a dit fur ce fujet de plus plaufible, pourront

lire les trois differtarions de M rs Euler , Dufour , &
Eernoulli, qui ont remporté le prix de l'académie en
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1746; ils y trouveront des hypothefes ingénieufes^

& dans celles de M. Dufour plufieurs expériences

cuneufes. Nous nous contenterons de dire ici que
chacun de ces auteurs., ainfi que tous les Phyficiens

qui les ont précédés, attribuent les effets de l'aimant

à une matière qu'ils appellent magnétique. Il eft diffi-

cile en effet
,
quand on a examiné les phénomènes ,

& fur- tout la difpofition de la limaille d'acier au-!

tour de l'aimant , de le refufer à l'exiftence & à l'ac-

tion de cette matière : cependant cette exiftence &
cette adtion a fouffert plufieurs difficultés : on peut

en voir quelques-unes dans Vhijloire de l'académie des

Sciences de l'année 1733 ; on peut en voir auffi beau-

coup d'autres dans XEjjai depkyfique de M. MufTchen-

broeck
, §. 58y. &fuiv. contre les écoulemens qu'ors

attribue à la matière magnétique-, nous renvoyons le

lecteur à ces différens ouvrages
,
pour ne point trop

groffir cet article, & auffi pour ne point paroître

favorifer une des deux opinions préférablement à
l'autre , car nous avouons franchement que nous

ne voyons rien d'affez établi fur ce fujet pour nous
décider.

Au défaut de la connoiffance delà caufe qui produit

les propriétés de l'aimant, ce feroit beaucoup pour
nous que de pouvoir au-moins trouver la liaifon Se

l'analogie des différentes propriétés de cette pierre „

de favoir comment fa direction eft liée à fon atrac-

tion, & fon inclinaifon à l'une & à l'autre de ces pro-

priétés. Mais quoique ces trois propriétés loient vrai-

femblablement liées par une feule & même caufe 9

elles paroiffent avoir fi peu de rapport entre'elîes,

que jufqu'à préfent on n'a pu en découvrir l'analo-

gie. Ce qu'ily a de mieux à faire jufqu'à préfent, eft

d'amafferdes faits , & de laiffer les fyflèmes à faire

à notre poftérité, qui vraisemblablement les lailfera

de même à la fienne.

M. Halley, pour expliquer la déclinaifon de la

bouffole , a imaginé un gros aimant au centre de la

terre, un fécond globe contenu au -dedans d'elle

comme dans un noyau , Ô£ qui par la rotation fur un
axe qui lui eft propre , entretienne la déclinaifon de

l'aiguille dans une variation continuelle. M. Halley

employoit encore ce globe d'aimant à l'explication

de l'aurore boréale ; il fuppofoit que l'efpace com-

pris entre la terre & le noyau étoit rempli d'une

vapeur légère & lumineufe, qui venant à s'échap-

per en certain tems par les pôles du globe terreftre,

produit toutes les apparences de ce phénomène ;

mais outre que toutes ces fuppofitions font pure-

ment hypothétiques , on ne verroit pas encore

comment ce gros aimant produirait -^attraction du

fer, ni comment il agiroit fur les petits aimans

qui fe trouvent fur ce globe » & dont il eft fi éloi-

gné.

Le réfultat de cet article eft que les phénomènes
de l'aimant font vraiffemblablement produits par

une matière fubtile , différente de l'air ; nous difons

différente de Vair
,
parce que ces phénomènes ont

également lieu dans le vuide ; mais nous ignorons

absolument la manière dont cette machine agit.

C'eft encore une queftion non moins difficile que

de favoir s'il y a quelque rapport entre la caufe du

magnltifme & celle de l'électricité , car on ne con-

noît guère mieux l'une que l'autre. Voye^ Électri*

cité , Conducteur , Coup Foudroyant *

Feu électrique , &c. (O)
MAGNETTES , f. f. ( Corn.) toiles qui fe fabri-

quent en Hollande , & quelques provinces voifines ;

elles font piiffées à plat ou roulées : le taux les ap-

précie à 20 florins la pièce.

MAGNICE ou MAGNICA , ( Géog. ) fleuve

d'Afrique, dont l'embouchure eft à 27 e1
. 40'. de lat.

mérid. On dit qu'il prend fa fource du lac Gayane.

Il fe divife en deux bras, dont l'un traverfe les ter-



ires du Monomotapa , & fe décharge dans îa met*

par fept embouchures. ( D. J. )
MAGNIFICENCE , ( Morale. ) dépenfe des cho-

fes qui font de grande utilité au public. Je fuis ici

près les traces d'Ariftote
,
qui diftingue deux ver-

tus , dont l'office concerne l'ufage des richeifes 9

l'une eft la fimple libéralité , ihwàîptomç , l'autre la

magnificence, //s^a^07$»Vê'«* La première, félon ce

fameux philofophe
,
regarde l'ufage des petites dé-

penfes ; l'autre règle les dépenfes que l'on fait pour
de grandes & belles chofes , comme font les préfens

offerts aux dieux, la conftrudfion d'un temple, ce

que l'on donne pour le fervice de l'état, pour les

ferlins publics , & autres chofes de cette nature.

Ariflote oppofe à cette vertu, comme les deux ex-

trémités vicieufes, une fomptuofité ridicule"& mal
«entendue, & une fordide mefquinerie. (D. /,)
MAGNIFIQUE, adj. (Gram.)il fe dit au fim-

ple & au figuré , des perfonnes & des chofes , & il

déligne tout ce qui donne un idée de grandeur &
d'opulence. Un homme eft magnifique

,
lorfqu'il nous

offre en lui - même , & dans tout ce qui l'intérelfe,

un fpeclacle de dépenfe, de libéralité & de richefTe
}

que fa figure & fes actions ne déparent point ; un
entrée eft magnifique ,

lorfqu'on a pourvû à tout ce

qui peut lui donner un grand éclat par le choix des

chevaux, des voitures , des vêtemens, & de tout

ce qui tient au cortège ; un éloge eft magnifique ,

lorfqu'il nous donne de la perfonne qui l'a fait, &
de celle à qui il eft adreffé, une très-haute idée. Le
luxe va quelquefois fans la magnificence , mais la

magnificence eft inféparable du luxe; c'eftpar cette

draifon qu'elle éblouit fouvent &c qu'elle ne touche

jamais.

MAGNI-SIAH, (Géog.) ville d'Aile, dans la

province de Serhan ? au pié d'une montagne ; c'eft la

même ville, félon les apparences
,
que la Magnéfie

du mont Sipyle. Les orientaux lui donnent 6od
. de

long. & 40 d
. de lat. ( D. J.

)

MAGNISSA
, ( Hifi. nat. minéral. ) nom donné

par quelques auteurs anciens, à une fubftance miné-

rale que l'on croit être la pyrite blanche, ou pyrito-

arfenicale
,

que l'on nommoit aufîi leucolithos &
argyrolithos , à caufe de fa refTemblance avec l'ar-

gent. Voye\_ Pyrite.
MAGNOAC, (Géog.) petit pays fur les confins

du pays d'Aftarac, & qui fait aujourd'hui partie de
celui d'Armagnac. Voye^ Longuerue

, defeript. de La

France , part. I. pag. zOi. ( D. J, )

MAGNOLE, magnolia, f. f. (Hifi. nat. Botan.)

plante à fleur en rôle
,
compôfée de plufieurs péta-

les difpofés en rond. Le piftil s'élève du fond du
calice, & devient dans la fuite un fruit dur, tuber-

culeux » dans lequel on trouve de petits noyaux ob-

longs, qui renferment une amande de la même for-

ïne. Plumier , nova plant, amer.gcn, Voye^ Plante.
Ce genre de plante a été ainfi nommé en l'honneur

de M. Magnole , botanifte. Sa fleur eft en rofe , com-
pôfée de plufieurs pétales, placées circulairement.

Du calice de la fleur s'élève un piftil, qui dégénère

en un fruit conique
,
garni d'un grand nombre de

tubes contenant chacun une noix dure, laquelle

yenant à fortir , demeure fufpendue par un long fil.

i Comme c'eft un très-beau genre de plante, M. Lin-

aieus a pris plaifir d'entrer encore dans de plus grands

détails de fes caractères. Le calice particulier de fa

fleur , nous dit-il , eft formé de trois feuilles ovales

&C creufes , qu'on prendroit pour des pétales, & qui

tombent avec la fleur. Sa fleur confifte en neuf péta-
les , d'une forme oblongue , cavés en gouttière,

•étroits à la bafe , & s'élargiflant à la pointe
,
qui eft

obtufe. Les étamines font des filets nombreux

,

courts & pointus. Le piftil eft placé fous le germe , &
$ft d'une figure comprimée. Les boffettes des étami-

M A § tel

âes font obîongues , ûnes& déliées. Le fruit eft etî

cône écailleux , à capluies comprimées
,
arrondies^

compofées de deux valvules qui forment une feule
loge. Cette loge ne renferme qu'une graine, pen-*

dante dans fa parfaite maturité par un fil qui procédé
de la capfule du fruit

1

. Voye^ aufîi Dillenius \ Hort A

Eltham. pag. 1 68. ( D. J.

MAGNUS
t
a\ um

,
(Géogr. anc.)i\ faut remar-

quer ici fur ce mot latin
,
que les anciens appelaient

magnum promontorium le cap d'Afrique nommé Dey*
rat-Lihcyn par lès Africains ; & qu'ils ont donné lë

même noiri au cap de Lisbonne; Ils appelloient ma-
gnum ojlium, la grande embouchure, l'Une des bou-
ches du Gange. Ils donnoierit le nom de magrii campi
à des plaines d'Afrique, au voifinàge d'Utique ; ils

nommèrent magnas portas , un port de la Grande-
Bretagne , vis-à-vis l'île de Wigth , & magnasfinm%
le grand golfe , une partie de l'Océan oriental,

&c. (D.J.)
MAGNY, (Géog.) petite Ville de France, aii

Vexin françois, fur la route de Paris à Rouen , à 14
lieues de ces deux villes , & dans un terrein fertile

en blé : le P. Breit croit que c'eft lePetroma/ualum deè
anciens. Long. 19. 22. lat. 4$. 8.

C'eft la patrie de Jean-Baptifte Santerre , un de
nos peintres qui a excellé dans les fujets de fantaifîe.

Il a fait encore des tableaux de chevalet d'une gran-
de beauté , entre autres celui d'Adam & d'Eve*
Voye{ Varticle de cet illuftre maître, au mot École
FRANÇOISE (D. /.

MAGO
,
(Géogr. anc.) villé de la petite île Ba-

léard , félon Pline , liv. III. chap. v. & Pomponius
Mêla

j>
liv. II. chap. vij. C'eft préfentement Port-

Mahon dans l'île de Minorque.
MAGODES

, (Lifter. Théat. des Grecsi) ^uyôA?

;

Athénée , liv. XIV. pag. 2.61 , nous définit ainfi les

magodes ; ceux qu'on appelle magodes , dit il , ufent
des iymbales, s'habillent en femme , en jouent les

rôles , aulïï-bien que celui de débauché 6c d'homme
ivre , & font toutes fortes de geftes lafeifs & def-
honnêtes. Suivant Héfichius, ces magodes étoient des
efpecesde pantomimes, qui fans parler, exécutoient
différens rôles par des danfes feules.

Le fpe&acle d'une comédie noble qui s'étoit fixé

dans la Grèce un peu avant le règne d'Alexandre ^

& qui étoit fi propre à divertir les honnêtes gens *
ne pût fuflire au peuple j il lui fallut toujours des
bouffons. Ariflote nous dit que de fon tems , la cou-
tume déchanter des vers phalliques fubfiftoit encore
dans plufieurs villes. On conferva aufîi des farces

dans l'ancien goût
, qui furent appellées dicélies y

magodies , & les baladins de ces farces furent nom-
més dicilifles

,
magodes , mimographes. Voye^DïCÉ-

listes , Mime , Farce, Comédie. /.

)

MAGODUS , f. m. (Littérature.) perionnage des
fpeclacles anciens. Il paroiffoit habillé en femme ;

cependant fon rôle eft d'homme. Il correfpondoit

à nos magiciens.

.

MAGOPHONIE , f. f. (Antiq. de Perfe. ) fête cé-

lébrée chez les anciens Perfes , en mémoire du maf-
facre des Mages , & particulièrement de Smerdis *

qui avoit envahi le trône après la mort de Cambyfe»
Darius fils d'Hyftape

,
ayant été élu roi à îa place

de cet ufurpateur , voulut perpétuer le fouvenir du
bonheur qu'on avoit eu d'en être délivré , en infti-

tuant une grande fête annuelle , qui fut nommée ma-
gophonie , c'eft- à-dire le majfacre des Mages. (D. J.y

MAGOT
, ( Hifi. nat.

) Foyei SiNGE.

Magot , f. m. (Grammaire.) figures en terre, en
plâtre , en cuivre , en porcelaine , ramaffées , contre-

faites , bifarres
,
que nous regardons comme repré-

fentant des Chinois ou des Indiens. Nos apparte-

mens en font décorés. Ce font des colifichets pré-

tieux dont la nation s'eft entêtée ; ils ont ch.affé de
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nos appartemens des ornemens d'un goût beaucoup

meilleur. Ce règne eft celui des magots,

MAGRA, la vallée de {Géogr.) en latin val-

lis Macrœ ; vallée d'Italie dans la Tofcane , d'environ

onze lieues de long fur fix de large. Elle appartient

prefque toute au grand-duc. Pontremoli en eft la

capitale.
m ,

Magra, la (
Géogr. ) en italien Macra , rivière

d'Italie. Elle a fa fource dans les montagnes de l'A-

pennin, coule dans la vallée de fon nom , & vafe

perdre dans la mer ,
auprès du cap del Corvo.

MAGRAN , (
Géograph. ) montagne d'Afrique au

royaume de Maroc , dans la province de Tedla. Ses

habitans logent dans des hutes d'écorces d'arbres
,

& vivent de leurs beftiaux. Ils ont à redouter les

lions dont cette montagne eft pleine , & le froid qui

eft très-çrand , fur-tout au fommet.

MAGUELONE, ou MAGALO, MAGALONA

,

MAGALONE , en latin civ'uas Magalonenjis , ville

ruinée dans le bas Languedoc. Elle étoii iituée au

midi de Montpellier dans une île ou péninfule de

l'étang de Magudone , fur la côte méridionale de cet

étang
,
qui eft à l'orient de celui de Thau ,

infula Ma-

galo. On a fans doute dit dans la fuite Magalona
,

d'où ion a fait le nom vulgaire Magudone.

Il n'eft point parlé de Magudone dans les anciens

géographes , ni dans aucun écrit antérieur à la do-

mination des Wifigoths ; c'eft pourquoi nous pou-

vons leur attribuer l'origine de cette ville & de fon

évêché.
Magudone qui tomba fous le pouvoir des Sarra-

fins
,
après la ruine de la monarchie des "W-ifigoths

,

fut prife & détruite par Charles Martel , l'an 737 ;

alors l'évêque , fon clergé , & la plupart des habi-

tans , fe retirèrent en terre ferme , à une petite ville

ou bourgade nommée Sujîantion, qui eft marquée

dans la carte de Peutinger. Ce lieu appellé Sujlan-

tion
,
qui avoit fes comtes particuliers , a été entiè-

rement détruit.

Magudone au contraire fut rebâtie vers l'an 1060,

au lieu 011 elle avoit été précédemment dans l'île ,

& les évêques y eurent leur fiége ainfi que leur ca-

thédrale ,
jufqu'à l'an 1536, que le pape Paul III.

transféra ce fiége dans la ville de Montpellier ; la

raifon de cette tranllation eft qu'on ne pouvoit plus

être en fureté à Magudone , à caufe des incurfions

des pirates maures & farrafins
,
qui y faifoient fou-

vent des defeentes. Si vous êtes curieux de plus

grands détails
,
voye^ Catei , mim. de Languedoc

,

Longuerue ,
defeript. de la France.

J'ajoute feulement que cette ville a été la patrie

de Bernard de Tréviez, chanoine de fon églife ca-

thédrale , & qui vivoit en 1178. Il eft l'auteur du

roman intitulé ,
hifloire des deux vrais & parfaits

amans , Pierre de Provence & la belle Maguelone
,

fille du roi de Napies. Ce roman fut imprimé pour

ïa première fois à Avignon en 1524 , in-$°.

MAGNEY ,
voye{ Varticle KARATA.

MAGUIL , (
Géogr. ) petite ville d'Afrique en

Barbarie , au royaume de Fez. Les Romains l'ont

fondée. Elle eft bâtie fur la pointe de la montagne

de Zarbon , & jouit au bas d'une belle plaine qui

rapporte beaucoup de blé, de chanvre, de carvi,

de moutarde , &c. mais les murailles de la ville font

tombées en ruine.

MAGULABA ,
{Géogr. anc.) ville de l'Arabie heu-

reufe félon Ptolomée, Uv. FI. chap, vij. qui la place

entre Jula & Sylecum.
MaGUSANUS ,

{littérat.) épithete donnée à

Hercule , & dont l'origine eft inconnue ; mais on a

trouvé au temple d'Hercule , à l'embouchure de l'Ef-

caut, Magujœi Herculisfanum. Il en eft fait mention
dans une ancienne infeription qu'on découvrit en

,î 5 14 à Berteappel en Zélande. La voici , telle que la

rapporte Ortelius
,
qui déclare l'avoir bien exami-

née. Herculi Magutano. M. Primilius. Terdus. V. S.

L. M. Le nom & la figure de cet Hercule , furnom-
"

mée Magutanus , fe trouve fur une médaille de pof-

thume en bronze. Trébellius Pollion nous apprend
que cet empereur commanda fur la frontière du
Rhin , & fut fait préfident de la Gaule

,
par l'em-

pereur Valiérien.

MAGWIBA , ou RIO-NOVO
,
{Géogr.) grande

rivière d'Afrique en Guinée , au royaume de Quoja.
En été cette rivière eft moins groffe qu'en hiver , &
l'eau qui y remonte eft falée jufqu'à deux lieues au-

deffus de la côte.

MAHA
,
{Géogr.) peuple errant de l'Amérique

feptentrionale , dans la Louiftane , au nord du Mif-

fouri & des habitations les plus feptentrionales des

Padoucas
,
par les quarante-cinquième de lat. fep-

tentrionale , & à deux cens lieues de l'embouchure

du Miffouri dans le Miffifiipi.

MAHAGEN ,
{Géogr.) ville de l'Arabie heureufe

,

où elle fépare les deux provinces nommées Jéma-
mah & Temamah. Elle eft fituée dans une plaine fer-

tile , à deux journées de Zébid.

MAHAL, ou MAHL, {Hifloire mod.) c'eft ainfi

qu'on nomme le palais du grand mogol, 011 ce prince

a fes appartemens & ceux de fes femmes & concu-

bines. L'entrée de ce lieu eft interdite même aux mi-

niftres de l'empire. Le médecin Bernier y eft entré

plulieurs fois pour voir une fultane malade, mais il

avoit la tête couverte d'un voile , & il étoit conduit

par des eunuques. Le maal du grand mogol eft la

même chofe que leJïrrail du grand feigneur & le ha-

ram des rois de Perfe ; celui de Dehli pafle pour être

d'une très-grande magnificence. Il eft rempli par les

reines ou femmes du mogol
,
par les princefîes du

fang, par les beautés afiatiques deftinées aux plaifirs

du ïbuverain ,
par les femmes qui veillent à leur con-

duite ,
par celles qui les fervent , enfin par des eu-

nuques. Les enfans mâles du mogol y reftent auflî juf-

qu'à ce qu'ils foient mariés ; leur éducation eft con-

fiée à des eunuques
,
qui leur infpirent des fentimens

très-oppofés à ceux qui font néceftaires pour gou-

verner un grand empire ; quand ces princes font ma-

riés , on leur donne un gouvernement ou une vice-

royauté dans quelque province éloignée.

Les femmes chargées de veiller fur la conduite

des princeffes & fuitanés , font d'un âge mûr ; elles

influent beaucoup fur le gouvernement de l'empire.

Le fouverain leur donne des offices ou dignités qui

correfpondent à ceux des grands officiers de l'état;

ces derniers font fous les ordres de ces femmes ,
qui

ayant l'oreille du monarque
,
difpofent fouveraine-

ment de leur fort. L'une d'elles fait les fondions de

premier miniftre ; une autre celles de fecrétaire d'é-

tat, &c. Les miniftres du dehors reçoivent leurs or-

dres par lettres , & mettent leur unique étude à leur

plaire \ d'où l'on peut juger de la rigueur des me-

sures & de la profondeur des vues de ce gouverne-

ment ridicule.

Le grand-mogol n'eft fervi que par des femmes
dans l'intérieur de fon palais ; il eft même gardé par

une compagnie de cent femmes tartares, armées

d'arcs , de poignards & de fabres. La femme qui les

commande a le rang & les appointerons d'un omrah

de guerre , ou général d'armée.

MAHALEB
, ( Botan. ) le mahaleb , ou bois de

Sainte-Lucie, fe doit rapporter au genre de cerifiers.

Il eft nommé cerafus fylvejlris amara , mahaleb pu-

tata, par Tourn. /. R. H. J. B. 1.2.27. Ray, hifl. 2.

1649. Cerafo affinis , C. B. P. 4S1

.

Le mahaleb eft une efpece de cerifier fauvage , ou

un petit arbre allez femblable au cerifier commun ;

fon bois eft gris ,
rougeâtre

, agréable à la vue , com-

pact, affez pefant , odorant 5 couvert d'une écorce

brune



htline , où d'un noir tirant fur le bleu ; fes feuilles

ireffemblent à celles du bouleau , ou à celles du peu-

plier noir ; mais elles font petites , un peu moins
larges que longues , crénelées aux bords 3 veineufes 3

d'une couleur verte ; fes fleurs font femblables à
celles du cerifier ordinaire , mais plus petites , blan-

ches , compofées chacune de cinq pétales difpofés

en rofe -, de bonne odeur , attachées par des pédi-

cules courts
,
qui fortent plufieurs d'un autre pédi-

cule plus grand & rameux. Quand ces fleurs font

tombées , il leur fuccede de petits fruits ronds , noirs

,

ayant la figure de nos cerifes > amers , teignant les

mains quand on les écrafe
,
peu charnus , contenant

un noyau , dans lequel on trouve une amande amere.
Quelques-uns appellent ce petit fruit vaccinium

, &
-ils prétendent que c'eft de lui dont Virgile parle dans
ce vers i

ALba Hguftra cadùnt , Vaccinia nigra leguniur.

La racine de l'arbre eft longue
,
grofTe , branchuê

& étendue ; il croit aux lieux aquatiques, aux bords
des rivières. Son fruit contient beaucoup d'huile &
de fel volatil*

On nous apporte d'Angleterre & de plufieurs au-
tres endroits , l'amande du noyau de ce fruit feche,
parce que les parfumeurs en emploient dans leurs fa-

vonettes. On appelle cette amande du nom de l'ar-

bre , mahaleb , ou maga/eb. Elle doit être groffe com-
me l'amande du noyau de cerife , récente , nette ;

elle a ordinairement une odeur fort defagréable, &
approchante de celle de la punaife.

Le bois de Sainte-Lucie qui nous eft apporté de
Lorraine , & dont les Ebéniftes fe fervent pour leurs

beaux ouvrages , eft tiré du tronc de l'arbre maha-
Ub, II doit être dur

,
compaâ: , médiocrement pefant,

fans nœuds ni obier, de couleur grife , tirant fur le

rougeâtre , couvert d'une éeorce mince & brune

,

femblable à celle du cerifier
b
d'une odeur agréable,

qui augmente à mefure que le bois vieillit.

MAHALEU , (Géog.) conftdérable ville d'Egypte,
capitale de la Garbie, l'une des deux provinces du
Deltha. Il s'y fait un grand commerce de toiles de
îin , de toiles de coton , & de fel ammoniac. Il y a
des fours à faire éclore des poulets par la chaleur , à
la façon des anciens Egyptiens. Elle eft près de la

mer. Long. 4g. 56. lau ^z . 4. (Z>. /. )
MAHA-OMMARAT, (Eiftmod.) c'eft le nom

que l'on donne dans le royaume de Siam au feigneur
le plus diftingué de l'état

, qui eft le chef de la no-
bleffe , & qui dans l'abfence du roi & à la guerre

i

fait les fondions du monarque & le représente*

MAHATTAM
,
(Géogr.) île de l'Amérique fep-

tentrionale fur la côte de la nouvelle Yorek, à l'em-

bouchure de la rivière de Hudfon , ainfi nommée
par ce fameux navigateur anglois

,
qui la découvrit

en 1609.

:
MAHLSTROM, ou MOSKOESTROM, (Géog.)

c'efl ainfi qu'on nomme un goufre fameux placé près
des côtes de Norvège, à environ quarante milles au
nord de la ville de Drontheim. En cet endroit de la

mer on rencontre une fuite de cinq îles
,
que l'on

nomme le diftriâ: de Lofoden, quoique chacune de
ces îles ait un nom particulier. Entre chacune de ces
îles le pafîage n'a jamais plus d'un quart de mille de
largeur ; mais au fud-ouefr. du diftricl de Lofoden

,

il fe trouve encore deux îles habitées
, que l'on nom-

me Wàro'n Ite.Roefton, qui font féparées de Lofoden
^

$t les unes des autres par des paffages ou détroits

aflez larges. Entre cette rangée d'îles & le Helge-
land

, qui eft une portion du continent de la Nor-
vège , la mer forme un golfe. C'eft entre le promon-
toire de Lofoden & l'île de Varon

,
que paffe le

courant qu'on nomme Mahlftrom. Sa largeur du nord
au fud eft d'environ deux milles ; fa longueur de i'eft

Tome ÎXt

à foiieft eft d'environ cinq milles. Il y à àuffi un,

courant entre l'île de ¥œron & celle cle R.oefton

mais il eft moins fort que le Mahlftrom. Au milieu
du détroit qui fépare Lofoden & Vcerôn , mais tira

peu plus du côté du fud , fe trouve lé rocher appelle
Moskoe

,
qui forme une île qui peut avoir Un tiers de

mille de longueur , Se quelque chofe de moins en,

largeur ; cette île n'eft point habitée , mais comme
elle a de bons pâturages , les habitans des îles voi-
fines y lahîent paître des brebis l'hiver & l'été. C'eft
entre cette île de Moskoe & la pointe de Lofoden *-

que le courant eft le plus violent; il devient moiiis
fenfible à mefure qu'il approche des îles de Y/oerort
& de Roefton.

On trouve dans plufieurs relations des deferip-

tions étonnantes de ce goufre 6k de ce courant ; mais
la plupart de ces circonftances ne font fondées que
fur des bruits populaires; on dit que ce goufre fait

un bruit horrible , & qu'il attire à une très-grande
diftarice les baleines $ les arbres, les barques & lei

vaiffeaux qui ont le malheur de s'en approcher
; qua-

près les avoir attirés , il les réduit en pièces contré
les rochers pointus qui font au fond du goufre. C'eft
de cette prétendue propriété qu'eft venu le nom de
Mahlftrom

,
qui fignifie courant qui moud. L'on ajouté

qu'au bout de quelques heures , il rejette les débris
de ce qu'il avoit englouti. Cela dément le fentimeni
du pere Kircher

,
qui a prétendu qu'il y avoit en cet

endroit un trou ou un abîme qui aiioit au centre dé
la terre , & qui eommuniquoit avec le golfe de Both*
nie. Quelques auteurs ont affuré que ce courant »
ainfi que le tournoyement qui l'accompagne , n'é-
toit jamais tranquille ; mais on a publié en 1750 i
dans le tome XII. des mèm. de L'académie royale des
Sciences de Suéde, une defeription du Mahljîrom

,
qui

ne iaiffe plus rien à défirer aux Phyficiens , & qui en
faifant difparoître tout le merveilleux , réduit tous
ces phénomènes à la fimple vérités Voici comme on
nous les décrit.

Le courant a fa dire&iôn pendant fix heures du
nord au fud 4 & pendant fix autres heures du fud ait

nord ; il fuit conftamment cette marche. Ce courant
ne fuit point le mouvement de la marée, mais il en
a un tout contraire , en effet dans le tems que la ma-
rée monte & va du fud au nord , le Mahlftrom va du
nord au fud , &c. Lorfque ce courant eft le plus vio-
lent

,
il forme de grands tourbillons ou tournoyé-

mens qui ont la forme d'un cône creux renverfé
$
qui

peut avoir environ deux famnars , c'eft-à-dire douze
piés de profondeur ; mais loin d'engloutir & de bri-
fer tout ce qui s'y trouve , c'eft dans le tems que le

courant eft le plus fort, que l'on y pêche avec le plus
de fuccès ; & même en y jettant un morceau de boïs^
il diminue la violence du tournoyement. C'eft dans
le tems qUe la marée eft la plus haute &c qu'elle eft

la plus baffe, que le goufre eft le plus tranquille*
mais il eft très-dangereux dans le tems des rempêtes
&des vents orageux, qui font très-communs dans ces
mers j alors les navires s'en éloignent avec foin , &
le Mahlftrom fait un bruit terrible. Il n'y a point de
trous ni d'abîme en ce lieu , & les pêcheurs ont
trouvé avec la fonde

,
que le fond du goufre étok

compofé de rochers & d'un fable blanc qui fe trouvé
à vingt braffes dans la plus grande profondeur; 3VL
Schelderup

5 confeiller d'état en Norvège , à qui cette
' defeription eft due, dit que tous ces phénomènes

viennent de la difpofition dans laquelle fe trouve
cette rangée d'îles, entre lefqûeîles il n'y a que des-
pafTages étroits qui font que les eaux de la pleine
mer ne pouvent y pafter librement , & par-là s'a-
mafîènt & demeurent en quelque façon fufpendues
lorfque la marée hauffe ; d'un autre côté lorfque là
marée fe retire , les eaux qui fe trouvent dans le golf©
qui fépare ces îles du continent , ne oeuvent poini

? R R r rr
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s'écouler promptement au-travers de ces mêmes paf-

fages étroits, f^oje^ les mém. de Facadémie royale de

Suéde , année ij5o, tome XII.

Les marins donnent en général le nom de Mahlf-

trom à tous les tournans d'eau qui fe trouvent dans

la mer. Les voyageurs rapportent qu'il y en a un

très-confidérable dans l'Océan, entre l'Afrique &
l'Amérique ; les navigateurs l'évitent avec grand

foin. Les goufres de Sylla & de Charybde font auffi

des efpeces de mahlftroms. (—

)

MAHOL ,
{Hifl. nat.) fruit qui croît dans les îles

Philippines. Il eft un peu plus gros qu'une pêche ,

mais coroneux ; il a la couleur d'une orange ; l'arbre

qui le produit eft de la hauteur d'un poirier ; fes

feuilles reflemblent à celles du laurier ; fon bois eft

prefque auffi beau que l'ébene.

MAHOMÉTISME, f. m. ( Hifl, des religions du

monde.') religion de Mahomet. L'hiftorien phiiofophe

de nos jours en a peint le tableau fi parfaitement,

que ce feroit s'y mal connoître que d'en préfen-

ter un autre aux lecteurs.

Pour fe faire , dit-il , une idée du Mahométifme ,

qui a donné une nouvelle forme à tant d'empires,

il faut d'abord fe rappeller que ce fut fur la fin du

fixieme fiecle, en 570, que naquit Mahomet à la Mec-

que dans l'Arabie Pétrée. Son pays défendoit alors

fa liberté contre les Perfes , &t contre ces princes

de Conftantinople qui retenoient toujours le nom
d'empereurs romains.

Les enfans du grand Noushirvan ,
indignes

_
d'un

tel pere , défoloient la Perfe par des guerres civiles

& par des parricides. Les fucceffeurs de Juftinien

aviliftbient le nom de l'empire ; Maurice venoit

d'être détrôné par les armes de Phocas & par les

intrigues du patriarche fyriaque & de quelques évê-

ques ,
que Phocas punit enfuite de l'avoir fervi. Le

fang de Maurice & de fes cinq fils avoit coulé fous

la main du bourreau , & le pape Grégoire le grand

,

ennemi des patriarches de Conftantinople , tâchoit

d'attirer le tyran Phocas dans fon parti , en lui pro-

diguant des louanges & en condamnant la mé-

moire de Maurice qu'il avoit loué pendant fa vie.

L'empire de Rome en occident étoit anéanti ; un

déluge de barbares , Goths , Hérules , Huns , Van-

dales , inondoient l'Europe ,
quand Mahomet jet-

toit dans les déferts de l'Arabie les fondemens de la

religion & de la puiffance mufulmane.

On fait que Mahomet étoit le cadet d'une famille

pauvre; qu'il fut long-tems au fervice d'une femme

de la Mecque , nommée Cadifchée ,
laquelle exer-

çoit le négoce ; qu'il l'époufa & qu'il vécut obfcur

jufqu'à l'âge de quarante ans. Il ne déploya qu'à cet

âge les talens qui le rendoient fupérieur à fes com-

patriotes. Il avoit une éloquence vive & forte , dé-

pouillée d'art & de méthode, telle qu'il la falloit à

des Arabes ; un air d'autorité & d'infmwation , ani-

mé par des yeux perçans &c par une heureufe phy-

fionomie ; l'intrépidité d'Alexandre , la libéralité
,

& la fobriété dont Alexandre auroit eu befoin pour

être grand homme en tout.

L'amour qu'un tempérament ardent lui rendoit

nécefïaire , & qui lui donna tant de femmes ôc de

concubines , n'affoiblit ni fon courage , ni fon ap-

plication , ni fa fanté. C'eft ainfi qu'en parlent les

Arabes contemporains , & ce portrait eft juftifîépar

fes actions.

Après avoir connu le caractère de fes conci-

toyens , leur ignorance , leur crédulité , & leur

dilpofttion à l'enthoufiafme , il vit qu'il pouvoit

s'ériger en prophète , il feignit des révélations , il

parla: il fe fit croire d'abord dans fa maifon, ce qui

étoit probablement le plus difficile. En trois ans , il

eut quarante-deux difciples perfuadés ; Omar , fon

perfécuteur , devint fon apôtre y au bout de cinq
ans i il en eut cent quatorze.

Il enfeïgnoit aux Arabes , adorateurs des étoiles
y

qu'il ne faiioit adorer que le Dieu qui les a faites .

que les livres des Juifs & des Chrétiens s'étant cor-

rompus ôc faiiihes , on devoit les avoir en horreur :

qu'on étoit obligé fous peine de châtiment éternel

de prier cinq lois le jour , de donner l'aumône ,

6l iur-tout , en ne reconnoiffant qu'un feui Dieu ,

de croire en Mahomet ion dernier prophète ; en-
fin de halarder fa vie pour fa foi.

Il défendit l'ufage du vin parce que l'abus en eft

dangereux. Il conferva la circoncifion pratiquée
paries Arabes , ainfl que par les anciens Egyptiens ,

inftituée probablement pour prévenir ces abus de
la première puberté

, qui énervent fouvent la jeu-

neife. Il permit aux hommes la pluralité des fem-
mes , uiage immémorial de tout l'orient. Il n'altéra

en rien la morale qui a toujours été la même dans le

fond chez tous les hommes , & qu'aucun légiflateur

n'a jamais corrompue. Sa religion étoit d'ailleurs

plus affujettiftante qu'aucune autre, parles cérémo-
nies légales , par le nombre & la forme des prières

& des ablutions , rien n'étant plus gênant pour la

nature humaine
, que des pratiques qu'elle ne de-

mande pas & qu'il faut renouveller tous les jours.

Il propofoit pour récompenfe une vie éternelle ,

où l'ame feroit enivrée de tous les plaifirs fpiri-

tuels , & où le corps reflufeité avec fes fens
,
goû-

teroit par fes fens mêmes toutes les voluptés qui lui

font propres.

Cette religion s'appella Yijlamifme , qui fignifîe

réjignation à la volonté de Dieu. Le livre qui Ta

contient s'appella coran , c'eft-à-dire , le livre , ou
l'écriture, ou la lecture par excellence.

Tous les interprètes de ce livre conviennent que
fa morale eft contenue dans ces paroles : « re-

» cherchez qui vous chaffe , donnez à qui vous
» ôte

,
pardonnez à qui vous offenfe , faites du bien

» à tous , ne conteftez point avec les ignorans ».

Il auroit dû également recommander de ne point

difputer avec lesfavans. Mais, dans cette partie du
monde , on ne fe doutoit pas qu'il y eût ailleurs de

la feience & des lumières.

Parmi les déclamations incohérentes dont ce livre

eft rempli , félon le goût oriental, on ne laiffe pas

de trouver des morceaux qui peuvent paroître fu-

blimes. Mahomet, par exemple , en parlant de la

ceiTation du déluge
, s'exprime ainfi : « Dieu dit :

» terre ,
engloutis tes eaux : ciel , puife les eaux

» que tu as verfées : le ciel &c la terre obéirent ».

Sa définition de Dieu eft d'un genre plus vérita-

blement fublime. On lui demandoit quel étoit cet

Alla qu'il annonçoit : « c'eft celui
,
répondit-il , qui

» tient l'être de foi-même & de qui les autres le

» tiennent ,
qui n'engendre point & qui n'eft point

» engendré , & à qui rien n'eft femblable dans toute

» l'étendue des êtres ».

Il eft vrai que les contradictions , les abfurdités,

les anachronifmes , font répandus en foule dans ce-

livre. On y voit fur-tout une ignorance profonde

de laPhyfique la plus fîmple &c la plus connue. C'eft-

là la pierre de touche des livres que les faufïes

religions prétendent écrits par la Divinité ; carDieu
n'eft ai abfurde , ni ignorant : mais le vulgaire qui

ne voit point ces fautes , les adore , & les Imans

emploient un déluge de paroles pour les pallier.

Mahomet ayant été perfécuté à la Mecque , fa

fuite ,
qu'on nomme égire, fut l'époque de fa gloire

&t de la fondation de fon empire. De fugitif il de-

vint conquérant. Réfugié à Médine , il y perfuada

le peuple & l'affervit. Il battit d'abord avec cent

treize hommes les Mecquois qui étoient venus fon-

dre fur lui au nombre de mille. Cette victoire qui

fut un miracle aux yeux de fes fectateurs , les per-

fuada que Dieu combattoit pour eux comme eux



pour lui. Dès -lors ils efpérerent la conquête clu

monde. Mahomet prit la Mecque , vit les persécu-

teurs à fes piés, conquit en neuf ans
,
par la parole

& par les armes , toute l'Arabie
,
pays aufli grand

que la Perfe, Se que les Perfes ni les Romains' n'a-

voient pu foumettre.

Dans ces premiers fuccès , il avoit écrit au roi

de Perfe Cofroès 1 1. à l'empereur Héraclius , au

prince des Coptes gouverneur d'Egypte, au roi des

Abiflins, & à un roi nommé Mandar, qui régnoit

dans une province près du golfe perfique.
_

Il ofa leur propofer d'embraffer fa religion ; &
ce qui eft étrange , c'eft que de ces princes il y en

eut deux qui fe firent mahométans. Ce furent le

roi d'Abiffinie & ce Mandar. Cofroès déchira la let-

tre de Mahomet avec indignation. Héraclius répon-

dit par des préfens. Le prince des Coptes lui en-

voya une fille qui paffoit pour un chef-d'œuvre

de la nature , & qu'on appelioit la belle Marie.

Mahomet au bout de neuf ans fe croyant affez

fort pour étendre fes conquêtes & fa religion chez

les Grecs & chez les Perfes ,
commença par atta-

quer la Syrie , foumife alors à Héraclius , & lui

prit quelques villes. Cet empereur entêté de difpu-

ies métaphyfiques de religion , & qui avoit embraffé

le parti des Monothélites ,
effuya en peu de tems

deux propofitions bien Singulières ; l'une de la part

de Cofroès II. qu'il avoit long-tems vaincu , & l'au-

tre de la part de Mahomet. Cofroès vouloit qu'Hé-

raclius embraffât la religion des Mages , & Maho-
met qu'il fe fit mufulman.

Le nouveau prophète donnoit le choix à ceux

qu'il vouloit Subjuguer , d'embraffer fa fecte ou de

payer un tribut. Ce tribut étoit réglé par l'alcoran

à treize dragmes d'argent par an pour chaque chef

de famille. Une taxe fi modique eft une preuve que

les peuples qu'il fournit étoient très-pauvres. Le
tribut a augmenté depuis. De tous les législateurs

qui ont fondé des religions , il eft le feul qui ait

étendu la fienne par les conquêtes. D'autres peu-

ples ont porté leur culte avec le fer & le feu chez

des nations étrangères ; mais nul fondateur de fecte

n'avoitété conquérant. Ce privilège unique eSl aux

yeux des Mufulmans l'argument le plus fort
,
que la

Divinité prit foin elle-même de féconder leur pro-

phète.

Enfin Mahomet , maître de l'Arabie & redou-

table à tous fes . voifins , attaqué d'une maladie

mortelle à Médine, à l'âge de foixante-trois ans &
demi, voulut que fes derniers momens paruffent

ceux d'un héros &d'un juSte : « que celui à qui j'ai

» fait violence & injuftice paroiSTe, s'écria-t-il , Sz

» je fuis prêt de lui faire réparation». Un homme
Se leva qui lui redemanda quelque argent ; Maho-
met le lui fit donner, & expira peu de tems après,

regardé comme un grand homme par ceux même
qui favoient qu'il étoit un impofteur , & révéré

comme un prophète par tout le refte.

Les Arabes contemporains écrivirent fa vie dans

le plus grand détail. Tout y reffent la Simplicité bar-

bare des tems qu'on nomme héroïques. Son contrat

de mariage avec fa première femme Cadifchée, eft

exprimé en ces mots:« attendu que- Cadifchée eft

» amoureufe de Mahomet, & Mahomet pareille-

» ment amoureux d'elle ». On voit quels repas ap-

prêtoient fes femmes , & on apprend le nom de fes

épées & de fes chevaux. On peut remarquer fur-

tout dans fon peuple des mœurs conformes à celles

des anciens Hébreux ( je ne parle que des mœurs )

,

la même ardeur à courir au combat au nom de la

Divinité, la même foif du butin , le même partage

des dépouilles , & tout fe rapportant à cet objet.

Mais en ne considérant ici que les chofes hu-

maines , & en faifant toujours abflraclion des ju-
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gemens de Dieu & de fes voies inconnues 9 pour-

quoi Mahomet & fes Succefleurs
,
qui commencè-

rent leurs conquêtes précisément comme les Juifs ,

firent-ils de Si grandes chofes , & les Juifs de fi pe-
tites ? Ne feroit-ce point parce que les Mufulmans
eurent le plus grand foin de foumettre les vaincus à
leur religion , tantôt par la force , tantôt par la

perfuafion? Les Hébreux au contraire n'affocierent

guère les étrangers à leur culte ; les Mufulmans
arabes incorporèrent à eux les autres nations ; les

Hébreux s'en tinrent toujours féparés. Il paroît en-
fin que les Arabes eurent un enthoufiafme plus cou-
rageux , une politique plus généreufe& plus hardie.

Le peuple hébreux avoit en horreur les autres na-

tions, & craignoit toujours d'être affervi. Le peu-
ple arabe au contraire voulut attirer tout à lui , Se
le crut fait pour dominer.

La dernière volonté de Mahomet ne fut point
exécutée. Il avoit nommé Aly fon gendre & Fati-

me fa fille pour les héritiers de fon empire : mais
l'ambition qui l'emporte fur le fanatifme même , en-

gagea les chefs de fon armée à déclarer calife,
1

c'eft-à-dire , vicaire du prophète , le vieux Abubé-
ker fon beau-pere, dans l'efpérance qu'ils pour-
roient bien-tôt eux-mêmes partager la lucceSTïon ;

Aly refta dans l'Arabie , attendant le tems de fe Si-

gnaler.

Abubéker raSTembla d'abord en un corps les

feuilles éparfes de l'alcoran. On lut en préfence de
tous les chefs les chapitres de ce livre , & on éta-

blit fon authenticité invariable.

Bien-tôt Abubéker mena fes Mufulmans en PaleS-

tine , & y défit le frère d'Héraclius. Il mourut peu-
après avec la réputation du plus généreux de tous
les hommes

,
n'ayant jamais pris pour lui qu'envi-

ron quarante fols de notre monnoie par jour de tout
le butin qu'on partageoit , & ayant fait voir com-
bien le mépris des petits intérêts peut s'accorder

avec l'ambition que les grands intérêts infpirent.

Abubéker parle chez les Mahométans pour un
grand homme & pour un Mufulman fidèle. C'eft un
des Saints de l'alcoran. Les Arabes rapportent Son
teftament conçu en ces termes : « au nom de Dieu
» très-miSéricordieux , voici le teftament d'Abubé-
» ker Sait dans le tems qu'il alloit paSTer de ce mon-
» de à l'autre , dans le tems où les infidèles croient,'

» où les impies ceffent de douter , & où les men-
» teurs diSentla vérité ». Ce début Semble être d'un
homme perSuadé ; cependant Abubéker

,
beau-pere

de Mahomet , avoit vu ce prophète de bien près. II

Saut qu'il ait été trompé lui-même par le prophète ,

ou qu'il ait été le complice d'une impofture illuftre

qu'il regardoit comme néceffaire. Sa place lui or-

donnoit d'en impoSer aux hommes pendant Sa vie&
à Sa mort.

Omar , élu après lui , Sut un des plus rapides con-
quérans qui ait déSolé la terre. Il prend d'abord Da-
mas , célèbre par la Sertilité de Son territoire , par

les ouvrages d'acier les meilleurs de l'Univers
,
par

ces étoffes de Soie qui portent encore Son nom. II

chaffe de la Syrie & de la Phénicie les Grecs qu'on

appelioit Romains. Il reçoit à composition
,
après

un long Siège , la ville de JéruSalem
,
preSque toute

occupée par des étrangers qui Se Succédèrent les uns
aux autres

, depuis que David l'eut enlevée à Ses

anciens citoyens.

Dans le même tems, les lieutenans d'Omar s'a-

vançoient en Perfe. Le dernier des rois perSans
, que

nous appelions Hormidas IV. livre bataille aux
Arabes à quelques lieues de Madain , devenue la

capitale de cet empire; il perd la bataille & la vie.'

Les PerSes paffent Sous la dominaiion d'Omar plus

Sacilement qu'ils n'avoient Subi le joug d'Alexan-

dre. Alors tomba cette ancienne religion des Ma?
R R r r r i
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ges , que le vainqueur de Darius avoir refpe&ce ;

car il ne toucha jamais au culte des peuples vaincus.

Tandis qu'un lieutenant d'Omar fubjugue la Per-

fe , un autre enlevé l'Egypte entière aux Romains

,

& une grande partie de la Lybie. C'eft dans cette

conquête qu'eft brûlée la fameufe bibliothèque d'A-

lexandrie , monument des connohTances & des er-

reurs des hommes , commencée par Ptolomée Phi-

ladelphie, & augmentée par tant de rois. Alors les

Sarrafins ne vouloient de fcience que l'alcoran

;

mais ils fahoient déjà voir que leur génie pouvoit

s'étendre à tout. L'entrepnfe de renouveller en

Egypte l'ancien canal creufé par les rois , & rétabli

enluite par Trajan , & de rejoindre ainfi le Nil à la

mer Rouge , eft digne des fiecles les plus éclairés.

Un gouverneur d'Egypte entreprend ce grand tra-

vail fous le califat d'Omar, & en vint à bout.

Quelle différence entre le génie des Arabes & ce-

lui des Turcs ! ceux-ci ont laiffé périr un ouvrage

,

dont la confervation valoit mieux que la pofferîion

d'une grande province.

Les fuccès de ce peuple conquérant femblent dûs

plûîôt à l'enthoufiafme qui les animoit & à l'ef'prit de

la nation , qu'à fes conducteurs : car Omar eftaffafïî-

néparun efclave perfe en 603. Otman, fon fuc-

ceffeur , l'eft en 6
5 5 dans une émeute. Aly , ce fa-

meux gendre de Mahomet ,
n'eft^ élu & ne gou-

verne qu'au milieu des troubles ; il meurt affafiîné

au bout de cinq ans comme fes prédéceffeurs , &:

cependant les armes mufulmanes font toujours vic-

torieufes. Cet Aly que les Perfans révèrent aujour-

d'hui , & dont ils fuivent les principes en oppo-

sition de ceux d'Omar, obtint enfin le califat, &
transféra le fiége des califes de la ville de Médine

où Mahomet eft enfeveli , dans la ville de Couffa
,

Sur les bords de l'Euphrate : à peine en refte-t-il au-

jourd'hui des ruines ! C'eft le fonde Babylone , de

Séleucie , & de toutes les anciennes villes de la

Chaldée , qui n'étoient bâties que de briques.

Il eft évident que le génie du peuple arabe , mis

en mouvement par Mahomet , fit tout de lui-même

pendant près de trois fiecles , & reiTembla en cela

au génie des anciens Romains. C'eft en effet fous

Valid , le moins guerrier des califes
,
que fe font

les plus grandes conquêtes. Un de fes généraux

étend fon empire jufqu'à Samarkande en 707. Un
"autre attaque en même tems l'empire des Grecs vers

la mer Noire. Un autre , en 711 ,
paffe d'Egypte

en Efpagne , foumife aifément tour à tour par les

Carthaginois ,
par les Romains ,

par les Goths &
Vandales , & enfin par ces Arabes qu'on nomme
Maures. Ils y établirent d'abord le royaume de Cor-

doue. Le fultan d'Egypte fecoue à la vérité le joug

du grand calife de Bagdat , & Abdérame, gouver-

neur de l'Efpagne conquife , ne reconnoît plus le

fultan d'Egypte : cependant tout plie encore fous

les armes mufulmanes.

Cet Abdérame ,
petit - fils du calife Hésham ,

prend les royaumes de Caftille , de Navarre , de

Portugal
,
d'Arragon. Il s'établit en Languedoc ; il

s'empare de la Guienne & du Poitou; &fans Char-

les Martel qui lui ôta la victoire & la vie, la France

étoit une province mahométane.

Après le règne de dix-neuf califes de la maifon

des Ommiades , commence la dynaftie des califes

abafïides vers l'an 752 de notre ère. Abougiafar

Almanzor, fécond calife abaftide , fixa le fiége de

ce grand empire à Bagdat, au-delà de l'Euphrate,

dans la Chaldée. Les Turcs difent qu'il en jetta les

fondemens. Les Perfans affurent qu'elle étoit très-

ancienne , & qu'il ne fit que la réparer. C'eft cette

vint qu'on appelle quelquefois Babylone , & quia
été le fujet de tant de guerres entre la Perfe & la

Turquie.
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tiques dans la religion , comme dans le gouver-
nement, ils n'étoient point adorés ainfi que le grand-
lama , mais ils avoient une autorité plus réelle ; &
dans les tems' même de leur décadence , ils furent

refpeclés des princes qui les perfécutoient. Tons
ces fuitans turcs

, arabes, tartares, reçurent i'invef-

titure des califes , avec bien moins de conteftation

que plulieurs princes chrétiens n'en ont reçu des
papes. On ne baifoit point les piés du calife \ mais
on fe profternoit fur le feuil de fon palais.

Si jamais puiffance a menacé toute la terre , c'eft

celle de ces califes ; car ils avoient le droit du trône

& de l'autel , du glaive & de l'enthoufiafme. Leurs
ordres étoient autant d'oracles, 6c leurs foldats au*
tant de fanatiques.

Dès l'an 671 , ils affiégererit Conftantinopîe qui
devoit un jour devenir mahométane ; les divifions

,

prefque inévitables parmi tant de chefs féroces
,

n'arrêtèrent pas leurs conquêtes. Ils refTemblerent

en ce point aux anciens Romains qui
, parmi leurs

guerres civiles , avoient fubjugue l'Ane mineure.
A mefure que les Mahométans devinrent puif-

fans , ils fe polirent. Ces califes
, toujours reconnus

pour fouverains delà religion , & en apparence de
l'Empire, par ceux qui ne reçoivent plus leurs or-

dres de fi loin
,
tranquilles dans leur nouvelle Ba-

bylone, y font bien-tôt renaître les arts. Aarorl
Rachild, contemporain de Charlemagne

,
plus ref-

pseté que fes prédéceffeurs , & qui fut fe faire

obéir jufqu'en Efpagne &c aux Indes ranima les

fjiences , fit fleurir les arts agréables & utiles, at-

tira les gens de lettres
, compofa des vers , & fît

fuccéder dans fes états la politeffe à la barbarie.

Sous lui les Arabes
,
qui adoptoient déjà les chiffres

indiens , les apportèrent en Europe. Nous ne con-
nûmes en Allemagne & en France le cours des au-

tres ,
que par le moyen de ces mêmes Arabes. Le

feul mot iïalmanach en eft encore un témoignage.
L'almagefte de Ptolomée fut alors traduit du grec

en arabe par l'altronome Benhonaïn. Le calife Alma-
mon fit mefurer géométriquement un degré du mé-
ridien pour déterminer la grandeur de la terre : opé-
ration qui n'a été faite en France que plus de 900 ans

après fous Louis XIV. Ce même aftronome Benho-
naïn pouffa fes obfervations affez loin, reconnut,
ou que Ptolomée avoit fixé la plus grande déclinai-

fon du foleil trop au feptentrion , ou que l'obliquité

de Pécliptique avoit changé. Il vit même que la pé-
riode de trente-fix mille ans, qu'on avoit aftignée au
mouvement prétendu des étoiles fixes d'occident en
orient , devoit être beaucoup raccourcie.

La Chimie &la Médecine étoient cultivées par les

Arabes. La Chimie, perfectionnée aujourd'hui par

nous , ne nous fut connue que par eux. Nous leur

devons de nouveaux remèdes, qu'on nomme les

minoratifs
,
plus doux &plus falutaires que ceux qui

étoient auparavant en ufage dans l'école d'Hippo-

crate &. de Galien. Enfin, dès le fécond fîecle de

Mahomet, il fallut que les Chrétiens d'occident s'inf-

truififfent chez les Mufulmans.

Une preuve infaillible de la fnpéridrité d'une na-

tion dans les arts de l'efprit, c'eft la culture perfec-

tionnée de la Poéfie. Il ne s'agit pas de cette poéfie

enflée & gigantefque , de ce ramas de lieux com-

muns infipides fur le foleil , la lune 6k les étoiles , les

montagnes & les mers : mais de cette poéfie fage &
hardie, telle qu'elle fleurit du tems d'Augufte, telle

qu'on l'a vue renaître fous Louis XIV. Cette poéfie

d'image & de fentiment fut connue du tems d'Aaron

Rachild. En voici un exemple , entre plufieurs au-

tres, qui a frappé M. de Voltaire, & qu'il rapporte

parce qu'il eft court. Il s'agit de la célèbre difgrace

de Giafar le B^rmécide ;



Mortel, foible mortel, à qui le fort pfofpefè

Fait goûter de fes dons les charmes dangereux
,

Connois quelle efi des rois la faveur pajfagere ;

Contemple Barmécide , & tremble d'être heureux.

Ce dernier vers eft d'une grande beauté. La langue

arabe avoit l'avantage d'être perfectionnée depuis

îong-tems ; elle étoit fixée avant Mahomet, & ne
s'eft point altérée depuis. Aucun des jargons qu'on

parloit alors en Europe, n'a pas feulement laiffé la

moindre trace. De quelque côté que nous nous tour-

nions , il faut avouer que nous n'exilions que d'hier.

Nous allons plus loin que les autres peuples en plus

d'un genre , 6c c'efl peut-être parce que nous fommes
venus les derniers.

Si l'on envifage à préfent la religion mufulmane,
on la voit embrafiée par toutes les Indes , 6c par les

côtes orientales de l'Afrique où ils trafîquoient. Si

on regarde leurs conquêtes , d'abord le calife Aaron
Rachiid impofe un tribut de foixante-dix mille écus

d'or par an à l'impératrice Irène. L'empereur Nicé-

phore ayant enfuite refuie de payer le tribut, Aaron
prend l'île de Chypre , & vient ravager la Grèce.

Almamon fon petit -fils, prince d'ailleurs fi recom-
mandable pour fon amour pour les fciences & par

Jfon favoir, s'empare par fes lieutenans de l'île de

Crète en 8x6. Les Mufulmans bâtirent Candie, qu'ils

ont reprife de nos jours.

En 828, les mêmes Africains qui avoient fubju-

gué l'Elpagne, & fait des incurfions en Sicile, re-

viennent encore défoler cette île fertile, encouragés

par un ficilien nommé Epkémius, qui ayant, à l'exem-

ple de fon empereur Michel ,
époufé une religieufe,

pourfuivi par les lois que l'empereur s'étoit rendues

favorables , fît à peu-près en Sicile ce que le comte
Julien avoit fait enEipagne.

Ni les empereurs grecs , ni ceux d'occident , ne

purent alors chafler de Sicile les Mufulmans, tant

l'orient 6c l'occcident étoient mal-gouvernés i Ces
conquérans alloient fe rendre maîtres de l'Italie , s'ils

avoient été unis ; mais leurs fautes fauverentRome,
comme celles des Carthaginois la fauverent autre-

fois. Ils partent de Sicile en 846 avec une flotte nom-
breufe. Ils entrent par l'embouchure du Tibre ; 6c

ine trouvant qu'un pays prefque defert, ils vont afiié-

ger Rome. Ils prirent les dehors ; & ayant pillé ia

ïiche égiife de S. Pierre hors les murs , ils levèrent

le liège pour aller combattre une armée de François,

ïjui venoit fecourir Rome , fous un général de l'em-

pereur Lothaire. L'armée françoife tut battue ; mais
la ville rafraîchie fut manquée , & cette expédition,

qui devoit être une conquête , ne devint par leur

méfmteliigence qu'une incurfion de barbares.

Ils revinrent bien-tôt avec une armée formidable,

qui fembloit devoir détruire l'Italie , & faire une
bourgade mahométane de la capitale du Chriflia-

ïùfme. Le pape Léon IV. prenant dans ce danger une
autorité que les généraux de l'empereur Lothaire

fembloient abandonner, fe montra digne, en défen-

dant Rome, d'y commander en fouverain.

Il avoit employé les richeffes de l'Eglife à réparer

les murailles , à élever des tours, à tendre des chaî-

nes fur le Tibre., Il arma les milices à fes dépens

,

engagea les habitans de Naples 6c de Gayette à ve-

nir défendre les côtes 6c le port d'OfKe , fans man-
quer à la fage précaution de prendre d'eux des ota-

ges , fâchant bien que ceux qui font allez puiffans

pour nous fecourir , le font allez pour nous nuire.

Il vifiïa lui-même tous les poftes, & reçut lesSar*
rafins à leur defcente, non pas en équipage de guer*
rier, ainfi qu'en avoit ufé Goflin évêque de Paris

,

dans une occafion encore plus prenante , mais com-
me un pontife qui exhortoit un peuple chrétien, &
comme un roi qui veilloit à la fureté de fes fujets.

M A H 867
Il étoit né romain ; le courage des premiers âges

de la république revivoit en lui dans un tems de lâ-

cheté & de corruption, tel qu'un des beaux monu-
mens de l'anciene Rome, qu'on trouve quelquefois
dans les ruines de la nouvelle» Son courage 6c fes
foins furent fécondés. On reçut vaillamment les Sar-
rafins à leur defcente ; 6c la tempête ayant difîîpé la
moitié de leurs vaifTeaux, une partie de ces conqué-
rans

, échapés au naufrage, fut mife à la chaîne.
Le pape rendit fa vicloire utile , en faifant travail-

ler aux fortifications de Rome , 6c à fes embelli/Te-»
mens

, les mêmes mains qui dévoient les détruire.
Les Mahométans relièrent cependant maîtres du Ga-
rillan, entre Capoue 6c Gayette; mais plutôt com-
me une colonie de corfaires indépendans

,
que com-

me des conquérans difciplinés.

Voilà donc au neuvième liecle, les Mufulmans à
la fois à Rome & à Conftantinople , maîtres de la
Perfe

, de la Syrie , de l'Arabie
, de toutes les côres

d'Afrique jufqu'au Mont-Atlas, & des trois quarts
de TElpagne: mais ces conquérans ne formèrent pas
une nation comme les Romains

, qui étendus pref-
que autant qu'eux , n'avoient fait qu'un feul peu-
ple.

Sous le fameux calife Almamon vers l'an 815,
un peu après la mort de Charlemagne

,
l'Egypte

étoit indépendante , 6c le grand Caire fut la rési-

dence d'un autre calife. Le prince de la Mauritanie
Tangitane , fous le titre de miramolin , étoit maître
abfolu de l'empire de Maroc. La Nubie & la Lybie
obéiffoient à un autre calife. Les Abdérames' qui
avoient fondé le royaume de Cordoue , ne purent
empêcher d^utres Mahométans de fonder celui de
Tolède. Toutes ces nouvelles dynafties révéroient
dans le calife, le fuccefTeur de leur prophète. Ainfi
que les chrétiens , alloient en foule en pèlerinage à
Rome

, les Mahométans de toutes les parties du
monde

, alloient à la Mecque
, gouvernée par un

chérif que nommoit le calife ; 6c c'étoit principale-
ment par ce pèlerinage

, que le calife, maître de la
Mecque

, étoit vénérable à tous les princes de fa
croyance

; mais ces princes diftinguant la religion
de leurs intérêts, dépouiiloient le calife en lui ren-
dant hommage.

Cependant les arts fleurifToient à Cordoue ; les
plaifirs recherchés

, la magnificence , la galanterie
régnoient à la cour des rois Maures. Les tournois

,
les combats à la barrière , font peut-être de l'inven-
tion de ces Arabes. Ils avoient des fpedacles , des
théâtres, qui tout groiiiers qu'ils étoient, montroient
encore que les autres peuples étoient moins polis
que * ces Mahométans : Cordoue étoit le feul pays
de l'occident, où la Géométrie , l'Aftronomie

, la
Chimie

, la Médecine , fuffent cultivées. Sanche le
gros

, roi de Léon , fut obligé de s'aller mettre à
Cordoue en 956 , entre les mains d'un médecin ara-
be

, qui , invité par le roi , voulut que le roi vînt
à lui.

Cordoue ell: un pays de délices , arrofé par le
Guadalquivir, où des forêts de citronniers, d'oran-
gers , de grenadiers

,
parfument l'air , 6c où tout in-

vite à la molleffe. Le luxe 6c le plaifir corrompirent
enfin les rois mufulmans ; leur domination fut au
dixième fiecle comme celle de prefque tous les prin-
ces- chrétiens , partagée en petits états. Tolède

,
Murcie , Valence , Huefca même eurent leurs rois;
c'étoit le tems d'accabler cette puiflance divifée

,
mais ce tems n'arriva qu'au bout d'un fiec!e;d'abord
en 1085 les Maures perdirent Tolède , 6c toute la
Caftille neuve fe rendit au Cid. Alphonfe , dit le
batailleur

,

jDrit fur eux Sarragoce en 1 1 14 ; Alphon-
fe de Portugal leur ravit Lisbonne en 1 147 ; Ferdi-
nand IIL leur enleva la ville délicieufe de Cordoue
en 1136 , 6c les chafïa de Murcie & de Séville : lac-



868 M A G
tmes , roi <TA.rragon 9

les exp-ulfa de Valence -en
j

1238 ; Ferdinand IV. leur ôta Gibraltar en 1303 ;

Ferdinand V. furnommé le catholique
,
conquit fina-

lement fur eux le royaume de Grenade , Ô£ les chaf-

.£a d'Efpagne en 1492.

Revenons aux Arabes d'orient ; le Mahometif-

tnt floriffoit , & cependant l'empire des califes étoit

détruit .par la nation des Turcomans. On fe fatigue

à rechercher l'origine de ces Turcs : ils ont tous été

«l'abord des fauvages., vivant de rapines, habitant

autrefois au-delà du Taurns & de l'Immaiis ; ils fe

répandirent vers le onzième fiecle du côté de la Mof-

covie ; ils inondèrent les bords de la nier Noire , &
ceux de la mer Cafpienne.

Les Arabes fous les premiers fucceiTeurs de Ma-

homet , avoient fournis prefque toute l'Allé mineu-

re , la Syrie & la Perfe : Les Turcomans à leur tour

fournirent les Arabes , & dépouillèrent tout enfem-

ble les califes fatimites & les califes abalfides.

Togrul-Beg de gui on fait defeendre la race des

Ottomans , entra dans Bagdat, à peu -près comme
tant d'empereurs font entrés dans Rome. 11 fe rendit

maître de la ville & du calife , en fe profternant à

fes piés. Il conduifit le calife à fon palais en tenant

la bride de fa mule ; mais plus habile & plus heu-

reux que les empereurs allemands ne l'ont été à

Rome , il établit fa puiffance , ne laiffa au calife que

le foin de commencer le vendredi les prières à la

mofquée , èc l'honneur d'inveftir de leurs états tous

les tyrans mahométans qui fe feroient fouverains.

li faut fe fouvenir, que comme ces Turcomans

imitoient les Francs , les Normands &C les Goths

,

dans leurs irruptions , ils les imitèrent auflî en fe

Soumettant aux lois , aux mœurs & à la religion des

vaincus ; c'eft ainfi que d'autres tartares en ont ufé

avec les Chinois , & c'eft l'avantage que tout peu-

ple policé , quoique le plus foible , doit avoir fur le

.barbare ,
quoique le plus fort.

Au milieu des croifades entreprifes fi follement

par les chrétiens , s'éleva le grand Saladin, qu'il faut

mettre au rang des capitaines qui s'emparèrent des

terres des califes , & aucun ne fut auffi puhTant que

lui. Il conquit en peu de tems l'Egypte , la Syrie ,

l'Arabie , la Perfe , la Méfopotamie & Jérufalem ,

où après avoir établi des écoles mufulmanes , il

mourut à Damas en 1 195 , admiré des chrétiens

même.
11 eft vrai que dans la fuite des tems , Tamerlan

conquit fur les Turcs , la Syrie & l'Alie mineure ;

mais les fuccefîeurs de Bajazet rétablirent bien- tôt

leur empire ,
reprirent l'Alie mineure, & conferve-

rent tout ce qu'ils avoient en Europe fous Amurath.

Mahomet II. fon fils, prit Conftantinople, Trébi-

zonde , Caffa ,
Scutari, Céphalonie, & pour le dire

en un mot, marcha pendant trente-un ans de règne

,

de conquêtes en conquêtes , fe flattant de prendre

Rome comme Conftantinople. Une colique en déli-

vra le monde en 148 1 , à l'âge de cinquante-un ans;

mais les Ottomans n'ont pas moins confervé en Eu-

rope , un pays plus beau & plus grand que l'Italie.

Jufqu'à préfent leur empire n'a pas redouté d'in-

valions étrangères. Les Perfans ont rarement enta-

mé les frontières des Turcs ; on a vu au contraire

le fultan Amurath IV. prendre Bagdat d'aflaut fur

les Perfans en 1638 , demeurer toujours le maître

de la Méfopotamie
,
envoyer d'un côté des trou-

pes au grand Mogol contre la Perfe , & de l'autre

menacer Venife. Les Allemands ne fe font jamais

préfentés aux portes de Conftantinople, comme les

Turcs à celles de Vienne. Les RmTes ne font deve-

nus redoutables à la Turquie ,
que depuis Pierre le

grand. Enfin , la force a établi l'empire Ottoman
,

& les divifions des chrétiens l'ont maintenu. Cet
«mpire en augmentant fa piuflance , s'eft conferyé

îong-tems 4ans fes ufages féroces
,
qui commencent

à s'adoucir.

Voilà l'hiftoire de Mahomet , du makomètifme ;
des Maures d'Occident , & finalement des Arabes ,
vaincus par les Turcs

, qui devenus mufulmans dès
l'an 105 5 5 ont perfévéré dans la même religion juf-

qu a ce jour. C'eft en cinq pages fur cet objet, l'hifc

toire de onze fiecles. Le chevalier de Jaucourt.
M AH ON, f. m. (Monnaie. ) c'eft un vieux mot

françois. On nommoit ainfi en quelques lieux , les
gros fols de cuivre , ou pièces de douze deniers. Mé-
nage dans fes étymologies

, remarque qu'on appelle
en Normandie les médailles anciennes des mahons :

or nos mahons font de la groffeur des médailles de
grand bronze , & les demi refiemblent aux moyen-
nes ; fi l'on y joint des liards fabriqués en même-
tems , & qui ont une marque toute femblable , on
aura les trois grandeurs. (Z>. /.)
Mahon

,
(Géog.) voyei Port-Mahon. (Z>. /.)

MAH ONNE, f. f. {Marine.) forte de galeafle dont
les Turcs fe fervent & qui ne diffère des galeaffes
de Venife , qu'en ce qu'elle eft plus petite & moins
forte. Foye{ Galeasse.
MAHOTS , f. m. (Botan.) c'eft ainfi que les ha-

bitans de l'Amérique nomment différens arbres qui
croiiïent fur le continent & dans les îles , fituées

entre les tropiques.

Le mahot des Antilles eft encore connu fous le
nom de mangle blanc ; on en trouve beaucoup fur le
bord des rivières & aux environs de la mer , fon
bois eft blanchâtre , léger , creux dans fon milieu ,
rempli de moelle, & ne paroît pas propre à être mis
en œuvre ; fes brandies^elendent beaucoup en fe
recourbant vers la terre ,"oïfel4es reprennent racine
& continuent de fe multiplier de la même façon que
,1e mangle noir ou palétuvier , dont on parlera en
ion lieu ; ces branches font garnies d'aflez grandes
feuilles prefque rondes , douces au toucher , flexi-

bles, d'un verd foncé, & entre-mêlées dans la faifon
de grofîes fleurs jaunes à plufieurs pétales

,
difpo-

lées en forme de vafes.

Plus on coupe les branches du mahot
,
plus il eti

repouife de nouvelles, leur écorce ou plutôt la peau:
qui les couvre eft liante

, fouple , coriace & s'en fé-:

pare avec peu d'effort ; on l'enlevé par grandes la-

nières d'environ un pouce de large
, que l'on ref-;

fend s'il en eft befoin
, pour en former de groffes

cordes treffées ou cordées , félon l'ufage qu'on en
veut faire ; la pellicule qui fe trouve fous cette écor-

ce s'emploie aufli à faire des cordelettes propres à
conftruire des filets de pêcheurs , & les fauvages de
l'Orenoque en fabriquent des hamacs en forme de.

rézeau , très-commodes dans les grandes chaleurs.

Les terrains occupés par des mahots s'appellent

mahot'ures , ce font des retraites affurées pour les

rats & les ferpens. M. leRomain:
Mahot coton ou Cotonnier blanc, très-

grand arbre , dont le bois eft plus folide que celui

du précédent ; il produit une fleur jaune à laquelle

fuccede une gouffe
,
qui venant à s'ouvrir en mûrif-

fant , laide échapper un duvet fin & léger que le

vent emporte facilement ; on en fait peu d'ufage.

Mahot a grandes feuilles , autrement dit J

Mapou ou bois de flot ; quelques-uns le nom-
ment liège , à caufe de fon extrême légèreté ; il eft

de moyenne grandeur , fes branches font affez droi-

tes , garnies de grandes feuilles fouples , veloutées

comme celles de la mauve , d'un verd foncé en-

deffus & beaucoup plus pâle en-defîbus ; fes fleurs

qui de blanches qu'elles font au commencement de-

viennent jaunes enfuite ; elles font compofées de

cinq grandes pétales, difpofées en forme de clochet-

te , au fond de laquelle eft un piftii qui fe change ert

une grande filique ronde ? de-12, à ^lignes de dia-



mètre ,
longue d'environ un pié , cannelée dans fa

longueur , un peu veloutée & s'ouvrant d'elle-mê*

me quand elle efl: mûre ; cette filiqne renferme une

houate fort courte , de couleur tannée , un peu cen-

drée , luifante , & plus fine que de la foie , voye%_

Vartich Coton de Mahot. Le bois de cet arbre

efl: blanchâtre , extrêmement mou « Se prefque aufli

léger que du liège ; il efl: percé dans le cœur Se rem-

pli d'une moelle blanche ,
feche, très-légere, qui s'é-

tend Se fe prolonge de la groffeur du doigt dans tou-

te la longueur du tronc Se des branches; les pêcheurs

coupent ces branches par tronçons, de 5 à 6 pouces

de longueur,& après en avoir enlevé la moelle avec

une broche de bois , ils les enfilent dans une corde
,

Se s'en fervent au lieu de liége,pour foutenir la par-

tie fupérieure de leurs filets au-deflus de la furràce

de l'eau. M. le Romain.
Mahot couzin , f. m. ( Botan.) plante rameufe

très-commune aux îles Antiîles , croiliant parmi les

broflailles qu'elle enlace de fes branches. Ses feuilles

font de moyenne grandeur , affez larges , dentelées

fur les bords , flexibles & douces au toucher. Elle

porte des petites fleurs jaunes à cinq pétales , ren-

fermant un petit grain rond de la grofleur d'un pois

,

tout couvert de petites pointes crochues au moyen
defquelles il s'attache facilement au poil des animaux

& aux habits des pafîans. La racine de cette plante

efl: aflez forte , longue , blanche , charnue extérieu-

rement & coriace dans fon milieu : elle efl: eflimée

•des gens du pays , comme un excellent remède cou-

rte le flux de lang. La façon de s'en fervir efl: d'en

râper la partie la plus tendre, 6k: de la mettre bouil-

lir légèrement dans du lait , dont on fait ufage trois

fois le jour jufqu'à parfaite guérifon.

MAHOUTS , f. m, pl. (
Drap.) il s'en fabrique

en France & en Angleterre ; ce font des draps de

laine deftinés pour les échelles du Levant.

MAHOUZA , ( Géog. ) ville d'Ane dans l'Iraque

arabique , fituée près de Bagdat. Cofroës , fils de

Noufchirvan
, y établit une colonie des habitans

d'Antioche qu'il avoit conquife.

MAHURAH, (Géog.) ou MAHOURAT, ville

d'Afie dans l'Indouflan , à peu de diftance de celle de

Cambaye. C'efl: peut-être la même ville que Maflbu-

ràt, qu'on appelle par abréviation Sourat. (D. J. )
MAHUTES , f. f• ( Fauconn. ) ce font les hauts

des ailes pris du corps de l'oifeau.

MAI , f. m. Malus,
( Chronol.) le cinquième mois

de l'année à compter depuis Janvier , Se le troifieme

à compter le commencement de l'année du mois de
Mars , comme faifoient anciennement les Romains.
Voye^ MOIS & An , Se l'articlefuivant.

Il fut nommé Maius par Romulus , en l'honneur

des fénateurs Se nobles de la ville qui fe nommoient
majores , comme le mois fuivant fut nommé Junius

,

en l'honneur de la jeunefle de Rome, in honorem ju-
niorum ; c'eft-à-dire de la jeunefle qui fervoit à la

guerre , d'autres prétendent que le mois de Mai a
tiré fon nom de Maja , mere de Mercure , à laquelle

on offVoit des facrifices dans ce mois.

C'efl: dans ce mois que le foleil entre dans le figne

des gémeaux , Se que les plantes fleurifîent.

Le mois de Mai etoit fous la protection d'Apollon;

e'étoit aufli dans ce mois que l'on faifoit les fêtes

de la bonne déefle , celles des fpeâxes appellés mu~
ria , Se la cérémonie du regi-fugium ou de l'expulfion

des rois.

Les anciens ont regardé ce mois comme malheu-
reux pour le mariage : cette fuperflition vient peut-
être de ce qu'on célébroit la fête des efprits malins
au mois de Mai, Se c'efl: à propos de cette fête qu'-

Ovide dit au cinquième livre de fes faites,

Nec viduœ eœdis eadem , neç virginis apta

Tempara s quee niipjît , non diutuma, fuit i

Hde quoque de caufd ,Jite proverbia tangunt
y

Menfe malas Maïo nubere vulgus ait,

Chambers*

Mai,
(
Antiq. rom. ) le troifieme mois de l'année

félon le calendrier de Romulus, qui le nomma Maius
en confulération des fénateurs & des perfonnes dis-
tinguées de la ville

, qu'on appelloit majores. Ainfi
le mois fuivant fut appelle Junius, en l'honneur des
plus jeunes , in honorem juniorum. D'autres veulent
que Mai ait pris fon nom de Mdia , mere de Mercure :

ce mois étoit fous la protection d'Apollon.

^

Le premier jour on folemnifoit la mémoire de la
dédicace d'un autel drefle par les Sabins aux dieux
Lares. Les dames romaines faifoient ce même jour
un facrifice à la bonne déefle dans la maifon du
grand pontife , où il n'étoit pas permis aux hommes
de fe trouver : on voiloit même tous les tableaux
Se les flatues du fexe mafeulin. Le neuvième on cé-
lébroit la fête des lémuries on rémuries. Le 12 arri-

voit celle de Mars, furnommé ultor, le vengeur , au-
quel Augufle dédia un temple. Le 1

5 ,
jour des ides

,
le faifoit la cérémonie des Argiens , où les Veftales
jettoient trente figures de jonc dans le Tibre par-def-
fus le pont Sublicien. Le même jour étoit la fête des
marchands

, qu'ils célébroient en l'honneur de Mer-
cure. Le 21 arrivoient les agonales. Le 24 étoit une
autre cérémonie appellée regifugium , la fuite des
rois , en mémoire de ce que Tarquin le fuperbe
avoit été chafle de Rome & la monarchie abolie.

Le peuple romain fe faifoit un fcrupule de fe ma-
rier dans le cours de Mai , à caufe des fêtes lému-
riennes dont nous avons parlé , Se cette ancienne
fuperflition fubfifle encore aujourd'hui dans quelques
endroits.

Ce mois étoit perfonnifié fous la figure d'un Homme
entre deux âges , vêtu d'une robe ample à grandes
manches , & portant une corbeille de fleurs fur fa
tête avec le paon à fes piés

, fymbole du tems où
tout fleurit dans la nature.

C'efl: ce mois , dit Aufone , qu'Uranie aipne fur
tout autre ; il orne nos vergers , nos campagnes , &
nous fournit les délices du printems ; mais la pein-*

ture qu'en donne Dryden efl: encore plus riante.

For thee
,
fweatmonth, the groves green liv'ries wear,

Ifnot thefirjl , thefairejl ofthe year.

For thee the grâces lead the dancing hours ,

And naturels readi pencil paints thefiow'rs.

Eachgentle breafl with kindly warmih thou movess
Infpires new fiâmes > revives extinguislid loves.

When thy short reign is pafl, the fevrisji fun
Thefukry tropicks fears and goes moreflowly on

(D.J.)
Mai , f. m. ( Manne. ) c'efl une efpece de plancher

de bois fait en grillage, fur lequel on met égoutter le
cordage lorfqu'il efl: nouvellement forti du goudron.
Voye{ Pl. II. Marine , la vue d'une étuve Si de fes
travaux. ( Z )
Mai

, ( Hifl. mod.
) gros arbre ou rameau qu'on

plante par honneur devant la maafon de certaines
perfonnes confidérées. Les clercs de la bazoche plan-
tent tous les ans un mai dans la cour du palais. Cette
cérémonie fe pratique encore dans nos villages Si
dans quelques-unes de nos villes de province.
Mai

,
(Economie rujlique. ) c'efl: le fond d'un pref-

foir 9 la table fur laquelle on place les chofes qu'on
veut rouler pour en exprimer le fuc.

Mai , ( Economie domeflique. ) efpece de coffre où
l'on paitrit la pâte qui fait le pain quand elle efl: cuite,

Voyei l'article Pain.
MAIDA , (Géog.) petite ville d'Italie au royaume

de Naples , dans la Calabre ultérieure , au pié du
mont Appennin , & à 8 milles de Nicaflro ; c'ell

1
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peut-être le Malanius d'Etienne le géographe."

MAIDSTONE , ( Géogr. ) en latin Madus & Vag-

niacum, ville à marché d'Angleterre au pays de Kent,

fur Medvay. Elle eft aiTe2 confidérable , bien peu-

plée ; elle envoie deux députés au parlement , &
eft à 9 lieues E. S. de Londres, long, 18. zo. lut,

MAIED , ( Geog.) île d'Ane dans l'Océan orien-

tal , fur la côte de la Chine , à trois journées de na-

vigation de l'île Dhalah. Les Chinois y font un grand

trafic.

M AIENNE, la, (Géog.) rivière de France. Voye{

Maine , le , ( Géog.
)

Maienne, (
Géograph. ) ville de France. Voye^

Mayenne. (Z>./.)
f

MAJESQUE , ( Jurifprud. ) terme ufite dans le

Béarn pour exprimer le droit que quelqu'un a de ven-

dre feu! l'on vin pendant tout le mois de Mai à l'ex-

clu f10n de toutes autres perfonnes. Ce droit a pris

fa dénomination du mois de Mai
,
pendant lequel fe

Fait cette vente. Il eft nommé dans les anciens titres

malade
,
majeneque & majefqut : c'eft la même chofe

que ce qu'on appelle ailleurs droit de banvin.

Centule , comte de Béarn, fe réferva le droit de

vendre fes vins & fes pommades ou cidres
,
prove-

nans de fes rentes ou devoirs pendant tout le mois.

Ce droit eft domanial, il appartient au fouverain.

dans les terres de fon domaine , & aux feigneurs

particuliers dans leurs villages ; mais préfentement

ce droit n'eft prefque plus uïite , attendu que les fei-

gneurs en ont traité avec les communautés moyen-

nant une petite redevance en argent que l'on ap-

pelle malade. On a auffî donné le nom de majefque au

contrat que les communautés de vin panent avec un

fermier pour en faire le fourniftement néceftaire
,

aux conditions qui font arrêtées entr'eux ; & comme
ces for; es de monopoles font défendus, ces contrats

de majefque ne font valables qu'autant que le parle-

ment en accorde la permiffion. Voye{ M. de Marca

,

hifl. de Bêam , liv. IV, ch. xvij. & le glojfaire de Lau-

riere, au mot.M aïADE. {A )

MAJESTÉ , f. f. ( Hifi. ) titre qu'on donne aux

rois vivans, ci qui leur lêrt fouvent de nom poul-

ies diftinguer. Louis XL fut le premier roi de France

qui prit le dire de majefiè , que l'empereur feui por-

toit , & que la chancellerie allemande n'a jamais

donné à aucun roi jufqu'à nos derniers tems. Dans
le xi), fiecle les rois de Hongrie & de Pologne étoient

qualifiés à?excellence ; dans le xv. fiecle , les rois

d'Arragon , de Caftille & de Portugal avoient en-

core les titres Ralteffe. On difoit à celui d'Angleterre

votre grâce, on auroit pu dire à Louis XI. votre défi

potijme. Le titre même de majefiè s'établit fort lente-

ment ; il y a plufieurs lettres du fire de Bourdeille

dans lefquelles on appelle Henri III. votre alteffe ; &i

quand les états accordèrent à Catherine de Médicis

l'adminiftration du royaume , ils ne l'honorèrent

point du titre de majefiè.

Sous la république romaine le titre de majefiè ap-

partenoit à tout le corps du peuple & au fénat réuni :

d'où vient que majeflatcm mimure , diminuer , b le fier

la majefiè , c'étoit manquer de refpect pour l'état. La
puifiance étant panée dans la main d'un feui , la

flatterie tranfporta le titre de majefiè à ce feui maître

& à la famille impériale
,
majejlas augufli , majejlas

divinœ domus.

Enfin le mot de majefiè s'employa figurément dans

la langue latine , pour peindre la grandeur des cho-

fes qui attirent de l'admiration , l'éclat que les gran-

des aillons répandent fur le vil âge des héros , & qui

infpîrent du refpect & de la crainte au plus hardi.

Silius Italicus a employé ce mot merveilleufement

en ce dernier fens , dans la delcription d'une conf-

piration formée par quelques jeunes gens de Capouë.
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fi fait parler ainfi un des conjurés : « Tu te trompes
» fi tu crois trouver Annibal défarmé à table : la ma»
» jefié qu'il s'eft acquife par tant de batailles , ne le

» quitte jamais ; & fitu l'approches, tu verras autour

» de lui les journées de Cannes , de Trébie & de
» Trafymène , avec l'ombre du grand Paulus ».

Fallit te rnenfas inter quod credis inermem
9

Tôt bellis quafita viro , tôt cœdibus armât

Majeftas œterna ducem :fi adrnovcris ora,

Cannas & Trebiam ante oculos
,
Trafimenaque bujïa%

Et Pauli jlare ingentem miraberis urnbram.

(£>./.)

MAJESTÉ , ( Jurifpr. ) crime de lefe-majeflé. Foyei
Varticle Lese-MAJESTÉ.
MAJEUR

, ( Jurifpr. ) eft celui qui a atteint l'âge

de majorité
,
auquel la loi permet de faire certains

acres.

Comme il y a plufieurs fortes de majorités , il y a
auffi plufieurs fortes de majeurs

, favoir;

Majeur d'ans , c'eft-à dire celui qui a atteint le

nombre d'années auquel la majoriré eft parfaite.

Majeur coutumier eft celui qui a atteint la majorité

coutumiere , ce qui n'empêche pas qu'il ne foit en-

core mineur de droit. Voye^ l'article fuivant 6i les

notes fur Artois
, p. 4/4.

Majeur de majorité coutumiere eft celui qui a atteint

l'âge auquel les coutumes permettent d'adminiftrer

fes biens. Cet âge eft réglé différemment par les cou-

tumes : dans quelques-unes c'eft à 20 ans , dans d'au-

tres à 18 ou à 1 5.

Majeur de majorité féodale eft celui qui a atteint

l'âge auquel les coutumes permettent de porter la

foi pour les fiefs. Foye^ ci - après MAJORITE EÉO
DALE.

Majeur de majoritéparfaite, Voye{ ci-après MAJO-
RITÉ PARFAITE.

Majeur de vingt cinq ans eft celui qui ayant atteint

l'âge de 25 ans accomplis, a acquis par ce moyeri

la faculté de faire tous les aclés dont les majeurs font

capables , comme de s'obliger , tefter , efter en ju-

gement, &c Foye{ Majorité, Mineur & Mino-
rité. (A)
Majeur , ( Comm. ) dans le négoce des échelles

du Levant ,
fignifie un marchand qui fait le com-

merce pour lui-même , ce qui le diftingue des com-
miftionnaires , facteurs, coagis ÔL courtiers. Ceux-

ci appellent quelquefois leurs commettans leurs ma-

jeurs, Voye^FACTEV Ry Coagi, &c. Dictionnaire de.

Commerce. ( G )

Majeur ,
adj. {Mufîquej) eft le nom qu'on donne

en mufique à certains intervalles, quand ils font aufia

grands qu'ils peuvent l'être fans devenir faux. Il faut

expliquer cette idée,

Il y a des intervalles qui ne fontfujets à aucune

variation , & qui à caufe de cela s'appellent jufles ou
parfaits

,
voyei Intervalles. D'autres , fans chan-

ger de nom , font fuiceptibles de quelque différence

par laquelle ils deviennent majeurs ou mineurs , fé-

lon qu'on la posé ou qu'on la retranche. Ces inter-

valles variables font au nombre de cinq ; favoir le

femi-ton , le ton , la tierce , la fixte & la feptieme.

A l'égard du ton & du femi-ton , leur différence du
majeur au mineur ne fauroit s'exprimer en notes ,

mais en nombre feulement ; le femi-ton mineur eft:

l'intervalle d'une note à fon dièfe ou à fon bémol ,

dont le rapport eft de 24 à 25. Le femi-ton majeur

eft l'intervalle d'une féconde mineure , comme d'ut

àfi ou de mi kfa,6z fon rapport eft de 1 5;
à 16. La

différence de ces deux femi-tons forme un intervalle

que quelques-uns appellent dièfe majeur, & qui s'ex-

prime par les nombres 125, 128.

Le ton majeur eft la différence de la quarte à la

quinte
,



quinte , & fon rapport eft de 8 à 9. Le ton mineur eft

la différence de la quinte àla fixte majeureyen rapport

de 9 à 10. La différence de ces deux tons , qui eft en

rapport de 80 à 81, s'appelle comma, voye^ Gomma.
On voit ainfi que la différence du ton majeur au ton

mineur eft moindre que celle du femi-ton mineur .au

femi-ton majeur.

Les trois autres intervalles, favoir la tierce , la

fixte & la feptienie , différent toujours d'un femi-ton

du majeur au mineur , & ces différences peuvent fe

noter. Ainfi la tierce mineure a un ton & demi, & la

tierce majeure deux tons, &c.

Il y a quelques autres plus petits intervalles
,

comme le dièfe & le comma , qu'on diftingue en

moindres , mineurs ,
moyens, majeurs &c maximes ;

mais comme ces intervalles ne peuvent s'exprimer

qu'en nombre , toutes ces diftinctions font affcz inu-

tiles, Foyei Dièse & Gomma. (S)
Majeur

, ( Mode. )
Voye^ Mode.

MAIGRE ,
MAIGREUR, ( Gram.) La maigreur

eft l'état oppofé à l'embonpoint. Il confifte dans le

défaut de graille , & dans l'affaiffement des parties

charnues. Il fe remarque à l'extérieur par la faillie

de toutes les éminences des parties offeufes : ce n'eft

ïii un fymptome de fanté , ni un figne de maladie.

La vieiïleffe amené néceffairement la maigreur. On
ne fait aucun excès fans perdre de l'embonpoint;

c'eft une fuite de la maladie & de la longue diète.

Maigre
,
Foyei Ombre.

Maigre
,
{Coupe des pierres,} par analogie à la

maigreur des animaux, fe dit des pierres dont les

angles font plus aigus qu'ils ne doivent être , de forte

qu'elles n'occupent pas entièrement la place à la-

quelle elles étoient deftinées.

Maigre ,
(Ecriture.) {q dit dans l'écriture d'un

caractère dont les traits frappés avec timidité , ou

trop légèrement ou trop obliquement
,
présentent

des pleins foibles & délicats, des liaifons & des dé-

liés de plufieurs pièces.

Maigre, (Jardinage.) fe dît d'une terre ufée

qui demande à fe repoler & à être amandée.

MAIGRE, (Maréchal.) étamper maigre. Voye^

Étamper.
Maigre ou Ext énu

é

,
(Maréchal.) On dit

qu'un cheval eft exténué, quand fon ventre, au lieu

de pouffer en-dehors , fe contracte ou rentre du côté

de fes flancs.

Maigre , on dit en Fauconnerie voler bas & mai-

gre.

MAIL, f. m. (Jeu.) Au jeu de ce nom c'eft un

infiniment en forme de maillet, dont le manche va

toujours en diminuant de haut en bas , & dont la

tête d'un bois très-dur, eft garnie à chacune de fes

extrémités d'une virole ou cercle de fer pour empê-

cher qu'elles ne s'émouffent. Il faut que le poids &
la hauteur du mail foient proportionnés à la force

,

& à la grandeur du joueur ; car s'il eft trop long ou
trop pelant , on prend la terre, & s'il eft trop court

ou trop léger, on prend la boule, comme on dit,

par les cheveux.

Ce jeu eft fans contredit de tous les jeux d'exer-

cice le plus agréable , le moins gênant , & le meil-

leur pour la fanté. Il n'eft point violent : on peut

en même tems jouer , eau fer & fe promener en

bonne compagnie. On y a plus de mouvement qu'à

une promenade ordinaire. L'agitation qu'on fe donne

fait un merveilleux effet pour la transpiration des

humeurs , & il n'y a point de rhum atiimes ou d'au-

tres maux femblabîes ,
qu'on ne ptùffe prévenir par

ce jeu, à le prendre avec modération , quand le

beau tems & la commodité le permettent. Il eft pro-

pre à tous âges, depuis l'enfance jufqu'à la vieiïleffe.

Sa beauté ne confifte pas à jouer de grands coups

,

mais à jouer jufte, avec propreté, fans trop de fa-

Tome IX*
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çons ;

quand à cela l'on peut ajouter îa sûreté & la

force qui font la longue étendue du coup , on eft un
joueur parfait. Pour parvenir à ce .degré de perfec-
tion, il faut chercher la meilleure manière de jouer,
fe conformer à celle des grands joueurs , fe mettre
aifément fur fa boule, ni trop près ni trop loin,
n'avoir pas un pie guère plus avance que l'autre ;

les genoux ne doivent être ni trop mois ni trop roi-

des , mais d'une fermeté bien affurée pour donner
un bon coup ; les mains ne doivent être ni ferrées
ni trop éloignées l'une de l'autre ; les bras ni trop
roides ni trop allongés , mais faciles afin que le coup
foit libre & aifé : il faut encore fe bien affurer fur fes

piés , fe mettre dans une pofture aifée ; que la boule
foit vis-à-vis le talon gauche , ne pas trop reculer

le talon droit en arrière , ni bailler le corps , ni plier

le genouil quand on frappe
,
parce que c'eft ce qui

met le joueur hors de mefure, & qui le fait fouvent
manquer.
MAIL-ÉLOU , f. m. (Botan. exot.

) grand arbre
du Malabar

,
qui eft toujours verd , qui porte fleurs

& fruits en même tems, & même deux fois l'année.

Commelin , dans YHort. malab. caractérife cet arbre
en botanifte , arbor baccifera

, trifolia , malabarica
,

Jîmplici ojjiculo , cum plurimis nucleis
,
lujitanis carilla.

On fait de fes feuilles bouillies dans une infulion

de riz
,
qu'on parle enfuite , une boifîbn pour ex-

pulser l'arriére - faix , & faciliter les vuidanges.
(D.J)

, MAIL-ELOU-RATOU, f. m. (Botan. exot.) arbre

de Malabar
,
qui croît dans fes contrées montagneu-

fes , Se qui eft encore plus grand que le mail-clou. II

eft toujours vert ,
porte fleurs & fruits à-la-fois, &

vit environ 200 ans : il eft nommé arbor baccifera

malabarica
,
folio pinnato ^jloribus nmbellatis ,fîmplici

officulo , cum pluribus nucleis. H. M. (D. j. )

MAILLE, ( Jurifprud. ) terme ufité en quelques

coutumes dans le même fens que vendition. Foye^

Vendition.
Maille ou Obole, f. f. ( Monnaie. ) monnoie

de billon ,
qui avoit cours en France pendant la

troifieme race. Maille ou obole , dit M. le Blanc , ne
font qu'une même chofe, & ne valent que la moi-

tié du denier ; c'eft pourquoi il y avoit des mailles

parifîs & des mailles tournois. On trouve plufieurs

monnoies d'argent de la féconde race
,

qui pefent

juftement la moitié du denier de ce tems-îà , & qui

par conféquent ne peuvent être que Yobole. Dans
une ordonnance de Louis VIII. pour le payement
des ouvriers de la monnoie , il eft fait mention d'o-

boles. On continua fous les règnes fuivans de fabri-

quer de cette monnoie. La maille ou Yobole n'étoit

pas , comme on le croit, la plus petite de nos mon-
noies ; il y avoit encore une efpece qui ne valoit

que demi-maille , & par conféquent la quatrième

partie du denier. (D. J.)

Maille noire
, ( Jurifprud. ) en Angleterre ,

étoit une certaine quantité d'argent , de grains , ou
de beftiaux , ou autre chofe que payoient les habi-

tans de Weftmorland , Cumberland , Northumber-

land & Durham , à différentes perfonnes qui les

avoifmoient , & étoient à la vérité gens d'un rang

diftingué , ou bien alliés , mais grands voleurs , ne

refpirant que le pillage , & taxant ainfi le peuple 9

fous prétexte de protection. Cette forte d'extorfion

a été défendue & abolie par la reine Elifabeth.

Maille
, ( Bas au métier. ) il fe dit de chaques

petits entrelacemens du fil
,
qui forment par leur

continuité l'ouvrage qu'on exécute fur le métier. Il

y a des mailles fermées , des mailles tombées , des

mailles mêlées, des mailles doubles , des mailles mor-

dues, portées , retournées, &c. Voye^ Varticle Bas
au métier , & Métier à bas.

Maille , ( Maxim, ) c'eft un menu cordage ou
SSfff
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li<me ,
qui fait plufieurs boucles au haut d'une bon-

nette , & qui fert à la joindre à la voile.

Maille fe dit des diftances qu'il y a entre les mem-

bres d'un vaiffeau.

Maille, (Aiguilktier.) eft une ouverture en

forme de lofange , qui étant plufieurs fois répétée ,

forme des treilles de fil de fer ou de laiton. Ce iont

les Epingliers qui font les treillis à mailles ; ils les

vendent au pié quarré plus ou moins , lelon que les

mailles font larges ou étroites , & le fil plus ou moins

gros.

Maille, voyei l'article Draperie, o« Manu*
FACTURE EN LAINE.

Maille , Mailler , (
Jardinage. ) ce font des

réfeaux que l'on fait dans les treillages de huit à

neuf pouces en quarré. Il fe dit encore des quar-

reaux faits fur le papier , ainfi que fur le lieu pour

tracer un parterre. Voyt{ Parterre.
Mailler s'emploie pour fignifier le nœud où fe

forme le fruit dans les melons , les concombres , &
le raifin. On dit le raijîn blanc maille bien plus près

que le noir.

Maille, terme d'Orfèvre, petit poids qui vaut

deux félins , & qui eft la quatrième partie d'une

once. Voye^ Félin.

Maille
, ( Rubannerie. ) on entend par ce mot,

des tours de fil ou de ficelle qui compofent les liffes,

hautes liffes ou Mettes, quoiqu'à proprement par-

ler , on ne dût donner te nom qu'à l'endroit où fe

fait la joncfion des deux parties qui compofent la

maille, & que l'on a toûjours jufqu'ici nommée bou^

dette. L'ufage de la maille ainii entendue , eft de re-

cevoir la trame fi ce font des hautes liftes , ou les

foies de la chaîne , fi ce font des liffes ou liffettes.

Voye{ Hautes-lisses , Lisses ,
6- Lissettes.

Maille de corps , inftrument du métier d'étoffe

de foie.

La maille de corps eft un fil pafte dans le maillon

de verre , dont les deux bouts iont attachés à la hau-

teur d'un pié à l'arcade. Foye{ Maillons ,
voyt{

Arcades.
Maille, ( Chajfe. ) c'eft l'ouverture qui demeure

entre les ouvrages de fil, comme on le voit dans

les filets à pêcheurs ou à chaffeurs. Il y a les mailles

à lofanges ,
qui font celles qui ont la pointe ou le

coin des mailles en haut, lorfquc le filet eft tendu;

les mailles quarrées iont celles qui paroiffent toutes

rangées comme les quarrés d'un damier ; il y a en-

core les mailles doubles.

Mailler , on dit mailler unfilet ; c'eft le terme dont

fe fervent ceux qui font des filets.

Mailler fe dit anfîi des perdreaux ; ce perdreau

commence à mailler, c'eft-à-dire, à fe couvrir de

mouchetures ou de madrieres : les perdreaux ne

font bons que quand ils font maillés.

MAILLÉ, adj. terme de Fourreur, fe dit d'une chofe

marquetée
,
pleine de petites taches , comme les

plumes des faucons , des perdrix , ou les four-

rures de différentes bêtes fauves.

MAILLEAU , f. m. ( Tondeur de drap. ) petit in-

ftrument de bois qui fert à ces ouvriers à taire mou-

voir le côté des forces à tondre, qu'on appelle le

mâle. Voye{ Forces. Quand le mailleau n'a point

de manche, on l'appelle cureau.

M AILLER , v. adf. ( Artmilit. ) c'eft couvrir d'un

tiffu de mailles. ( Chaf. ) c'eft fe moucheter à l'efto-

mac & aux aîles ; il fe dit des perdreaux : ils fe mail-

lent. ( Maçonnerie. ) c'eft conftruire en échiquier

& à joints obliques : ce mur eft maillé. (Jardina-

ge.) c'eft bourgeonner : c'eft aufti eipacer des échal-

las montans , traverfans par intervalles égaux , for-

mant des carrés ou des lofanges en treilles : c'eft

encore former un parterre d'après un deftein. (Blan-

chijfage d&s toiles. ) c'eft battre la toile de baptifte
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fur un marbre avec un maillet de bois bien uni,
pour en abattre le grain <k lui donner un œil plus

fin.

MAILLET, f. m. (Grarn, arts méchaniq.) marteau
de bois , à l'ufage d'un grand nombre d'ouvriers.

Voye^ Les articlesfuivans.

MAILLET DE PLOMB
,
injlrument de Chirurgie

,

eft une malle de plomb de figure cylindrique, qui a
environ deux pouces & demi de long fur quinze li*

gnes de diamètre. Il eft percé dans fon milieu pour le

palfage d'un bout du manche, lequel eft de buis,

parce que les pores de ce bois étant très- ferrés , le

manche a plus de réfiftance.

Ce manche eft compofé d'une poignée & d'une
tige , orné de différentes façons , fuivant le goût de
l'ouvrier. Fig. 5. Pl. XXI.

Ce maillet fert à frapper fur le cifeau ou la gouge,
pour enlever les exoftofes. Foye^ Exostose , Ci-
seau & Gouge.
On fe fert du plomb préférablement à toute autre

matière , parce qu'étant plus lourd , il agit par fa

maffe , ÔC les percufîions en font plus fortes , quoi-

que faites avec moins d'acfion de la part du chirur-

gien ; ce qui occafionne moins de fecouffe. Si le mail-

let avoit moins de poids , il faudrait pour un effet

égal
,
que la gouge fût frappée avec plus de vîteffe,

d'où il fuivroit un ébranlement qui pourrait être pré-

judiciable. (Y)
Maillet , f. m. (Hydr.) voye^ outils de Fontai-

nier au mot Fontainier.
Maillet db Calfat

, ( Marine. ) ce mail ou
maillet eft emmanché fort court; fa maffe eft longue

& menue , avec une mortaife à jour de chaque côté ;

fes têtes font reliées de cercles de fer. Il fert à cal-

fater. (K)
Maillet , termes d'Architecture; efpece de groy

marteau de bois fort en ufage parmi les artifans qui

travaillent au cifeau ; les Sculpteurs, Maçons, Tail-

leurs de pierres & Marbriers s'en fervent; il eft or-

dinairement de forme ronde ; ceux des Charpentiers ,

Menuifiers , font de forme quarrée.

Maillet ,
(Artificier.') c'eft une maffe de bois dur

& pefant , proportionnée à celle de la fufée dont elle

doit fouler la compofition à grands coups ; ainfi cha-

que moule doit avoir fon maillet.

Maillet , en termes de Bijoutier ; eft un marteau

de bois ou de buis , dont on fe fert pour redreffer ou
repouffer les parties d'une pièce qu'on ne veut point

étendre ni endommager. Il y en a de toutes formes

,

groffeurs & grandeurs.

Maillet ,
(Charpenté) il eft de bois , & fert aux

Charpentiers pour frapper fur leurs ébauchoirs ou
cifeaux

,
lorfqu'ils ébauchent leurs ouvrages. Voye^

la fig. Pl. des outils de Charpentier,

Maillet, (Bourrelier.) inftrument de bois dont f*

fervent les Bourreliers , & qui eft compofé de deux

parties
,
fçavoir le cylindre & le manche, qui tous les

deux font de bois. Le cylindre a environ quatre pou-

ces de diamètre , & cinq à fix pouces de hauteur ; au

milieu de la hauteur du cylindre , eft pratiqué un

trou dans lequel on iniinue le manche du maillet, qui

eft environ de huit à dix pouces de longueur.

Maillet, (Cartiers.) eft un cylindre de bois em-

manché par le milieu d'un manche aufti de bois ,

dont les Cartiers fe fervent pour battre fur un billot

le carton dont ils font leurs cartes.

MAILLET, termes & outil de Ceinturier ; qui leur

fert pour frapper fur les poinçons avec lefquels ils

découpent leurs ouvrages. Ce maillet qui eft de buis

,

eft repréfenté Pl. du Ceinturier.

Maillet , outil de Charron ; ce maillet n'a rien de

particulier , & fert aux Charrons pour faire des mor-

toifes au cifeau. Voye{ Maillet des Charpen-
tiers,
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Maillet , les Ardoifiers en ont de plufieurs for-

tes ; le maillet à crener , le mailla à frapper, &c. Foyer
Varticle ARDOISE.
Maillet, (Ferblantier.') ces maillets font de buis;

il y en a dont les deux pans font ronds , & d'autres

dont l'un des pans efl large & plat. Ils fervent, aux
Ferblantiers à faire prendre à une pièce de fer blanc
une figure cylindrique , en la faifant tourner fur une
bigorne ronde , & frappant avec le maillet de buis.

Ils s'en fervent plus volontiers que du marteau de
fer , attendu qu'il forme moins d'inégalité. Voye^
Pl. du Ferblantier

.

Maillet, (Fourbijfeur.) ce maillet n'a rien de
particulier , & fert aux Fourbiffeurs pour redreffer

les branches des gardes d'épées fauffées 3 &c, Feye^
la PL de FourbiJJeur.

Maillet , terme de moulin à papier ; c'efl une ef-

pece de maffe de bois garnie par un bout de pièces

de fer appellées doux , ferrées tout au tour par une
barre de fer appellée guirlande ; les maillets ont en-

viron deux piés ou deux piés & demi de hauteur,

& par l'extrémité d'en haut , ont une mortoife dans
laquelle entrent des pièces de bois longues & plates

( Voye^ les Planches de Papeterie.) qui leur fervent de
manches , & qu'on appelle les queues des maillets ; ces

queues font traverfées à leurs extrémités par une
groffe cheville de bois r, qui tient à un autre affem-

blage de bois de la même hauteur que les mail-

lets , & qu'on appelle la clef.

Lorfqu'on veut arrêter un maillet , il faut l'affu-

jettir dans un état d'élévation , tel que l'arbre de la

roue en tournant ne le rencontre point avec fes

levées. Pour cet effet la clé des maillets efl gar-

nie en - dehors d'un fort crochet de fer
, que l'on

paffe fur l'extrémité de la queue du maillet , & qui

l'empêche de retomber. Mais comme le maillet efl

fort pefant , & que l'homme n'a point affez de force

pour le lever feul, on fe fert d'un infiniment appelle

ajigin qui efl garni d'un long manche de bois. On
introduit le fer de cet infiniment à l'extrémité de

la queue du maillet; & en appuyant fortement fur

le manche de l'engin , on parvient à faire lever le

maillet , & à l'alfujettir dans cet état par le moyen
du crochet.

Les nez des maillets
,
qui efl: la partie du manche

par où les levées du cylindre les élèvent
,
parlent

dans les entailles des clés qui leur fervent de tou-

lifïe.

Maillet , outil de Plombier : c'efl une maffe cou-

pée en deux dans fa longueur ; enforte qu'un de fes

côtés efl plat, & l'autre fait en demi-cercle ; le man-
che efl placé dans le demi- cercle , mais couché &
parallèle à la feclion du cylindre ; on s'en fert pour
battre le plomb par le côté qui efl plat , & quelque-

fois pour frapper fur des outils par un des bouts.

Voye^ Vart. Plombier & les Pl. du Plombier.

Maillet , en terme de Tabletier-Cornet'ur , s'en-

tend d'un gros marteau d'un bois très-dur , dont le

manche efl fort long ; on s'en fert pour faire entrer

les coins dans les plaques de la preffe à coins. Voye\_

Coins, Presse a coins & Plaque.
Maillet , ( Tonnelier. ) outil dont fe fervent les

Tonneliers. C'efl un marteau de bois dont la maffe

efl plate , & d'environ deux pouces d'épaiffeur. Sa

forme efl quarrée
,
plus longue jque large , un peu

ceintrée par en haut , & échancrée par en bas ; le

manche efl placé dans le milieu de l'épaiffeur de la

maffe. Les Tonneliers s'en fervent pour chaffer &
enfoncer les cerceaux.

Maillet , ou Batoire , f. m. ( Verrerie. ) ce

maillet reffemble à celui du menuifier. On s'en fert

pour former & battre les contours du pot. Il faut

que la balle & le maillet foient couverts de toile.

Maillet, (Blafon.) petits marteaux de bois,
Tome IX,
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dont quelques écus font chargés. On les appelle mail,

loches quand ils font de fer, & plus petits que les

maillets.

MAILLEZAIS , Malliacum Piclonum
, ( Gêogr.}

ville de France en Poitou ; fon évêché fut transféré

à la Rochelle en 1648. Elle efl dans une île formée
par la Seure & l'Autife , entre dans des marais à
huit lieues N. E. de la Rochelle

, vingt S. O. de Poi-
tiers

, quatre-vingt-onze S. O. de Paris. Long. iCK
56'. 2.x". lat. 46*. X2.'. 16". (D. J.)
MAILLOCHE , f. f. {Art méchan.

) petit maillet
de bois. En blafon la mailloche efl de fer.

MAIL-OMBl , f. m. (Bot. exot.) arbre de la groffeur

d'un pommier ordinaire
,
qui croît en plufieurs lieux

du Malabar. Il efl toujours verd, & porte du fruit

deux fois l'année. Il efl nommé arbor baccifera indica
,

racemofa , fruclu umbilicato , rotundo
, monopyreno ,

H. M. (D. J.)

MAILLON , f. m. (Chainetier.) c'efl chaque pe-
tite portion du tiffu qui forme une chaîne flexible

fur toute fa longueur; comme celle d'une montre ,

ou autre. C'efl par l'affemblage des maillons que fe

forme la chaîne. En ce fens maillon efl fynonyme à
chaînon.

Maillon, f. m. (Gabier.) efpece de petit an-
neau d'émail

, qui dans le métier des Gaziers fert à
attacher les lhTettes aux plombs. Foye{ Gaze.
Mai L l o n

, ( Rubanier. ) c'efl un très-petit mor-
ceau de cuivre jaune

,
plat tk. percé de trous dans fa

longueur ; il efl arrondi par les deux bouts pour fa-

ciliter les montées & defeentes continuelles qu'il efl

obligé de faire lors du travail ; il fait l'effet de la

maille dont on a parlé à f'article Maille , au fujet

des liffes & lhTettes : car il ne peut fervir aux hautes
liffes pour le paffage des rames , attendu qu'il faut

que les rames foient libres dans les mailles des hau-
tes liffes pour pouvoir n'être levées qu'au befoin &
lorfqu'il faut qu'elles travaillent. Les deux trous des
extrémités du maillon fervent à paffer les deux ficel-

les qui le fufpendent , & celui du milieu pour le paf-
fage des foies de la chaîne. On fait des maillons d'é-

mail , mais qui ne font pas fi bons pour l'ufage ; il s'y

trouve fouvent de petites inégalités tranchantes qui
coupent les foies , ce qui

,
joint à leur extrême fragi-

lité , rend le maillon de cuivre bien plus utile. Foye^
Lisses.

Maillon , infiniment du métier d'étoffe defoie. Le
maillon efl un anneau de verre de la longueur d'un
pouce environ; il a trois trous, un à chaque bout,
qui font ronds , & dans lefquels paiTent d'un côté la

maille de corps pour fufpendre le maillon, & à l'au-

tre un fil un peu gros pour tenir l'aiguille de plomb
qui tient le tout en raifon. Ces deux trous font fé-

parés par un autre de la longueur d'un demi-pouce
environ , au-travers duquel l'on paffe un nombre de
fils de la chaîne proportionné au genre d'étoffe.

MAILLOT,!, m. (Economie domeftique.) couches
& langes dont on enveloppe un enfant nouveau-né
à fa naiflance & pendant fa première année.

MAILLOTIN , f. m. ( Art méchan. & H'fl. mod. )
efpece de maffe ou mailloche de bois ou fer dont on
en enfonçoit les cafques & cuiraffes. Il y a eu en
France une faction appellée maillodns de cette arme.
MAILLURE, f. f. ( Chaffe. ) taches

, mouchetures,
diverfité de couleurs qui furviennent aux plumes
d'un oifeau. On dit qu'un perdreau efl maillé lorf-

qu'on apperçoit fous fes aîies aux deux côtés de fou
eflomac des plumes rougeâtres : alors il efl bon à
être chaffé & tué. Le même mot fe dit aufîi en fau-

connerie des oifeaux de proie dont les plumes pren~

nent des taches en forme de mailles. Les taches de
devant s'appellent paremens.

MAILS ou MAILLETS
, ( Art milit. ) efpece de

long marteau dont on fe fervoit autrefois dans les

SSfffij
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combats. « Jean V. duc de Bretagne, dans un man-
j

» dément pour convoquer les communes de ion du-

» ché , leur marque , entr'autres armes dont les foi-

» dats ponrroienî être armés , un niait dt plomb.

» En 1 3 5 1 , dams la bataille des trente , fi fameufe

» dans les hiftoires de Bretagne , & qui fut ainfi* nom-

» mée du nombre des combattans ,
qui étoient trente

» de chaque côté , les uns du parti de Charles de

» Blois & du roi de France , & les autres du parti du

» comte de Montfort & du roi d'Angleterre ; dans

» cette bataille ,
dis-je , ou plutôt ce combat , il eft

» marqué que Billefort , du parti des Anglois
,
frap-

» poit d'un maillet pefant vingt-cinq livres ;que Jean

» Rouffelet , chevalier , & Triftan de Peftivien ,

» écuyer,tous deux du parti françois, furent abattus

» d'un coup de mail , & Triftan de Peftivien , autre

» écuyer du même parti , bleffé d'un coup de mar-

» teau»

» Une autre preuve de l'ufage des maillas pour les

» foldats , eft ce qu'on rapporte de la {édition des

» Parifiens au commencement du règne de Charles

» VI. ou la populace , au fujet des nouveaux impôts,

» força l'aliénai & en tira quantité de maillets pour

» s'armer & affommer les commis des douanes , ce

» qui fit donner à ces féditieux le nom de maillotins ».

Hift. de la milice françoife. ( Q)
MAIN , f. f. (Anatom.) partie du corps de l'homme

qui eft à l'extrémité du bras , & dont le méchanifme

la rend capable de toutes fortes d'arts & de manu-

factures.

La main eft un tiffu de nerfs & d'offelets enchâfTés

les uns dans les autres, qui ont toute la force &c toute

la foupleffe convenables pour tâter les corps voifms,

pour les faifir
,
pour s'y accrocher ,

pour les lancer,

pour les tirer, pour les repouffer , &c.

Anaxagore foutenoit que l'homme eft redevable

à l'ufage de'fes mains de la fageffe, des connoiffan-

ees&: de la fupériorité qu'il a fur les autres animaux.

Galien exprime la même penfée d'une manière dif-

férente : fuivant lui, l'homme n'eft point la créature

la plus raifonnabie, parce qu'il a des mains
9
mais

celles-ci ne lui ont été données qu'à caufe qu'il eft

le plus raifonnabie de tous les animaux : car ce ne

font point les mains de qui nous tenons les arts , mais

de la raifon , dont les mains ne font que l'organe.

De ufu part. lib. I. cap. iij

.

La main , en terme de Médecine, s'étend depuis

l'épaule jufqu'à l'extrémité des doigts, & fe divife

en trois parties ; la première s'étend depuis l'épaule

jufqu'au coude , & s'appelle proprement bras , bra-

chium,voyeiBRAS; la féconde depuis le coude juf-

qu'au poignet , & s'appelle l'avant- bras ; & la troi-

fieme la main proprement dite. Celle-ci fe divife en-

core en trois parties , le carpe , qui eft le poignet

,

le métacarpe , qui eft la paume de la main; enfin les

cinq doigts. Ces mots font expliqués félon leur ordre.

Voyei Carpe, Métacarpe & Doigts.

Les mains font fi commodes & les miniftres de

tant d'arts , comme dit Ciceron ,
qu'on ne peut trop

en admirer la ftru&ure : cependant cette partie du

corps humain ,
qui eft compofée du carpe , du méta-

carpe & des doigts , n'eft point exempte des jeux de

conformation. Je n'en citerai pour preuve qu'un

feul fait tiré de Vhijloire de l'académie des Sciences ,

année 1733*
M. Petit a montré à cette académie en 1727, un

enfant dont les bras étoient difformes : la main étoit

jointe à la partie latérale antérieure de l'extrémité

de l'avant-bras , & renverfée de manière qu'elle for-

mait avec l'avant bras un angle aigu ; elle avoit un

mouvement manifefte , mais de peu d'étendue. Cette

main n'avoit que quatre doigts d'une conformation

naturelle dans leur longueur , leur groffeur & leur

articulation • il n'y avoit point de pouce ; les doigts I

MAI
étoient dans le creux de la m,ain j l'annulaire & lè

petit doigt étoient par deffus & fe croifoient avec

eux. Cette main avoit 12 à 14 lignes de largeur &
28 de longueur eh étendant les doigts &l en compre-
nant le carpe.

La main eft le fujet de la chiromancie, qui s'occupe

à confidérer les différentes lignes & éminences qui

paroiffent fur la paume de la main , & à en donner
l'explication. Voye^ Chiromancie.

Chez les Egyptiens la main eft le fymbole de la

force ; chez les Romains c'eft le fymbole de la foi ;

& elle lui fut confacrée par Numa avec beaucoup de
folemnité.

Mains, on appelle en Botanique les mains des

plantes , ce que les Latins on nommé capreoli , cla-

viculi , claviculoe ; ces mains font des filets qui s'en-

tortillent contre les plantes voifines & les embraf-

fent fortement , ainfi que l'on voit en la vigne , en la

couleuvrée , & en la plûpart des légumes. On les

nomme âufîi desrn'//«, voye{ VRILLES, Botanique,

(£>./.)
Main DE MER

, ( Infectol. ) fucus manum referens ,

Tourn. production d'infectes de mer. Sa fubftance

eft fongueufe & de la nature des agarics ; elle eft:

couverte de quantité de peties boffettes. « Lorfqu'on

» les regarde attentivement dans l'eau de mer , on
» voit qu'il s'en élevé infenfiblement de petits corps

» cylindriques 6c mobiles d'une fubftance blanche

» & tranfparente , hauts d'environ trois lignes & dé-

» mie , & larges d'une ligne ; ils difparoiffent dès

» qu'ils ne baignent plus dans l'eau de mer. Les mains

» de mer varient beaucoup dans leurs figures , cepen-

>> dant la plûpart ont une bafe cylindrique plus ou
» moins évafée

,
chargée de plufieurs petits corps

» cylindriques longs d'environ un pouce & demi 9

» repréfentant autant de doigts blancs, rouges , ou
» d'un jaune orangé : toute la fuperficie de ce corps

» chagrinée par les mamelons dont toute fon écorce

» eft couverte ; mamelons de différente grandeur

» dont le diamètre dans les plus grands eft d'une li-

» gne. Ils font chacun éîoilés par la difpoiition de

» huit rayons qui ont leurs pointes dirigées vers le

» centre. Les mamelons étoilésde ce corps s'ouvrent

» lorfqu'il eft plongé dans l'eau de la mer ; & chacun

» des rayons qui forment ces efpeces d'étoiles fe re-

» levant alors , donne paffage à une efpece de cy-

>> lindre creux, membraneux, blanc Se tranfparent 5

» qui parvenu à la hauteur de trois lignes & demie 9

» repréfente une petite tour terminée par huit petites

» découpures en forme de crénaux aigus. Toutes ces

» découpures font elles-mêmes chargées à leur ex-

» trémité de petites éminences en manière de cornes,

» & de chacune de ces découpuresnaitun filet délié,

» jaunâtre, aboutiffant à la bafe de cette efpece de

» petite tour , & qui paroît fur la membrane tranf-

» parente dont elle eft formée. Sa bafe eft tellement

» environnée de ces nuits rayons
,
qu'elle fait corps

» avec eux. Entre ces manières de crénaux on voit

» un plancher concave percé dans fon milieu , au-

» deftous duquel eft placée dans l'intérieur de cette

» tour une efpece de vefSe allongée
,
jaunâtre ,

qui

» à fa bafe eft garnie de cinq filets déliés , extérieu-

» rement courbés en arc près de leur origine, & en-

» fuite perpendiculaires & plus gros à leur extré-

» mité.

>> Telle eft l'apparence de ce qui fort de chacun

» des mamelons de la main de mer tant qu'elle eft dans

» l'eau de la mer ; & ce qui ne laiffe aucun doute

» que ce foit des animaux , c'eft que pour peu qu'on

» en touche quelques-uns , on voit leur cornes, que
» nous avons comparées à des crénaux , fe recour-

» ber & fe retirer vers le centre du plancher qui eft

« au fommet de ces fortes de tours , 6c ne repréfenter

» plus qu'autant de cylindres dont l'extréroité eft ar=



M Aï
» rôhclie

,
lefqueîs , fi l'on continue à les toucher

,

>) rentrent infenfiblcment dans la cavité d'où ils

» étoient fortis , & reparoiffent peu de tems après

h fous leur première forme , ce qui arrive de même
lorfqu'on leur ôte ou qu'on leur donne Peau de

» mer.
>» Le corps de la main de mer confidéréé intérieu-

\> rement cft de fubftance fongueufe , plus molle que

» celle de fon extérieur qui eft coriace ; & par la

'?> quantité des tuyaux dont ii eft percé , aboutiffant

h aux mamelons extérieurs , reffemble aux loges

» d'un gâteau d'une ruche, chacune defquelles con-

» tient le petit polype que j'ai décrit , & un peu

» d'eau rouffâtre ». Mern. de Cacad. royale des Scierie,

année 1740 ,
par M. de Juflieu.

Mains
,
(Critiquefterée. ) manus félon la -vulgate.

Ce mot clans l'Ecriture fainte fe prend quelquefois

pour l'étendue : hoc marc magnum &fpaciofum mani-

bus , fob xxviij. 8. Il fe prend aufli pour la puiffance

du faint-Efprit , qui fe fait fentir fur un prophète :

Facla eflfuper eurn manus Domini. E^ech. iij, 22. Dieu

parle àfon peuple par la main des prophètes , c'eft-à-

dire par leur bouche. La main élevée marque la force,

i'autorité. Àinfi il eft dit que Dieu a tiré fon peuple

de l'Egypte la m-ain haute & élevée. Cette expreffion

marque suffi l'infolence du pécheur qui s'élève con-

tre Dieu, peccare elatâ manu. La main exprime encore

la vengeance que Dieu exerce contre quelqu'un : la

main du Seigneur s'appefantit fur les Philiflins ; il fe

met pour fois. Daniel & fes compagnons fe trouvè-

rent dix mains plus fages que tous les magiciens &
les devins du pays. Jetter de Veaufur les mains de quel-

qu'un , c'eft le fervir : ainfi Elifée jettoit de l'eau fur

les mains d'Elie, c'eft-à-dire qu'il étoitfon ferviteur.

Laverfes mains dans lefang despécheurs , c'eft approu-

ver la vengeance que Dieu tire de leur iniquité. Le

jufte lavefes mains parmi les innocens , c'eft-à-dire eft

lié d'amitié avec eux. Pilate lave fes mains pour mar-

quer qu'il eft innocent de la mort de Jefus-Chrift.

Baifer la main eft un acte d'adoration. Si j'ai vu le

foleil dans fon éclat , & fi j'ai baiféma main, dit Job.

Remplirfes mains ,
lignifie entrer enpojfefjîon d'une di-

gnitéfacerdotale
,
parce que dans cette cérémonie on

mettoit dans les mains du nouveau prêtre les parties

de la viétime qu'il devoit offrir. Donner les mains fi-

gnifiefaire alliance,]urcr amitié. Les Juifs difent qu'ils

ont été obligés de donner les mains aux Egyptiens

pour avoir du pain , c'eft-à-dire de fe rendre à eux.

( £>./.)

Mains
,
(Antiq. rom.^Le grand nombre de mains

chargées quelquefois de fymboles de diverfes divi-

nités qui fe trouvent parmi les anciens monumens
,

défignent des accompiiffemens de vœux. Elles

étoient appendues dans les temples des dieux à qui

elles étoient vouées , en reconnoiffance de quelque

faveur fignalée reçue , ou de quelque miraculeufe

guérifon. S. Athanafe a cru que ces mains & toutes

les autres parties du corps prifes féparément , étoient

honorées par les gentils comme des divinités. On
peut reprocher aux payens tant d'objets réels d'ido-

lâtrie , qu'il ne faut pas leur en attribuer de faux.

\D.J.)
Ma 1 M , ( Littéral.

) L'inégalité que la coutume
,

l'éducation& les préjugés ont mis entre la main droite

& la main gauche, eft également contraire à la nature

& au bon fens.La nature a difpenfé fes grâces avec une
proportion égale à toutes les parties des corps réguliè-

rement organisés. L'oreille droite n'entend pas mieux
que la gauche ; l'œil gauche voit également comme
l'œil droit ;& l'on ne marche pas plus aifément d'un

pié que de l'autre. L'anatomie la plus délicate ne
remarque aucune différence fenflbîe entre les nerfs

,

îes mulcles & les vaifîeaux des parties doubles des

©nfans bien conformés. Si telle obfervation n'a pas
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dans îes corps plus avancés eii âge, c'eft une
fuite de l'ufage abunf qui nous afliijetrit à fout faire
de h main droite & à laiffer la gauche dans une inac-
tion prefque continuelle î d'oîi il rétulte un ecOuh>
ment beaucoup plus confidérahle des fucs nourri-
ciers dans la main qui eft toujours en aclion

, que
dans celle qui fe repofe. Il ferôit donc à fouhàitér
qu'au lieu de Corriger les enfahs qui nfent indiffé-
remment de l'une on l'autre main , on les accoutumât
de bonne heure àfe fervir de leur ambi dextérité na-
turelle

,
dont ils tireroient de grands avantages daris

le cours de la vie. Platon le penfoit ainfi , & défi-
prcuyoit extrêmement la préférence dont On liono*
roit déjà de fon tems la main droite aii préjudice de
la gauche ; il foutenoit avec rai fon qu'en cela les
hommes n'entendoient pas leurs vrais intérêts , &
que , fous le prétexte ridicule du bon air & de la
bonne grâce 5 ils fe privoient eux-mêmes de l'utilité

qu'ils pouvoient retirer en mille rencontres de l'u-
fage des deux mains. Il eft étonnant que dans ces der-
niers fiecles on ne fe foit pas avifé de rénoUveller
dans l'art militaire l'exercice ambi-dextre

, qui donné
une grande fupériorité à ceux qui y font dreffési
Henri IV. fît fortir de les gendarmes cinq bons fujets*
par la feule raifon qu'ils étoient gauchers , tant les
préjugés de la mode & de la coutume ont dé forcé
fur l'efprit des hommes ! ( D. J. )

Mains-jointes. ( Art numijhat. ) Le type de
deux mains-jointes eft fréquent fur les médailles la-
tines & égyptiennes ; il a pour légende ordinaire
concordia exercituum. En effet , Tacite nous apprend
que^ du tems de Galba , c'étoit une coutume déjà
ancienne

, que les villes voifmes des quartiers des
légions leur envoyaffent deux mains jointes en fio-ne

d'hofpitalité : mijerat civitas Lingonum , vetere irAl-
tuo , donà legionibus , dextras hofpitu injîgne. Et pen-
dant la guerre civile d'Othon & de Viteiiius, Sifen-
na , centurion

,
porte de Syrie a Rome aux' préto-

riens des figures de main droite pour gage de la con-
corde que vouloit entretenir, avec eux l'armée dé
Syrie: centurionem

,
Sifenna dextras, concordiez infi-

gnia ,fyriaci exercitus nomine ad pmtorianosferentem.
Ces fymboles étoient repréfentés en bas relief fur"

l'airain & fur le marbre
, qui devenoient dignes de

l'attention des princes , quand ces monumens
avoient pour objet les affaires publiques ; les par-
ticuliers mêmes ornoiertt de ces figures les monu-
mens de famille. Sur un marbre trouvé dans l'an-

cien pays des Marfes , fe voyent deux mains-join-
tes pour fymbole de la foi conjugale , & au-dellus
une infeription donnée par M. Muratori : D. M. S«

Q. Ninnio
, Q. F.frenuo Seviro aug. titecia januarm

conjugiB. M. F. & fibi.^D. J. )
Main harmonique , ( Mujîque.

) eft, en mu fi ~

que , le nom que donna l'Arétin à une figure
, par

laquelle il expliquoit le rapport de fes hexacordes
,

de fes fept lettres , & de fes fix fyliabes aux cinq
tetracordes des Grecs. Cette figure repféfentoit une
main gauche , fur les doigts de laquelle étoient mar-
qués tous les fon s de la gamme avec leurs lettres

correfpondantes , ék les diverfes fyliabes dont où
les devoit nommer félon la règle dès muances , en
chantant par béquarre ou par bémol. Voye^ Gam-
me, Muances, Solfier, &c(S)
Main

, ( Marine. ) forte de petite fourche de fer,

dont on fe fert a tenir le fil. de caret dans Fauc^
quand on le gaudronne 4

Main, (Jurijprud. ) Ce terme a dans cette ma-
tière plufieurs fignifications différentes. Il fignifîè

fouvent puiffance , autorité
$

garde , confervation $

&c.
Mettre en fa main, c'eft faifir féôdaîement ; met-

tre fous la. main de juftice , c'eft faifir & arrêter, fai-

fir-exécuter , ou faifir réellement*



876 MAI
Le vaffal doit à fon feigneur la bouche &les mains,

c'eft-à-dire ,
qu'il doit joindre fes mains en celle de

fon feigneur en lui faifant la foi & hommage, &
eue le feigneur le baife en la bouche en figne de

protection.

Les autres fignincations du terme main vont être

expliquées dans les divifions fuivantes , où ce ter-

me fe trouve joint avec un autre. ( A )

Main-assise ou Main-Mise , eft une des trois

voies ufitées dans certaines coutumes , telles qu'A-

miens & Artois , & autres coutumes de Picardie &
de Champagne ,

qu'on appelle coutumes de nantif-

fement. Pour acquérir droit réel d'hypothèque fur un

héritage , on fait une efpece de tradition feinte de

l'héritage par deffaifine , ou par main-ajjifc , ou par

mife de fait.

Pour acquérir droit réel par main-affîfe , le créan-

cier auquel le débiteur a accordé le pouvoir d'ufer

de cette voie , c'eft-à-dire , de faire afîeoir la main

de juftice fur l'héritage pour fureté de fa créance ,

obtient une commiffion du juge immédiat ; ou , fi

les héritages font fitués fous différentes juftices im-

médiates , il obtient une commiffion du juge fupé-

rieur;en vertu de cette commiffion, l'huiffier ou

fergent qui exploite déclare par fon procès-verbal

qu'il affeoit la main de juftice fur l'héritage, &,
en cas de conteftation , il affigne le débiteur & le

feigneur de l'héritage pour confentir ou débattre la

main-ajfife & voir ordonner qu'elle tiendra , fur quoi

le créancier obtient fentence qui prononce la main-

ajjife , s'il y échet.

On ne peut procéder par main-ajfife qu'en ver-

tu de lettres authentiques , & néanmoins il faut une

commiffion pour affigner ceux qui s'oppofent à la

main-affîfe. Voye^ les notes fur Artois , art. 1 , & de

Heu fur Amiens , art. 247 & fuivans. (A)
Basse Main. Gens de baffe main étoient les ro-

turiers , & fingulierement le menu peuple. On dif-

tinguoit les bourgeois des gens de baffe main, Foye^

les affifes de Jérufalem, chap. ij. (A)
Main au bâton ou a la verge. Mettre la

main au bâton , &c. c'eft fe défaifir d'un héritage

pardevant le feigneur féodal ou cenfuel dont il eft

tenu , ou pardevant fes officiers. Cette expreffion

vient de ce qu'anciennement le veft & deveft, la

faifine & la deffaifine fe faifoient par la tradition

d'un petit bâton. Amiens , art. 33 ; Laon,<zrr. 1x6

;

Reims , i€S ; Chauny ,30; Lille, 80. Voye{ Lau-

riere en fon gloffaire au mot main. ( A )

MAIN-BOURNIE , ( Jurifprud. ) fignifle garde,

tutelle , adminiflration , & quelquefois auffi puijjance

paternelle , protection. Il en eft parlé dans les lois ri-

puariennes , tit. de tabulariis , art. 14 & i5 ; la rei-

ne, fes enfans qui font en fa main-boumie , c'eft-à-

dire , en fa garde. (A)
Main brève ou abrégée, brevis manus,ûgni-

fie en droit une fiction par laquelle
,
pour éviter

un circuit inutile , on fait une compenfation de ia

tradition qui devoit être faite de part & d'autre de

quelque chofe, comme dans la vente d'une chofe

que l'on tenoit déjà à titre de prêt.

On fait de même par main brève un payement

,

lorfque le débiteur au lieu de le faire directement à

fon créancier , le fait au créancier de fon créan-

cier. Voye{ Main longue. ( A )

Conforte-Main , voyei Confortement.
Main-ferme, manu firmitas ,

fignifîoit autrefois

un bail à rente de quelques héritages ou terres rotu-

rières. Quelquefois par main-ferme on entendoit tous

les héritages qui n'étoient point fiefs , on les appel-

loit ainfi eo quàd manu donatorumfirmabantur. On en

trouve des exemples fort anciens , entr'autres un

dans le cartulaire de Vendôme de l'an 1002. Bou-

Jtillier qui vivoit en 1460, en parle dans fa fomme

MAI
; rurale , & dit que tenir en main-firme , c

5
eft tenîr

une terre en cotterie ; que c'eft un fiefqui n'eft tenu

que ruralement. Voyt^ Fief-RURAL.
La main-ferme étoit en quelque chofe différente

du bail à cens. Voye^ M. deLauriere en fon gloffaire

au mot Main-ferme. Fôye^ Fief-ferme. ( A )

Main-forte
, {Jurifprud. ) eft le fecoursque l'on

prête à la juflice , afin que la force lui demeure &
que fes ordres foient exécutés.

Quand les huiffiers & fergens
,
chargés de mettre

quelque jugement à exécution
,
éprouvent de la ré-

fiftance , ils prennent main-forte , foit des records

armés, foit quelque détachement de la garde éta-

blie pour empêcher le défordre.

La maréchauffée eft obligée de prêter main-font

pour l'exécution des jugemens tant des juges ordi-

naires
,
que de ceux d'attribution & de privilège.

Les juges d'églife ne peuvent pas employer main-

forte pour l'exécution de leurs jugemens , ils ne peu-

vent qu'implorer l'aide dubrasféculier. Voye^ Bras
séculier.

Main-forte fe dit auffi des perfonnes puiffantes

qui poffedent quelque chofe. ( A )
Main-garnie

, ( Jurifprud. ) fignifle la poffeffion

de la chofe contejlée. Quand on fait une faifie de meu-
bles , on dit qu'il faut garnir la main du roi ou de la

juftice, pour dire qu'il faut trouver un gardien qui

s'en charge.

Le feigneur plaide contre fon variai main-garnie

,

c'eft-à-dire
, qu'ayant faifi le fief mouvant de lui , il

fait les fruits fiens pendant le procès , jufqu'à ce

que le vaffal ait fait fon devoir.

On dit auffi que le roi plaide toujours main-gar-

nie , ce qui n'a lieu néanmoins qu'en trois cas :

Le premier , eft lorfqu'il a faifi féodalement , &
dans ce cas , ce privilège lui eft commun avec tous

les feigneurs de fief.

Le fécond cas , eft lorfqu'il s'agit de quelque

bien ou droit notoirement domanial , comme juf-

tice , péage , tabellionage.

Le troifieme , eft lorfque le roi eft en pofleffion

du bien contefté; car comme il n'y a jamais de com-
plainte contre le roi, il jouit par provifion pendant

le procès.

Mais , hors les cas que l'on vient d'expliquer , le

roi ne peut pas durant le procès dépofféder le poffef-

feur d'un héritage ; ainfi il n'eft pas vrai indiftinâe-

ment qu'il plaide toujours main-garnie. Voye{ Bac-

quet en fon tit. du droit d'aubaine , ch. xxxvj , art. 2. ,

& tit. des droits de juflice : Dumoulin , fur Paris, art.

LU , n.ij& fuivans.

On appelle auffi main-garnie la faifie & arrêt que

le créancier , fondé en cédule ou proméfie , peut

faire fur fon débiteur en vertu d'ordonnance de juf-

tice. Cela s'appelle main-garnie
,
parce que l'ordon-

nance qui permet de faifir, s'obtient fur fimple re-

quête avant que le créancier ait obtenu une con-

damnation contre fon débiteur. ( A )

Grande-Main, {Jurifprud. ) c'eft la main du roi

en matière féodale , relativement aux autres fei-

gneurs
;
lorfqu'il y a combat de fief entre deux fei-

f
gneurs , le vaffal fe fait recevoir en foi par main fou-

veraine
,
parce que le roi a la grande-main , c'eft-à*

dire que tous les fiefs relèvent de lui médiatement

ou immédiatement , & que tout eft préfumé relever

de lui directement, s'il n'y a titre ou pofleffion au

contraire. (Al)

Main de justice, (Jurifprud. ) on entend par

ce terme l'autorité de la juftice & la jouiffance qu'elle

a de mettre à effet ce qu'elle ordonne en contrai-

gnant les perfonnes & procédant fur leurs biens.

Cette puiflance qui émane du prince, de même que le

pouvoir de juger eft repréfentée par une main d'i-

voire qui e£t au-deffus d'une verge. On repréfente
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ordinairement les princes fouverains &c la juftice

perfonnifîée fous la figure d'une femme tenant un

fceptre d'une main 6c de l'autre la main dejujlice t la-

quelle en: une marque de puiffance, comme le kep-

tre , la couronne & l'épée.

Les huiffiers 6c fergens qui font les minières de la

juftice 6c chargés d'exécuter fes ordres , font pour

cet effet dépofitaires d'une partie de fon autorité qui

eft le pouvoir de faire des corrimandemens
f
de faifir

toutes fortes de biens, de vendre les meubles faifis,

d'emprifonner les perfonnes quand le cas y échet ;

c'eft pourquoi lorfque l'on fait la montre du prévôt

de Paris, les huiffiers &c fergens y portent entre autres

attributs la main dejujlice.

Mettre des biens lous la main dejujlice , c'eft les

failir, les mettre en fequeftre ou à bail judiciaire.

Cependant mettre en fequeftre ou à bail judiciaire

eft plus que mettre fimplement fous la main dejujlice
;

car le fequeftre défaifit, au lieu qu'une faifie qui met

Amplement les biens fous la main de jujlice, ne défai-

fit pas.

Lorfque la juftice met fimplement la main fur quel-

que chofe , c'eft un acle confervatoire qui ne pré-

judicie à perfonne , comme dit Loifel en fes Injl. liv.

V. tit. 4. règle 30. (Â)
Main-levée, {Jurijprud.) eft un a£te qui levé

l'empêchement réfultant d'une faille ou d'une oppo-

fition. On l'appelle main- levée
,
parce que l'effet de

cet acte eft communément d'ôter la main de la juftice

de l'autorité de laquelle avoit été formé l'empêche-

ment; on donne cependant auffi main-levée d'une op-

pofition fans ordonnance de juftice ni titre paré.

On donne main -levée d'une faifie 6c arrêt, d'une

faifie 6c exécution, d'une faifie réelle, 6c d'une faille

féodale.

En fait de faille réelle , la main-levée donnée par le

pourfuivant , ne préjudicie point aux oppofans ,

parce que tout oppofant eft faififfant.

Lorfqu'on ftatue fur l'oppofition formée à une
fentence, ce n'eftpas par forme de main-levée; on
déclare non-recevable dans l'oppofition ou bien l'on

en déboute ; Se fi c'eft l'oppofant qui abandonne fon

oppofition , il fe fert du terme de défiftement.

Les oppofitions que l'on efface par le moyen de la

main-levée font des oppofitions extrajudiciaires, tel-

les qu'une oppofition à une publication de bans, à

la célébration d'un mariage , à une faifie réelle , ou
entre les mains de quelqu'un pour empêcher qu'il ne
paye ce qu'il doit au débiteur de l'oppofant.

La main-levée peut être ordonnée par un jugement
ou confentie par le faififlant ou oppofant, foit en ju-

gement ou dehors.

On diftingue plufieurs fortes de main-levées , fa-

voir :

Main- levéepure &Jimple, c'eft-à-dire, celle qui eft

ordonnée ou confentie fans aucune reftri&ion ni

condition.

Main-levée en donnant caution; celle-ci s'ordonne

en trois manières différentes; favoir, en donnant
caution fimplement , ce qui s'entend d'une caution
relTeante & folvable ; ou à la caution des jonds , ou
bien à la cautionjuratoire.

Main -levée provijoire, eft celle qui eft ordonnée
ou confentie parprovifion feulement,& pour avoir

fon effet en attendant que les parties foient réglées

fur le fond.

Main- levée définitive, eft celle qui eft accordée
fans aucune reftri&ion ni retour

;
lorfqu'il y a eu

d'abord une main-levée provifoire , on ordonne, s'il

y a lieu
, qu'elle demeurera définitive.

Main -levée en payant , c'eft lorfque les failles font

valables, le juge ordonne que le débiteur en aura
main-levée en payant. Voye{ EMPÊCHEMENT, OP-
POSITION, Saisie. (A)
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Main-liée, {Jurijprud.) fignifie l'état de celui

qui eft dans tin empêchement de faire quelque cho-
fe ; on a les mains liées par line faifie ou oppofition
ou par urt jugement qui défend de faire quelque
choie. Voyc^ MàiN- LEVÉE. {A)
Main-longue, jictw longa manus, en droit eft

une tradition feinte qui fe fait en donnant la faculté
d'appréhender une chofe que l'on montre à quel-
qu'un

; on ufe de cette fidlion dans la tradition des
biens immeubles & dans celles des chofes mobiiiai-
res d'un poids confidérable , 6c que l'on ne peut met-
tre dans la main.

On entend auffi quelquefois par main-longue le

pouvoir du prince, ou de quelque autre perfonne
puiffante : on dit en ce fens que les rois 6c les minif-

tres ont les mains longues
,
pour dire qu'ils favent

bien trouver les gens quelque part qu'ils foient. {A)
MAIN-METTRE

, ( Jurijprud. ) du latin manu mit-

tere, fignifie affranchir quelqu'un de la conditionjer-

vile.

On dit aufîl jans main mettre, pour dire jans ujer

de main-mije. Voye^ Main mise ; ou bien pour figni-

ûerjansjrais ni dépenje , comme quand on dit que
les dixmeschampart 6c droits feigneuriaux viennent
fans main-meitre, c'eft-à-dire fans frais de culture.

(^)
Main-MIS, manu-mijjus

,
fignifie celui qui efl af-

jranchi dejervitude. Coutume de la Rue d'indre, are,

'S- ^^Affranchissement, Main-morte,
Serf.

(
A)

Main-mise ,
{Jurijprud. ) en général fignifie toute

faifie ; elle eft ainli appellée parce que la juftice met
en fa main les chofes faifies de fon autorité.

On entend ordinairement par main-mije la faifie

féodale
,
qui dans quelques coutumes eft appellée

main-mijeféodale. Berry , tit. F. article 10, 13 , 14,
24 , 55 , & tit. IX, article 82.

Le terme de main-mije fe prend auffi quelquefois
pour certaines voies de fait employées contre la per-
fonne de quelqu'un enle frappant 6c le maltraitant ;

& l'on dit en ce fens qu'il n\jl pas permis a"ujer de

main-mife. Voye^ Main-assise.
On appelioit auffi autrefois main mije du latin ma»

nu-mijjio, l'affranchiffement que les feigneuu fai-

foient de leurs ferfs. Voye{ ci devant Main mis , 6t.

ci-après Main-mortable
, Main-morte, Serf.

(^)
Main-mortable , ( Jurijprud.) eft celui qui eft

de condition fervile, 6c fujet aux droits de main-
morte.

On appelle auffi biens main mortables , ceux qui

appartiennent aux ferfs 6c gens de main-morte ou
de morte main. Voye^ Main-morte.

(
A)

Main-morte, fignifie puiffance morte , ou l'é-

tat de quelqu'un qui eft fans pouvoir à certains

égards , de même que s'il étoit mort. Ainfi on ap-

pelle gens de main-morte ou main-mortables , les ferfs

6c gens de condition fervile qui font dans un état

d'incapacité qui tient de la mort civile.

On appelle auffi les corps 6c communautés gens

de main-morte , foit parce que les héritages qu'ils ac-

quièrent tombent en main-morte & ne changent plus

de mâin , ou plutôt parce qu'ils ne peuvent pas dif-

pofer de leurs biens non plus que les ferfs fur lefquels

le feigneur a droit de main-morte. On diftingue néan-

moins les main-mortables des gens qui font fimple-

ment de main-morte.

Les main-mortables font des ferfs ou perfonnes de
condition fervile : on les appelle auffi vilains,gtns de

corps & de pot
,
gens de main-morte & de morte main.

Il n'y a de ces main-mortes que dans un petit nom*
bre de coutumes les plus voifines des pays de droit

écrit , comme dans les deux Bourgognes, Nivernois
3

Bourbonnôis
,
Auvergne , &c.
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L'origine de ces main-mortes coutumieres vient

àes Gaulois & des Germains ; Céfar en fait mention

dans fes Commentaires , Ub. VI. Plebs pœnefervorum

habetur loco , qua perfe nihillaudet & nulli adhibetur

confilio ,
pleriquc cumaut œre aliano, aut magnitudine

tributorum , aut injuria potentiorum premuntur^fefe in

fervitutem dicant nobilibus , in hos eadem omniafunt

jura quœ dominis infcrvos.

Le terme de main-morte, vient de ce qu'après la

mort d'un chef de famille ferf, le feigneur a droit

<lans plufieurs coutumes de prendre le meilleur meu-

ble du défunt
,
qui eft ce que l'on appelle droit de

meilleur catel.

Anciennement lorfque le feigneur du main-mor~

table ne trouvoit point de meuble dans la maifon du

décédé , on coupoit la main droite du défunt , 6c on

la préfentoit au feigneur pour marquer qu'il ne lefer-

viroit plus. On lit dans les chroniques de Flandres

qu'un évêque de Liège nommé Albero ou Adalbero^

mort en 1142, abolit cette coutume qui étoit an-

cienne dans le pays de Liège.

La main-morte ou fervitude perfonnelle eft appei-

lée dans quelques provinces conditionferve , comme

en Nivernois & Bourbonnois ; en d'autres taillabi-

lité , comme en Dauphiné & en Savoie, dans les

deux Bourgognes & en Auvergne , on dit main-

morte.

Il eft affez évident que la main-morte tire fon ori-

gine de l'efclavage qui avoit lieu chez les Romains,

& dont ils avoient étendu l'ufage dans les Gaules ;

en effet \a.main-morte apris naiffance aufli-tôt que l'ef-

clavage a ceflé ; elle efl devenue aufîi commune.

Les main-mortables font occupés à la campagne au

même travail dont on chargeoit les efclaves , & il

n'eft pas à croire que l'on ait affranchi purement &
fimplement tant d'efclaves dont on tiroitde l'utilité,

fans fe referver fur eux quelque droit.

Enfin l'on voit que les droits des feigneurs fur les

main-mortables , font à-peu-près les mêmes que les

maîtres ou patrons avoient fur leurs efclaves ou fur

leurs affranchis. Les efclaves qui fervoient à la cam-

pagne, étoient glebœadfcriptitii, c'efî-à-dire qu'ils fu-

rent déclarés faire partie du fond
,
lequel ne pou-

voit être aliéné fans eux , ni eux fans lui.

Il y avoit aufîi chez les Romains des perfonnes

libres qui devenoient ferves par convention , & s'o-

bligeant à cultiver un fonds

.

En France , la main-morte ou condition ferve fe

contracte en trois manières ; favoir ,
parla naiffance,

par une convention expreffe , ou par une convention

tacite
,
îorfqu'une perfonne libre vient habiter dans

un lieu mortaillable.

Quant à la naiffance , l'enfant né depuis que le

pere eft mortaillable , fuit la condition du pere ;fe-

<cus
r
des enfans nés avant la convention par laquelle

le pere fe feroit rendu ferf.

Ceux qui font ferfs par la naiffance font appelles

gens de pourjuite , c'ert- à-dire ,
qu'ils peuvent être

pourfuivis pour le payement de la taille qu'ils lui

doivent, en quelque lieu qu'ils aillent demeurer.

Pour devenir mortaillable par convention ex-

preffe, il faut qu'il y ait un prix ou une eaufe légi-

time , mais la plupart des main-mortes font fi ancien-

nes que rarement on en voit le titre.

Un homme libre devient mortaillable par conven-

tion tacite
,

lorfqu'ii vient demeurer dans un lieu de

main-morte , & qu'il y prend un meix ou tenement

fervile ; car c'eft par-là qu'il fe rend homme du

feigneur.

L'homme franc qui va demeurer dans le meix

main-mortable de fa femme, peut le quitter quand

bon lui femble, foit du vivant de fa femme ou après

ion décès dans l'an & jour , en laiffant au feigneur

ious les biens étant en la main-morte, moyennant

quoi il demeure libre ; mais s'il meurt demeurant en

la main-morte , il efl réputé main-mortable , lui &
fa poftérité.

Quand au contraire une femme franche fe marie à
un homme de main-morte

, pendant la vie de fon mari

elle efl réputée comme lui de main-morte ; après le

décès de fon mari , elle peut dans l'an & jour quitter

le lieu de main-morte , & aller demeurer en un lieu

franc
,
moyennant quoi elle redevient libre

,
pour-

vu qu'elle quitte tous les biens mainmortables que te-

noit fon mari, mais fi elle y demeure plus d'an &
jour, elle refte de condition mortaillable.

Suivant la coutume du comté de Bourgogne
l'homme franc affranchit fa femme mainmortable ,

au. regard feulement des acquêts & biens-meubles

faits en lieu franc , Ôc des biens qui lui adviendront

en lieu de franchife ; & fi elle trépaffe fans hoirs de
fon corps demeurant en communion avec lui, &
fans avoir été féparés , le feigneur de la main-morte.

dont elle eft née emporte la dot & mariage qu'elle a

apporté , & le trouffeau & biens-meubles.

Les main-mortables vivent ordinairement enfem-
ble en communion

,
qui eft une efpece de fociété non-

feuiement entre les différentes perfonnes qmcompo-
fent une même famille , mais aufîi quelquefois en-
tre plufieurs familles

,
pourvu qu'il y ait parenté en-

tre elles. Il y en a ordinairement un entr'eux qui efl

le chef de la communion ou communauté , & qui ad-

miniftre les affaires communes ; les autres font fes

communiers ou co-perfonniers.

La communion en main-morte n'eft pas une fociété

fpéciale & particulière , 6c n'eft pas non plus une
fociété pure & fimple de tous biens ; car chacun des

communiers conferve la propriété de ceux qu'il a
ou qui lui font donnés dans la fuite , & auxquels il

fuccede fuiyant le droit &la coutume, pour la préle-

ver lorfque la communion ceffera. Cette fociété eft

générale de tous biens, mais les affociés n'y confè-

rent que le revenu , leur travail & leur induftrie ;

elle eft contractée pour vivre & travailler enfemble ,

& pour faire un profk commun.
Chaque communier fupporte fur fes biens perfon-

nels les charges qui leur font propres , comme de

marier fes filles , faire le patrimoine de fes garçons.

Les main-mortables
,
pour conferver le droit de

fuccéder les uns aux autres , doivent vivre enfem-

ble, c'eft- à- dire au même feu & au même pain, en un
mot fous même toît & à frais communs.

Ils peuvent difpofer à leur gré entrevifs de leurs

meubles & biens francs ; mais ils ne peuvent difpo-

fer de leurs biens par des actes de dernière volonté ,

même de leurs meubles& biens francs qu'en faveur

de leurs païens qui font en communion avec eux

au tems de leur décès. S'ils n'en ont pas difpofé par

des actes de cette efpece, leurs communiers feuls

leurfuccedent; & s'ils n'ont point de communiers,
quoiqu'ils ayent d'autres parens avec lefquels ils ne

iont pas en communion , le feigneur leur fuccede

par droit de chute main-mortable.

La communion paffe aux héritiers & même aux

enfans mineurs d'un communier.
Elle fe diflout par le partage de la maifon que les

communiers habitoient enfemble.

L'émancipation ne rompt pas la communion , car

on peut obliger l'émancipé de rapporter à la maffe

ce qu'il a acquis.

Le fils qui s'eft affranchi ne ceffe pas non plus d'ê-

tre communier de fon pere , & ne perd pas pour cela

le droit de lui fuccéder ; autrement ce feroit lui ôter

la faculté de recouvrer fa liberté.

La communion étant une fois rompue , ne peut

être rétablie que du confentement de tous les com-

muniers que Ton y veut faire rentrer ; il faut aufîi

le confentement du feigneur.

Quoique



Quoique l'habitation féparée rompe ordinaire-

ment la communion à l'égard de celui qui établit fon
domicile à part ; dans le comté de Bourgogne., la

fille qui fe marie , & qui fort de la niaifonde fespere
& m ère, peut continuer la communion en faiiantle
nprêt

,
qui eft un a&â de fait ou de paroles

,
par le-

quel elle témoigne que fon intention eft de conti-
nuer la communion, pourvu qu'elle retourne cou-
c lier la première nuit de fes noces dans fon meix &
héritage.

Dans le duché de Bourgogne, le parent proche
qui eft communier, peut rappeller à la fucceffion
ceux qui font en égal degré

,
quoiqu'ils aient rompu

la communion.
Il peut auffi y avoir communions entre des per-

fonnes franches qui pofiedent des héritages mortail-
lables; & fans cette communion, ils ne fuccedent
pas les uns aux autres à ces fortes de biens , fi ce
a'eft les enfans à leurs afcendans de franche condi-
tion.

Les fucceffions ab inttftat des mainmorfables , fe

règlent comme les autres
,
par la proximité du de-

gré de parenté; mais il faut être communier pour
fuccéder, fice n'eft pour les héritages de main-moru
déiaiffes par un homme franc

,
auxquels fes defcen-

dans fuccedent quoiqu'ils ne foientpas communiers.
Quelques coutumes n'admettent à la fuccefîion

des ferfs que leurs enfans ; d'autres y admettent tous
les parens du ferf qui font en communauté avec lui.

Les autres charges de la main-mont confident
pour l'ordinaire

,

i°. A payer une taille au feigneur fuivant les fa-
cultés de chacun , à dire de prud'hommes , ou une
certaine fomme à laquelle les feigneurs ont compofé
ce qu'on appelle taille abonnée.

2°. Les mortaillables ne peuvent fe marier à des
perfonnes d'une autre condition, c'eft-à-dire francs,
ou même h des ferfs d'un autre feigneur ; s'ils le font,
cela s'appellefor-mariage ;le feigneur en ce cas prend
le tiers des meubles & des immeubles fitués au-de-
dans de la feigneurie ; & en outre

,
quand le main-

mortable n'a pas demandé congé à ion feigneur pour
le formarier , il lui doit une amende.

3°. Ils ne peuvent aliéner le tenement ferviîeà
d'autres qu'à des ferfs du même feigneur , autrement
le feigneur peut faire un commandement à l'acqué-
reur de remettre l'héritage entre les mains d'un
homme de la condition requife ; & s'il ne le fait dans
l'an & jour, l'héritage vendu efl acquis au feigneur.

La main-morte finit par PafîranchifFement du ferf.

Cet affranchiffement fe fait par convention ou par
defaveu : par convention

, quand le feigneur affran-

chit volontairement fon ferf; par defaveu
,
lorfque

le ferf quitte tous les biens mortaillables, & déclare
qu'il entend être libre , mais quelques coutumes
veulent qu'il laiffe auffi une partie de fes meubles au
feigneur.

Le facerdoce, ni les dignités civiles n'affranchif-

fent pas des charges de la main-morte
, mais exemp-

tent feulement de fubir en perfonne celles qui avili-

roient le c a ratière dont le mainmortable eft revêtu.
Le roi peut néanmoins affranchir un ferf de main-
morte

, foit en l'ennobiilTant directement , ou en lui

conférant un office qui donne ia noble fie ; car le titre

de nobleffe efface la fervitude avec laquelle il eft in-

compatible : le feigneur du ferf ainfi affranchi peut
feulement demander une indemnité.

La liberté contre la main- morte perfonneîle fe pref-

crit comme les autres droits, par un efpace de tems
plus au moins long félonies coutumes; quelques-
unes veulent qu'il y ait titre.

Les main-mortes réelles ne fe prefcrivent point

,

étant des droits feigneuriaux qui font de leur nature
impreferiptibles. Foyer Coquille , disfryit. perfon-

Tome IX,
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nettes ; letraitide la main-morte par Dunod.
( A)

Main au pect, ou sur la poitrine, fe di-
foit anciennementpar abbréviationdu latin adpeclus6

& par corruption on difoit la main au pis. Les ecclé-
fiaftiques qui font dans les ordres facrés , font ferment
en maintenant la main adpeclus, au lieu que les laïcs
lèvent la main. Voye^ Affirmation 6* Ser-
ment. {A)
Main- MORTE , Statut de

,
(Hijl. d^ngl.) ftatut

remarquable fait fous Edouard L en 1278, par le-*

quel ftatut il étoit défendu à toutes perfonnes fans
exception , de difpofer directement ni indirectement
de leurs terres , immeubles , ou autres bien-fonds,
en faveur des fociétés qui ne meurent point.

Il eft vrai que dans la grande charte donnée par le
roi Jean , il avoit été déjà défendu aux fujets d'alié-

ner leurs terres en faveur de l'églife. M us cet arti-

cle , ainfi que plufieurs autres
,
ayant été fort mal

obfervé , les plaintes fur ce fujet fe renouvellerez
avec vivacité au commencement du règne d'E-
douard. On fît voir à ce prince qu'avec le tems
toutes les terres pafîeroient entre les mains du cler-

gé, fi l'on continuoit à-fouffrir que les particuliers
difpofafîent de leurs biens en faveur de l'églife. En
effet , ce corps ne mourant point, acquérant toujours
& n'aliénant jamais , il devoit arriver qu'il pofféde-
roit à la fin toutes les terres du royaume. Edouard
& le parlement remédièrent à cet abus par le fameux
ftatut connu fous le nom de main-morte. Ce ftatut
d'Angleterre fut ainfi nommé parce qu'il tendoit à
empêcher que les terres ne tombaflent en main-morte,
c'eft-à-dire en mains inutiles au fervice du roi & du
public , fans efpérance qu'elles duiTent jamais chan-
ger de maîtres

.

Ce n'eft pas que les biens qui appartiennent aux
gens de main-morte foient abiolument perdus pour
le public

,
puifque leurs terres font cultivées , 6c

qu'ils en dépenient le produit dans le royaume
;

mais l'état y perd en général prodigieufement , en
ce que ces terres ne contribuent pas dans la propor-
tion des autres , & en ce que n'entrant plus dans le
partage des familles , ce font autant de moyens de
moins pour accroître ou conferver la population. On
ne fçauroit donc veiller trop attentivement à ce que
la maffe de ces_biens ne s'accroifle pas , comme fit

l'Angleterre dans le tems qu'elle étoit toute catholi-
que. (Z>. /.)

Main-souveraine, {Jurifprud.) en matière
féodale fignifie la main du roi

, c'eft-à-dire fon auto-
rité à laquelle un vaffal a recours pour fe faire rece-
voir en foi & hommage par les officiers du bailliage
ou fénéchauirée , dans le diftridt defquels eft le fîef-
lorfque fon feigneur dominant refufe fans caufe lé-
gitime de le recevoir en foi , ou qu'il y a combat de
fief entre plufieurs feigneurs ; ou enfin Jorfqu'un fei-
gneur prétend que l'héritage eft tenu de lui en fief,
& qu'un autre foutient qu'à eft tenu de lui en roture*.

Cette réception en foi par main-fouveraim , ne
peut être faite que par les baillis& iénéchaux , 6c
non par aucun autre juge royal ou feigneuriai.

Pour y parvenir, il faut obtenir en chancellerie
des lettres de mainfouveraine adreliantes aux baiiiifs
& fénéchaux.

Il faut afligner le feigneur qui refufe la foi par-de-
vant -les officiers du bailliage, pour voir ordonner
l'entérinement des lettres de main-fouveraim.

S'il y a combat de fief, il faut afîigner les feigneurs
contendans à ce qu'ils aient à fe concerter entre eux.

Mais il ne fuffit pas de fe faire recevoir en foi par
le juge , il faut faire des offres réelles des droits qui
peuvent être dûs , & les configner.

Quand le combat de fiefeft entre le roi & un autre
feigneur , il faut par provifion faire la foi & hom-
mage au roi, ce qui opère l'effet delà réception par

1 Tt tt
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•-main-fouverdine, fans qu'il {bit befoin oans cè cas

d'obtenir des lettres de chancellerie.

Le vaffal en fe faifant recevoir en foi par main-

fbuveraine ,
doitinterjetter appel des faifies féodales

,

s'il y en a , au moyen dequoi il en obtient la main-

levée enconfignantles droits. Voye^es commenta-

teurs de la coutume de Paris fur Varticle, 6o ; Du-

Jpleffis ,
vj.de lafaifieféodale.

_

On a auffi recours à la main-fouverame lorfqu il y
-a conflit entre deux juges de feigneurs , ou deux ju-

ges royaux indépendans l'un de l'autre ; on s'adrefie

en ce cas au juge fupérieur ,
qui ordonne par pro-

vifion ce qui lui paroît convenable. ( A )

Main du Roi , eft la même chofe que main de

|uftice. Mettre & affeoir la main du roi fur un héri-

tage , c'eft le faifir. Voye{ la coutume de Bei ry, lit.

V. 'art. y ; Ponthieu , article izo.

M AiN-tierce ,
(Jurifprud. )

fignifie une perfonne

entre les mains de laquelle on dépofe un écrit , une

fomme d'argent ou autre chofe , pour la remettre à

celui auquel elle appartiendra.

Un débiteur qui eft en même tems créancier pour

quelqu'autre objet de fon créancier , fait lui-même

une faifie entre fes mains , comme en main-tierce ,

c'eft-à-dire comme s'il faififfoit entre les mains d'un

tiers. Voyei Tiers saisi. ( A )

Main-avant, (Marine.) c'eft une efpece de

commandement pour faire paffer alternativement les

mains des travailleurs l'une devant l'autre , en tirant

une longue corde , ce qui avance le travail.

Main-avant , ( Marine. ) monter main-avant
b

c'eft monter fans échelle, c'eft monter aux hunes le

long des manœuvres fans enfléchures , mais feule-

ment par adreffe des mains des jambes.

Main
, ( Com. ) parmi les artifans fe prend figuré-

ment en divers fens.

Acheter la viande à la. main , c'eft l'acheter fans

la pefer. '

.

Lâcher la main fur une marchandée ,
fignifie dimi-

nuer du prix qu'on en a d'abord demandé à l'ache-

teur , en faire meilleur marché , la donner quelque-

fois à perte.
> t

J >

Acheter une chofe de la première main, c elt 1 ache-

ter de celui qui l'a fabriquée ou recueillie , fans

qu'elle ait parlé parles mains des revendeurs: l'ache-

ter de la féconde main , c'eft l'avoir de celui qui l'a

achetée d'un autre pour la revendre. On dit dans le

même fens, troifume quatrième main. Rien n'eft

plus avantageux dans le commerce que d'avoir les

marchandifes de la première main. Diclionn. de Com t

tom. IL (G)
Vendu hors la main, terme ulite a Amnerdam

pour exprimer les ventes particulières , c'eft-à-dire

celles où tout fe pane entre l'acheteur & le vendeur,

ou tout au plus avec l'entremife des courtiers , fans

qu'il y intervienne aucune autorité publique , ce qui

les diftingue des ventes au baffin
,
qui fe font par

ordre du bourguemeftre, & où préfide un vendu-

meftre ou commiffaire nommé par le magiftraî.

Diclionn. de Comm.

Main, (Comm.) poids des ïndes orientales, qui

ne fert guère qu'à pefer les denrées qui fe confom-

fomment pour Fufage de la vie : on l'appelle plus

ordinairement mas. Voye^ MAS, Diclionn. de comm.

Main, infiniment de cuivre ou de fer- blanc
,
qui

fert aux marchands banquiers, commis, caifTiers,

qui reçoivent beaucoup d'argent blanc , à le ramaf-

fer fur leur comptoir ou bureau après qu'ils l'ont

-compté, pour le remettre plus facilement dans des

facs. Cet infiniment appellé main , à caufe de fon

ufage , eft long d'environ dix pouces
,
large de cinq

à fix , de figure quarrée , avec une efpece de poignée

par en haut. Il a des bords de trois côtés, celui par

où l'onramaffc les efpeees n'en ayant point. Dicl.

de comm*

Main , en terme de Blanchifferiè , c'eft une planche

de fapin ,
longue de cinq pies fur un de large , dont

les cornes font bien abattues. Elle eft pofée à l'une

de fes extrémités en ovale , & garnie d'un morceau

de bois rond qui lui fert de poignée ; c'eft avec cet

inftrument qu'on retourne la cire. Voye^ les fig. des

Pl. de la Blanchifferiè des cires, & Vart. BLANCHIR*
Main, outil du Cirkr 3 avec lequel ils prennent

la chaudière pour l'ôter de deffus le cagnard , &C

éviter de fe brûler lorfqu'elle eft chaude , ou de fe

remplir les mains de cire fondue. Voyelles fig. des

Pl. du Cirkr. La première repréfente la main feu-

le, & la féconde , la main qui embraffe la chaudière ^

& qui lui fait un efpece de manche.

Main a l'épée , l'épée a la main
, ( Gramm. )

Il y a de la différence entre mettre la main à l'épée ,

& mettre Vépée à la main. La première expreffion

ftgnifîe qu'on fe met feulement en état de tirer l'épée,

ou qu'on ne la tire qu'à demi ; la féconde marque

qu'on tire l'épée tout- à-fait hors du fourreau. Il en

eft de même des termes , mettre la main au chapeau ?

ou mettre le chapeau à la main, & autres; on dit

toujours, mettre la main à la plume, & jamais met-

tre la plume à la main. (D. J. )

Main, (Horlogerie.) pièce de la cadrature d'une

montre ou pendule à répétition : on ne s'en fert pref-

que plus aujourd'hui ; elle faifoit la fonction de la

pièce- des quarts dans les anciennes répétitions à la

françoife. Voye^ les figures de nos Planches de l'Hor-

logerie. Voye{ Pièce des quarts , Répétition*

&c. C'eft encore un inftrument repréfenté dans les

mêmes PU de l'Horlogerie , dont les Horlogers fe fer-

vent pour remonter les montres & pour y travailler,

lorfqu'eiles font finies , fans les toucher avec les

doigts : on en voit le plan
, fig. yy * p. Les parties

ç) , 9 , 9 , font mobiles fur les centres t ,t
,
t, & por-

tent des efpeees de griffes 9,9, figure 8o.c, entre

lefquelles on ferre une des platines par le moyen

dés vis v v , même fig.

Main > ( Imprimerie. ) eft un figne figuré comme
une main naturelle, en ufage dans l'Imprimerie pour

marquer une note ou une obfervation : exemple g^f
5-*

Main
, ( Maréchall. ) terme qui s'emploie dans

les expreffions fuivantes par rapport au cheval.

Avant - main, arrière - main. Voye^ ces termes à la

lettre A. Un cheval eft beau ou mal fait de la main

en avant, ou de la main en arrière
,
lorfqu'ii a Y'avant-

main ou barrière -main beau ou vilain. Cheval de

main , eft un cheval de felle
,
qu'un palefrenier

mené en main , c'eft-à-dire fans être monté deffus ,

pour fervir de monture à fon maître quand il en eft

befoin. Cheval à deux mains
,
lignifie un cheval qui

peut fervir à tirer une voiture & à monter deffus.

Un cheval entier à une ou aux deux mains. Voye^

Entier. Le cheval qui eft fous la main à un car-

roffe, eft celui qui eft attelé à la droite du timon
^

du côté droit du cocher qui tient le fouet ; celui qui

eUhors la main, eft celui qui eft attelé à gauche du

timon. Aller aux deux mains , fe dit d'un cheval de

carroffe, qui n'eft pas plus gêné à droite qu'à gau-

che du timon. Léger à la main. Voye^ LÉGER. Etre

bien dans la main , fe dit d'un cheval drefie , & qui

obéit avec grâce à la main du cavalier. Pefer a la

main, voye^ PESER. Obéir, répondre à la main. Battre^

tirer à la main. Forcer la main. Appui à pleine main.

Foyei tous ces termes à leurs lettres. Tourner à toutes

mains, fe dit d'un cheval qui tourne auffi aifément

à droite qu'à gauche. Le terme de main s'emploie

auffi par rapport au cavalier. La main de dedans , la.

main de dehors. Voyc{ DEDANS , DEHORS. La main

de la bride, eft la main gauche du cavalier. La main

de la gauche, de la lame de Vépée, c'eft la droite. Veffet

de la main, eft la même chofe que l'effet de la bride.

Foyei Bride. La main haute, eft la main gauche du
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cavalier , lorfque reniant la bride il tient fa main

fort élevée au - cleffus du pommeau. La main baffe ,

eft la main de la bride fort près du pommeau. Avoir

la main légère , c'eft conduire la main de la bride de

façon qu'on entretienne la fenfibilité de la bouche

de fon cheval. N'avoirpoint de main, c'eft ne favoir

pas conduire la main de la bride, & échauffer la

touche du cheval, ou en ôter la fenfibilité. Ces deux

exprefïïons fe difent auffi à l'égard de la main des

cochers.. Partir de la main
,
faire une partie de main ,

faire partirfon cheval de la main , ou laiffer échapper

de la main , tout cela fignifîe faire aller tout-à-coup

fon cheval au galop. On appelle prejleffe de main, l'ac-

tion vive & prompte de la main du cavalier, quand

il s'agit de fe fervir de la bride. Faire courir en main,

Voye^ COURIR. Affermir fon cheval dans la main,

foutemr fon cheval de la main , tenir fournisfon cheval

dans la main , rendre la main , changer de main > pro-

mener , mener un cheval en main ,fêpartrfes rênes dans

la main , travailler de la main , à la main. Foye^ tous

ces termes à leurs lettres.

Màin , en terme d'Orfèvre , eft une tenaille de fer

plus ou moins greffe , dont les branches font recour-

bées,& s'enclavent dans l'anneau triangulaire qui eft

au bout de la fangle
,
laquelle ëft attachée au noyau

du moulinet du banc à tirer ; les mâchoires de cette

main , taillées à dents plus ou moins fines
,
happent

le bout du fil qui fort de la filière, Ôc le moulinet

mis en aclion, ferme les branches & les mâchoires,

& fait paffer à force le fil par le trou de ia filière.

Main de papier , ( Comm. ) c'eft un paquet de

papier plié en ueux
,
qui contient vingt-cinq feuil-

les. Vingt mains de papier compofent ce qu'on ap-

pelle une rame de papier. Voye^ Papier.

Main, f. f. fe dit encore en plufieurs arts mécha-

niques. On dit une main de carroffe, ce font des mor-

ceaux de fer attachés aux montans & au bas du

corps du carroffe , ou i'on paffe les foufpemes pour

le foutenir. Le carroffe verfe, fi ia main vient à man-

quer. Les cordons ou gros tifius de foie qu'on attache

en dedans d'une voiture, à côté des portières, pour

appuyer celui qui fe fait voiturer, & le garantir

d'être baloté , dans les carrofTes, s'appellent aufli

mains. Ce qui embraffe une poulie, le morceau de

fer entre les branches duquel elle fe met, s'appelle

main ou chappe. La main d'un prefToir eli ce qui fert

à relever le marc. La pièce de fer à reffort 6c cro-

chet qui eft attachée à l'extrémité d'une corde de

puits , & qui fert à pendre l'anfe d'un fceau
,
quand

on le defeend & qu'on le retire , a la même déno-

mination. La main-d'œuvre fe dit en général du tra-

vail pur & iimpie de l'ouvrier , fans avoir égard à la

matière qu'il emploie; ainfi en Orfèvrerie même,
quelquefois le prix de la main d'oeuvre furpaffe celui

de la matière. On donne encore le nom de main à

une efpece de râteau avec lequel on ramaffe l'argent

i épars fur les tables de jeu , bureau de finance , comp-

toirs , &c. Une main au jeu de cartes , ou une levée

des cartes du coup joué, c'eft la même choie. Avoir

la main fe dit au piquet, & à d'autres jeux donner la

main; celui qui reçoit les cartes & qui joue le pre-

mier a la main; celui qui mêle Si. qui diftribue les

cartes, la donne. La main d'un coffre, c'eft fon anfe :

en général la main dans un meuble, c'eft l'anfe qui

fert à le pofer , &c.

La main des puits fe fait d'une barre de fer plat,

au bout de laquelle on forme un crochet d'environ

fix pouces ; l'autre partie eft repliée en double de

la longueur de douze à quinze , obfervant de prati-

quer un œil pour paffer un anneau; le refte de la

barre revient joindre le crochet, l'un chevauchant

fur l'autre d'environ deux pouces , obfervant que

la branche de la main qui fe rend au crochet foit en

dedans, de manière que gênant cette branche
?

eile

s'écarte du crochet, & donne la facilité à l'anfe du
fceau d'entrer & de fe placer.

Main de soie, (Soierie.) ce font quatre pantî«

mes tordues enfemble. Voyc{ l'article PantIME.
Main, terme de Fauconnerie, on dit ce faucon a la

main habile , fine, déliée , forte , bien onglée.
Mains de christ, (Pharmacie.) on appelle

ainfi certains trochifques faits de fucre de rofes avec
une addition de perles, & alors on les appelle ma-*

nus chrijli perlatœ ; ou fans perles, & on les appelle
manus chrijlifimplices.

Main de Dieu , (Pharmac. ) nom d'un emplâtre
vulnéraire , réfolutif & fortifiant.

Prenez huile d'olive , deux livres
; litharge de

plomb, une livre ; cire vierge, une livre quatre on-
ces ; verd-de-gris , une once

; gomme ammoniac ,

trois onces & trois gros
; galbanum ,opopanax , de

chaque une once
; fagapenum , deux onces ; maftic,

une once ; myrrhe , une once & deux gros
;
oliban,

bdellium , de chaque deux onces ; ariftoloche ron-
de , une once ; pierre calaminaire , deux onces.

Commencez par mettre votre litharge avec votre
huile dans une grande bafîine de cuivre , enfuite
agitez- les enfemble : ajoutez- y trois livres d'eau
commune , & faites-les cuire félon l'art ; faites y
fondre la cire : après quoi , retirant votre bafîine du
feu

,
ajoutez les gommes , le galbanum , la gomme

ammoniaque, l'opopanax,& le fagapenum,que vous
aurez diffous dans le vinaigre

,
pdiïés & épaif-

fis ; & enfin , vous y mêlerez le maftic , la myrrhe ,
l'oliban , le bdellium , la pierre calaminiire , le

verd-de-gris & l'ariftoloche , réduits en poudre. Ce
mélange fait, l'emplâtre fera parfait. Il eft maturar
tif

, digeftif , déterfif , 8c enfin incarnatif.

MAINA Brazzodi
, ( Géog. ) contrée de Grèce

dans la Morée, où elle occupe la partie méridionale
du fameux pays de Lacédémone.

Le Braire di Maina eft renfermé entre deux
chaînes de montagnes qui s'avancent dans la mer,
pour former le cap de Matapan, nommé par les an-
ciens, le promontoire de Ténare. Ce cap fait à l'oueft

le golfe de Coron , autrefois golfe de Meffene , ôC
à l'eft le golfe Laconique.

Les habitans de Bra^p di Maina font nommés
Mainotes , ou Magnotes , ât ne font guère qu'au nom-
bre de vingt à vingt-cinq mille ames.
On parie bien diversement de ce peuple : queî*-

ques uns les regardent comme des perfides & des
brigands ; d'autres au contraire trouvent encore
dans les Magnotes des traces de ces grecs magna-
nimes ,

qui préféroient leur liberté à leur propre
vie , Si qui par mille actions héroïques , ont donné
de la terreur &c du refpecl aux autres nations.

Il eft vrai que de tous les peuples de la Grèce , il

ne s'eft trouvé que les Epirotes
, aujourd'huiles Al-

banois & les Magnotes
,
déplorables reftes des La-

cédémoniens , qui ayent pu chicanner le terrein aux
Mutulmans. Les Albanois fuccomberent en 1466 ,

que mourut Scandeiberg leur général ; & depuis la

prife de Candie en 1669 , la plupart des Magnotes
ont cherché d'autres habitations.

Ceux qui font demeurés dans le pays, vivent de
brigandage autant qu'ils peuvent , & om pour dire-

cteurs des calogers
,
efpece de moines de l'ordre de

S. Bafile
,
qui leur montrent l'exemple. Ils font des

captifs par tout, enlèvent des Chrétiens qu'ils ven-
dent aux Turcs, & prennent des Turcs qu'ils ven-
dent aux Chrétiens.

Aufii les Turcs ont fortifié pîufieurs portes dans
le Bra^o

, pour tenir les Magnotes en refpecf , ô£
chaque porte eft gardé par un aga

, qui commandé
quelques janhTaires.

MAINE le, Pagus cenomanenfis
, (Géog.) pro-

vince de France. 11 eft borne au levant par le Per-
T T 1 1 1 ij

1
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che , au nord par la Normandie , au couchant par

l'Anjou & ia Bretagne., au midi par laTouraine &
le Venclomois. Sa longueur du levant au couchant

eft de 3 5 lieues ; fa largeur du midi au nord de 20

ou environ , & fon circuit de 90.

Le nom du Maine , auffi bien que celui du Mans
fa capitale , vient des peuples celtiques , Ccnomani ,

nommés auffi Auhrci , nom qui leur étoit commun
avec quelques autres peuples d'entre les Celtes-.

Les Francs fe rendirent maîtres de ce pays, peu

après leur arrivée dans les Gaules : il fut louvent

défolé fous la féconde race par les Normands ; &
dans le x. fiecle, fous le règne de Louis d'Outre-

mer , il vint au pouvoir du comte Hugues
,
qui laifTa

çe comté héréditaire à fa poftérité.

Philippe Augufte conquit le Maint fur Jean-fans-

Terre ; S. Louis le donna en partage avec l'Anjou ,

à fon frère Charles
,
qui fut depuis roi de Sicile, &

comte de Provence ; enfin , il échut par fucceffion

à Louis XI. & depuis lors , le Maine, eft. demeuré uni

à la couronne.

C'eft une bonne province , où l'on trouve des

terres labourables , des coteaux ornés de quelques

vignobles, de jolies collines , des prairies , des fo-

rêts , & des étangs. Ses principales rivières font la

Mayenne , l'Huifne , la Sarte, &c le Loir.

Il y a dans le Maine des mines de fer , deux car-

rières de marbre , & plufieurs verreries. Laval a

line ancienne manufacture de toiles fines & blan-

chies.

Cette province fe divife en haut & bas Maine ;

elle a fa coutume particulière , & eil du reffort du

.parlement de Paris.

Entre les gens de lettres qu'elle a produits , c'eft

aftez de nommer ici Belon , de la Chambre , la

Croix du Maine , Lami , Merfenne , ôc Poupart.

Belon (Pierre), a publié les obfervations qu'il

avoit faites dans fes courfes en Grèce , en Egypte
,

en Arabie , &c. & d'autres écrits fur l'hiftoire natu-

relle , qui font rares aujourd'hui. Il fut tué près de

Paris par un de fes ennemis, à l'âge d'environ 46
ans.

M. de la Chambre
, ( Marin Cureau ) , l'un des

premiers des 40 de l'académie françoife , & enfuit

e

de l'académie des Sciences , fe fit beaucoup de ré-

putation par des ouvrages qu'on ne lit plus. Il décé-

da en 1669 , à 75 ans.

La Croix du Maine , ( François Gradé de ) eft

uniquement connu par fa bibliothèque françoife,

qu'il mit au jour en 1584. Il fut affaffiné à Tours en

1 592 à la fleur de fon âge.

Lami ( Bernard ) de l'Oratoire , favant en plus

d'un genre , compofa fes élémens de mathématiques,

dans un voyage qu'il fit à pié de Grenoble à Paris.

Il eft mort en 171 5 , à 70 ans.

Merfenne ( Marie ) minime , ami de Defcartes

,

philofophe doux & tranquille , fut un des favans

hommes en plus d'un genre du xvij. fiecle ; il pré-

féra l'étude & les connoiffances à toute autre chofe;

fes queftions fur la Genèfe , & fes traités de l'har-

monie & des fons , font de beaux ouvrages. Il mou-
rut féxagénaire en 1648. Le P. Hilarion de Cofte a

donné fa vie.

Poupart ( François ) , de l'académie des Sciences,

où il a donné quelques mémoires , cultiva beaucoup
l'hiftoire naturelle ,

qui eft peut-être la feule phyfi-

que à notre portée. Il vécut pauvre , & mourut tel,

ayant toujours mieux aimé étudier , que de cher-

cher à fe procurer les commodités de la vie.

Maine le, ou la Mayenne, en latin Meduana,

{ Géog. ) rivière de France ; elle a fa fource à Limie-
res , aux confins du Maint &C delà Normandie

,
par-

court la feule généralité de Tours , & fe jette dans
4a Loire , à deux lieues au-deffous du pont de Cé

M A I
en Anjou. ïl feroit aifé de rendre cette rivière na-

vigable jufqu'à Mayenne ; & ce feroit une chofe
tres-utile , non-feu iement pour tout le pays , mais
encore pour les provinces de Normandie & de Bre-
tagne.

MAINLAND , Mintandia
, ( Géog. ) île au nord

de TEcoffe, entre celles de Schetland. Elle a envi-
ron 20 lieues de long fur cinq de large ; elle eft fer-

tile, 6c bien peuplée fur les côtes. Ses lieux les pKis
confidérables font Lerwich 6c Scallowai : cette île

eft à la couronne britannique. (/?,/.)
MA1NOTES

, ( Hifi. mod. ) peuples de la Morée ;

ce font les defcendans des anciens Lacédémoniens ,

& ils confervent encore aujourd'hui l'efprit de bra-
voure qui donnoit à leurs ancêtres la fupériorité fur

les autres Grecs. Ils ne font guère que 10 à 12 mille

hommes, qui ont conftamment réfifté aux Turcs.,

& n'ont point encore été réduits à leur payer tribut.

Le canton qu'ils habitent eft défendu par les mon-
tagnes qui l'environnent. Voye^ Cantemir, hijloire

ottomane.

MAINTENIR , v. aft. ( Gramm. ) c'eft en général

appuyer , &c défendre ; il a ce fens au fimple & au
figuré ; on maintient la vérité de fon fentiment ; on
fe maintient dans fa religion ; les anciens bâtimens

fe font maintenus en tout ou en partie contre le

tems.

Maintenir & garder le change
, { Vénerie.')

il fe dit des chiens , lorfqu'ils chaffent toujours la

bête qui leur a été donnée , & la maintiennent dans

le change.

Maintenir fon cheval au galop , (
Manège.) c'efl

la même chofe qu'entretenir. Voye^ ENTRETENIR.
MAINTENON , ( Géog. ) gros bourg de France

dans la Beauce, fur la rivière d'Eure, à quatre lieues

de Chartres. Il y a une collégiale & un château : ce

fut près de ce bourg
,
que Louis XIV. entreprit en

1684, de conduire une partie des eaux de la rivière

d'Eure à Verfailles. Les travaux furent abandonnés
en 1688 , &c font reftés inutiles. En 1679, le même
prince érigea la terre de Maintenon en marquifat , &
en fit prélent à Françoife d'Aubigné

, qui prit le titre

de marquife de Maintenon , fous lequel elle devint li

célèbre par fa faveur auprès du monarque dont elle

conferva la confiance tant qu'il vécut
,
quoiqu'elle

fût plus âgée que lui. Long, de ce bourg, ig. t5.

lat. 48. 33. ( D.J.)
MAINTENUE , f. f. (Jurifprud. ) eft un jugement

qui conferve à quelqu'un la poileffion d'un héritage

ou d'un bénéfice.

Ces fortes de jugemens interviennent fur le pof-

feffoire; le juge maintient 6c garde en poffefïion

celui qui a le droit le plus apparent.

Lorfque la pofTefîion n'eft adjugée que provifoi-

rement, & pendant le procès, cette fimple mainte-

nue s'appelle récréance.

Mais lorfque la pofTefîion eft adjugée définitive-

ment à celui qui a le meilleur droit, cela s'appelle la

pleine maintenue.

Avant de procéder fur la pleine maintenue , le ju-

gement de récréance doit être entièrement exécuté.

L'appel d'une fentence de pleine maintenue n'en

fufpend pas l'exécution.

En matière bénéficiale
,
quand le juge royal a ad-

jugé la pleine maintenue d'un bénéfice fur le vû des

titres , on ne peut plus aller devant le juge d eghle

pour le pétitoire. Voye^ l'ordonnance de iGGy. titre,

XV. {A)
MAINTIEN, f. m. ( Gramm. & Morale. ) il fe dit

de toute l'habitude du corps en repos. Le maintien

féant marque de l'éducation & même du jugement ;

il décelé quelquefois des vices : il ne faut pas trop

compter fur les vertus qu'il lemble annoncer ; il prou-

ve plus en mal qu'en bien. Maintien fe prend dans
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tin fens fout-à-fait différent pour les précautions que
l'on emploie, afin de conferver une chofe dans ion
état d'intégrité. Ainfi les juges s'occupent conil ani-

ment au maintien des lois , les prêtres au maintien de
la religion, le juge de police au maintien du bon
ordre & de la tranquillité publique.

MAINUNGEN
, ( Géog. ) ville d'Allemagne en

Franconie, fur la Verre , chef-lieu d'un petit état

dont jouit une branche de la maifon de Saxe-Gotha,
Elle eft à trois lieues N. E. d'Henneberg. Long. %8.
10. Ut. 5o. j6\ (£>.J.)
MAJOLICA

, ( Arts. ) c'eft le nom qu'on donne
en Italie à une efpece de poterie de terre ou de
fayence fort belle qui fe fabrique à Faenza. On dit

que ce nom lui vient de Majolo fon inventeur.

Voyei Fayence.
MAJOR , f. m. {An milité) dans l'art de la guerre

eft un nom donné à plulîeurs officiers qui ont diffé-

rentes qualités & fondions.

>

Major général, c'eft un des principaux offi-

ciers de l'armée , fur lequel roulent tous les détails

du fervice de l'infanterie. C'eft lui qui donne l'or-

dre qu'il a reçu de l'officier général à tous les majors
des brigades ; il ordonne les détachemens , & il les

voit partir ; il affigne aux troupes les poftes qu'elles

doivent occuper. Il doit tenir un regiftre exact de
ce que chaque brigade doit fournir de troupes, &
commander les colonels ôdieutenans colonels félon

leur rang. ïi doit auffi avoir grande attention que le

pain folt bon , & qu'il ne manque rien aux foldats.

Le major général va au campement avec le maré-
clial-de-camp de jour : il diftribue aux majors des
brigades le terrein que leurs brigades doivent oc-
cuper.

Le jour d'une bataille , le major général reçoit du
général le plan de fon armée

,
pour avoir la diftri-

biuion de l'infanterie. Ses fondions dans un fiége

font fort étendues ; il avertit ies troupes qui mon-
tent la tranchée, les détachemens, & les travail-

leurs ; il commande le nombre de fafeines & de ga-
bions qui convient chaque jour , & il a foin de faire

fournir généralement tout ce qui eft néceffaire à la

tranchée. Cet emploi demande un officier actif , di-

ligent
,
expérimenté , ck bien entendu en toutes

choies. On lui paye fix cens livres par mois de 45
jours fans le pain de munition. Il a pour le foula-
ger deux aides majors généraux , & plufieurs autres
aides ; les aides majors généraux font d'anciens offi-

ciers qu'on prend dans l'infanterie ; ils ont cent écus
par mois de campagne ou de 45 jours.

Chaque brigade d'infanterie eft obligée d'envoyer
un fergent d'ordonnance chez le major général : il

s'en fert pour faire porter aux brigades les ordres
qu'il a à leur donner.

Cette charge eft de la création de Louis X I V.
elle ne donne point rang parmi les officiers géné-
raux; mais le major général a toujours quelque gra-

de , foit de brigadier > de maréchal-de-camp, ou de
lieutenant général.

Quand le major général vifite les gardes ordinai-

res , & autres détachemens poftés autour de l'ar-

mée ou ailleurs , elles doivent le recevoir étant fous
les armes , mais le tambour ne bat pas.

Major de brigade de cavalerie ou d'infanterie , eft un
officier qui prend l'ordre des majors généraux , &c
qui le donne aux majors particuliers des régimens.
C'eft à lui à tenir la main que les détachemens qu'on
commande de fa brigade foient complets : il doit les

mener au rendez-vous, foit pour ies gardes, foit

pour les détachemens ; c'eft lui qui porte l'ordre au
brigadier. Il doit affifter aux diftributions des vivres
qu'on fait aux troupes de fa brigade; c'eft lui qui
fait faire l'exercice aux troupes dont elle eft' com-
pofée.

Major dans un régiment , eft un officier qui fait

à-peu-près dans le régiment les mêmes fondions que
le major général fait dans toute l'infanterie II eft

chargé de faire les logemens , de pofer & de relever
les gardes , de faire les détachemens , d'aller pren-
dre l'ordre du major , de le porter au commandant,
& de le donner aux maréchaux des logis delà ca-
valerie.

Tout major, foit d'infanterie, de cavalerie ou
de dragons, tient du jour de la date de fa commif-
iion de capitaine

,
rang avecceux de fon régiment

•ÔC commande à tous les capitaines reçus après lui.

Les majors doivent tenir la main à l'exécution des
ordonnances concernant la police & la difcipîine.

Ils peuvent vifiter les régimens & compagnies l
foit clans les villes , ou dans le plat pays , auffi fou-
vent qu'ils le jugent à propos ; ils aftiftent aux re-
vîtes que les infpecteurs ou commiffaires en font.

Un major de cavalerie peut fe mettre à la tête de
l'efcadron de fon régiment, & le commander toute
& quantesfois il le defire

, lorfque fon rang lui en
donne le commandement.

Les majors doivent en campagne tenir un état des
travailleurs, ainfi que des Mcmss & gabions que
leur régiment fournit , fuivant le nombre que le ma-
jor général en demande à La brigade , afin que lorf-
qu'ils reçoivent le payement , ils puiffent faire exa-
ctement à chacun le compte de ce qui lui revient.

Ils doivent de plus tenir un contrôle bien exatl:
des officiers qui marchent aux travailleurs pendant
un fiége , afin que dans un autre on continue le tour ;
les ditférens mouvemens que les régimens font

, n'y
doivent apporter aucun changement.

Ils doivent auffi conferver le contrôle des officiers
qui font du confeil de guerre , afin qu'aucun capi-
taine n'en foit deux rois

, qu'après que tous les au-
tres en auront été une fois chacun^ à mefure qu'ils
fe trouveront au corps.

Les majors ÔZ aides-majors des régimens vont à
l'ordre chez le major de brigade

, qui le leur dicle
avec les détails concernans le fervice de leur régi-
ment & ceux que le brigadier a recommandés

; ils

vont enfuite porter le mot à leur colonel ; charme
aide-major va le porter au commandant de fon ba-
taillon , 6c lui fait lecture de l'ordre ; le major ne
porte point le mot au lieutenant-colonel

, lorfque.le
colonel eft préfent.

Les majors marchent avec leur colonel
; lorfqu'iîs

font majors de brigade , le colonel n'a avec lui qu'un
aide- major.

Le major, & en fon abfence l'officier chargé du
détail, tient un contrôle des officiers du régiment
avec la date de leur commiftion depuis le colonel
jufqu'aux fous-lieutenans , le jour de leur réception*
les charges vacantes

, depuis quand & pourquoi

,

fans y comprendre ceux qui n'ont pas été reçus à
leur charge , le nom des officiers abfens , le tems de
leur départ , le lieu de leur demeure , s'ils ont congé
ou non

,
pour quel tems,& les raifons ; il doit don-

ner une copie de ce contrôle au commifTaire des
guerres , lors de la première revue & à chaque chan-
gement de garnifon , & une autre copie mois par
mois des changemens arrivés depuis la précédente
revue.

L'officier chargé du détail, doit écrire compagnie
par compagnie , dans les colomnes marquées fur les
regiftres que la cour envoie à cet effet, ies noms
propres de familles & de guerre des fergens & fol-
dats , le lieu de leur naiffance , la paroiife , la pro-
vince, la juridiction, leur âge , leur taille, les mar-
ques qui peuvent fervir à les faire reconnaître, leur
métier, la date de leur arrivée & le terme de leur
enrôlement, en les plaçant fur le regiftre fuivant
leur rang d'ancienneté dans la compagnie : la même
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chofe doit être obfervée pour les cavaliers» les dra-

gons , & les troupes étrangères.

Il lui eft défendu , fous peine d'être cafte & d'un

an de prifon d'employer aucun nom de foldat fup-

pote. a /

Il marque fur ce regiftre
,
régulièrement & à cote

«le chaque article , la date précité des changemens

i meîure qu'Us arrivent , foit par la mort , lés con-

gés abfoîus ou la déiértion des foldats ; il envoie

tous les mois à la cour l'état & le fignaîement des

foldats de recrues arrivés pendant le mois précé-

dent.
,

„:•• v
Il tient un contrôle des engagemens limites de

chaque compagnie ; il y fait mention des fommes

qu'il vérifie avoir été données ou promifes pour fes

engagemens.

il doit enregiftrer & motiver tous les congés des

foldats , fous peine de perdre fes appointemens pen-

dant un mois pour chaque omiffion.

Il doit auffi tenir un état exaft du tems & des mo-

tifs des congés limités de ceux qui ne font engagés

que pour un tems, & en donner copie aucommif-

faire des guerres pour y avoir recours en cas de be-

'foin.

Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle

fignalé des chevaux de leur régiment ; ils en font

refponfables , & payent 300 livres pour chacun de

ceux qui font détournés.

Les majors d'infanterie font feuls chargés des de-

niers &des malles , ils en répondent; ils peuvent fe

fervir d'un aide-major dont ils font garans; ils doi-

vent donner tous les mois un bordereau figné d'eux

i chaque capitaine du compte de l'a compagnie ; le

même compte doit être fur leurs livres , & figné par

le capitaine.

Ceux qui font pourvus des charges de major ou

aide - major , n'en peuvent point pofleder d'autres

• en même tems. Art militaire par M. d'Héricourt.

Les jours de bataille , les majors doivent être à

cheval pour fe porter par-tout où il eft befoin, pour

faire exécuter les ordres-du commandant.

Major , dans une placé de guerre, eft un officier

qui doit y commander en l'abience du gouverneur

& du lieutenant de roi, & veiller à ce que le ier-

yice militaire s'y pane avec exactitude.

Tous les majors des places n'avoient pas ancien-

nement le pouvoir de commander en l'abience du

gouverneur & du lieutenant de roi : mais fous le

miniftere de M. de Louvois , il fut réglé que ce pou-

voir feroit énoncé dans toutes les commiffions des

majors , ce qui a depuis été oblérvé à l'exception

de quelques villes ; telles que Peronne , Abbeville ,

Toulon , & quelques autres où les magiftrats font

en droit, par des privilèges particuliers, de com-

mander en I'abfence du gouverneur ou commandant

naturel. Code milit. de Briquet.

Les majors doivent être fort entendus dans le fer-

vice de l'infanterie. Ils font chargés des gardes, des

rondes , &c. Ils doivent auffi être habiles dans la for-

tification & dans la défenfe des places.

Major , {Marine.) c'eft un officier qui a foin dans

le port de faire alTembler à l'heure accoutumée les

foldats gardiens pour monter la garde ;
'& il doit

être toujours prêtent, lorqu'elle eft relevée, pour

indiquer les polies. Il doit vifiter une fois le jour les

corps-de-garde, & rendre compte de tout au com-

mandant de la marine. Les fondions du major de la

marine & de Vaide -major font réglées & détaillées

dans l'ordonnance de 1689. Liv. I. tu. viij
.
(Z

)

MAJORAT, f. m. (Jurifprud. ) etî un fidei-com-

miis graduel, fucceffif, .perpétuel, indivifibîe , fait

parle teftateur, dans la vue de conferver le nom ,

les armes & la fplendeur de fa maifon , & deftiné à

toujours pour l'aîné de la famille du teftateur.

I
ïl eft appelîé majorât , parce que fa deftination

eft pour ceux qui font natu majores,

L'origine des majorais vient d''Efpagne ; elle fe tire

de quelques lois faites à ce fu jet du tems de la reine

Jeanne en 1 505, dans une affemblée des états qui fut

tenue à Toro , ville fituée au royaume de Léon.
Au défaut de ces lois, on a recours à celles que

le roi Alphofe fit en 15 2.1 pour régler la fuccelîion

de la couronne
,
qui eft un majorât,

' Le teftateur. peut déroger à ces lois, comme le dé-
cident celles qui furent faites à Toro.

Pour faire un majorât , il n 'eft pas nécefTaire d'y
être autorité par le prince, fi ce n'eft pour ériger

un majorât de dignité.

Ce n'eft pas feulement en Efpagne que Ton voit

des majorats , il y en a auffi en Italie & dans d'autres

pays. Il y en a quelques-uns dans la Franche-comté,
laquelle en pa liant de la domination d'Efpagne fous

celle de France, a confervé tous fes privilèges &
fes ufages.

Les majorats font de leur nature perpétuels, à
moins que celui qui en eft l'auteur, n'en ait difpofé

autrement.

La difpofition de la novelle 159, qui reftraint â

quatre générations la prohibition d'aliéner les biens

grevés de fîdei-commis , n'a pas lieu pour les ma-
jorais.

Les defeendans, & même les collatéraux defeen-
dans d'un fouche commune , foit de l'agnaîion ou
de la cognation du teftateur , font appelles à l'infini

chacun en leur rang, pour recueillir le majorât fans

aucune préférence des mâles au préjudice des femel-
les , à moins que le teftateur ne l'eût ordonné nom-
mément.
La vocation' de certaines perfonnes , à l'effet de

recueillir le majorât, n'eft pas limitative ; elle donne
feulement la préférence à ceux qui font nommés fur

ceux qui ne le font pas, de manière que ces derniers

viennent en leur rang après ceux qui font appelles

nommément.
Quand le teftateur ne s'eft point expliqué fur la

manière dont le majorât doit être dévolu , on y fuit

l'ordre de fuccéder ab intejîat.

La repréfentation a lieu dans les majorats , tant

en ligne direcîe que collatérale , au lieu que dans les

fidei-commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe.

Voyez le Traite de Molinajur Vorigine des majorats

d'Efpagne, où les principes de cette matière font

parfaitement développés. {A
)

MAJORDOME, f. m. (ffift. mod.) terme italien

qui eft en ufage pour marquer un maître- d'hôtel.

Foye{ Maître- d'hôtel , ou Intendant. Le titre

de majordome s'eft donné d'abord dans les cours des

princes à trois différentes fortes d'officiers , à celui

qui prenoit foin de ce qui regardoit la table & le man-

ger du prince , & qu'on nornmoit autrement Eleata,

prxfeclus menfee , architriclinus dapifer
,
princeps coque-

rum. 2°. Majordome fe difoit auffi d'un grand-maître

de la maifon d'un prince; ce titre eft encore aujour-

d'hui fort en ufage en Italie
,
pour le furintendant de

la maifon du pape ; en Efpagne
,
pour détigner le

grand-maître de la maifon du roi & de la reine ;

nous avons vu en France le premier officier de la

maifon de la reine douairière du roi Louis I. fils de

Philippe V. qualifié du titre de majordome.
3
0

. On
donnoit encore le titre de majordome au premier mi-

niftre , ou â celui que le prince chargeoit de l'admi-

niftration de fes affaires , tant de paix que de guerre,

tant étrangères que domeftiques. Les hiftoires de

France ,
d'Angleterre & de Normandie fourniffent

de fréquens exemples de majordomes. Dans ces deux

premiers fens 5 voy^ Maître-d'hôtel , ouGrand»
Maître & Maire.
Majordome ,

{Marine, ) terme dont on fe fert
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fur les galères pour défigner celui qui à la change dés

vivres.

MAJORITES , f. m. (Hifi. eccl. ) hérétiques ainfi

appeilés de George Major , un des difciples de Lu-

ther
,
qui foutenoit que perionne ne pouvoit être

bienheureux , fans le mérite des bonnes œuvres
,
pas

même les enfans.

MAJORITÉ , f. f. (Jurifprud, ) eft un certain âge

fixé par la loi
,
auquel on acquiert la capacité de

faire certains actes. On diftingue plufieurs fortes de

majorités , fçavoir :

Majorité coutumiere ou légale, eft une

efpece d'émancipation légale que l'on acquiert de

plein droit à un certain âge, à l'effet d'adminiftrer

fes biens
,
difpofer de fes meubles , & d'efter en ju-

gement.

Elle donne bien aufïï le pouvoir d'aliéner les im-

meubles , & de les hypothéquer , mais à cet égard

elle n'exclut pas le bénéfice de reftitution au cas

qu'il y ait léfion.

Elle ne fuffit pas pour pofféder un office faps dif-

penfe , ni pour contracter mariage fans le confente-

ment des pere &c mere ; il faut avoir acquis la ma-

jorité parfaite ou de vingt-cinq ans.

Les coutumes de Reims ,'ChâIons, Amiens, Pe-

ronne , Normandie ,
Anjou & Maine ,

réputent les

perfonnes majeures à vingt ans , ce qui s'entend feu-

lement de la majorité coutumiere ; celles de Ponthieu

& de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze

ans, & les filies encore plutôt.

Cette majorité fe règle par la coutume du lieu dé

la naiflance , & s'acquiert de plein droit fans avis de

parens ÔC fans aucun minifteredejuftice ; néanmoins

en Normandie il eft d'ufage de prendre du juge un

a&e de pafle-âge pour rendre la majorité notoire ;

ce que le juge n'accorde qu'après qu'il lui eft apparu

par une preuve valable de la naifTance & de l'âge de

yingt ans accomplis;,

Voye^ Dumoulin en fes notesfur l'article 164. de

îa coutume d'Artois 3fur le trente-feptieme de celle de

Lille, & U cent quarante-deuxième d'Amiens. Le Prê-

tre , cent, 3. chap. xlvij. Peleus , liv. IF. de fes aûions

forenfes, ch. xxix. Soevre, tome I, cent, x ch. Ixxxj.

* Majorité féodale, eft l'âge auquel les coutu-

mes permettent au variai de porter la foi & hom-

mage à fon feigneur.

La coutume de Paris , art. 32, , porte que tout

homme tenant fief, eft réputé âgé à vingt ans , & la

fille à quinze ans accomplis > quant à la foi & hom-

mage êc charge de fief.

Dans d'autres coutumes cette majorité eft fixée à

dix-huit ans pour les mâles , & quelques-unes l'a-

vancent encore davantage , ô£ celle des femelles à

proportion.

Majorité grande , eft la même chofe que ma-

jorité parfaite * ou majorité de vingt-cinq ans. Voye{

ci-après MAJORITÉ PARFAITE.

Majorité légale > eft la même chofe que ma-

jorité coutumiere. Voye^ ci-devant Majorité cou-

tumiere.
Majorité parfaite , eft celle qui donne la ca-

pacité de faire tous les actes jiécefl'aires tant pour

i'adminiftration & la difpofition des biens
,
que pour

efter en jugement , & généralement pour contrac-

ter toutes fortes d'engagemens valables. Par l'ancien

ufage de la France , elle étoit fixée à quatorze ans.

La majorité coutumiere , la majorité féodale , &
l'âge auquel fînhîent les gardes noble& bourgeoife

,

font des reftes de cet ancien droit ,
que les coutumes

ont réformé comme étant préjudiciables aux mi-

neurs, Préfentement la /wa/o/ïtt'parfaite ne s'acquiert

que par l'âge de vingt-cinq ans accomplis , tems au-

quel toute perfonne foit mâle ou femelle ,
eft capa-

ble de contracter, de vendre
,
engager & hypothé-
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tjùer tous fes biens , meubles & immeubles , fans au»

cune efpérançe de reftitution , fi ce n'eft par les

moyens accordés au majeur.

Le tems de cette majorité fe règle par la loi dii

lieu de la naiflance , non pas néanmoins d'un lieu où
quelqu'un ferOit né par hafard , mais par la loi du
lieu du domicile au tems de la naiflance.

Suivant le droit commun , la majorité parfaite ne
s'acquiert qu'à vingt-cinq ans; cependant en Nor-
mandie elle s'acquiert à vingt ans ; & ce n'eft pas
Amplement une majorité coutumiere; elle a tous les

mêmes effets que la majorité de vingt-cinq ans , fi ce
n'eft que pour les a£les paffés en minorité , ceux qui
font majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze

ans pour le faire reftituer , au lieu que les majeurs de
vingt einq ans n'ont que dix années. Voye\_ Majeur
& Restitution en entier.
Majorité pleine

,
voye^ ci-devant Majorité

parfaite.
Majorité du Roi , eft fixée en France à qua-

torze ans commencés. Jufqu'au règne de Charles V,
il n'y avoit rien dé certain fur le tems auquel les

rois devenoient majeurs , les uns l'avoient été re-

connus pliuôt , d'autres plûtard.

Charles V. dit le Sage , fentant les inconvéniens
qui pourroient réfuiter de cette incertitude, par rap-

port à fon fils &c à fes fuccefleurs , donna un édit à
Vincennes au mois d'Août 1374 •> Par lequel il dé-
clara qu'à l'avenir les rois de France ayant atteint

l'âge de quatorze ans
, prendroient en main le gou-

vernement du royaume , recevroient la foi &c hom-
mage de leurs fujets , &: des archevêques ck: évê-

ques ; enfin qu'ils feroient réputés majeurs comme
s'ils avoient vingt-cinq ans.

Cet édit fut vérifié en parlement îe 20 Mai fui-

vant. Il y a eu depuis en conféquence plufieurs

édks donnés par nos rois pour publier leur majorité >

ce qui fe fait dans un lit de juftice. Cette publication

n
7

eft pourtant pas abfolument néceflaire , ia niajorïtl

du Roi étant notoire de même que le tems de fa naif-

fance.

Voye^ le traité de la majorité des rois, par M. Dii-

puy ; le code de Louis XIII. avec des commentaires
fur l'ordonnance de Charles V. M. de Lauriere fur

Loifel , liv. I. lit. 1 . règle 3 4 ; Dolive , actionsforenfes ,

part. I. acl. 1. & les notes.

Majorité de vingt- cinq ans
,
voye^ Ma-

jorité parfaite.
MAIORQUE , le royaume de (Géogr.) petit

royaume qui comprenoit les îles de Maïorque , de Mi-

norque
,
d'ivica, &C quelques annexe? , tantôt plus,

tamôt moins. Les Maures s'étant établis en Efpa-

gne
,

aflujettirent ces îles , & fondèrent un royau-

me ; mais Jacques , le premier des rois d'Arragon ^

leur enleva ce royaume en 1229 & 1 230; enfin cent

cinquante ans après , il fut réuni par dom Pedre , à
FArragon , à la Caftille , & aux autres parties qui

compofent la monarchie d'Efpagne.

Ma'iORQUE , île de (Géogr. ) Balearis major , îîe

confidérable de la Méditerranée , & l'une de celles

que les anciens ont connues fous le nom de Baléares.

Elle eft entre l'île d'ivica au couchant , & celle de

Minorque au levant. On lui donne environ trente-

cinq lieues de circuit.

Il femble que la nature fe foit jouée agréablement

dans la charmante perlpeclive qu'elle offre à la vue.

Les fommets de fes montagnes font entr'ouverts ,

pour laiffer fortir de leurs ouvertures des forêts d'o-

liviers fauvages. Les habitans induftrieux ont pris

foin de cultiver,& ont fi bien choifi les greffes, qu'il

n'y a guère de meilleures olives que celles qui en pro-

viennent , ni de meilleure huile que celle qu'on en
tire* Au bas des montagnes font de belles collines où
règne un vignoble qui fournit en abondance d'ex-
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cellens vins ; ce vignoble commence une vafte plai-

ne ,
qui produit d'auffi bon froment que celui de la

Sicile. Une fi belle décoration de terrein a fait appli-

quer ingénieufement aux. Maïorquois ce pafïage du

pfeaume , à fruclu frumcnti & olei fui multiplicatï

funt. Le ciel y eft ierain , le payfage diverliiié de

tous côtés ; un grand nombre de fontaines & de puits

dont l'eau eft excellente, réparent le manque de ri-

vières.

Cette île, qu'Aîphonfe I. roi d'Arragon , a con-

quîfe fur les Maures en 1229 , n'eft féparée de Mi-

norque que par un détroit. Maïorque fa capitale, dont

nous parlerons , & Alcudia , en font les principaux

lieux. C'eft là qu'on fabrique la plupart des réaies &
doubles réaies , qui ont cours dans le commerce.

Les Maïorquois font robuftes , & d'un efprit fub-

til. Leur pays a produit des gens finguliers dans les

arts & les fciences. Raimond Lulle y prit naiftance

en 1225. Ses ouvrages de Chimie & d'Alchimie font

en manafcrits dans la bibliothèque de Leyde. Il par-

courut toute l'Europe , & fe rendit auprès de Geber

en Mauritanie , dans l'efpérance d'apprendre de lui

quelque remède pour guérir un cancer de fa maî-

treffe. Enfin il finit fes jours par être lapidé en Afri-

que , où il alla prêcher le chriftianifme aux infidèles.

Maïorque
,
(Géogr.) les Latins l'ont connue fous

le nom de Palma ; c'eft une belle & riche ville , ca-

pitale de l'île de même nom , avec un évêché fuffra-

gant de Valence. On y compte huit à dix mille ha-

bitans , & on loue beaucoup la beauté des places

publiques , de la cathédrale , du palais royal , & de

la maifon de contractation , où fe traitent les affaires

du commerce. Il y a dans cette ville un capitaine gé-

néral qui commande à toute File , & une garnilon

contre l'incurfion des Maures. Les Angiois prirent

Maïorque en 1706 , mais elle fut reprife en 171 5 , &
depuis ce tems elle eft reliée aux Efpagnols. Elle eft

au S. O. de l'île , avec un bon havre , à 29 lieues

N. E. d'ïvica , 48 S. E. de Barcelone , 57 E. de Va-

lence. Long, félon Caffini , 2.0. o. 4. lat. 351. 35.

(D. J.)

MAIRRAIN, f. m. (Tonnelier & autres arts médian.")

bois de chêne refendu en petites planches ,
ordinai-

rement plus longues que larges. Il y a deux fortes de

mairrain: l'un qui eft propre aux ouvrages de rne-

nuiferie ; on l'appelle mairrain à panneaux : l'autre

qui eft propre à faire des douves & des fonds pour

la conftruction des futailles ; on l'appelle mairrain à

futailles.

Le mairrain à futailles eft différent , fuivant les

lieux tk les difféiens tonneaux auxquels on le def-

tine. Celui qu'on deftine pour les pipes doit avoir

quatre piés , celui pour les muids trois piés 5 & celui

des barriques ou demi-queues , deux piés & demi de

longueur ; il doit avoir depuis quatre juîqu'à lept

pouces de largeur , & neuf lignes d'épaiffeur. Toutes

les pièces qui font au-deffous font réputées mairrain

de rebut.

Le mairrain deftiné pour faire des fonds de ton-

neaux doit avoir deux piés de long , fix pouces de

large au moins , & neuf lignes d'épaiffeur ; celui qui

n'a pas ces dimenfions , eft réputé pareillement ef-

fautage ou rebut.

MAIRE, f. m. (
Jurijprud. )

fignifie chef ou pre-

mier d'un tribunal ou autre corps politique; les uns

dérivent ce titre de l'allemand meyer , qui fignifie

chef ou furintendant , d'autres du latin major. Il y a

plufieurs fortes de maires
,
fçavoir :

Maire en charge , s'entend ou d'un maire de

ville érigé en titre d'office , ou d'un maire électif qui

eft actuellement en exercice. Voye{ Maire perpé-

tuel , Maire de ville.
Maire du PALAIS , quafî magijler palatiifeu major

domus regiœ , était anciennement la première dignité

du royaume. Cet office répondoit allez à celui qu'on

appelloit chez les Romains préfet du prétoire. Les
maires du palais portoient auffi. le titre de princes ou
ducs du palais , & de ducs de France. L'hiftoire ne fait

point mention de l'inftitution de cet office
,
qui eft

au fii ancien que la monarchie ; il eft vrai qu'il n'en

eft point fait mention fous Clovis I. ni fous fes en-

fans ; mais quand Grégoire de Tours & Fredegaire

en parlent fous le règne des petits-fils de ce prince ,

ils en parlent comme d'une dignité déjà établie. Ils

n'étoient d'abord établis que pour un tems
,
puis à

vie , & enfin devinrent héréditaires. Leur inftitution

n'étoit que pour commander dans le palais , mais

leur puifîance s'accrut grandement, ils devinrent

bientôt miniftres , tk l'on vit ces mini lires fous le

règne de Clotaire II. à la tête des armées. Le maire

étoit tout-à-la fois le miniftre & le général né de l'é-

tat ; ils étoient tuteurs des rois en bas âge; on vit

cependant un maire encore enfant exercer cet office

fous la tutelle de fa mere : ce fut Théodebaîde
,
petit-

fils de Pépin , qui fut maire du palais fous Dagobert

III. en 714.
L'ufurpation que firent les maires d'un pouvoir

fans bornes ne devint fenfible qu'en 660, par la ty-

rannie du maire Ebroin ; ils dépofoient fouvent les

rois , 6c en mettoient d'autres en leur place.

Lorfque le royaume fut divifé en différentes mo-
narchies de France , Auftrafie ,

Bourgogne & Aqui-

taine , il y eut des maires du palais dans chacun de

ces royaumes.

Pépin , fils de Charles Martel
,
lequel fut après

fon père , maire du palais , étant parvenu à la cou-

ronne en 752 , mit fin au gouvernement des maires

du palais. Ceux qtii les ont remplacés ont été ap-

pelles grandsfénéchaux , & enfuite grands- maîtres de

France , ou grands-maîtres de La maifon du Roi. Vjye?

dans Moréry & dans M- le prélident Henauit , la fuite

des maires du palais
;
Grégoire de Tours , Pafquier

,

Favin
,
Ducange , &c l'auteur du livre des maires

de la maifon royale.

Maire perpétuel , eft un maire de ville érigé

en titre d'office. Voye^ ci-après Maire de ville.

Maire de religieux ,
major, on appelloit ainfî

dans quelques monafteres celui qui étoit le premier

entre les religieux ,
qu'on appelle à préfent prieur.

La fondation faite à faint Mai tindes-Champs
,
par

Philippe de Morvilliers , porte que le maire des reli-

gieux de ce couvent préfentera deux bonnets , & au

premier huiffier des gants & une écritoire. Voye^ Du-
cange au mot Major , & l'éloge du parlement par de

la Baime.

Maire royal, eft le juge d'une jurifdi&ion royale

qui a titre de mairie ou prévôté.

Maire de ville , eft le premier officier muni-

cipal d'une ville
,
bourg ou communauté. Le maire

eft à la tête des échevins ou des confuls , comme à

Paris & dans quelques autres grandes villes 5 le pré-

vôt des marchands; dans quelques provinces, on l'ap-

pelle maïeur.

Les maire & échevins tiennent parmi nous la place

des officiers que les Romains appelloient dejfenfores

civitatum. Ce fut vers le règne de Louis VIL que les

villes achetèrent des'feigneurs , le droit de s'élire des

maire & échevins.

Dans toutes les villes un peu importantes , les

maires même électifs doivent être confirmés par le roi.

Il y a des villes qui ont droit de mairie par char-

tes , e'eft-à-dire le privilège de s'élire un maire. Les

villes de Chaumont 5
Pontoife , Meulan

,
Mantes,

Eu , & antres , ont des chartes de Philippe Augufte,

des années 1 182 & 1 188 ,
qui leur donnent le droit

de mairie.

On trouve auffi un mandement de ce prince adrefte

au maire de Sens &C autres maires <k communes
,
parce

que
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que dans ce tems-là la juftice temporelle étoit exer-

cée dans les villes par les communes
f dont les maires

étoient les chefs ; en quelques endroits ils ont retenu
Fadminiflration de la juftice , en d'autres ils n'ont

que la juftice foncière ou bafîe-juftice.

S. Louis fit deux ordonnances en 12 56, touchant
les maires.

Il régla par la première que l'élection des maires

feroit faite le lendemain de la faint Simon faint Jude ;

que les nouveaux maires & les anciens , & quatre

des prud'hommes de la ville viendroient à Paris aux
octaves de la faint Martin

,
pour rendre compte de

leur recette & dépenfe , & qu'il n'y auroit que le

maire , ou celui qui tient fa place , qui pourroit aller

en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville , &
& qu'il ne pourroit avoir avec lui que deux per-

fonnes avec le clerc & le greffier , & celui qui porte-

rait la parole.

L'autre ordonnance qui concerne l'élection des
maires dans les bonnes villes de Normandie , ne dif-

fère de la précédente
,
qu'en ce qu'elle porte que le

lendemain de la faint Simon , celui qui aura été maire

,

& les notables de la ville , choifiront trois prud'hom-
mes

,
qu'ils préfenteront au Roi à Paris , aux octaves

de la faint Martin , dont le Roi choifira un pour être

maire.

Les maires ont été électifs , & leur fonction pour
un tems feulement

,
jufqu'à i'édit du mois d'Août

1692, par lequel le Roi créa des maires perpétuels

en titre d'office dans chaque ville & communauté
du royaume , avec le titre de confeiller du Roi , à

l'exception de la ville de Paris & de celle de Lyon,
pour lefquelles on confirma l'ufage de nommer un
prévôt des marchands.

Il fut ordonné que ces maires en titre jouiroient

des mêmes honneurs , droits, émolumens, privilè-

ges
,
prérogatives

,
rang & féance , dont jouiftbient

auparavant les maires électifs ou autres premiers offi-

ciers municipaux , tant ès hôtels de ville , aflemblées

& cérémonies publiques ou autres lieux.

Il fut aufîi ordonné que ces maires convoqueraient
les aflemblées générales & particulières ès hôtels-de-

ville , où il s'agirait de l'utilité publique , du bien du
fervice du Roi , & des affaires de la communauté

;

qu'ils recevraient le ferment des échevins ou autres

officiers de ville , pour celles 011 il n'y a point de
parlement.

L'édit leur donne droit de préfider à l'examen

,

audition & clôture des comptes des deniers patrimo-
niaux , & autres appartenàns aux villes & commu-
nautés.

Le fecrétaire des maifons-de-ville ne doit ligner

aucun mandement ou ordre concernant le payement
*les dettes & charges de villes& communautés

, qu'il

n'ait été ligné d'abord par le maire.

Les officiers de ville ne peuvent faire l'ouverture
des lettres & ordres qui leur font adreffés, finon en
préfence du maire

, lorfqu'il eft fur les lieux.

Le maire a une clé des archives de la ville. C'eft
lui qui allume les feux de joie.

Il a droit de porter la robe & autres ornemens ac-

coutumés , même la robe rouge , dans les villes où
les préfidiaux ont droit de la porter.

Dans les pays d'états , il a entrée & féance aux
états , comme député né de la communauté.
Le privilège de noblefle fut attribué aux maires en

titre d'office dans les villes où il avoit été rétabli &
confirmé , comme à Poitiers.

On leur accorda aufîi l'exemption de tutelle & cu-
ratelle de la taille perfonnelie dans les villes tailla-

bles , de guet & de garde dans toutes les villes , du
fervice du ban & arriere-ban , du logement des gens
de guerre , & autres charges & contributions , mê-
me des droits de tarif qui fe lèvent dans les villes
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abonnées , & des octrois dans toutes les villes pour
les denrées de leurs provisions.

On leur donna la connoiffance avec les échevins
de l'exécution du règlement de 1669 concernant les
manufactures;, & de toutes les autres matières dont
les maire & échevins avoient connu jufqu'alors

Il fut auffi créé en même tems des offices d'aftef-
feurs des maires, & par édit du mois de Mai 1702
on leur donna des lieutenans , & par un autre édit
du mois de Décembre 1706, il fut créé des maires
& lieutenans alternatifs & triennaux.
Dans plufieurs endroits tous ces offices furent le-

vés par les provinces , villes & communautés , &
réunis aux corps de ville.

Il fut même permis aux feigneursde les acquérir,
foit pour les réunir, ou pour les faire exercer.
Tous ces offices furent dans la fuite fupprimés.
On commença par fupprimer en 1708 les lieute-

nans de maires alternatifs & triennaux ; & en 1714
on fupprima tous les offices de maire & de lieutenant
qui reftoient à vendre.
En 17 17 on fupprima tous les offices de maire.

lieutenant & aflefleur
, à l'exception des provinces

où ces offices étoient unis aux états, 6c il fut or-
donné qu'à l'avenir les élections des maires & autres
officiers municipaux , fe feraient en la même forme
qu'elles fe faifoient avant la création des offices fup-
primés.

Ces offices de maire en titre furent rétablis en
1722 , & fupprimés une féconde fois en 1724, à l'ex-
ception de quelques lieux où ils furent confervés -

mais depuis, par édit de 1733 , ces offices ont encore
été rétablis dans toutes les villes, & réunis au corps
des villes, lefquelles élifent un maire , comme elles
faifoient ayant ces créations d'offices.

Sur la jurifdiaion des maire & échevins
, voyez

Pafquier, Loyfeau, & aux mots Echevin & Echè-
VINAGE. (A)
Maire de Londres

, ( ffi/l. d'Angl.) premier ma-
giftrac de la ville de Londres , & qui en a le gouver-
nement civil. Sa charge eft fort confidérable. Il eft
choifi tous les ans du corps des vingt-fix aldermans
par les citoyens le 29 de Septembre ; & il entre
dans l'exercice de fon emploi le 29 Octobre fui-
vant.

Son autorité s'étend non-feulement fur la cité &
partie des faubourgs, mais auffi fur la Tamife , dont
il fut déclaré le confervateurpar Henri VII. Sa jurif-

diction fur cette rivière commence depuis ,1e pont
de Stones jufqu'à l'embouchure de Medvay. Il eft

le premier juge de Londres , &c a le pouvoir de citer

& d'emprifonner. Il a fous lui de grands Se de petits
officiers. On lui donne pour fa table mille livres fter-

ling par an; pour fes plaifirè , une meute de chiens
entretenue, & le privilège de chafler dans les trois

provinces de Middlefex, Suffex& Surrey. Le jour
du couronnement du roi , il fait l'office de grand
échanfon. Une chofe remarquable , c'eft que lôrf-
que Jacques I.fut invité à venir prendre poffeffion
de la couronne', le lord-maire figna le premier acte
qui en fut fait, avant les pairs du royaume. Enfin,
le lord-maire eft commandant en chef des milices de
la ville de Londres, le tuteur des orphelins, & a
une cour pour maintenir les lois

, privilèges & fran-
chifes de la ville. Je l'appelle toujours lordmaire

,
quoiqu'il ne foit point pair du royaume ; mais on.

lui donne ce titre par politeffe* C'eft par la grande
chartre que la ville de Londres a le droit d'élire un
maire : il eft vrai que Charles II. & Jacques II. révo-
quèrent ce privilège ; mais il a été. rétabli par le roi
Guillaume , & confirmé par un acte du parlement,
(D.J.)

^
Maire , détroit de

, ( Géog.) détroit qui eft au-de-
là de la terre del Fuego

? entre laquelle eft le cou-

y v v v v
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i'ud» Ce détroit eft ainll nommé de Jacques ie Maire,

-. ikïieax .pilote hoilandois, qui le découvrit le pre-

Sïiier l'an 1615. Nous avons la relation de fon ex-

pédition dans le recueil des voyages de l'Améri-

que ,
imprimés àAmfterdam en 1622 in-folio $ mais

les détroits de le Maire & de Magellan font deve-

nus inutiles aux navigateurs ; car depuis qu'on fait

que la terre de Feu , del Fuego , eft entre ces deux dé-

troits ôc la nier , on fait le tour pour éviter les lon-

gueurs <k les dangers du vent contraire , des cou-

. -Tans , & du voifinage des terres.

MAIRIE, (Jurijprud.) lignifie la dignité ou fonc-

tion de maire.

Mairiefonciers , c'eft la baffe-juftice qui appartient

"aux maire Si, échevins.

Mairie, de France , c'étoit la dignité de maire du

palais.

Mairie perpétuelle , c'eft la fonction d'un maire en

titre d'office.

Mairie royale ,. eft le titre que l'on donne à plu-

sieurs jurifdicKons royales ; mairie & prévôté paroif-

fent fynonymes , on le fert de l'un ou de l'autre , fui-

vant i'ufage du lieu.

Mairie feigneuriale , efl une juftice de feigneur qui

^ titre de mairie ou prévôté. Voye^ ci- devant Mai-
JtE. (J)
MAIS, ( Botan. )& plus communément en fran-

sçois blé de Turquie, parce qu'une bonne partie de

la Turquie s'en nourrit. Voye{ Blé de Turquie.
C'eft le frumentum turcicum

,
frumentum indicum ,

triticum indicum de nos Botaniftes. Mais , mai^

,

mays , comme on voudra l'écrire , eft le nom qu'on

donne en Amérique à ce genre de plante, fi utile &
û curieufe.

Ses racines font nombreufes , dures , fibreu fes,

Hanches & menues. Sa tige eft comme celle d'un

rofeâu , roide , folide ,
remplie d'une moelle fon-

gueufe , blanche , fucculente , d'une faveur douce

& fucrée quand elle eft verte, fort noueufe , haute

de cinq ou fix piés , delà grofteur d'un pouce,

quelquefois de couleur de pourpre, plus épaule à fa

partie inférieure qu'à fa partie îupérieure.

Ses feuilles font fembiabies' à celles d'un rofeau

,

fongues d'une coudée & plus , larges de trois ou

tjuatre pouces , veinées , un peu rudes en leurs

bords. Elles portent des pannicules au fommet de

la tige
,
longues de neuf pouces ,

grêles, éparfes
,

fouvent en grand nombre ,
quelquefois partagées

en quinze , vingt , ou même trente épis penchés
,

portant des fleurs ftériles & féparées de la graine ou

-du fruit.

Les fleurs font fembiabies à celles du feîgîe , fans

pétales , compofées de quelques étamines , char-

gées de fommets chancelans & renfermées dans un
calice : tantôt elles font blanches , tantôt jaunes ,

quelquefois purpurines , félon que le fruit ou les épis

qui portent les graines , font colorés ; mais elles

«ie laifîent point de fruits après elles.

Les fruits font féparés des fleurs , & naiffent en

forme d'épis des nœuds de la tige ; chaque tige en

porte trois ou quatre ,
placés alternativement ,

longs
,
gros

,
cylindriques , enveloppés étroitement

de plufieurs feuillets ou tuniques membraneufes

,

qui fervent comme de gaines. De leur fommet il

lort de longs filets
,
qui font attachés chacun à un

embryon de graine , & dont ils ont la couleur.

Les graines font nombreufes
,

grofles comme un
pois, nues, fans être enveloppées dans une. folli-

cule, lhTes, arrondies à leur fuperficie
,
anguleufes

du côté qu'elles font attachées au poinçon dans le-

quel elles font enchâfTées. On trouve dans les Indes

jufques à quatre ou cinq cens grains fur un même
épi

, très-ferrés, rangés fur huit ou dix rangs, &

|
queiqiïefoîs fur douze ; ces grains font de diffèren-

I
tes couleurs , tantôt blancs, tantôt jaunes, tantôt

! purpurins , tantôt bruns ou rouges -, remplis ce-

pendant d'une moëlle farineufe
,
blanche, & d'u-

ne faveur plus agréable êc plus douce que celle des
autres grains^

Cette plante qui vient naturellement • dans l'A-

mérique , fe trouve dans prefque toutes les con-
trées de cette partie du monde , d'où elle a été

tranfponée en Afrique , en Afie & en Europe ;

mais c'eft au Chili que régnoient autrefois dans le

jardin des Incas les plus beaux maïs du monde.
Quand cette plante y manquoit, on en fubftituoit

à fa place qui étoient formés d'or & d'argent
,
que

l'art avoit parfaitement bien imités , ce qui marquoit
la grandeur Ô£ la magnificence de ces fouverains*

Leurs champs remplis de maïs dont les tiges , les

fleurs , les épis , & les pointes étoient d'or, & le

refte d'argent, le tout artiflement fondé enfemble ,

préfentoient autant de merveilles que les ficelés à
venir ne verront jamais. ( D. J. )

M A ï s
, (

Agricult. ) C'eft de toutes les plantes

celle dont la culture intéreffe le plus de monde

,

puifque toute l'Amérique , une partie de l'Ane ,

de l'Afrique & de la Turquie , ne vivent que de
maïs. On en feme beaucoup dans quelques pays

chauds de l'Europe, comme en Èfpagne , & on de-

vrait le cultiver en France plus qu'on ne fait.

L'épi de maïs donne une plus grande quantité de

grains qu'aucun épi de blé. Il y a communément
huit rangées de grains fur un épi, & davantage fi le

terroir eft favorable. Chaque rangée contient au

moins trente grains , & chacun d'eux donne plus

de farine qu'aucun de nos grains de froment.

Cependant le maïs quoiqu'efientiellement nécef-

faire à la vie de tant de peuples , eft fujet à des

accidens. Une mûrit dans plufieurs lieux de l'Amé-

rique que vers la fin de Septembre , de forte que

fouvent les pluies qui viennent alors le pourrifîent

fur tige , & les oifeaux le mangent quand il eft

tendre. Il eft vrai que la nature l'a revêtu d'une peau

épaifle qui le garantit long-tems contre la pluie ;

mais les oifeaux dont il eft difficile de fe parer , en

dévorent une grande quantité à-travers cette peau.

On connoît en Amérique trois ou quatre fortes

de maïs : celui de Virginie pouffe fes tiges à la hau-

teur de fept ou huit piés ; celui de la nouvelle An-

gleterre s'élève moins ; il y en a encore de plus bas

en avançant dans le pays.

Les Américains plantent le maïs depuis Mars juf-

qu'en Juin. Les Indiens fauvages qui ne connoiffent

rien de notre divifion d'année par mois, fe guident

pour la femaille de cette plante fur le tems où cer-

tains arbres de leurs contrées commencent à bour-

geonner , ou fur la venue de certains poiflbns dans

leurs rivières.

La manière de planter le blé d'Inde
,
pratiquée

par les Anglois en Amérique , eft de former des

filions égaux dans toute l'étendue d'un champ à

environ cinq ou fix piés de diftance , de labourer

en-travers d'autres filions à la même diftance , ôc

de femer la graine dans les endroits où les filions

fe croifent & fe rencontrent. Ils couvrent de terre

la femaille avec la bêcrie , ou bien en formant avee

la charrue une autre lillon par-derriere ,
qui ren-

verfe la terre par-deffus. Quand les mauvaises her-

bes commencent à faire du tort au blé d'Inde , ils

labourent de nouveau le terrein où elles fe trou-

vent , les coupent , les détruifent , & favorifent

puifiamment la végétation par ces divers labours.

C'eft, pour le dire en paflant, cette belle mé-

thode du labourage du mais , employée depuis long-

tems par les Anglois d'Amérique, que M. Tull a
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adoptée , & a appliquée de nos jours avec tant de
fuccès à la culture du blé.

D'abord que la tige du maïs a acquis quelque
force , les cultivateurs la foutiennentpar de la terre

qu'ils amoncelent tout autour, & continuent de Pé-
tayer ainli jufqu'à ce qu'elle ait pouffé des épis ;

alors ils augmentent le petit coteau & Pélevent da-
vantage , enfuite ils n'y touchent plus jufqu'à la

récolte. Les Indiens
,
pour animer ces mottes de

terre fous lefquelles le maïs eft femé
, y mettent

deux ou trois poiffons du genre qu'ils appellent
aioof; ce poiffbn échauffe

,
engraîffe & fertiiife ce

petit tertre au point de lui faire produire le double.
Les Anglois ont goûté cette pratique des Indiens
dans leurs étabiiffeniens où le poiffon ne coûte que
le tranfporî. lis y emploient, avec un fuccès ad-
mirable , des têtes & des tripes de merlus.

Les efpaces qui ont été labourés à deffein de dé-
truire les mauvaifes herbes, ne font pas perdus. Orïy
cultive des féverolles qui , croiffant avec le maïs ,

s'attachent à fes tiges & y trouvent un appui. Dans
le milieu qui eft vuide , on y met des pompions qui
viennent à merveille, ou bien après le dernier la-

bour , on y feme des graines de navet qu'on recueille

en abondance pour Phiver quand la moiffon du blé
d'Inde eft faite.

Lorfque le maïs eft mûr, il s'agit d'en profiter. Les
lins dépouillent fur le champ la tige de fon grain

;

les autres mettent les épis en bottes, 6c les pendent
dans quelques endroits pour les conferver tout Phi-
Ver : mais une des meilleures méthodes eft de les

coucher fur terre
,
qu'on couvre de mottes , de ga-

zon , & de terreau par-deffus. Les Indiens avifésont
cette pratique , &. s'en trouvent fort bien.

^
Le principal ufage du maïs eft de le réduire en fa-

riné pour les befoins : voici comme les Indiens qui
ne connoiffent pas notre art de moudre s'y prennent.
Ils mettent leur maïs fur une plaque chaude , fans

néanmoins le brûler. Après l'avoir ainfi grillé, ils le

pilent dans leurs mortiers & le faffent. Ils tiennent
cette farine dans des facs pour leurs provifions , &
l'emportent quand ils voyagent pour la manger en
route & en faire des gâteaux.
Le maïs bien moulu donne une farine qui fépa-

ïée du fon eft très-blanche , & fait du très - bon
pain , de la bonne bouillie avec du lait , & de bons
puddings.

Les médecins du Mexique compofent avec le blé
d'Inde des tifannes à leurs malades , & cette idée
n'eft point mauvaife, car ce grain a beaucoup de
rapport avec l'orge.

On fait que ce blé eft très-agréable aux beftiaux

& à la volaille, & qu'il fert merveilleufement à Pen-
graiffer. On en fait auffi une liqueur vineufe , &
on en diftille un efprit ardent. Les Américains ne
tirent pas feulement parti du grain, mais encore de
toute la plante : ils fendent les tiges quand elles font
lèches , les taillent en plufieurs filamens , dont ils

font des paniers & des corbeilles de différentes for-

mes & grandeurs. De plus, cette tige dans fa fraî-

cheur , eft pleine d'un lue dont on fait un firop auffi

doux que celui du fucre même : on n'a point encore
effayé. li ce lucre fe cryftalliferoit , mais toutes les

apparences s'y trouvent. Enfîn'le mais fert aux In-

diens à plufieurs autres ufages , dont les curieux
trouveront le détail dans Yhiftoire des Incas de Gar-
cilaffode iaVéga, /. VIII, c. ix, & dans la des-
cription, des Indes occidentales de Jean de Laet. /. VII,
c. iij. (Z>. /.)

MAÏS
, ( Diète & Mat. méd. ) voye{ BlÉ DE TUR-

QUIE, & Farticle Farine & Farineux.
MAISON, f. f. ( Arckiteclure. ) du latin manfio ,

demeure ; c'eft un bâtiment deftiné pour l'habita-
Tom§ IX»
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tion des hommes , & confifte en un ou plufieurs corps
de-logis. *

Maison royale, tout château avec fes déoeri-
dances

, appartenant au Roi, comme celui de Ver-
sailles, Marii, Saint-Germairi-en-Laye

, Fontainé-
Meau, Choifi, Chambor, Compiegne & autres.
Maison-de-ville, voye

l Hôtel-de-villf.Maison de plaisance, eft un bâtiment à la
campagne, qui eft plutôt deftiné au vlaitir qu'au
profit de celui qui le poffedé. On l'appelle en quelque
endroit de France caffînt , en Provence baède'eh
Italie vigna

, en Efpagne & en Portugal quinta. C'eft
ce que les Latins nomment villa, & VitrUve ades
pfeudo-urbanœ.

Maison rustique. On appelle ainfi tous les
batimens qui compofent une ferme ou Une mé-
tairie.

Maison, (îfift. mod.) fe dit des perfonnes &
des domeftiques qui compofent la mai/on d'un
prince ou d'un particulier. Voyez Famille Do-
mestique.
Maison-de-ville

, eft un lieu où s'affembîent
les officiers &les magiftrats dune ville

,
pour y dé-

férer des affaires qui concernent les lois & la po-
lice. Voyei Salle & Hôtel-de-ville.
Maison

, fe dit auffi d'un couvent, d'un monaf-
tere. Voye^ Couvent.
Ce chefd'ordre étant de maifons dépendantes de

fa filiation
, on a ordonné la réforme de plufieurs

maifons religieufes,

Maison, fe dit encore d'une race noble, d'une
fuite de perfonnes illuftres venues de la même fou-
che. Voyci Généalogie.
Maison

, en terme d'Aflrologie , eft une douziè-
me partie du ciel. Voye^ DodÉcatemorie.
MAISONS de l'ancienne Rome

,
(Antiq. rom.) en

latm domus
, mot qui fe prend d'ordinaire pour tou-

tes fortes de maifons, magnifiques ou non, mais qui
fignifie le plus fouvent un hôtel de grandfeigmur &
le palais des princes

, tant en dehors qu'en dedans:
c'eft

, par exemple , le nom que donne Virgile au*
palais de Didon.

At domus interior regalifplendida luxu.

La ville de Rome ne fut qu'un amas de cabannes
& de chaumières

, fans en excepter le palais même
de Romulus

,
jnfqu'au tems qu'elle fut brûlée par

les Gaulois. Ce défaftre lui devint avantageux , en
ce qu'elle fut rebâtie d'une manière un peu plus'fo-
lide, quoique fort irréguliere. II paroît même que
jufqu'à l'arrivée de Pyrrhus en Italie, les maifons de
cette ville ne furent couvertes que de planches ou
de bardeaux; les Romains ne connoiffoient point le
plâtre , dont on ne fe fert pas encore à préfent dans
la plus grande partie de l'Italie. Ils employaient
plus communément dans leurs édifices la brique que
la pierre, & pour les liaifons & les enduits, la chaux
avec le fable , ou avec une certaine terre rouge qui
eft toujours d'ufage dans ce pays-là; mais ils avoient
le fecret de faire un mortier qui devenoit plus dur
que la pierre même , comme il paroît par les fouil-
les des ruines de leurs édifices.

Ce fut du tems de Marins & de Sylla, qu'on com-
mença d'embellir Rome de magnifiques bâtimens

;

jufques-là
, les Romains s'en étoient peu foucié

s'appliquant à des chofes plus grandes & plus nécef-
faires ; ce ne fut même que vers Pan 580 de la fon-
dation de cette ville

,
que les cenfeurs Flaccus &

Albinus commencèrent de faire paver les rues. Lu-
cius-Craffus l'orateur fut le premier qui décora le
frontifpice de fa maifon de douze colonnes de mar-
bre grec. Peu de tems après M. Scaurus

, gendre de
Sylla , en fît venir une prodigieufe quantité

, qu'il
employa à la eonftruction de la fuperbe maifon qu'H

V V v v v ij
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bâtit fur le mont- Palatin. Si ce qu'Augulte dit.efî

vrai ,
qu'il avoit trouvé Rome bâtie de briques , &

qu'il la laiffoit revêtue de marbre , on pourroit ju-

ger par ce propos de la magnificence des maifons &
des édifices qu'on éleva fous fon règne.

Il eft du moins certain que fous les premiers em-

pereurs 9 les marbres furent employés aux maifons

plus communément qu'on n'avoit encore employé

les pierres ; & qu'on fe fervit pour les orner, de tout

ce qu'il y avoit de plus rare & de plus précieux ;

les dorures , les peintures , les fculptures , l'ivoire
,

les bois de cèdre , les pierres précieufes , rien de

toutes ces magnificences ne fut épargné. Le pavé

des appartenons bas n'étoit que des mofaïques , ou

des morceaux de marbre rapportés avec fymmétrie;

cependant cette ville ne fut jamais plus magnifique,

qu'après que Néron y eut fait mettre le feu, qui en

confuma les deux tiers. On prétend
,
que lorsqu'elle

fut rebâtie , on y comptoit quarante-huit mille mai-

fons ifolées , & dont l'élévation avoit été fixée par

l'empereur ; c'eft Tacite qui nous apprend cette

particularité. Nous favons auffi par Strabon
,

qu'il

y avoit déjà eu une ordonnance d'Augufte
,
qui dé-

fendoit de donner aux édifices plus de foixante-dix

piés de hauteur ; il voulut par cette loi remédier

aux accidens fréquens qui arrivoient par la rrop

grande élévation des maifons , lefquelles fuccom-

bant fous la charge, tomboient en ruine au moment

qu'on s'y attendoit le moins. Ce vice de conftruc-

tion s'étoit introduit à Rome à la fin de la derniè-

re guerre punique ; cette ville étant alors devenue

extrêmement peuplée par l'afïïuence des étrangers

qui s'y rendoient de toutes parts , on éleva extra-

ordinairement les maifons pour avoir plus de loge-

ment. Enfin
,
Trajan fixa cette hauteur à foixante

piés.

Dans la fplendeur de la république , les maifons

ou hôtels des perfonnes diftinguées , étoient conf-

truites avec autant de magnificence que d'étendue.

Elles contenoient piufieurs cours , avant-cours ,
ap-

partenons d'hiver & d'été
,

corps-de-logis , cabi-

nets , bains , étuves & falles , foit pour manger

,

foit pour y conférer des matières d'état.

La porte formoit en-dehors une efpece de porti-

que , foutenue par des colonnes , & deflinée à met-

tre à l'abri des injures du tems , les cliens qui ve-

noient dès le matin faire leur cour à leur patron. La

cour étoit ordinairement entourée de piufieurs corps-

de-iogis , avec des portiques au rez-de-chaufTée. On
appelloit cette féconde partie de la maifon cavum

adium ou cavedium. Enfuite on trouvoit une grande

falle nommée atrium inurius > & le portier de cet

atrium s'appelloitforvus atrimfîs. Cette galerie étoit

ornée de tableaux , de ftatues & de trophées de la

famille ; on y voyoit des batailles , peintes ou gra-

vées, des haches, des faifceaux ôc autres marques

de magiftrature ,
que le maître de la maifon ou fes

ancêtres avoient exercée. On y voyoit les flatues

de la famille en bas relief , de cire
,
d'argent , de

bronze , ou de marbre , mifes dans des niches d'un

bois précieux ; c'efl dans cet endroit que les gens

d'un certain ordre s'afTembloient , en attendant que

le maître du logis fût vifible , ou de retour.

Polybe rapporte que c'étoit au haut de la maifon

qu'étoient placées les flatues de la famille, qu'on dé-

couvroit , & qu'on paroit de relions &c de guirlan-

des , dans certains jours de fêtes & de folemnités

publiques. Lorfque quelque homme de considéra-

tion de la famille venoit à mourir , on faifoit porter

les mêmes figures à fes funérailles , & on y ajoutoit

le relie du corps , afin de leur donner plus de refTem-

blance ; on les habilloit félon les dignités qu'avoient

poffédés ceux qu'elles repréfentoient ; de la robe

confulaire^ s'ils avoient été confuls; de la robe triom-

. ,
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.,

phaîé , s'ils avoient eu les honneurs du triomphe, Se

ainfi du relie* Voilà , dit Pline , comment il arrivoit

que tous les morts d'une famille illuflre afîiftoient

aux funérailles
; , depuis le premier jufqu'au dernier.

On peut aifément concilier la différence des ré-

cits qu'on trouve dans les autres auteurs , avec ce
pafTage de Polybe , en faifant attention que ces au-
tres auteurs lui font pofiérieurs

; que de fon tems le

faite & le luxe n'aveient pas fait autant de progrès
que fous les empereurs

; qu'alors les Romains ne
mettant plus de bornes à leur magnificence , eurent
des falles baffes pu des vefiibules dans leur maifon ,

pour placer de grandes flatues de marbre , ou de
quelqu'autre matière précieiife, & que cela n'empê-
choit pas qu'ils ne confervafTent dans un apparte-
ment du haut les bulles de ces mêmes ancêtres,pour
s'en fervir dans les cérémonies funèbres , comme
étant plus commodes à tranfporter que des flatues

de marbre.

On voyoit dans ces maifons , diverfes galeries

foutenues par des colonnes , de grandes falles , des
cabinets de converfation , des cabinets de peinture,

& desbafiliques. Les falles étoient ou corinthiennes
ou égyptiennes, les premières n'avoient qu'un rang
de colonnes pofees fur un pié-deftal-, ou même en
bas fur le pavé, &c ne foutenoient que leur architra-

ve & leurs corniches de menuiferie ou de ftuc , fur

quoi étoit le plancher en voûte furbaifTée : mais les

dernières avoient des architraves fur des colonnes ?

& fur les architraves des planchers d'afiemblage ,

qui faifoient une terraffe découverte tournant tout

au tour.

Ces hôtels, principalement depuis les réglemens
qui eh fîxoient la hauteur , n'avoient ordinairement
que deux étages au-deffus de l'entre fol. Au pre-
mier étoient les chambres à coucher

,
qu'on appel-

loit dormitoria ; au fécond étoient les appartenons
des femmes , & les falles à manger qu'on nommoit
triclinia.

Les Romains n'avoient point de cheminées faites

comme les nôtres dans leurs appartenons
,
parce

qu'ils n'imaginèrent pas de tuyaux pour laifîer paf-

fer la fumée. On faifoit le feu au milieu d'une falle

baffe , fur laquelle il y avoit une ouverture prati-

quée au milieu du toît
,
par où fortoit la fumée ;

cette forte de falle fervoit dans les commencemens
de la république à faire la cuiflne , c'étoit encore le

lieu où i'on mangeoit ; mais dès que le luxe fe fut

glifTé dans Rome , les falles baffes furent feulement

deflinées pour les cuifines.

On mettoit dans les appartenons des fourneaux

portatifs ou des brafiers, dans lefquels on brûloit un
certain bois

,
qui étant frotté avec du. marc d'huile

,

ne fumoit point. Séneque dit
,
que de fon tems, on

inventa des tuyaux , qui pafTant dans les murailles,

échaufToient également toutes les chambres,jufqu'au

haut de la maifon , par le moyen du feu qu'on fai-

foit dans les fourneaux placés le long du bas des

murs. On rendoit aufïî les appartenons d'été plus

frais , en fe fervant pareillement de tuyaux qui s'é-

levoient des caves , d'où ils tiroient la fraic.heur

qu'ils répandoient en pafTant dans les appartenons.

On ignore ce qui fervoit à leurs fenêtres pour laif-

fer entrer le jour dans leurs appartemens, &pour
fe garantir des injures de l'air. C'étoit peut-être de

la toile , de la gaze , de la mouffeline ; car on eû
bien afTuré

, que quoique le verre ne leur fût pas

inconnu ,
puifqu'ils en faifoient des vafes à boire ,

ils ne l'employoient point comme nous à des vi-

tres. Néron fe fervit d'une certaine pierre tranfpa-

rente comme l'albâtre ,
coupée par tables , au tra-

vers de laquelle le jour paroiffoit.

L'hiflorien Jofephe nous parle encore d'une au-

tre matière qu'on employoit pour cet ufage , mais
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fans s'expliquer clairement. Il rapporte que l'empe-

reur Caligula donnant audience à Philon , ambassa-

deur des juifs d'Alexandrie , dans une galerie d'un

de fes palais proche Rome , fit fermer les fenêtres à

caufe du vent qui i'incommodoit ; enfuite il ajoute

que ce qui fermoit ces fenêtres
, empêchant le vent

d'entrer, & laiffant feulement parler la lumière,étoit

il clair ck ù éclatant, qu'on i'auroit pris pour du cryf-

îal de roche. Il n'auroit pas eu befoin de faire une
description auffi vague , s'il s'agiflbit du verre , con-

nu par les va fes qu'on en faifoit ; c'étoit peut-être

du talc que Pline nomme une efpece de pierre qui

fe fendoit en feuilles déliées comme l'ardoife , &
auffi tranfparentes que le verre ; il y a bien des cho-

fes dans l'antiquité dont nous n'avons que des con-

noiffances imparfaites,

Il n'en efl pas de même des citernes ; on efl cer-

tain qu'il y en avoit de publiques & de particulières

dans les grandes maifons. La cour intérieure qu'on

nommoit impluvium^ètoit pratiquée de manière qu'el-

le recevoitles eaux de pluie de tout le bâtiment, qui

alloient fe rafTembler dans la citerne.

Dans le tems de la grandeur de Rome , les mai-

fons de gens de confédération , avoient toujours des

appartemens de réferve pour les étrangers avec lef-

quels ils étoient unis par les liens d'hoipitalité. En-
fin , on trouvoit dans plufieurs maifons des perfon-

nes aifées , des bibliothèques nombreufes & ornées
;

& dans toutes les maifons des perfonnes riches
}

il y
avoit des bains qu'on plaçoit toujours près des fal-

les à manger
,
parce qu'on étoit dans l'habitude de

fe baigner avant que fe mettre à table. Le chevalier

DE JAUCOURT.
MAISONS deplaifance des Romains

,
{Antiq. romï)

Les maifons de plaifance des Romains étoient des mai-

fons de campagne , fituées dans des endroits choifis,

qu'ils prenoient plaifir d'orner & d'embellir
,
pour

aller s'y divertir ou s'y repofer du foin des affaires.

Horace les appelle tantôt nitidtz villa , à caufe de
leur propreté , & tantôt villes candentes, parce qu'el-

les étoient ordinairement bâties de marbre blanc qui

jettoit le plus grand éclat.

Le mot de villa chez les premiers Romains
, figni-

fioit une maifon de campagne qui avoit un revenu
;

mais dans la fuite , ce même nom fut donné aux mai-

fons de plaifance , foit qu'elles euffent du revenu, ou
qu'elles n'en eufTent point.

Ce fut bien autre choie fur la fin de la république,
lorfque les Romains fe furent enrichis des dépouil-
les de tant de nations vaincues ; chaque grand fei-

gneur ne fongea plus qu'à employer dans l'Italie, en
tout genre de luxe , ce qu'il avoit amafTé de bien par
toutes fortes de brigandages dans les provinces; alors
ils firent bâtir de grandes maifons de plaifance , ac-
compagnées de tout ce qui pouvoit les rendre plus
magnifiques & plus déîicieufes. Dans cette vue, ils

choifirent les endroits les plus commodes , les plus
fains & les plus agréables.

Les côtés de la Campanie le long de la mer de
Tofcane , & en particulier les bord du golfe de
Bayes , eurent la préférence dans la comparaifon.
Les hiftoriens & les poètes parlent fl fouvent des
délices de ce pays

,
qu'il faut nous y arrêter avec

M. l'abbé Couture
,
pour connoître les plus belles

maifons de plaifance des Romains. Toute la côre voi-
fine du golfe étoit pohTonneufe , & la campagne
auffi belle que fertile en grains & en vins. Il y avoit
dans les environs une multitude de fontaines miné-
rales

, également propres pour le plaifir & pour la
fanté. Les promenades y étoient charmantes & en
très-grand nombre, les unes fur l'eau, les autres dans
des prairies

, que le plus affreux hiver fembloit tou-
jours refpecter.

Cette image du golfe de Bayes, & de toute cette
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contrée de la Campanie, n'efî qu'un léger cravon du
tableau qu'en font Pline & Strabon. Le dernier de
ces auteurs qui vivoit fous Auguile, ajoute que les
riches qui aimoient la vie luxurieufe , l'oit qu'ils
fuITent las des affaires, foit qu'ils fuffenr rebutés par
la difficulté de parvenir aux grands emplois , ou que
leur propre inclination les entraînât du côté des plai-
firs

, cherchèrent à s'établir dans un lieu délicieux
qui n'étoit qu'à une diftance raifonnable de Rome!
& où l'on pouvoit impunément vivre à fa fantaifie
Pompee, Céfar, Védius Pollion

, Hortenfius, Pilon
Servilius Vatia , Pollius

, y firent élever de fuperbes
maifons de plaifance. Cicéron en avoit au-moins tro^s
le long delà mer de Tofcane

, & Lucullus autant.
D'abord on fut un peu retenu par la pudeur des

mœurs antiques, à laquelle la vie qu'on menoit à
Bayes étoit direâement oppofée; il falloir au-moins
une ordonnance de médecin pour paffeport. Scipion
l'Africain fatigué des bruits injurieux.que les tribuns
du peuple répandoient tous les jours contre lui *
choifit Literne pour le lieu de fbn exil& de fa mort
préférablement à Bayes, de peur de deshonorer les
derniers jours de fa vie, par une retraite fi peu con-
venable à fes commencemens.

Marins, Pompée, & Jules Céfar ne furent pas
tout-à-fait fi relervés que Scipion ; ils firent bâtir
dans le voiimage , mais ils bâtirent leurs maifons
fur la croupe de quelques collines

, pour leur don-
ner un air de châteaux & de places de guerre, plu-
tôt que de maifons de plaifance. Illi quidem ad quos
pnmos fortuna populi romani publions opes t'anflulit,
C. Marins, & Cn. Pompeius & Cœfar extruxerunt qui-
dem villas in regione BaUnâ

; fed Mas impofuerunt
fummis jugis montium : videbatur hoc magis militare >
ex editofpeculari longe latèquefubjetta :fias non villas

fuiffe fed caftra. Croyez-vous , dit Séneque , car c'eft
de lui qu'on a tiré ces exemples

, croyez-vous eue
Caton eût pu fe réfoudre à habiter dans un lieu
auffi contraire à la bonne dil'cipiine

, que l'eft au-
jourd'hui Bayes ? Et qu'y auroit--il fait ? Ouoi ?
Compter les femmes galantes qui auroientrafic
tous les jours foiis fes fenêtres dans des gondoles de
toutes fortes de couleurs , &c. Putas tu hubitaturum
fuiffe in micaCatonem? (Mica étoit un falon fur le
bord du golfe) ut prêter-navigantes adultéras dinume-
raret, & adipifeeret tôt gênera cymbantm

, &fiuitantem
toto lacu rofam , & audiret canentium nocturna convicia.
Voilà une peinture de la vie licentieufe de Baves.

"

Cicéron en avoit parlé avant Séneque dans des
termes moins étudiés , mais pas moins iîgnificaîifs

,
dans Ion oraifon pour Ccelius. Ce jeune homme avoit
fait à Bayes divers voyages avec des perfonnes
d'une réputation affez équivoque, & s'y étoit com-
porté avec une liberté que la préfence des cenfeurs
auroit pu gêner dans Rome : fes aceufateurs en pri-
rent occafion de le décrier comme un débauché,
& par conféquent capable du crime pour lequel ils

le pourfuivoient. Cicéron qui parle pour lui
1

, con-
vient de ce qu'il ne fauroit nier

, que Baye étoit un
lieu dangereux. Il dit feulement que tous ceux qui

y vont , ne fe perdent pas pour cela; que d'ailleurs
il ne faut pas tenir les jeunes gens en braffieres,
mais leur permettre quelques plaifirs

, pourvu que
ces plaifirs ne portent préjudice à perfonne , &c.
mais ceux qui fe piquoient de régularité , avoient
beau déclamer contre la diffolution qui regnoit à
Bayes & dans les environs, le goût nouveau Pem-
portoit dans le cœur des Romains; & ce qui dans
ces commencemens ne s'étoit fait qu'avec quelque
retenue , fe pratiqua publiquement dans la fuite.

Quand une fois on a paffé les premières barrières
de la pudeur, la dépravation va tous les jours en
augmentant. Bayes devint le lieu de l'Italie le plus
fréquenté & le plus peuplé. Les Romains s'y ren-
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dolent en foule du tems d'Horace , & y éîevôient

des bâtimens fuperbes à l'envi les uns des autres,

en forte qu'il s'y forma en peu de tems au rapport

de Strabon , une ville aufli grande que PouzOle
,

quoique celle-ci fût alors le port le plus confidéra-

ble de toute l'Italie , ôc l'abord de toutes les na-

tions»

Mais comme le terreîn étoit fort ferré d'un côté

par la mer , & de l'autre par plufieurs montagnes ,

rien ne leur coûta pour vaincre ces deux obftaeles.

Ils raferent les coteaux qui les incommodoient , &C

comblèrent la plus grande partie du golfe
,
pour

trouver des emplacemens que la diligence des pre-

miers venus avoit enlevés aux parefleux. C'eft pré-

cifément ce que dans Salufte Catilina entend par ces

mors de la harangue qu'il fait à fes conjurés pour

allumer leur rage contre les grands de Rome, leurs

ennemis communs. Quis ferat Mis fuperare divitias

quas profundatit in extruendo mari
,

coœquandijqUe

montibus ? Nobis larem familiarem deefje ? Qui eft

l'homme de cœur qui puiffe fouffrir que des gens

qui ne font pas d'une autre condition que nous
,

ayent plus de bien qu'il ne leur en faut pour appla-

nir des montagnes , & bâtir des palais dans la mer

,

pendant que nous manquons du néceflaire ?

C'eft à quoi l'on doit rapporter ces vers de l'E-

néide, dans lefquels Virgile, pour mieux repréfen-

ter la chute du géant Bitias, la compare à ces maf-

fes de pierre qu'on jette dans le golfe de Bayes pour

fervir de fondations.,

Qualis in EuboicoBaiarum littore qtiondam , &c.
uEnéid. 1. IX. y, yo8.

Qu'un de nos Romains ou Horace fe mette en

tête qu'il n'y a pas au monde une plus belle fitua-

tion que celle de Bayes , aufii - tôt le lac Lucrin &
la mer de Tofcane fentent Pempreffement de ce

nouveau maître pour y bâtir.

Nullas in orbe finus Bajis prœlucet amœnis ,

Si dixit divcs , lacus & mare fentit amorem
Fejlinantis heri.

Ep. j. liv. {* v. 83.

Un grand feigneur , obferve ailleurs le même
poète, dédaignant la terre ferme, veut étendre fes

maifons de plaifance fur la mer; il borde les rivages

d'une foule d'entrepreneurs Se de manœuvres ; il y
roule des maffes énormes de pierre ; il comble les

abîmes d'une prodigieufe quantité de matériaux.

Les poiffons furpris fe trouvent à l'étroit dans ce

yafte élément.

Contracta pifces œquora fétitiunt

Jactis in aLtum molibus.

ode j. liv, ni.

Mais ce ne furent pas les feuls poiffons de Tof-

cane qui fouffrirent de ce luxe ; les laboureurs , les

cultivateurs de tous les beaux endroits de l'Italie

virent avec douleur leurs coteaux changés en mai-

fons de plaifance, leurs champs en parterres, & leurs

prairies en promenades. L'étendue de la campagne
depuis Rome jufqu'à Naples, étoit couverte de pa-

lais de gens riches. On peut bien le croire
,
puifque

Cicéron pour fa part en avoit dix-huit dans cet ef-

pace de terrein , outre plufieurs maifons de repos
fur la route. Il parle fouvent avec complaifance de
celle du rivage de Bayes

, qu'il nomme fon puteolum.

Elle tomba peu de tems après fa mort entre les mains
d'Antiftius Vêtus,& devint enfuite le palais de l'em-

pereur Hadrien qui y finit fes jours , & y fut enterré.

C'eft-Ià qu'on fuppofe qu'il a fait fon dernier adieu
fi célèbre par les vers fuivans :

Animula , vagula , blandula
,

Hojpes
y comefquc corporis

,

Quœ nunc abibis in loc&

Pallidula , rigida > nudula
,

Nec , ut foies , dabis jocos.

Maisons des Grecs, ( Architec. gréq. ) Les
maifons des Grées dont nous voulons parler, c'eft-à-

dire les palais des grands & des gens riches, bril-

îoient par le goût de l'architecture , les ftatues , &
les peintures dont ils étoient ornés. Ces maifons n'a-

voient point de veftibules comme celles des Romains,
mais de la première porte on traverfoit un pa liage
011 d'un côté étoient les écuries , & de l'autre la loge
du portier, avec quelques logemens de domeftiques.

Ce paiîage conduifoit à une grande porte , d'où l'on

entroit dans une galerie foutenue par des colonnes
avec des portiques. Cette galerie menoit à des ap-

partenons où les mères de famille travailîoient en
broderie, en tapifferie, & autres ouvrages, avec
leurs femmes ou leurs amies. Le principal de ces

appartemens fe nommoit thalamus , & l'autre qui
lui étoit oppofé , anti-thalamus. Autour des portiques
il y avoit d'autres chambres & des gardes-robes
deftinées aux ufages domeftiques.

A cette partie de la maifon étoit jointe une autre

partie plus grande , & décorée de galeries fpacieu-

fes , dont les quatre portiques étoient d'égale hau-
teur. Cette partie de la maifon avoit de grandes
falles quarrées , fi vaftes qu'elles pouvoient conte-

nir, fans être embarrafîees
, quatre lits de table à

trois fiéges, avec la place fuffifante pour le fervice ,

la mufique & les jeux. C'étoit dans ces falles que
fe faifoient les feftins où l'on fait que les femmes
n'étoient point admifes à table avec les hommes.
A droite & à gauche étoient d'autres petits bâti-

mens dégagés, contenant des chambres ornées Se

commodes ,
uniquement deftinées pour recevoir

les étrangers avec lefquels on entretenoit les droits

d'hofpitalité. Les étrangers pouvoient vivre dans

cette partie de la maifon en particulier & en liberté.

Les pavés de tous les appartemens étoient de mofaï-

que ou de marqueterie. Telles étoient les maifons

des Grecs, que les Romains imitèrent , §c qu'ils por-

tèrent au plus haut point de magnificence, Voye^

Maisons de l'ancienne Rome. (Z>. 7.)
Maison dorée, la, (Jntiq. rom.) C'eft ainft

qu'on nommoit par excellence le palais de Néron.
Il fufEra pour en donner une idée, de dire que c'é-

toit un édifice décoré de trois galeries, chacune de

demi-lieue de longueur , dorées d'un bout à l'autre.

Les falles , les chambres & les murailles étoient en-

richis d'or , de pierres précieufes , &: de nacre de

perles par compartimens , avec des planchers mo-
biles ôc tournoyans , incruftés d'or & d'ivoire

,
qui

pouvoient changer de plufieurs faces , & verfer des

fleurs &: des parfums fur les convives. Néron ap-

peila lui-même ce palais domum auream , cujus tanta

laxitas , ut porticus triplices milliarias haberet. In cet-

teris partibus cuncla auro lita
,

diflincla gemmis unio-

numque conchis ; erant ccenationes laqueatx tabulis

eburneis verfatilibus , ut flores , fijlulatis , & unguenta

defuper fpargerentur.

Domitien ne voulut rien céder à Néron dans fes

folles dépenfes: du-moins Plutarque ayant décrit la

dorure fomptueufe du capitole, ajoute qu'on fera

bien autrement furpris fi on vient à confidérer les

galeries, les batiliques, les bains , ou les ferrails des

concubines de Domitien, En effet c'étoit une chofe

bien étonnante, qu'un temple fi fuperbe & fi riche-

ment orné que Celui du capitole, ne parût rien en

comparaifon d'une partie du palais d'un feul empe-

reur. (Z>. /. )

Maison militaire du Roi , c'eft en France

les compagnies des gardes-du-corps , les gendarmes



M Aï
cîe îa garde, les chevaux-légers , &t les môufqttè-

taires. On y ajoute auffi ordinairement les grena-

diers à cheval, qui campent en campagne à-côté

des gardes-du- corps ; mais ils ne font pas du corps

de la maifùtï du roi. Les compagnies forment la ca-

valerie de la ma'ijon du roi. Elle a pour infanterie

le régiment des gardes françoifes & celui des gardes

fuiiïes. Voyei Gardes-du-corps , Gendarmes ,

Chevaux-légers ,
Mousquetaires , &c.

MAISON, lieu de correfpondance que

les gros négociants établirent quelquefois dans di-

verfés villes de grand commerce , pour la facilité

& sûreté de lèur négoce. On dit en ce fens cm'un

marchand ou banquier réfidant dans une ville }

lient maifàn dans une autre
,
lorfqu'il a dans cette

dernière une mai/on louée en fon nom , oii il tient

im fadeur ou aflbcié pour accepter & payer les

îeîtres-de- change qu'il tire fur eux, vendre, ache-

ter en fort nom des marchandifes , &c. Plufieurs gros

banquiers ou négocians de Lyon, Bordeaux, &c.

tiennent de ces maifons dans les principales villes

du royaume , & même chez l'étranger qui à fon

tour en a parmi nous. Dictionnaire de comm. (<?)

MAISONNAGE, f. m. {Jurifprud.) terme ufité

dans quelques coutumes ,
pour exprimer les bois

de futaie que l'on coupe pour conftruire des bâti-

mens. Voye^ la coutume d'Anjou, art. 497. (^2)

MAITAE1ROTINE ,
la, (Géogr.) rivière de

l'Amérique feptentrionale, dans le Canada. Plufieurs

nations fauvages voifines de la baye de Hudfon,

defeendent cette rivière,& apportent les plus belles

pelleteries du Canada. (D, /.)

MAITRE, (Hijl. mod.) titre que l'on donne à

plufieurs officiers qui ont quelque commandement,
quelque pouvoir d'ordonner, 6c premièrement aux

chefs des ordres de chevaleries, qu'on appelle grands*-

maîtres. Àinfl nous dirons grand-maître de Malthe,

de S. Lazare, de laToifon d'or, des Franc-maçons.

Maître, che^ les Romains; ils ont donné ce nom
à plufieurs offices. Le maître du peuple magijler po-

puli , c'étoit le dictateur. Le maître de la cavalerie
*

magijler equitum , c'étoit le colonel général de la ca-

valerie : dans les armées il étoit le premier officier

après le dictateur. Sous les derniers empereurs il y
eut des maîtres d'infantërie, magiflri peditum; maître

du cens ,
magijler cenfâs, officier qui n'avoit rien des

fondions du cenfeur ou fubcenfeur, comme le nom
iémble l'indiquer , mais qui étoit la même chofe que
le prœpojîtus frumentariorum. Maître de la milice étoit

un officier dans le bas empire, créé à ce que l'on

prétend par Diocletien ; il avoit l'infpection & le

gouvernement de toutes les forces de terre , avec
une autorité femblable à-peu-près à celle qu'ont eu
les connétables en France. On créa d'abord deux de
ces officiers, l'un pour l'infanterie, & l'autre pour
ïa cavalerie. Mais Conftantin réunit ces deux offices

en un feul. Ce nom devint enfuite commun à tous
les généraux en chef, dont le nombre s'augmenta à
proportion des provinces ou gouvernemens où ils

commandoient. On en créa un pour le Pont, un
pour la Thrace, un pour le Levant, & un pour
l'Illyrie ; on les appella enfuite comités, comtes, &
clarifjimi. Leur autorité n'étoit qu'une branche de
celle du préfet du prétoire

, qui par là devint un
officier purement chargé du civil.

Maître des armes dans l'empire grec
, magijler ar-

morum , étoit un officier ou un contrôleur fubor-
donné au maître de la milice.

Maître des offices
,
magijler officiorum; il avoit l'in-

tendance de tous les offices de la cour. On l'appel-

loit magijler offi.cii palatini, ou Amplement magijler ;

fa charge s'appelloit magijieria. Ce maître des offi-

ces étoit à la cour des empereurs d'Occident le mê-
me que le curo-palate à la cour dès empereurs d'O-
rient.
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Maître des armoiries; c'étoit un officier qui avoit

le foin ou l'infpection des armes Ou armoiries de fa.

rnajefté. Voye^ Armes & Armoiries.
Maître es arts, celui qui a pris le premier degré

dans la plupart des univerfités , oii lé fécond dans
celles d'Angleterre , les afpirans n'étant admis aux
grades en Angleterre qu'après fept ans d'études.
Autrefois, dans Funiverfité de Paris, le degré de
maure es arts étoit donné par le recteur, à la fuite
d'une thèfe de Philofophie que le candidat foutenoit
au bout de fon cours. Cet ordre eft maintenant
changé; les candidats qui afpirent au degré de maî-
tre h arts, après leurs deux ans de Philofophie , doi-
vent fubir deux examens ; un devant leur nation

\
l'autre devant quatre examinateurs tirés des quatre
nations , & le chancelier ou fous-chancelier de No-
tre-Dame, on celui de Sainte-Geneviève. S'ils font
trouvés capables , le chancelier ou fous-chancelier
leur donne le bonnet de maître es arts , & l'univer-
fité leur en fait expédier des lettres. Voye{ Bache-
lier , Docteur.

Maître de cérémonie en Angleterre , èû un officier

qui fut inftitué par le roi Jacques premier
,
pour faire

Une réception plus folemnelle &plus honorable aux
ambaffadeurs & aux étrangers de qualité

, qu'il pré-1

fente à fa rnajefté. La marque de fa charge eft une
chaîne d'or, avec une médaille qui porte d'un côté
l'embiême de la paix avec la devife du roi Jacques *
& au revers l'emblème de la guerre , avec ces mots
Dieu ejl mon droit. Cet office doit être rempli par
une perfonne capable, & qui pOffede les langues.
Il eft toujours de fervice à la cour, & il a fous lui

un /7Ztfwe-affiftant ou député qui remplit fa place
fous le bon plaifir du roi. Il y a aufîi un troifieme
officier appellé maréchal de cérémonie, dont les fonc-
tions font de recevoir & de porter les ordres du maî-
tre des cérémonies ou de fon député pour ce qui cori*
cerne leurs fonctions , mais qui ne peut rien faire

fans leur commandement. Cette charge eft à la no-
mination du roi. Voyei MARÉCHAL.

Maîtres de la chancellerie en Angleterre : on les choi-i

fit ordinairement parmi les avocats ou licenciés en
droit civil, & ils ont feance à la chancellerie ou au
greffe ou bureau des rôles & regiftres, comme affif-

tans du lord chancelier ou maître des rôles. On leur
renvoie des rapports interlocutoires , les réglemens
ou arrêts de comptes , les taxations de frais ^ &c. &
on leur donne quelquefois par voie de référé le pou-
voir de terminer entièrement les affaires. Ils ont eu
de tems immémorial l'honneur de s'affeoir dans la
chambre des lords

,
quoiqu'ils n'aient aucun papier

ou lettres patentes qui leur en donnent droit, mais
feulement en qualité d'affiftans du lord chancelier
& du maître des rôles. Ils étoient autrefois chargés
de l'infpection fur tous les écrits , fommations , af-
firmations i ce que fait maintenant le clerc du petit
fceau. Lorfque les lords envoient quelque mefîàge
aux communes , ce font les maîtres de chancellerie qui
les portent. C'eft devant eux qu'on fait les déclara-
tions par ferment , & qu'on reconnoît les aâes pu-
blics. Outre ceux qu'on peut appeller maîtres ordinai-
res de chancellerie qui font au nombre de douze , ÔC
dont le maître des rôles eft regardé comme le chef,
il y a aufîi des maîtres de chancellerie extraordinaires,,
dont les fonctions font de recevoir les déclarations
par ferment & les reeonnoiffances dans les provin-
ces d'Angleterre, à 10 milles de Londres & par-
delà

, pour la commodité des plaideurs.

Maître de la cour des gardes & faijînes en étoit le

principal officier, il en tenoit le fceau& étoit nom-
mé par le roi ; mais cette cour & tous fes officiers,

fes membres, fon autorité & fes appartenances ont
été abolies par un ftatut de la féconde année du
règne de Charles II, ch, xxiy, Foyei Gardes,
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Maîtres des facultés en Angleterre ; officier fous

l'archevêque de Cantorbéry ,
qui donne les licences

& les difpenfes : il en eft fait mention dans les fla-

mis XXII. XXIII. de Charles II.

Makrz Canonnier. Voye^ CANONNIER.
Maître de cavalerie en Angleterre

,
grand officier

de la couronne ,
qui eft chargé de tout ce qui re-

garde les écuries & les haras du roi,& qui avoit

autrefois les portes d'Angleterre. Il commande aux

écuries & à tous les officiers ou maquignons em-

ployés dans les écuries,enfaifant apparoître au con-

trôleur qu'ils ont prêté le ferment de fidélité , &c.

pour juftifier à leur décharge qu'ils ont rempli leur

devoir. Il a le privilège particulier de fe fervir des

chevaux, des pages, & des valets de pié de l'écu-

rie ; de forte que fes carrofTes , fes chevaux , & fes

domeftiques font tous au roi, & en portent les ar-

mes & les livrées.

Maître de la mai/on; c'eft un officier fous le lord

fteward de la maifon , & à la nomination du roi :

fes fondions font de contrôler les comptes de la

maifon. Voye^ Maison. Anciennement le lord fte-

ward s'appelloit grand-maître de la maifon.

Maître des joyaux*, c'eft un officier de la maifon

du roi , qui eft chargé de toute la vaiffelle d'or &
d'argent de la maifon du roi & de celle des officiers

de la cour, de celle qui eft dépofée à la tour de

Londres , comme auffi des chaînes & menus joyaux

qui ne font pas montés ou attachés aux ornemens

royaux.
Maître de la monnaie, étoit anciennement le titre

de celui qu'on nomme aujourd'hui garde de la mon-

noie, dont les fondions font de recevoir l'argent &
les lingots qui viennent pour être frappés , ou d'en

prendre foin. Voye{ Monnoie.
Maître d'artillerie, grand officier à qui on confie

tout le foin de l'artillerie du roi. Voye{ Artil-

lerie.

Maître des menusplaifîrs du roi , grand officier qui

a l'intendance fur tout ce qui regarde les fpe&acles,

comédie , bals , mafcarades, &c à la cour. Il avoit

auffi d'abord le pouvoir de donner des permiffions à

tous les comédiens forains Si à ceux qui montrent les

marionnettes, &c. & on ne pouvoit même jouer au-

cune pièce aux deux faites de fpeûacles de Londres,

qu'il ne l'eût lue & approuvée; mais cette autorité

a été fort réduite
,
pour ne pas dire abfolument abo-

lie par le dernier règlement qui a été fait fur les

fpeclacles.

Maître de la garde-robe. Voye^ GARDE-ROBE.
Maître des comptes , officier par patentes 6k à vie

,

qui a la garde des comptes & patentes qui paffent au

grand fceau& des atles de chancellerie. Voye{Chan-

cellerie. Il fiége auffi comme juge à la chancelle-

rie en l'abfence du chancelier & du garde , & M.
Édouard Cok l'appelle ajjîjlant. Voye^ Chance-
lier. Il entendoit autrefois les caufes dans la cha-

pelle des rôles; ily rendoit des fentences ; il eft auffi

le premier des maîtres de chancellerie & il en eft af-

filié aux rôles , mais on peut appeller de toutes fes

fentences au lord chancelier ; & il a auffi féance au

parlement, & y flége auprès du lord chancelier fur

le fécond tabouret de laine. Il eft gardien des rôles

du parlement,& occupe la maifon des rôles , & a la

garde de toutes les chartes ,
patentes , commiffions

,

actes , reconnoiffances ,
qui étant faites en rôles de

parchemin , ont donné le nom à fa place. On l'ap-

pelloit autrefois clerc des rôles. Les fix clercs en chan-

cellerie , les examinateurs , les trois clercs du petit

fac, & les fix gardes de la chapelle des rôles ou

gardes des rôles font à fa nomination. Foye{ Cler c

& Rôle.
Maître d?un vaiffeau , celui à qui l'on confie la

direction d'un vaiffeau marchand, qui commande

MAI
en chef& qui eft chargé des marchandifes qui font

à bord. Dans la Méditerranée le maître s'appelle

lbuvent patron, & dans les voyages de long cours

capitaine de navtre. Voye^ Capitaine. C'eft le pro-

priétaire du vaiffeau qui choifit le maître , & c'eft le

maître qui fait l'équipage & qui levé les pilotes ÔC

les matelots, &c. Le maître eft obligé de garder un
regiftre des hommes qui fervent dans fon vaiffeau,

des termes de leur engagement, de leurs reçus &
payemens , & en général de tout ce qui regarde

le commandement de ce navire.

Maître du Temple; le fondateur de l'ordre duTem-
ple & tous fes fucceffeurs ont été nommés magni

Templi magiflri; & même depuis l'abolition de l'or-

dre, le directeur fpirituel de la maifon eft encore
appellé de ce nom.. Foye^ Temple & Templier.
Maîtres, {Hift. mod.) magiflri, nom qu'on a

donné par honneur & comme par excellence à tous

ceux qui enfeignoient publiquement les Sciences,

& aux redeurs ou préfets des écoles publiques.

Dans la fuite ce nom eft devenu un titre d'hon-

neur pour ceux qui excelloient dans les Sciences,

& eft enfin demeuré particulièrement affecté aux
docteurs en Théologie dont le degré a été nommé
magijlerium ou magijhrii gradus ; eux-mêmes ont été

appellés magiflri , & l'on trouve dans plufieurs écri-

vains les docteurs de la faculté de Théologie de Pa-
ris défignés par le titre de magiflri parifîenfes.

Dans les premiers tems on plaçoit quelquefois la

qualité de maître avant le nom propre, comme
maître Robert, ainfi que Joinville appelle Robert de
Sorbonne ou Sorbon maître Nicolas Orefme de la

maifon de Navarre : quelquefois on ne mettoit cette

qualification qu'après le nom propre , comme dans

Florus magifer,urcb.idhcïc de Lyon & plufieurs au-r

très.

Quelques-uns ont joint au titre de maître des dé-

nominations particulières tirées des Sciences aux-

quelles ils s'étoient appliqués & des différentes ma-
tières qu'ils avoient traitées. Ainli l'on a furnommé
Pierre Lombard le maître desfentences, Pierre Comef
tor ou le mangeur le maître de V'Hifloire fcholajlique

ou favante, & Gratien le maître des canons ou des

décrets.

Ce titre de maître eft encore d'un ufage fréquent

& journalier dans la faculté de Paris, pour défigner

les docteurs dans les actes & les difcours publics ;

les candidats ne les nomment que nos tres-fages maî-

tres, en leur adreffant la parole : fe fyndic de la fa-

culté ne les défigne point par d'autres titres dans

les affemblées & fur les regiftres. Et on marque
cette qualité dans les manufcrits ou imprimés par

cette abréviation, pour le fingulier, S. M. N. c'eft-à-

dire fapientifjimus magijler nofler, & pour le pluriel,

par celle-ci, SS. MM. NN. fapientifjîmi magiflri

noflri, parce que la Théologie eft regardée comme
l'étude de la fageffe.

Maître Œcuménique, (Hifi. moi?) nom qu'on

donnoit dans l'empire grec au directeur d'un fa-

meux collège fondé par Conftantin dans la ville

de Conftantinople. On lui donna ce titre qui lignifie

univerfel, ou parce qu'on ne confioit Cette place qu'à

un homme d'un rare mérite , & dont les connoif-

fances en tout genre étoient très-étendues , ou parce

que fon autorité s'étendoit univerfellement fur tout

ce qui concernoit l'adminirtrarion de ce collège. Il

avoit infpettion fur douze autres maîtres ou doc-

teurs qui inftruifoient la jeuneffe dans toutes les

fciences divines & humaines. Les empereurs hono-

roient ce maître œcuménique & les profeffeurs d'une

grande confidération , & les confultoient même
dans les affaires importantes. Leur collège étoit ri-

che , & fur-tout orné d'une bibliothèque de lix cens

mille volumes. L'empereur Léon l'ifaurien irrité de

ce



ce que le maïtré œcuménique èt fes flbâéurs fôuté-

tenoient le cuite des images -, les fît enfermer dans

leur collège, &. y ayant fait mettre le feu pendant

la nuit, livra aux flammes la bibliothèque & le

collège & les favans, exerçant ainfi fa rage contre

ies lettres aufîî bien que contre la religion. Cet incen-

die arriva Fan 726. Cedren. Theoh. Zonaras.

Maître du sacré palaïs, (Hî/l. mod.) officier

du palais du pape, dont la fonction eft d'examiner >

Corriger
,
approuver ou rejetter tout ce qui doit

S'imprimer à Rome. On eft obligé de lui en laifTer

line copie
i & après qu'on a obtenu une permiffion

du vice-gérent pour imprimer fous le bon plaifir du

maître dufacrè palais, cet officier ou un de l'es com-

pagnons (car il a fous lui deux religieux pour l'aider)

en donne la permiffion ; & quand l'ouvrage eft im-

primé & trouvé conforme à la copie qui lui eft ref-

iée entre ies mains, il en permet la publication &
la leelure : c'eft ce qu'on appelle le publicetur. Tous
les Libraires i& Imprimeurs font fous fa juridiction.

11 doit voir & approuver les images, gravures, feui-

ptures , &c. avant qu'on puifie les vendre ou les

expofer en public* On ne peut prêcher un fermon

devant le pape, que le maître dufacré palais ne l'ait

examiné. Il a rang & entrée dans la congrégation

de Yindices & féance quand le pape tient chapelle,

immédiatement après le doyen de la rote. Cet of-

fice a toujours été rempli par des religieux domi-

nicains qui font logés au Vatican, ont bouche à

cour, un carroffe, & des domeftiques entretenus

aux dépens du pape.

Maître de la garde-robe
, (Hifl. mod,) vef

îlarius; dans l'antiquité , & fous l'empire des Grecs,

étoit un officier qui avoit le foin & la direction des

ornemens, robes & habits de l'empereur. Voye^

Garde-robe*
Le grand maître de la garde-robe proto-ve/liarius,

étoit le chef de ces officiers; mais parmi les Ro-

mains, vefliarius n'étoit qu'un fimpie ffippier ou

tailleur*

MAÎTRE DES COMPTES. (Jurifprud.) Vôye{ au

mot COMPTES , à Varticle de la chambre des comptes.

Maître des eaux et forêts ,
{Jurifprudmce.)

çft un officier royal qui a infpecKon & jurifdi&ion

fur les eaux & forêts du roi, des communautés laï-

ques & eccléfiaftiques , & de tous les autres fujets

du Roi
,
pour la police & confervation de ces fortes

de biens*

Ces officiers font de deux fortes , les uns qu'on

appelle grands-maîtres , les autres maîtres particuliers

.

Quelques feigneurs ont confervé à leurs juges des

eaux & forêts le titre de maître particulier; mais

quand ces officiers fe préfentent pour être reçus à

la table de marbre , ils ne prêtent ferment que corn

me gruyers , & n'ont point féance à la table de mar-

bre comme les maîtres particuliers royaux. Voye{ les

deux articles fuivans. (^)
Grands-maîtres des eaux et forêts, font

ceux qui ont l'infpe&ion & jurifdiâion en chef fur

les eaux & forêts ; les maîtres particuliers exercent

îa même juridiction chacun dans leur diilrict.

Pour bien développer l'origine de ces fortes d'of-

ficiers, il faut obferver que tous les peuples policés

ont toujours eu des officiers pour la confervation

des forêts. Les Romains apprirent cet ordre des

Grecs ; ils tenoient cette fonction à grand honneur,

puifque l'on en chargeoit le plus fouvent les nou-

veaux confuls, comme l'on fît à l'égard de Bibulus

& de Jules - Céfar ; ces magiftrats avoient fous eux

d'autres officiers pour la garde des forêts.

En France , un des premiers foins de nos rois fut

auffi d'établir des officiers qui enflent l'înfpeaion fur

les eaux& forêts ; c'étoit principalement pour la con-

fervation de la chaffe& de la pêche, plutôt que pour

Toms IM*

MAI %f
îa confervation du bois

,
lequel étoit à'ors éjbômniuii

en France
,
que l'on s'attachoir pimôt à en défricher

qu'à en planter ou à le conferver.

Soas la première & la féconde race de nos rois
oh les appciloit foreftiers, forcjlarii , non pas qu'ils

n enflent inspection que fur les forêts feulement, ils

l'avoient également fur les eaux ; le terme de forêt
qui vient de l'allemand, fignifîoit dans l'on origine
défends, garde, ou refrve , ce qui convenoit °aux
fleuves , rivières

, étangs
, & autres eaux que l'on

tenoit en défenfe, aaili-bien qu'aux bois que l'on

voulait conferver : ainfi foreflier fignifîoit gouverneur
& gardien des forêts & des eaux.

Grégoire de Tours, liv. X. chap. x. rapporte que
la quinzième année du règne de GhildeBert , roi de
France, vers l'an 729, ce prince enviant dans la

forêt de Vofac
,
ayant découvert la trace d'un bu fié

qui avoit été tué, il contraignit le foreiïxer de lui

déclarer celui qui avoit été fi hardi de commettre
un tel acte , ce qui occafionna un duel entre ie fore-

ftier 6k un nommé Chandon, foupçonné d'avoir tué
le bufle.

II eft auffi parlé des foreftiers dan 4 un crphulairè

de Charlemagne de l'an 823 , art. xvi'tj. de forcflis i

où il eft dit que lesforeftiers^/o/^r.'i , do -vent bien
défendre les forêts , &t conferverver foigneufement
les poiftbns.

On donna auffi le nom de forefliers aux gouver^
ncurs de Flandres , ce qui vient peut - être de ce que
ce pays étoit alors prefque entièrement couvert de
la forêt Charboniere , & que la confervation de
cette forêt étoit le principal objet des foins du gou-
verneur , où plutôt parce que le terme de foreflier

fignifîoit gardien & gouverneur, comme on la déjà
remarqué. Quelques Hiftoriens tiennent que le pre-
mier de cesforcihers de Flandres fut Lideric I. fils

unique de Sdlvart, prince de Dijon
,
que ClotairelL

éleva à cette dignité vers l'an 621
;
qu'il y eut con-

fécuiivement fix gouverneurs appel lés forefliers ,

jufqu'à Baudouin , inrnommé Bras-de fer , en îaveur
duquel Charles -le- Chauve érigea la Flandres en
comté.

Nos rois avoient cependant toujours leur foreflier,

que l'on appelloit le foreflier du 101 , fouflarius régis,

ou regius, lequel faifoit alors la même fonction que
fait aujourd'hui le grand-veneur, & avoit en même
tems infpeclion fur toutes les eaux & forêts du roi.

Le moine Aymoin ^ en fon Hifloire des ge/les des

François , liv, V, chap. xlvij. rapporte que du tems
du roiR.obert, l'an 1004, Thibaut, furnommé file-

étoupe, fon foreflier, fortifia Montlhéry.

Il ne faut pas confondre ces foreftiers du roi , ou
grands-fbreftiers avec les fimples juges foreftiers, ni

avec les gardes-bois , tels que ceux que nous avons
encore

,
que l'on appelle fergens forefliers.

Il paroît que le titre de grand foreflier du roi fut

depuis changé en celui de maître veneur du roi , quajt

magifler venatorum , appellé depuis grand-veneur.

Le maître veneur du roi avoit, de même que le

grand- foreflier, l'intendance des eaux & forêts, pour
la chaffe & la pêche.

II étoit auffi ordinairement maître des eaux & forêts

du roi
,
pour la police & confervation de cette par-

tie du domaine, qui étoit autrefois une des plus

confidérables.

Jean Leveneur, chevalier, qui étoit maître veneur
du roi dès Fan 1289, étoit auffi maître des eaux &
forêts ; il alla deux fois, en 1298, pour faire des

informations fur les forêts de Normandie , & au mois
de Juin 13 00, fur celles du bailliage deCoutances:

il mourut en 1 302.

Robert Leveneur fon fîls, chevalier, étoit ve-

neur dès 1308 ,& le fut jufqu'en 13 12, qu'il fe dé-

mit de cette charge en faveur de fon frère , il prit

X X xxx
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poffeffion de la charge de maître des eaux &forêts du

roi -le ^Février 13 12, au-lieu d'Etienne Bienfait, &
exerçok encore cette charge en 1330 , il eft qualifié

de maître enquêteur des eaux &forêts du roi , dans un

mandement du 1 1 Avril 1326 ; c'eft la première fois

que l'on trouve la qualité d'enquêteur donnée aux

maîtres des eaux & forêts. Il y en avoit alors piufieurs

,

puifque par une déclaration de 13 1.7 le nombre en

fut réduit à deux.

Jean Leveneur , frère de Robert , & veneur depuis

1312, fut auffi maître enquêteur des eaux & forêts ès

années 1303, 1313, i3 i8 >
& I 3 29i il paroît par-là

qu'il fit cette fonction dans le même tems que Robert

Leveneur fon frère.

Henri de Meudon, reçu maître de la vénerie du

î-oi en 1321, fut inftitué maître des eaux & forêts de

France le 24 Septembre 1 3 3 5 , & reçut en cette qua-

lité une «ratification fur le domaine de Rouen, en

confidération de fes fervices, il eft qualifié maître

enquêteur des eaux &forêts du roi par tout fon royau-

me, & de celles du duc de Normandie dans un or-

dre daté de Saint- Germain-en-Laye le premier Août

1339, adreffé au receveur de Domfront, auquel il

mande de payer la dépenfe que Huart Picart avoit

faite en apportant des éperviers au roi.

Après la mort d'Henri de Meudon, arrivée en

1344, Renaud de Giry fut maître de la vénerie du

roi, maître des eaux &forêts , & de celles des ducs de

Normandie & d'Orléans en 1347; il étoit auffi en

même tems verdier de la forêt de Breteuil , & exerça

ces charges jiuqu'àfa mort, arrivée en 1355.

Il eut pour fucceffeur dans ces deux charges de

maître de la vénerie du roi & de maître' des eaux &
forêts Jean de Meudon , fils d'Henri , dont on a parlé

ci-devant; l'hiftoire des grands officiers de la cou-

ronne le qualifie de maître des eaux & forêts , & dans

un autre endroit, premier maître des eaux &forêts, ce

qui fuppofe qu'il y en avoit alors piufieurs , & qu'il

avoit la primauté.

Jean de Corguilleray ,
qui étoit maître véneur du

duc de Normandie, régent du royaume, & maître

enquêteur des eaux &forêts du même prince , fut auffi

maître enquêteur des eaux &forêts du roi.

Jean de Thubeauville , maître de la vénerie du

roi • fut auffi maître enquêteur des eaux & forêts du roi

en 1372 , il letoit encore en 1377 & en 1379 : de

fon tems fut faite une ordonnance, le 22 Août 1375,

oui réduifoit les maîtres des eaux &forêts au nombre

de fix, y compris le maître de la vénerie, qui par

le droit de cette charge devoit être auffi maître des

eaux & forêts.

Philippes de Corguilleray, qui étoit maître de la

vénerie du roi dès 1377, luccéda à Jean de Thu-

beauvïUe en l'office de ! maître enquêteur des eaux &
forêts du roi, qu'il exerça jufqu'au 22 Août 1399

qu'il en fut déchargé.

Ce fut Robert de Franconville qui lui fuccéda

dans ces deux offices. Il fe démit en 1410 de l'office

de maître de la vénerie en faveur de Guillaume de

Gamaches.
Celui-ci en fut deux fois defapointé ; & en 1414

Charles VIL, pour le dédommager des pertes qu'il

avoit foufferî , lui donna la charge de grand- maître &
fouveraïn réformateur des eaux &forêts du royaume ,

qu'il exerçoit encore en 1428.

Depuis" ce tems on ne voit pas qu'aucun grand-

véneur ait été grand-maître général de toutes les eaux

& forêts de France, on en trouve feulement quel-

ques-uns qui furent grands-maîtres des eaux & forêts

d'une, province ou deux ; tel fut Yves Dufon, le-

quel dans une quittance du 16 Novembre 1478,

prend' la qualité de général réformateur des eaux &
forêts.,

Tel fut auffi Louis, feignçur de Rouville, que

François I . inftitua grand maître enquêteur & réforma*

teur des eaux & forêts de Normandie & de Picardie

en 1 5 19-

Louis de Brezé, grand-véneur, dans une quittance

du 9 Novembre 1490, eft qualifié réformateur général

du pays & duché de Normandie, mais il n'eft pas

dit que ce fût iîngulierement pour les eaux <k forêts.

Le grand-veneur étoit donc anciennement, par
le droit de fa charge , feul maître des eaux & forêts

du roi: & depuis, lorfq.u'on eut multiplié le nombre
des maîtres des eaux & forêts , il étoit ordinairement

de ce nombre , & même le premier; on a même vû.

que quelques-uns des grands-véneurs avoient le titre

de grand-maître & fouverain réformateur des eaux &
forets du royaume; mais cette fonction n'étoit pas
alors un office permanent, ce n'étoit qu'une com-
miffion momentanée que le roi donnoit au grand-,

véneur, ck auffi à d'autres perfonnes»

Les maîtres des eaux &forêts , autres que les grands

veneurs, font nommés magiflriforeflarum & aquarum ;

dans une ordonnance de Philippe- le -Bel, de l'an

1 291, ils font nommés avant les gruyers & les fore-

ftiers ; ils avoient pourtant auffi des fupérieurs , car

cette ordonnance dit qu'ils prêteront ferment entre

les mains de leur fupérieur : c'étoit apparemment le

grand-véneur qui avoit alors feul l'infpection en
chef fur les autres maîtres des eaux &forêts.

Quelque tems après on lui donna des collègues

pour les eaux& forêts : le nombre en fut réglé diffé-

remment en divers tems.

Le plus ancien maître ordinaire des eaux & forêts

qui foit connu entre ceux qui n'étoient pas grands-

véneurs, eft Etienne Bienfait, chevalier, qui étoit

maître des eaux & forêts en l'année 1294, & exerça

cet office jufqu'en 13 12. Jean Leveneur, maître de
la vénerie du roi exerçoit auffi dans le même tems
l'office de maître des eaux &forêts.

Jean Leveneur, fécond du nom, maître de la vé-

nerie du roi, avoit pour collègue en la charge de
maître des eaux &forêts, Philippe de Villepreux, dit Le-

convers, clerc du roi, chanoine de l'églifede Tour-
nay , puis de celle de Paris , & archidiacre de Brie en
l'églife de Meaux. Celui-ci exerça la fonction de
maître des eaux & forêts du roi en piufieurs occafions,

& fut député commiffaire avec Jean Leveneur, fur

le fait des forêts de Normandie au mois de Décem-
bre 1300. Le roi le commit auffi en 13 10, pour ré-

gler aux habitans de Gaillefontaine leur droit d'ufa-

ge aux bois de la Gauchie& autres ; & en 1 3 14 pour
vendre certains bois , tant pour les religieufes de
Poiffy

,
que pour les bâtimens que le roi y avoit

ordonnés.

Le grand-véneur n'étoit donc plus, comme aupa-

ravant , feul maître des eaux & forêts ; il paroît même
qu'il n'avoit pas piufieurs collègues pour cette fon-

ction.

En effet , fuivant un mandement de Philippe V. du
1 2 Avril 1 3

1 7 , adreffé aux gens des comptes , il eft

dit
,

qu'il avoit ordonné par délibération de fon

confeil
,
que dorénavant il n'auroit que deux maîtres

de fes forêts & de fes eaux , favoir Robert Leveneur,
chevalier, & Oudart de Gros, Doucreux, ou du
Gros , & que tous les autres étoient ôtés de leur of-

fice, non pas pour nul méfait, car il penfoit , difoit-

il , à les pourvoir d'une autre manière, Se en confé-

quence il mande à fes gens des comptes
,
que pour

caufe de l'office de maître de fes eaux & forêts , ils ne

comptent gages à nul autre qu'aux deux fufnommés,

& que nul autre ne s'entremette des enquêtes def-

dites forêts.

Le nombre en fut depuis augmenté ; car fuivant

une ordonnance de Philippe de Valois du 29 Mai

1346 , il y en avoit alors dix qui étoient tous égaux

en pouvoirs, favoir deux en Normandie, un pour
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là vicomté de Paris , deux en Yveline, Senîîs , Va- I

lois , Vermandois , Amiénois ; deux pour l'Orléanois,

Sens, Champagne & Mâcon , & trois en Touraine,

Anjou, Maine ,
Xaintonge

,
Berry

,
Auvergne : tous

les autres maîtres & gruyers furent ôtés. La fuite de

cette ordonnance fait connaître que les autres maîtres

qui furent fupprimés,étoient des maîtres particuliers.

Il y en eut pourtant de rétablis peu de tems après,car

dans des lettres du roi Jean du 2 Octobre 1354, il

eft parlé des maîtres des eaux &forêts de la fénéchaui-

fée de Touloufe ; & dans d'autres lettres de Jean,

comte d'Armagnac , du 9 Février 1355, il eft parlé

des maîtres des forêts du roi , de la fénéchauftee de

Carcaflbnne 6c de Beziers,

Les dix maîtres enquêteurs des eaux & forêts qui

étoient au-deffus de ces maîtres particuliers* étoient

égaux en pouvoirs comme font aujourd'hui les

grands-maîtres. En 1356 un nommé Éncirus Dol,

ou Even de Dol, fut pourvu de Foffice de maître géné-

ral enquêteur des eaux &forêts dans tout le royaume

,

& fur fa requifition donnée dans la même année

,

Robert de Coetelez fut pourvu du même office, mais

nonobftant le titre d'enquêteur général qui leur eft

donné, il ne paroît pas qu'ils eulTent aucune fupé-

riorité fur les autres ni qu'ils fuffent feuls ; car Char-

les
,
régent du royaume , ordonne qu'ils auront les

mêmes gages que les autres maîtres enquêteurs des

eaux &forêts , il paroît que depuis ce tems ils prirent

tous le titre de maître enquêteur général.

Pendant la prifon du roi Jean , Charles V. qui

étoit alors régent du royaume , fit en cette qualité

une ordonnance le 27 Janvier 1359 ,
portant entre

autres chofes, qu'en l'office de la maîtrife des eaux&
forêts,il y en auroit dorénavant quatre pour le Lan-

guedouil ( ou pays coûtumier ) & un pour le Lan-

guedoc (ou pays de droit écrit) tant feulement:

ainfi par cette ordonnance ils furent réduits à moi-

tié de ce qu'ils étoient auparavant.

Jean de Melun , comte de Tancarville, fut inftitué

fouverain maître & réformateur des eaux & forêts de

France, par des lettres du premier Décembre 1360,

& exerça cette charge jufqu'au premier Novembre
1362.

Néanmoins dans le même tems qu'il exerçoit cet

office , le roi Jean envoya en 1361 dans le bailliage

de Mâcon & dans les fénéchauifées de Touloufe

,

Beaucaire & Carcaflbnne , trois réformateurs géné-

raux ; favoir l'évêque de Meaux , le comte de la

Marche , & Pierre ScathTe , tréforier du roi , pour

réformer tous les abus qui pouvoient avoir été com-

mis de la part des officiers , & nommément des maî-

tres des eaux &forêts
,
gruyers Ô£ autres.

Robert, comte de Roucy, fuccéda en 1362a Jean

de Melun en l'office de fouverain maître & réforma-

teur des eaux &forêts , qu'il exerça jufqu'à fon décès

arrivé deux années après.

Cet office fut enfuite donné à Gaucher de Châ-
tillon

,
qui l'exerça jufqu'à fa mort arrivée en 1377.

Le fouverain maître & réformateur des eaux &forêts

étoit le fupérieur des autres maîtres généraux des eaux

& forêts
,
qui avoient fous eux les maîtres particu-

liers
,
gruyers , verdiers.

Charles V. ordonna le dernier Février 1378 ,
que

pour le gouvernement de fes eaux & forêts il y au-

roit pour le tout iix maîtres feulement, dont quatre

feroient ordonnés maîtres des forêts ,
qui vifiteroient

par-tout le royaume , tant en Languedoc qu'ailleurs,

&c que les deux autres feroient maîtres des eaux.

Il ne paroît point qu'il eût alors de fouverain maî-

tre réformateur général au-deffus des autres maîtres

des eaux &forêts; mais en 1384 Charles VI. établit

Charles de Châtillon fouverain & réformateur géné-

ral des eaux & forêts de France par des lettres du 4
Juillet. Il en fit le ferment le 1 5 du même mois , &

Tome /X,
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donna quittance fur les gages de cet office le 24 Mai
1387. Il mourut en 1401 ; mais il paroît que depuis

1387 iln'exerçoit plus l'office de fouverain& réfor-

mateur général des eaux & forêts. C'eft ce que l'on
voit par des lettres du 9 Février de ladite année , oii

Charles VI. réglant le nombre des maîtres des eaux &
forêts& garennes , ordonne que le fire de Châtillon
fera fur le fait de fes garennes feulement

; que pour les
forêts de Champagne, Brie, France & Picardie , il y
auroit deux maîtres : qu'il nomme deux autres pour
la Normandie, deux pour l'Orléanois& la Touraine,
& un pour les terres que le roi de Navarre avoit
coutume de tenir en France & en Normandie.

Guillaume IV. du nom , vicomte de Melun :

comte de Tancarville , fut inftitué fouverain maître,

& général réformateur des eaux & forêts de France ,
par lettres du premier Juillet 1394 , ce qui n'étoit

probablement qu'une commiffion paflagere, ayant
encore obtenu de femblables lettres le 23 Janvier

1395 , fuivant un compte du tréfor.

Valeran de Luxembourg III. du nom , comte de
Saint-Pol & de Ligny, fut inftitué au même titre en
l'année 1402 ; il l'étoit encore en 1410 , fuivant des
lettres du 24 Juillet de ladite année

, qui lui font
adreffées en cette qualité.

Cependant le comte de Tancarville qui avoit déjà
eu cet office en 1394 & 1395 , l'exerçoit encore en
1407, fuivant une ordonnance du 7 Janvier de la-

dite année
,
par laquelle on voit que le nombre des

maît'es des eaux &forêts étoit toujours le même. Char-
les VI. ordonne que le nombre des maîtres des eaux:

& forêts dont le comte de Tancarville eft fouverain
maître

, demeure ainfi qu'il étoit auparavant, favoir
en Picardie & Normandie trois ; en France , Cham-
pagne , Brie &; Touraine deux ,& un en Xaintonge.
On tient auffi que Guillaume d'Eftouteville fut

grand-/7ZtfzVe & général réformateur des eaux & forêts

de France ; il eit nommé dans deux arrêts du parle-
ment, des années 1406 & 1408.

Pierre des Eflarts
, qui fut prévôt de Paris , fut

inftitué fouverain maître & réformateur des eaux &fo-
rêts de France le 5 Mars 141 1.

Sur la réfignation de celui-ci, cet office fut donné
par lettres du 19 Septembre 14 12, à Charles Baron
d'Yvry

,
lequel en fut deftitué peu de tems après &

fa place donnée d'abord à Robert d'Aunoy, par let-

tres du 12 Mai 141 3 , & enfuite à Georges fire de la

Trémoille
,
par d'autres lettres du 1 8 du même mois.

La charge fut même fupprimée par les nouvelles
ordonnances , nonobftant lefquelles Charles Baron
d'Yvry y fut rétabli le 1 7 Août 1 4 1 3 , & donna quit-

tance fur ces gages de cet office le 7 Avril 141 5.

Après Pâques il eut procès au parlement au fnjet de
cet office avec le comte de Tancarville & le fleur

de Graville, les 19 Novembre & 4 Janvier 141 5,
18 Mai & 14 Août 141 6. Du Tillet rapporte que le

procureur général foutint que ce n'étoit point un of-

fice , & qu'il n'en falloit point.

Cependant Charles VII. n'étant encore que régent
du royaume , inftitua Guillaume de Chaumont maî-
tre enquêteur & général réformateur des eaux & fo-
rêts de France , par lettres du 20 Septembre 1418 ;

il paroît qu'il tint cet office jufqu'en 1424.
Dans la même année Guillaume de Gamaches

fut inftitué grand maître & fouverain réformateur des

eaux &forêts de France : c'eft la première fois que
l 'on trouve le titre de grand maître des eaux &forêts ;
on difoit auparavant maître général oufouverain maî-
tre. Il exerçoit encore cette fonction en 1428.

Charles delà Rivière fut nommé au lieu & place

de Guillaume de Gamaches par lettres-patentes du
21 Mai 1428 , fous le titre de grand maître & général

réformateur des eaux & forêts ; il n'en fît pas long-tems

les fon&ions, étant mort l'année fuivante.

X X x x x ijj
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Chriftophe Se Guillaume de Harcouf

,
qui tinrent

enfuite iucceffivement cet office
,
prenoient le titre

de fouverain maître & général réformateur des eaux &
forets.

Leurs fucCeffeurs prirent celui de grand maître.

,

enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de

France.

Cet office ,
qui étoit unique , fubfifta ainfi jufqu'au

tems d'Henri Clauffe
,
qui en fut pourvu en 1 567; il

l'exerçoit encore en 1 570. Depuis cet office fut Sup-

primé en 1 575 ; Henry Clauffe y fut pourtant réta-

bli en 1 598 , Se en prenoit encore la qualité en 1609.

Lorfque l'office unique de grand maître des eaux &
forêts fut fupprimé en 1575, on en créafix, mais

leur établiffement ne fut bien affiné qu'en 1609.

En 1667 toutes les charges de grands-maîtres fu-

rent fupprimées , ou pour mieux dire fufpendues

jufqu'en 1670 qu'ils furent enfuite rétablis dans leurs

fonctions fur le pié de l'édit de 1575.

L'édit du mois de Février 1 589 créa 16 départe-

mens de grands-maîtres ; il a encoré été créé depuis

une 17
e charge pour le département d'Alençon, par

édit du mois de Mars 1703.

Préfentement ils font au nombre de 18, qui ont

chacun leur département dans les provinces Se gé-

néralités ; favoir Paris , Soiffons , Picardie , Artois

& Flandres ; Hainault , Châlons en Champagne
,

Metz , duché Se comté de Bourgogne Se Alface ;

Lyonnois, Dauphiné , Provence & Riom; Tôuloufe

Se Montpellier ; Bordeaux , Auch , Béarn , Navarre

& Montauban ; Poitou ,
Aunis, Limoges , la Rochelle

Se Moulins ; Touraine ,
Anjou Se Maine ; Bretagne

,

Rouen , Caen ,
Alençon

,
Berry & Blaifois , Se Or-

léans.

Dans cette dernière généralité il y a deux grands-

maîtres , l'un ancien, l'autre alternatif.

Il a été créé en divers tems de femblables offices de
grands-maîtres alternatifs Se triennaux pour les diffé-

rens départemens, mais ces offices ont été réunis aux
anciens.

Les grands-maîtres ont deux fortes de jurifdiction;

l'une
,
qu'ils e xercent feuls & fans le concours de la

table de marbre , l'autre qu'ils exercent à la tête de

ce fiége.

Par rapport à leur jurifdiction perfonnelle , ils ne

la peuvent exercer contentieufement qu'en réforma-

tion , c'eft-à-dire en cours de vifite dans leurs dépar-

temens ; ils font alors des actes de juftice Se rendent

feuls des ordonnances dont l'appel eft porté directe-

ment au parlement ou au conïeil , fi le grand- maître

agit en vertu de quelque commiffion particulière du
confeiî.

Les grands-maîtres étant en cours de vifite , peu-

vent, quand ils le jugent à-propos, tenir le fiége des

maîtrifes , Se alors les officiers des maîtrifes devien-

nent leurs affiftans. Il n'y a pourtant point de loi qui

oblige les grands-maîtres de les appeller pour juger

avec eux ; mais quand ils le font, l'appel des juge*

mens qu'ils rendent ainfi en matière civile ne peut

être porté à la table de marbre , ni même devant les

juges en dernier reffort ; il efl porté directement au
confeil ou au parlement , de même que s'ils avoient

jugé feuls
,
parce qu'en ce cas le fiége des maîtrifes

devient le leur , ce qui fait difparoître l'infériorité

ordinaire des maîtrifes à l'égard de la table de mar-
bre.

L'habillement des grands-maîtres efl le manteau Se

le rabat pliffé ; ils fiégent l'épée au côté', &fe cou-
vrent d'un chapeau garni de plumes.

Ils prêtent ferment au parlement , & font enfuite

installés à la table de marbre par un confeiller au
parlement ; ils peuvent enfuite y venir fiéger lorf-

qu'ils le jugent à-propos , Se prennent toujours leur
pjace au-deffus de leur lieutenant général, ont voix

délibératïvê ; mais c'eft toujours le lieutenant géné-
ral , ou autre officier qui préfide en fon abfence

, qui
prononce.

Les grands-maîtres ont auffi voix délibérative à
l'audience & chambre du confeil des juges en dernier
reffort , & dans ce tribunal ils ont droit de prendre
leur féance à main gauche après le doyen de la
chambre.

L'ordonnance des eaux & forêts leur attribue la
connoiffance en première inftance , à la charge de
l'appel de toutes actions qui font intentées devant
eux en procédant aux vifites, ventes Se réformations
d'eaux & forêts.

Ils ont l'exécution des lettres - patentes , or-
dres Se mandemens du roi fur le fait des eaux Se
forêts.

En procédant à leurs vifites ils peuvent faire tou-
tes fortes de réformations & juger de tous les délits,

abus Se malverfations qu'ils trouveront avoir été
commis dans leur département fur le fait des eaux &
forêts.

Ils peuvent faire le procès aux officiers qui font
en faute , les décréter

, emprifonner & fubdéléguer
pour l'inftruction , Se les juger définitivement , ou
renvoyer le procès en état à la table de marbre.
^A l'égard des bûcherons, chartiers, pâtres, garde-

bêtes Se autres ouvriers , ils peuvent les juger en
dernier refforr au préfidial du iieu du délit , aunom-
bre de fept juges au-moins , mais ils ne peuvent juger
les autres perfonnes qu'à la charge de l'appel.

Ils doivent faire tous les ans une vifite générale en
toutes les maîtrifes & gruries de leur département. -

En faifant la vifite des ventes à adjuger , ils défi-

gnent aux officiers des maîtrifes le canton où l'on
doit affeoir les ventes de l'année fuivante.

Ils font marquer de leur marteau les piés cornîers
des ventes & arbres de refsrve lorfqu'ii convient de
le faire.

Les ventes Se adjudications des bois du roi doivent
être faites par eux avant le premier Janvier de cha-
que année.

Ils doivent faire les récolemens . par réformation
le plus fouvent qu'il eft poffible

, pour voir fi les

officiers des maîtrifes font leur devoir.
Quand ils trouvent des places vagues dans les

bois du roi , ils peuvent les faire planter.

Les bois où le roi a droit de grurie, grairie , tiers

Se danger ; ceux tenus en apanage ou par engage-
ment , ceux des ecclcfiaftiques , communautés Se
gens de main-morte , font fujets à la vifite des grands-*

maîtres.

Ils règlent les partages & triages des feigneurs

avec les habitans.

Enfin ils font auffi la vifite des rivières navigables

Se flotables , enfemble des pêcheries Se moulins du
roi

,
pour empêcher les abus Se malverfations.

Les prévôts des maréchaux Se autres officiers de

juftice , font tenus de prêter main- forte à l'exécution

de leurs jugemens & mandemens.
Voye%_ le recueil des eaux &forêts de Saint Yon , SC

les loisforejlieres de Pecquet. {A
)

Maître particulier des eaux et forêts
eft le premier officier d'une jurifdiction royale ap-

pellée maîtrife
,
qui connoît en première inftance des

matières d'eaux & forêts.

L'établiffement de ces officiers eft fort ancien ; ils

ont fuccédé à ces officiers qui fous la féconde race

de nos rois avoient l'adminiftration des forêts du roi

fous le nom de juges ou de forefliers ; ils font nom-
més dans les capitulairesjudices, Se quelquefois ju~

dices villarum regiarum^ c'eft-à-dire des domaines ou
métairies du roi; Se ailleurs foreftarii feu juflitiarii

foreflarum.

Ces juges n'étoient proprement que de fimpks



ôdmïflïftrarèurs de ces domaines > dôfit îe principal

objet étoit les forêts du roi ,forefiœ , ce qui compre-

noit les bois & les eaux. Ils étoient obligés de bien

garder les bêtes Se les poiffons , d'avoir foin de Ten-

dre le poilTon & de repeupler les viviers*

Dans la fuite on établit dans certains diftritls des

éfpeces de lieutenans des juges fous le nom de vicarii,

auxquels fuccéderent d'autres officiers fous le titre

de Baillivi; ces baillis connoiflbient de certains faits

d'eaux & forêts , comme on le voit par des actes de

1283 ; mï"s à mefure que la jurifdiclion particulière

des eaux & forêts s'eit formée , la connoiffance de

ces matières a été ôtée aux baillis & attribuée aux

maîtres des eaux & forêts.

Ces officiers étoient dans l'origine ce que font au-

jourd'hui les grands-maîtres des eaux Se forêts ; il y
en avoit dès l'an 1318, dont la fonction étoit diftin-

guée de celle des maures généraux des eaux Se forêts;

& dès l'an 1364 on les qualifîoit de maîtres particu-

liers , comme on voit dans des lettres de Charles V*

de ladite année.

Il n'y avoit au commencement qu'un feul maît/t

particulier dans chaque bailliage ou fénéchaullée ;

mais dans la fuite le nombre en fut beaucoup mul-

tiplié , au moyen de ce que les maîtrifes furent dé-

membrées , &. que d'une on en fit jufqu'à quatre ou

cinq.

Ces maîtres particuliers n'étoient que par commif-

fions qui étoient données parlegrand-/.Wfredeseaux

& forêts de tout le royaume ; ces places n'étoient

remplies que par des gens de condition Se d'officiers

qui étoient à la fuite des rois, comme on le peut

voir par la lifte qu'en a donné Saint-Yon ; mais par

édit du mois de Février 15 54, tous les officiers des

maîtrifes furent créés en titre d'office. Préfentement

ces charges de maîtres particuliers peuvent être rem-

plies par des roturiers ; elles ne laiifent pas néan-

moins d'être toujours honorables*

Pour pofféder ces offices il faut être âgé an-moins

de 25 ans , être pourvu par le roi
,
reçu à la table de

marbre du département fur une information de vie,

mœurs & capacité, faite for l'attache du grand-wa/-

tre par le lieutenant général.

Les maîtres particuliers Se leurs lieutenans ont

féance en la table de marbre après leur réception ,

Se peuvent affilier quand bon leur femble aux au-

diences , fans néanmoins qu'ils y aient voix délibé-

rative*

Les maîtres particuliers peuvent être reçus fans

être gradués ; ceux qui ne font pas gradués fiégent

l'épée au côté , ceux qui font gradués liégent en

îobe.

Quand le maître particulier n'eft pas gradué , il peut

fiéger avec l'uniforme qui s'établit depuis quelque

îems dans prefque tous les départemens des grands-

maîtres : cet uniforme eft un habit bieu de roi brodé

en argent ; la broderie eft différente félon le dépar-

tement. Cet uniforme a été introduit principalement

pour les vifites que les officiers des maîtrifes font

obligés de faire dans les bois& forêts de leur diftrict ;

ils doivent tous porter cet habit quand ils font à che-

val pour leurs vifites Se defeentes ; Se tous ceux qui

lie font pas gradués doivent fiéger avec cet uni-

forme.

Le maîtreparticulier a fous lui un lieutenant de robe

longue , un garde-marteau ; il y a aufîi un procureur

du roi , un greffier , des huiffiers.

Il doit avoir une clé du coffre dans lequel on en-

ferme le marteau de la maîtrife.

Le maître particulier ou fon lieutenant connoît en

première inftance, à la charge de l'appel, de toutes

les matières d'eaux Se forêts.

Lorfqu'il n'eft pas gradué , fon lieutenant fait l'inf-

tru&ion 6c le rapport ; le maître cependant a toujours
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voix clélibératîvè Se la prononciation ; niais quand
il eft gradué , le lieutenant n'a que le rapport Se fort

fuffrage : I'înftruâion , le jugement Se la pronûncia*

tion fuivant la pluralité des voix , demeurent ait

maître , tant en l'audience qu'en la chambre du èon-
feih

Les maîtresparticuliers doivent donner audience ati

moins une fois la femaineau lieu accoutumé*
Ils doivent cotter Se parapher les regiftres du pro*

cureur du roi , du garde-marteau Se des gruyers>
greffiers

,
fergens & gardés des forêts Se bois diî

roi , Se des bois tenus en grurie
,
grairie

b
tiers ÔÊ

danger
,
poffedés en appanage > engagement Se paf

ufufruit.

Tous les 6 mois ils doivent faire une vifttè généraîê

dans ces mêmes bois , Se des rivières navigables 6e
flottables de leur maîtrife, affiliés du garde-marteau&
des fergens , fans en exclure le lieutenant Se le pro*

cureur du roi s'ils veulent y affifter. S'ils manquent
à faire cette vifite , ils encourent une amende de

500 livres, & la fufpenfion de leurs charges , même
plus grande peine en cas de récidive.

Le procès-verbal de vifite doit être fi'ghé dû maîtH
particulier , & autres officiers préfens. Il doit conter

nir les ventes ordinaires , extraordinaires * foit dé
futaye , ou de taillis faites dans l'année , l'état

, âgé
Se qualité du bois de chaque garde Se triage , le rtoms

bre Se l'effence des arbres chablis, l'état des foliés

$

chemins royaux , bornes Se féparations
*

pour f
mettre ordre le plus promptement qu'il fera poffible*'

Ces vifites générales ne les difpenfent pas d'eri

faire fouvent de particulières , dont ils doivent aulît

dreffer des procès-verbaux*

Ils doivent repréfenter tous Cés procès-verbaux
aux grands-maîtres

, pour les inftruii e de la conduite
des riverains

*
gardes Se fergens des forêts , Ifriar»

chands ventiers , leurs commis , bûcherons $ ou-*

vriers , & voituriers , Se généralement de toutes

chofes concernant la police & corilervation des
eaux & forêts du roi.

Les amendes des délits contenus dans leurs pi°o«*

cès-verbaux de vifite, doivent être jugées par eux
dans la quinzaine , à peine d'en répondre en leur

propre Se privé nom.
Il leur eft aufîi ordonné d'arrêter & ligner en pré*

fence du procureur du roi, quinzaine après
,
chaque

quartier échu , le rôle des amendes , reftitutions Sè
confifeationsqui ont été jugées en la maîtrife, & d<5

les faire délivrer au fergent collecteur , à peine d'en
demeurer refponfables.

Ils doivent pareillement faire îe récolement des
ventes ufées dans les bois du roi * fix femaines après
le tems de la coupe & vuidange expiré.

Ce font eux aufîi qui font les adjudications des
bois taillis qui font en grurie* grairie , tiers Se dan-
ger, par indivis, apanage, engagement Se ufu=>

fruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, pa-*

nages & glandées.

Ils font obligés tous les ans avant le premier Dé-
cembre, de dreffer un état des furmefures Se outre-*

pâlies qu'ils ont trouvées lors du récolement des ven-
tes des bois du roi , & des taillis en grurie , Se autres

bois dont on a parlé ci-devant, Se des arbres, pa-

nage Se glandée qu'ils ont adjugé dans le Cours dé
l'année. Cet état doit contenir les fommes à recou-

vrer, Se pour cet effet être remis au receveur des
bois , s'il y en a un, ou au receveur du domaine ;

ils doivent remettre un double de cet état au grand
maître , le tout à peine d'interdiction & d'amends
arbitraire.

Enfin ils peuvent vifiter étant affiflés comme on
l'a déjà dit , toutes les fois qu'ils le jugent nécefTairej,

ou qu'il leur eft ordonné parle grand-maître , les bois

Se rorêts fitués dans leur maîtrife
? appartenans au%

1
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prélats & autres eccléfiaftiques , commandeurs , corn»

munautés régulières & féculieres , aux maladreries,

hôpitaux& gens demain-morte, & en dreffer leurs

procès-verbaux en la même forme , & fous les mêmes

peines que l'on a expliqué par rapport aux bois du

roi. Sur les maîtres particuliers, voye{ Saint-Yon,

Miraulmont, l'ordonnance des eaux & forêts, tit.x

& 3 ; la conférence des eaux & forêts. (J)
Maître des Requêtes , ou Maître des Re-

quêtes DE L'HOTEL DU KOl^ Jurifprud^libello-

rumfupplicum magifter , & anciennement requejïarum

magifter, eft un magiftrat ainfi appellé ,
parce qu'il

rapporte au confeil du roi les requêtes qui y iont

présentées.
À

Les magiftrats prennent le titre de maures des re-

quêtes ordinaires ,
parce qu'on en a créé en certain*

tems quelques-uns extraordinaires qui n'avoient

point de gages : quelquefois ceux-ci y remplaçoient

un ordinaire à fa mort ;
quelquefois ils étoient fans

fonctions. ,'*,#/<<«
Il efl difficile de fixer l'époque de 1 établiiiement

des maîtres des requêtes ; leur origine fe perd dans

l'antiquité de la monarchie. Quelques auteurs les

font remonter jufqu'au règne de Charlemagne , &
l'on cite des capitulaires de ce prince , où le trou-

vent les termes de mijjî dominici ; dénomination qui

ne peut s'appliquer qu'aux magiftrats connus depuis

fous le nom de maîtres des requêtes. Ce qu'il y a de

certain , c'eft qu'ils exiftoient long-tems avant que

les parlemens fuffent devenus fédentaires , & qu'ils

étoient chargés des rois , des fondions les plus au-

guftes & les plus importantes.

Ces magiftrats portoient autrefois le nomàepour-

fuivans, ou de mifji dominici, noms qui leur avoient

été donnés par rapport à l'une de leurs principales

fondions.
. ,

En effet plufieurs d'entre eux étoient charges de

parcourir les provinces pour y écouter les plaintes

des peuples , veiller à la confervation des domaines,

à la perception & répartition des impôts ; avoir inf-

pedion fur les juges ordinaires , recevoir les re-

quêtes qui leur étoient préfentées ; les expédier

le champ , quand elles ne portoient que fur des ob-

jets de peu de conféquence , & les renvoyer au roi

lorfque l'importance de la matière Féxigeoit.

D'autres maîtres des requêtes, dans le même tems ,

fuivoient toujours la cour ;
partie d'entre eux fer-

voit en parlement , tandis que les parlemens étoient

affemblés; & dans l'intervalle d'un parlement à

l'autre ,
expédioient les affaires qui requéroient cé-

lérité : partie répondoit les requêtes à la porte du pa-

lais, & c'efl pour cela qu'on les a fouvent appeilés

juges de la porte , ou des plaids de la porte. En effet

,

dans ces tems reculés, les rois étoient dans l'ufage

d'envoyer quelques perfonnes de leur confeil , rece-

voir & expédier les requêtes à la porte de leur pa-

lais ; fouvent même ils s'y rendoient avec eux pour

rendre juftice à leurs fujets. On voit dans Joinville

que cette coutume étoit en vigueur du tems de S.

Louis , & que ce prince ne dédaignoit pas d'exercer

lui-même cette augufte fondion de la royauté : Sou-

ventesfois, dit cet auteur,/* roi nous envoyoit les fleurs

de Nèfle
?
de Soijjons & moi , ouir les plaids de laporte

,

& puis il nous envoioit quérir , & nous demandait

comme toutfe portoit ; & s'ily avoit aucuns qu on ne

pût dépêcherfans lui, plufieurs fois
,
fuivant notre rap-

port , il envoyoit quérir les plaidoians & les contentoit

les mettant en raifon & droiture. On voit dans ce paf-

fage que Joinville lui-même étoit juge de la porte ,

ou du-moins qu'il en faifoit les fondions, fondions

qui étant fouvent honorées de la préiénce du prince

,

n'étoient point au-delfous de la dignité des noms les

plus refpedables.

£nfin, fous Philippe de Valois , le nom de maîtres

des requêtes leur eft feul demeuré , tant parce qu'ils

connoifToientfpécialementdes caufes des domefti-
ques & commenfaux de la maifon du roi

, que parce
que c'étoit dans le palais même qu'ils exerçoient
leur jurifdidion. Le premier monument où on les
trouve ainfi qualifiés, eft une ordonnance de 1345.
Le nombre des maîtres des requêtes a fort varié. Il

paroît par une ordonnance de 1 285 , qu'ils n'étoient
pour lors que trois.

Philippe le Bel, par une ordonnance de 1189;
porta leur nombre jufqu'à fix, dont deux feulement
dévoient fuivre la cour , & les quatre autres fervir
en parlement. Au commencement du règne de Fran-
çois I. ils n'étoient que huit, & ce prince eut bien
de la peine à en faire recevoir un neuvième en 1 5 22 ;
mais dès l'année fuivante il créa trois charges nou-
velles. Ce n'a plus été depuis qu'une fuite continuelle
de créations & de fuppreflions, dontilferoit inutile
de fuivre ici le détail. Il fuffit de ravoir que

, malgré
les repréfentations du corps , & les remontrances
des parlemens qui fe font toujours oppofés aux nou-
velles créations , les charges de maitre des requêtes

s'étoient multipliées jufqu'à quatre-vingt-huit, ÔC
que par la dernière fuppreftion de 1 7 5 1 , elles ont été
réduites à quatre-vingt.

Il paroît que l'état des maîtres de requêtes étoit de
la plus grande diftindion , & qu'étant attachés à la
cour, on les regardoit autant comme des courti-
fans , que comme des magiftrats ; il y a même lieu
de penier qu'ils n'ont pas toujours été de robe lon-
gue.

Indépendamment des grands noms que Fontrouve
dans le paffage de Joinville , ci deflus rapporté , ain-
fi que dans l'ordonnance de 1 289 , & plufieurs autres
monumens , les regiftres du parlement en fourniffent
des preuves plus récentes. On y voit qu'en 1406 ,'

un maître des requêtes fut baillif de Rouen ; deux au-
tres furent prévôts de Paris en 1 3 2 1 & en 1 5 1 2 : or
il eft certain que la charge de prévôt de Paris, & cel-

les de baillifs & fénéchaux , ne fe donnoient pour
lors qu'à la plus haute noblefte , & qu'il faîloit avoir
fervi pour les remplir. D'ailleurs le titre deJzeurovL
de meffire , qui leur eft donné dans les anciennes or-
donnances, & notamment dans celle de 1289, ne
s'accordoit qu'aux perfonnes les plus qualifiées. C'eft

par un refte de cette ancienne fplendeur que les

maitresdes requêtes ont confervé le privilège de fe pré-

fenter devant le roi & la famille royale dans les céré-

monies , non par députés , ni en corps de compa-
gnie , comme les cours fouveraines , mais féparé-,

ment comme les autres courtifans.

Les prérogatives des maîtres des requêtes étoienf

proportionnées à la confidération attachée à leur

état. Du tems de François I. &L de Henri II, ils avoient
leurs entrées au lever du roi, en même tems que le

grand-aumônierJIs ont toujours étéregardés comme
commenfaux de la maifon du roi, & c'eft en cette

qualité ,
qu'aux obfeques des rois , ils ont une place

marquée fur le même banc que les évêques ; ils en
ont encore un aux repréfentations des pièces de
théâtre.

Nous avons déjà remarqué que dès les tems les

plus reculés , ils avoient feuls le privilège de rece°

voir les placets préfentés au roi, & de lui en rendre
compte. M. le duc d'Orléans les en avoit remis en
poffefiion au commencement de fa régence , mais
comme il falloit les remettre aux fecrétaires d'état ;

l'ufage s 'eft établi de les donner au capitaine des gar-

des , qui les met fur un banc dans Fanti-chambre du
roi , fur lequel les fecrétaires du roi les prennent ; de
forte que les maîtres des requêtes ne jouiflent aduelle-

ment que du droit de fuivre le roi à fa meffe & d'y af-

fifterck le reconduire jufqu'à foncabinet,comme ils le,

faifoient lorfqu'il leur remettait les placets. Il y en a



toujours deux nommés par femaine pour cette fonc-

tion, qu'ils ne remplirent plus que les dimanches &
fêtes. Ils font en robe lorfque le roi entend la méfie

en cérémonie àfon prié-dieu, 6c leur place eft au-

près du garde de la manche, du côté du fauteuil du
roi, & fur le bord de fon tapis. Lorfqu'il entend la

méfie en fa tribune , ils font en manteau court , &
fe placent auprès du fauteuil : ils ont la même fon-

ction lorfque le roi va à des Te Deum , ou à d'autres

cérémonies dans les églifes.

L'établitTement des intendans a fuccédé à l'ufage

d'envoyer les maîtres des requêtes dans les provinces.

L'objet de leur million y eft toujours à-peuprès le

même , à cette différence qu'ils font aujourd'hui at-

tachés d'une manière fixe à une province particu-

lière ; au lieu qu'autrefois leur commiffion embraffoit

tout le royaume , & n'étoit que pafiagere.

Les fonctions des maîtres des requêtes fe rapportent

à trois objets principaux ; le fervice du confeil , ce-

lui des requêtes de l'hôtel, & les commifîions ex-

traordinaires du confeil.

Ils forment avec les confeîllers d'état > le confeil

privé de S. M. que tient M. le chancelier. Ils y font

chargés de l'inftruction 6c du rapport de toutes les af-

faires qui y font portées ; ils y affilient & y rappor-

tent debout, à l'exception du doyen feul qui eft affis

6c qui rapporte couvert.

Us font au contraire tous affis à la direction des

finances ; la raifon de cette différence vient de ce

que le roi eft réputé préfent au confeil , & non à la

direction. Ils entrent aufiî au confeil des dépêches 6c

à celui des finances
,
lorfqu'ils fe trouvent chargés

d'affaires de nature à être rapportées devant le roi

,

6c ils y rapportent debout à côté du roi.

Le fervice des maîtres des requêtes au confeil , étoit

divifé par trimeftres , mais depuis le règlement de

1671, ils y fervent également toute l'année; mais
à l'exception des requêtes en caffation & des rediftri-

butions , ils n'ont part à la diftribution des inftances

que pendant leur quartier. Cette diftinction de quar-

tiers s'eft confervée aux requêtes de l'hôtel. Ce tri-

bunal compofé de maîtres des requêtes , connoît en
dernier retïort de l'exécution des arrêts du confeil,

& jugemens émanés de commifîions du confeil, des

taxes de dépens du confeil , du faux incident , & au-
tres pourfuites criminelles incidentes aux inftances

pendantes au confeil ou dans les commifîions , & à
charge d'appel au parlement des affaires que ceux
qui ont droit de commiteimus au grand fceau peuvent

y porter. Il y a un avocat 6c un procureur général
dans cette jurildiclion.

Ils fervent aufîi dans lefdites commifîions qu'il

plaît au roi d'établir à la fuite de fon confeil, & ce
font eux qui y inftruifent 6c rapportent les affaires.

L'affiftance au fceau fait encore partie des fon-

dons des maîtres des requêtes. Il y en a toujours deux
qui y font de fervice pendant leur quartier aux re-

quêtes de l'hôtel; mais quand S. M. le tient en per-

ionne , elle en nomme fix au commencement de cha-
que quartier pour y tenir pendant ce quartier con-
jointement avec les fix confeiilers qui forment avec
eux un confeil pour le fceau. Ils y aflirtent en robe,
debout aux deux côtés du fauteuil du roi ; 6c ils font

pareillement de l'affemblée qui fe tient alors chez
l'ancien des confeiilers d'état

, pour l'examen des let-

tres de grâces 6c autres expéditions qui doivent être

préfenîées au fceau.

La garde des fceaux de toutes les chancelleries de
France leur appartient de droit. Celui de la chan-
cellerie de Paris eft tenu aux requêtes de l'hôtel par
îe doyen des maîtres des requêtes , le premier mois de
chaque quartier , & le refte de l'année parles doyens
des quartiers , chacun pendant les deux derniers

mois de fon trimeftre.
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Les maîtres des requêtes font membres du parle-

ment , & ils y font reçus ; c'eft en cette qualité qu'ils
ont le droit de ne pouvoir êfre jugés que par les
chambres affembiées , 6c ils ne peuvent l'erré, ni
même décrétés par autre parlement que celui 'de
Paris. En 1 517 le parlement de Rouen ayant décrété
un maître des requêtes, l'arrêt fut cafte 6c lacéré , 6c
le premier préfident décrété. Autrefois les maîtres
des requêtes liégeoient au parlement fans limitation
de nombre ; maisdepuisles charges s'étant fort mul-
tipliées , le parlement demanda que le nombre de
ceux qui pourroient y avoir entrée à la fois fût fixé,
Ces remontrances eurent leur effet vers 1600 ; il fut
réglé qu'il ne pourroit y avoir que quatre maîtres des
requêtes à la fois au parlement ; 6c cet ufa°e a tou-
jours été obfervé depuis.

Ils ont pareillement féance dans les autres parle-
mens du royaume

; leur place eft au-deffus du doyen
de la compagnie

; depuis l'établifTement des préfi-
diaux, les maîtres des requêtes, lespréfidens , ont le
droit de les précéder.

Les maîtres des requêtes font pareillement membres
du grand-confeil 6c préfidens nés de cette compa-
gnie. Ce droit dont l'exercice avoit été fufpendu
quelque tems, leur a été rendu en 1738 par la fup-
preftion des charges de préfidens en titre d'office.
Depuis cette année ils en font les fondions par com-
miffion au nombre de huit, quatre par fèmeftre:
ces commiflions fe renouvellent de 4 ans en 4 ans*.

Dans les cérémonies publiques, telles que les
Te Deum , les maîtres des requêtes n'affiftent point en
corps de cour, mais quatre d'entr'eux y vont avec
le parlement , 6c deux y font à côté du prié-dieu du
roi, lorfqu'ily vient ; d'autres enfin y accompagnent
le chancelier 6c le garde des fceaux , fuivant
qu'ils y font invités par eux , 6c ordinairement au
nombre de huit ; ils y prennent place après les con-
feiilers d'état.

Le doyen des maîtres des requêtes eft confeiller d'é-
tat ordinaire né , il en a les appointemens

, 6c fiege
en cette qualité au confeil toute l'année

; les doyens
des quartiers jouiftent de la même prérogative

,
mais pendant leur trimeftre feulement.

Les maître* des requêtes, en qualité de membres
du parlement , ont le droit d'induit. De tout tems
nos rois leur ont accordé les privilèges & les immu-
nités les plus étendues. Ils jouiftent notamment de
l'exemption de tous droits féodaux

, lorsqu'ils ac-
quièrent des biens dans la mouvance du roi.

Leur habit de cérémonie eft une robe de foie ,
avec le rabat pliffé ; à la cour ils portent un petit
manteau ou le grand, lorfque le roi reçoit des révé-
rences de la cour

,
pour les pertes qui lui font arri-

vées. Ils ne prennent la robe que* pour entrer au
confeil, ou pour le fervice des requêtes de l'hôtel
ou du palais. Voye^ le célèbre Budée qui avoit été
maître des requêtes , dans fa lettre à Erafme , où il

déclare les prééminences de l'office de maître des re-

quêtes, Foye{ aufîi Miraulmont , Fontanon
,. Bou-

cheul, La Pvocheflavin
, Joly, & le mot Inten-

dant. )

Maîtres des Requêtes de l'Hôtel des
enfans du Roi, font des officiers établis pour rap-
porter les requêtes au confeil des enfans de France ;
il en eft parlé dans une ordonnance de Philippe de
Valois du 15 Février 1345 , par laquelle il fëmbîe
qu'ils connoiftbient des caules perfonnelles des gêns
du roi ; ce qui ne fublifte plus , ils jouifient des^pri-
vileges des commenfaux.
Maîtres des Requêtes de l'Hôtel de la

Reine, font des officiers éîablîs pour faire le rap-
port des requêtes 6c mémoires qui font préfentés
au confeil delà reine ; il en eft parlé dans une or-
donnance de Philippe de Valois du 1 5 Février 13 45



fuivant laquelle il paraît qu
5
ils connoiffoient des

eaufes perfonnelles des gens de l'hôtel du roi. Pré-

fentement ces fortes d'offices font prefque fans

fonction. Ils font au nombre de quatre ; ils jouiffent

de tous les privilèges des commenfaux. (A)

Maître en Chirurgie , c'eft le titre qu'on

donne à ceux qui ont requis le droit d'exercer la

Chirurgie par leur réception au corps des Chirur-

giens
,
après les épreuves néceffaires qui juftifient

de leur capacité. C'eft aux Chirurgiens feuls &
exclufivement qu'il appartient d'apprécier le mérite

& le favoir de ceux qui fe deftinent à l'exercice

d'un art fi important & fi difficile. Les lois ont pris

les plus fages précautions , & les mefures les plus

juftes , afin que les études, les travaux & les aâes

néceffaires
,
pour obtenir le grade de maître en Chi-

rurgie , fuffent fuivis dans le meilleur ordre , relati-

vement à l'utilité publique. Nous allons indiquer en

quoi confiftent ces différefts exercices.

Par la déclaration du roi du 23 Avril 1743 , les

Chirurgiens de Paris font tenus
,
pour parvenir à la

maîtrife , de rapporter des lettres de maître- es- arts

en bonne forme , avec le certificat du tems d'étu-

des. On y reconnoît qu'il eft important que dans la

capitale les Chirurgiens ,
par l'étude des lettres

,

puiffent acquérir une connoiffance plus parfaite des

règles d'un art fi néceffaire au genre humain ; &
cette loi regrette que les circonltances des tems ne

permettent pas de l'établir de même dans les prin-

cipales villes du royaume.

Une déclaration fi favorable au progrès de la

Chirurgie , & qui fera un monument éternel de

l'amour du roi pour fes fujets , a trouvé des contra-

dicteurs , & a été la fource de difputes longues &
vives , dont nous avonsparlé au mot Chirurgien.
Les vues du bien public ont enfin prévalu , & les

parlemens de Guyenne , de Normandie & {le Bre-

tagne , fans égard aux conteftations qui fe font éle-

vées à Paris , ont enregiftré des ftatuts pour les prin-

cipales villes de leur reffort
,
par lefquels les frais

de réception à la maîtrife en Chirurgie font moin-

dres en faveur de ceux qui y afpireront , avec le

grade de maître- ès-arts. La plupart des cours fou-

veraines du royaume , .en enregistrant les lettres-

patentes du 10 Août 1756 ,
qui donnent aux Chirur-

giens de provinces ,
exerçans purement & Ample-

ment la Chirurgie , les privilèges de citoyens nota-

bles , ont reftreint la jouiffance des honneurs & des

prérogatives attachées à cette qualité aux feuls Chi-

rurgiens gradués , & qui préfenteront des lettres de

maître- ès-arts en bonne forme.

Un arrêt du confeil d'état du roi du 4 Juillet 1750,
qui fixe entre autres chofes l'ordre qui doit être

obfervé dans les cours de Chirurgie à Paris , établis

par les bienfaits du roi en vertu des lettres-patentes

du mois de Septembre 172,4 > ordonne que les élevés

en Chirurgie feront tenus de prendre des inscrip-

tions aux écoles de faint Côme , &c de rapporter des

certificats en bonne forme , comme ils ont fait le

cours complet de trois années fous les profeffeurs

royaux qui y enfeignent pendant l'été ; la première

année, la Phyfiologie & l'Hygiène; la féconde an-

née , la Pathologie générale & particulière
, qui

comprend le traité des tumeurs , des plaies , des ul-

cères , des luxations & des fractures ; 6c la troilieme,

la Thérapeutique ou la méthode curative des mala-

dies chirurgicales ; l'on traite fpécialement dans ces

leçons de la matière médicale externe, des faignées,

des ventoufes , des cautères, des eaux minérales,

confidérées comme remèdes extérieurs , &c. Pen-
dant l'hiver de ces trois années d'études, les élevés

doivent fréquenter affiduement l'école pratique :

elle eft tenue par les profeffeurs & démonftrateurs

royaux d'anatomie & des opérations
,
qui tirent des

hôpitaux ou de la baffe-geole les cadavres dont ils

ont befoin pour l'inftruction publique. Il y a en

outre un profeffeur & démonstrateur pour les ac-

couchemens , fondé par feu M. de la Peyronie,

premier chirurgien du roi
, pour enfeigner chaque

année les principes de cette partie de la Chirurgie

aux élevés Séparément du pareil cours, qui, fuivant

la même fondation , fe fait en faveur des fages-fem-

mes & de leurs apprentiffes.

Les profeffeurs des écoles de Chirurgie font bre*

vetés du roi , & nommés par Sa Majefté fur la pré*

fentation de fon premier chirurgien. Ils font perma*

nens , & occupés par état & par honneur à mériter

la confiance des élevés &c l'applaudiflcment de leurs

collègues» Cet avantage ne fe trouveroit point , fi

l'emploi de profeffeur étoit paffager comme dans

d'autres écoles , où cette charge eft donnée par le

fort & pour un feul cours ; ce qui fait qu'une des

plus importantes fondions peut tomber par le ha-

fard fur ceux qui font le moins capables de s'en bien

acquitter.

Outre les cours publics , il y a des écoles d'Ana-

tornie & de Chirurgie dans tous les hôpitaux , & des

maîtres qui , dévoués par goût à l'inftrudion des

élevés , leur font diffequer des fujets , & enfeignent

dans leurs maifons particulières l'anatomie , & font

pratiquer les opérations chirurgicales.

Il ne fuffit pas que l'élevé en chirurgie foit pré*

paré par l'étude des humanités & de la philofophie

qui ont dû l'occuper jufqu'à environ dix-huit ans
,

âge avant lequel on n'a pas ordinairement l'efprit

allez formé pour une étude bien férieufe ; 6k que
depuis il ait fait le cours complet de trois années

dans les écoles de chirurgie , on exige que les jeu-

nes Chirurgiens ayent demeuré en qualité d'élevé

durant frx ans confécutifs chez un maître de l'art,

ou chez piuûeurs pendant fept années. Dans d'au-

tres écoles qui ont , comme celle de Chirurgie , la

confervation & le rétabliffement de la fanté pour
objet , on parvient à la maîtrife en l'art , où , pour
parler le langage reçu , l'on eft promu au doctorat

après les feuls exercices fcholaftiques pendant le

tems preferit par les ftatuts. Mais en Chirurgie , on
demande des élevés une application affidue à la

pratique fous les yeux d'un ou de plufieurs maîtres

pendant un tems allez long.

On a reproché aux jeunes Chirurgiens , dans des

difputes de corps , cette obligation de domicile

,

qu'on traitoit de fervitude , ainli que la dépendance

où ils font de leurs chefs dans les hôpitaux , em-
ployés aux fonctions miniftérielles de leur art pour
le fervice des malades. Mais le bien public eft l'ob-

jet de cette obligation , & les élevés n'y trouvent

pas moins d'utilité pour leur inftruftion, que pour
leur avancement particulier. L'attachement à un
maître , eft un moyen d'être exercé à tout ce qui

concerne l'art , & par degrés depuis ce qu'il y a

de moindre
,
jufqu'aux opérations les plus délicates

& les plus importantes. Tout le monde convient

que , dans tous les arts , ce n'eft qu'en pratiquant

qu'on devient habile : l'élevé , en travaillant fous

des maîtres
,
profite de leur habileté & de leur ex-

périence ; il en reçoit journellement des inftruclions

de détail , dont l'application eft déterminée ; il ne

néglige rien de ce qu'il faut favoir ; il demande des

éclairciflemens fur les chofes qui paffent la partie

actuelle de fes lumières ; enfin il voit habituellement

des malades. Quand on a paffé ainfi quelques an-

nées à leur fervice fous la direction des maîtres

de l'art , & qu'on eft parvenu au même grade , on

eft moins expofé à l'inconvénient , fâcheux à plus

d'un égard , de fe trouver long-tems , après fa ré-

ception , ancien maître & jeune praticien , comme
on en voit des exemples ailleurs»

Dans



Dans un art aufïi important& qui ne demande pas

moins de pratique que de théorie , ce feroit un grand

défaut dans la conftitution des chofes, qu'un homme
pût sjélever à la qualité de maître , fans avoir été l'é-

levé de perfonne en particulier. Les leçons publiques

peuvent être excellentes , mais elles ne peuvent être

ni affez détaillées , ni affez foutenues , ni avoir le

mérite des instructions pratiques,perfonnelles,varia-

bles , fuivant les différentes circonftances qui les

exigent. Avant l'établiffement des univerfités , la

Médecine , de même que la Chirurgie
,
s'apprenoit

fous des maîtres particuliers > dont les élevés étoient

les enfans adoptifs, Le ferment d'Hippocrate nous
rappelle , à ce fujet , une difpofition bien digne d'être

propofée comme modèle» « Je regarderai toujours

» comme mon pere celui qui m'a enfeigné cet art ;

» je lui aiderai à vivre , &C lui donnerai toutes les

» chofes dont il aura befoin. Je tiendrai lieu de

» frère à fes enfans , & s'ils veulent fé donner à la

» médecine
,
je la leur enfeignerai fans leur deman-

» der ni argent , ni promefle. Je les inftruirai par des

» préceptes abrégés 6c par des explications étendues
,

» & autrement avec tout le foin poffible. J'inftrui-

» rai de même mes enfans , & les difcipîes qu'on

» aura mis fous ma conduite
,
qui auront été imma-

» triculés , Se qui auront fait le ferment ordinaire

,

» & je ne communiquerai cette feience à nul autre

» qu'à ceux-là ».

On pourroit objecter contre l'obligation du do-

micile
,
qu'un jeune homme trouve des reffources

pour fon inftru&ion dans les leçons publiques , dans

la fréquentation des hôpitaux , & qu'il fe fera par

l'étude l'élevé d'Hippocrate, d'Ambroife Paré, de

Fabrice de Hilden & d'Aquapendente , comme les

Médecins le font d'Hippocrate , de Galien , de Sy-

denham & de Boerhaave. Mais ces grands maîtres

ne font plus , & ne peuvent par conféquent nous
répondre de la capacité de leurs difcipîes. Il eft

de l'intérêt public qu'avant de fe préfenter fur les

Jbancs , un candidat ait été attaché pendant plufieurs

années à^'quelque praticien qui l'ait formé dans fon

art , introduit chez les malades , entretenu d'obfer-

vations bien fuivies fur les maladies , dans leurs dif-

férens états , dans leurs diverfes complications , &
dans leurs différentes terminaifons. Le grand fruit

de FafTajettifrement des élevés fous des maîtres n'eft

pas feulement relatif à l'inftruclion , les Chirurgiens

y trouvent même un moyen d'avancement & de
fortune. Menés dans les maifons, ils font connus

du public pour les élevés des maîtres en qui l'on a

confiance ; ils font à portée de la mériter à un cer-

tain degré par leur application & leur bonne con-
duite. Ceux qui n'ont pas eu cet avantage

,
percent

plus difficilement : c'eft ce qu'on voit dans la Mé-
decine , où ordinairement il faut veiller avant que
d'atteindre à une certaine réputation qui procure

une grande pratique. Il eft rare que des circonftan-

ces heureufes favorifent un homme de mérite. C'en;

la mort ou la retraite des anciens médecins , comme
celle des anciens avocats, qui pouffent le plus chez
les malades & au barreau. De cette manière , on
doit à fon âge

,
plus encore qu'à fes taiens , l'avan-

îage d'être fort employé fur la fin de fes jours. De-
là peut-être eft né ce proverbe fi commun

,
jeune

chirurgien , vieux médecin , dont on peut faire de fi

faufTes applications. Si les Chirurgiens font plutôt

formés , ils le doivent au grand exercice de leur art ;

& ceux même qu'on regarderoit comme médiocres

,

font capables de rendre au public des fervices effen-

îiels & très-utiles
,
par l'opération de la faignée &

le traitement d'un grand nombre de maladies , qui

n'exigent pas des lumières fupérieures , ni des opé-
rations confidérables

,
quoique l'art d'opérer , con-

fidéré du côté manuel , ne foit pas la partie la plus
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difficile de la Chirurgie , comme nous!' arons prou-

vé aux mots Chirurgie & Opération. Voye{ CHIRUR-
GIE & Opération.

L'élevé qui a toutes les qualités requifes ne peut
fe mettre fur les bancs pour parvenir à la maîtrife

que pendant le mois de Mars , & il fubit le premier
Lundi du mois d'Avril , dans une affemblée géné-
rale , un examen fommaire fur les principes de la

Chirurgie : les quatre prévôts font les feuls interro*

gateurs ; & fi le candidat eft jugé fuffifant & capa-
ble , il eft immatriculé fur les regiftres. L'acte de
tentative ne peut être différé plus de trois mois
après l'immatricule. Dans cet exercice

, l'afpirant

eft interrogé au moins par treize maîtres , à com-
mencer par le dernier reçu ; les douze autres exa-
minateurs font tirés au fort par le lieutenant du
premier chirurgien du roi , immédiatement avant
l'examen & en préfence de l'affemblée» En tenta-

tive , on interroge ordinairement fur les principes

de la Chirurgie , & principalement fur des points

phyfiologiques. Le troifieme acte , nommé premier

examen , a pour objet la Pathologie , tant générale

que particulière. Le candidat eft interrogé par neuf
maîtres , au choix du premier chirurgien du roi ou
de fon lieutenant : fi le candidat eft approuvé après

cet acte , il entre en femaine. Il y en a quatre dans
le cours de la licence : dans la première , nommée
d'ojiéologie , le candidat doit foutenir deux aftes en
deux jours féparés , dont l'un eft fur la démonstra-

tion du fquelete , & l'autre fur toutes les opéra-
tions néceffaires pour guérir les maladies des os»

Après la femaine d'oftéologie vient celle d'anato-

mie , pour laquelle on ne peut fe préfenter que de-

puis le premier jour de Novembre
, jufqu'au dernier

jour de Mars , ou au plus jufqu'à la fin d'Avril , fi

la faifon le permet.

La femaine d'anatomie fe fait fur un cadavre hu-
main : elle eft compofée de treize actes. L'afpirant

devant travailler &£ répondre pendant fix jours 6c

demi confécutifs , foir & matin ; favoir , le matin
pour les opérations de la Chirurgie ; & le foir , fur

toutes les parties de l'Anatomie.

La troifieme femaine eft celle des faignées. L'af-

pirant y foutient deux a&es à deux différens jours ,

l'un fur la théorie , & l'autre fur la pratique des
faignées.

La quatrième & dernière femaine eft appeîîée des

médicamens , pendant laquelle le candidat eft obligé

de foutenir encore deux aftes à deux différens jours :

le premier, fur les médicamens fimples : le fécond,
fur les médicamens compofés. Les quatre prévôts

font les feuls interrogateurs dans les acles des quatre

femaines , & c'eft le lieutenant du premier chirur-

gien du roi qui recueille les voix de l'affemblée fur

l'admiftion ou le refus de l'afpirant.

Après les quatre femaines , il y a un dernier exa-

men , nommé de rigueur
y
qui a pour objet les métho-

des curatives des différentes maladies chirurgicales,

&c l'explication raifonnée de faits de pratique. Dans
cet acte , le candidat doit avoir au-moins douze in-

terrogateurs , tirés au fort par le lieutenant du pre-

mier chirurgien du roi , en préfence de l'affemblée.

Les candidats doivent enfuite foutenir une thèfe

ou acte public en latin. La faculté de Médecine y
eft invitée par le répondant ; elle y députe avec fon

doyen deux autres docteurs, qui occupent trois fau-

teuils au côté droit du bureau du lieutenant du pre-

mier chirurgien du roi & des prévôts. Cet aûe doit

durer au-moins quatre heures : pendant la première,

les médecins députés propofent les difficultés qu'ils

jugent à-propos fur les matières de l'afte : les maî-

tres en Chirurgie argumentent pendant les trois au-

tres heures ; après quoi , fi l'afpirant a été trouve

capable par la voie du ferutin au fuffrage des feuls
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maîtres de l'art, on procède à fa réception clans line

falle féparée. Le lieutenant propofe au candidat une

quellion , fur laquelle il demande fon rapport par

écrit ; il faut y fatisfaire fur le champ, & faire lec-

ture publique de ce rapport ; enfuite de quoi , le

candidat prête le ferment accoutumé , & figne fur

les regiflres fa réception à la maîtrile en l'art &
fcience de la Chirurgie.

Ceux qui ont rendu pendant fix années des fer-

vices gratuits dans les hôpitaux de Paris , avec la

qualité de gagnant-maîtrife ,
après un examen fuffi-

fant , font difpenfés des actes de la licence , & font

reçus au nombre des maîtres en l'art & fcience de

la Chirurgie en foutenant l'afte public. .11 y a fix

places de gagnant-maîtrife ; deux à l'Hôtel-Dieu
,

dont une par le privilège de l'hôpital des Incura-

bles, une à l'hôpital de la Charité ; deux à l'hôpi-

tal «énéral , l'une pour la maifon de laSalpétriere,

l'autre pour la maifon de Bicètre ; enfin une place

de gagnant-maîtrife en Chirurgie à l'hôtel royal des

Invalides : enforte que , par la voie des hôpitaux

,

il y a chaque année l'une dans l'autre un maître en

Chirurgie.

Ceux qui ont acheté des charges dans la maifon

du roi ou des princes ,
auxquelles le droit d'aggré-

gation efl attaché , font auffi admis , fans autre exa-

men que le dernier , à la maîtrife en Chirurgie , de

laquelle ils font déchus , s'ils viennent à vendre leurs

charges avant que d'avoir acquis la vétérance par

vingt-cinq années de poffeffion.

Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation

dans une ville du royaume où il y a archevêché &
parlement ,

après vingt années de réception dans

leur communauté ,
peuvent fe faire aggréger au col-

lège des Chirurgiens de Paris , où ils ne prennent

rang que du jour de leur aggrégation.

Les examens que doivent fubir les candidats en

Chirurgie , paroifîent bien plus utiles pour eux Se

bien plus propres à prouver leur capacité
,
que le

vain appareil des thèfes qu'on feroit foutenir fuc-

cefîîvement ;
parce que les thèfes font toujours fur

une matière au choix du candidat ou du préfident;

qu'on n'expofe fur le programme la queition que

fous le point de vue qu'on juge à-propos ; que le

fujet efl prémédité , & îuppofe une étude bornée &
circonferite

,
qui ne demande qu'une application

déterminée à un objet particulier & exclufif de tout

ce qui n'y a pas un rapport immédiat. Il n'y a per-

fonne qu'on ne puiffe mettre en état de foutenir

afTez paffablement une thèfe
,
pour peu qu'il ait les

premières notions de la fcience. Il y a long- tems

qu'on a dit que la diflinclion avec laquelle un ré-

pondant foutenoit un acte public
,
prouvoit moins

l'on habileté que l'artifice du maître. M. Baillet a

dit à ce fujet, qu'on pouvoit paroître avec applau-

difTement fur le théâtre des écoles par le fecours de

machines qu'on monte pour une feule repréfenta-

tion , & dont on ne conferve fouvent plus rien après

qu'elles ont fait leur effet. On peut lire avec fatif-

faction & avec fruit une differtation contre l'ufage

de foutenir des thèfes en Médecine
,
par M. le Fran-

çois , docteur en Médecine de la faculté de Paris
,

publiée en 1720, & qui fe trouve chez Cavelier, li-

braire , rue S. Jacques , au lys-d'or. Il y a du même
auteur des réflexions critiques fur la Médecine , en
deux volumes in- iz. qui font un ouvrage très-efli-

mable & trop peu connu.

La réception n'efl pas le terme des épreuves aux-

quelles les Chirurgiens font afîujettis
,
pour mériter

la confiance du public. L'arrêt déjà cité du confeil

d'état du Roi du 4 Juillet 1750, portant règlement
entre la faculté de Médecine de Paris & les maîtres
en l'art & fcience de la Chirurgie ; a ordonné , fur
les repréfentations de M. de la Martiniere , pre-

mier chirurgien de fa Majeflé , pour la plus grande

perfection de la Chirurgie ,
que les maîtres nou-

veaux reçus feront tenus d'affilier afîidument
,
pen-

dant deux ans au moins j aux grandes opérations, qu!

fe feront dans les hôpitaux , en tel nombre qu'il fera

jugé convenable par les chirurgiens majors defdits

hôpitaux , enforte qu'ils puiffent y être tous admis

fuccefïivement. Par un autre article de ce règlement

,

lefdits nouveaux maîtres font tenus d'appeller pen-

dant le même tems deux de leurs confrères
, ayant

au moins douze années de réception , aux opérations

difficiles qu'ils entreprendront , fa Majefté leur dé-

fendant d'en faire aucune durant ledit tems qu'en

préfence & par le confeil defdits maîtres à ce appel-

lés. Cette difpolition de la loi efl une preuve de là

bonté vigilante du prince pour fes fujets , & fait l'é-

loge du chef de la Chirurgie qui l'a follicitée.

Les chirurgiens des grandes villes de province $

telles que Bordeaux ,
Lyon

, Montpellier , Nantes

,

Orléans, Rouen, ont des flatuts particuliers qui

preferivent des actes probatoires auffi multipliés qu'à

Paris ; & , fuivant les llatuts généraux pour toutes

les villes qui n'ont point de réglemens particuliers ,

les épreuves pour la réception font afTez rigoureufes

pour mériter la confiance du public, li les interroga-

teurs s'acquittent de leur devoir avec la capacité &
le zele convenables.

Les afpirans doivent avoir fait un apprentiffage

de deux ans au moins
,
puis avoir travaillé trois ans

fous des maîtres particuliers , ou deux ans dans les

hôpitaux des villes frontières , ou au moins une an-

née dans les hôpitaux de Paris , à l'Hôtel-Dieu , à la

Charité ou aux Invalides.

L'immatricule fe fait après un examen fommaire
ou tentative , dans lequel acte l'afpirant efl: inter-

rogé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi
& par les deux prévôts , ou par le prévôt , s'il n'y

en a qu'un , & par le doyen de la communauté.
Deux mois après au plus tard , il faut foutenir le

premier examen, où le lieutenant , les deux prévôts ,

le doyen & quatre maîtres tirés au fort
, interrogent

l'afpirant , chacun pendant une demi -heure au
moins , fur les principes de la Chirurgie , & le géné-

ral des tumeurs , des plaies & des ulcères. S'il elî

jugé incapable , faute de fuffifante application , il

efl renvoyé à trois moispour le même examen ; linon

il efl admis à faire fa femaine d'Ofléologie deux
mois après.

La femaine d'Ofléologie a deux jours d'exercice.

Le premier jour
,
l'afpirant efl interrogé par le lieu-

tenant , les prévôts& deux maîtres tirés au fort ,

fur les os du corps humain; & , après deux jours

d'intervalle, le fécond acte de cette femaine efl fur

les fractures & luxations, & fur les bandages & ap-

pareils.

On n'entre en femaine d'Anatomie que depuis le

premier de Novembre jufqu'au dernier jour d'Avril.

Cette femaine a deux actes. Le premier jour, 011

examine fur l'Anatomie , &; l'afpirant fait les opé-

rations fur un fujet humain ; à fon défaut , fur les

parties des animaux convenables. Le fécond jour ,

l'examen a pour objet les opérations chirurgicales,

telles que la cure des tumeurs, des plaies , l'ampu-

tation , la taille , le trépan , le cancer
,
l'empyeme

,

les hernies , les ponctions , les fiflules , l'ouverture

des abfcès, &c.

La troifieme femaine
,
l'afpirant foutient deux

actes : té premier , fur la théorie & la pratique de la

faignée , fur les accidens de cette opération , & les

moyens d'y remédier. Le fécond , fur les médica-

mens fimples & compofés , fur leurs vertus &c

effets.

Dans le dernier examen, l'afpirant efl interrogé

fur des faits de pratique par le lieutenant , les pre-



vôts, 6c fix maîtres tirés au fort. S'il efl jugé capa-

ble , on procède à fa réception , & il prête ferment

dans une autre féance entre les mains du lieutenant

du premier chirurgien du Roi en préfence du méde-
cin royal ,

qui a du être invité à Fade appelle tenta-

tive , 6c au premier & dernier examen feulement.

Sa préfence à ces act.es de théorie efl purement ho-
norifique , c'efl-à-dire

,
qu'il ne peut interroger le

récipiendaire , & qu'il n'a point de droit de fuffrage

pour l'admettre ou lerefuler.

Pour les bourgs & villages , il n'y a qu'un feui

examen de trois heures fur les principes de la Chi-

rurgie , fur les faignées, les tumeurs, les plaies 6c

les médicamens , devant le lieutenant du premier

chirurgien du Roi , les prévôts , ou le prévôt 6c le

doyen de la communauté. (F)
Maître canonnier , ( Hifl. moi. ) efl en An-

gleterre un officier commis pour enfeigner Fart de ti-

rer le canon à tous ceux qui veulent l'apprendre

,

en leur faifant prêter un ferment qui
, indépendam-

ment de la fidélité qu'ils doivent au roi , leur fait

promettre de nefervir aucun prince ou état étran-

ger fans permifTion , 6c de ne point enfeigner cet art

à d'autres que ceux qui auront prêté le même fer-

ment. Le maître canonnier donne auffi. des certificats

de capacité à ceux que l'on préfente pour être ca-

nonniers du roi.

M. Moorobferve qu'un canonnier doit connoître

fes pièces d'artillerie , leurs noms qui dépendent de

la hauteur du calibre , 6c les noms des différentes

parties d'un canon ; comme auffi. la manière de les

calibrer , &c Voye^ Artillerie. Chambers.

Il n'y a point en France de maître canonnier ; les

foldats de royal-Artillerie font inflruits dans les

écoles de tout ce qui concerne le fervice du canon-

nier. Foye^EcOLES D'ARTILLERIE.

Maître, {Marine. ) Ce mot dans la marine fe

donne à plufieurs officiers chargés de différens dé-

tails. Sur les vaiiTeaux du roi , le maître efl le pre-

mier officier marinier : c'efl lui qui efl chargé de faire

exécuter les commandemens que lui donne le capi-

taine ou l'officier de quart pour la manoeuvre. Dans
un jour de combat, fa place efl à côté du capitaine.

Cet officier eft chargé de beaucoup de détails : il ob-

ferve le travail des matelots afin d'inflruire ceux qui

manquent par ignorance, & châtier ceux qui ne
font pas leur devoir.

Le maître doit affilier à la carene, prendre foin de
l'arrimage & affiete du vaiffeau , être prêtent au
magafm pour prendre leur première garniture &
pour recevoir le rechange , dont ils doivent donner
un inventaire ligné de leur main au capitaine.

Il doit avoir foin du vaiffeau& de tout ce qui efl

dedans, le faire nettoyer, laver, fui fer
, brayer

6c goudronner ; avoir l'œil fur tous les agrès , &
faire mettre chaque chofe en fa place.

Il efl défendu aux officiers des fiéges de l'amirau-

té , de recevoir aucuns maîtres qu'ils ne foient âgés
4e vingt-cinq ans , & qu'ils n'aient fait deux cam-
pagnes de trois mois chacune au moins fur les vaif-

jfeaux du roi , outre les cinq années de navigation
qu'il doive avoir faites précédemment.

L'ordonnance de Louis XIV. pour les armées
navales & arfenaux de marine du 15 Avril 1689 >

règle 6c détaille toutes fonctions particulières du
maître dans lefqueîles ilferoit trop long d'entrer.

Maître de vaisseau ou Capitaine mar-
chand, (Marine.*) appellé fur la Méditerranée pa-
tron. Il appartient au maitre d'un vaiffeau marchand de
choifir les pilotes, contre-maître, matelots & com-
pagnons ; ce qu'il doit néanmoins taire de concert
avec les propriétaires lorfqu'il efl dans le lieu de leur

demeure.
Pour être reçu capitaine

9
maitre ou patron de

Tome IX.
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navire marchand , il faut avoir navigué pendant
cinq ans , 6c avoir été examiné publiquement fur le
fait de la navigation, & trouvé capable par deux
anciens maures , en préfence des officiers de l'ami*
rauté 6c du profeffeur d'Hydrographie

, s'il y en a.

Le maitre ou capitaine marchand efl refponfable de
toutes les marchandises chargées dans fon bâtiment,
dont il efl tenu de rendre compte fur le pié des
connoiffemens. Il efl tenu d'être en perfonne dans
fon bâtiment Lorfqu'il fort de quelque port , havre
ou rivière. Il peut, par l'avis du pilote & contre-
maître , faire donner la cale , mettre à la boucle

,

6c punir d'autres femblables peines les matelots mu-
tins

,
ivrognes 6c délobéiffans. 11 ne peut abandon-

ner l'on bâtiment pendant le cours du voyage pour
quelque danger que ce foit, fans l'avis des ""princi-

paux officiers 6c matelots ; 6c , en ce cas , il ell tenu
de fauver avec lui l'argent oc ce qu'il peut des mar-
chandises plus précieufes de fon chargement. Si le
maitre fait faufïe route , commet quelque larcin
fouffre qu'il en foit fait dans fon bord, ou donne
frauduleufement lieu à l'altération ou conhYcation
des marchandifes ou du vaiffeau , il doit être puni
corporellement. Voye^ l'ordonnance de 16H1 , /. II.
th. 1.

Maître d'équipage ou Maître entretenu
dans LE port

, ( Manne. ) c'efl un officier mari-
nier choifi entre les plus expérimentés , 6c établi
dans chaque arfenal , afin d'avoir foin de toutes les
choies qui regardent l'équipement

, l'armement 6c
le défarmement des vaiffeaux , tant pour les agréer
garnir 6c armer

, que pour les mettre à l'eau , les ca-
réner

, & pour ce qui lert à les amarrer& tenir en sû-
reté dans le porn II fait difpofer les cabeflans 6z
manœuvres néceffaires pour mettre les vaiffeaux à
l'eau, 6c efl chargé du foin de préparer les amarres
6c de les faire amarrer dans le port. Voye{ l'ordon-
nance de 1689 Cli^c ci-defîus.

Maître de quai, (Marine, ) officier qui fait
les fondions de capitaine de port dans un havre. Il

efl chargé de veiller à tout ce qui concerne la police
des quais , ports 6c havres

; d'empêcher que de nuit
on ne faffe du feu dans les navires

, barques & ba-
teaux ; d'indiquer les lieux propres pour chauffer
les bâtimens

, gaudronner les cordages , travailler
aux radoubs 6c calfats , 6c pour lefler 6c déleflerles
vaiffeaux ; de faire paffer 6c entretenir les fanaux ,
les baiifes, tonnes & boules, aux endroits néceffai-
res; de vifiîer une fois le mois , & toutes les fois
qu'il y a eu tempête, les paffagés ordinaires des
vaiffeaux

,
pour reconnoître fi les fonds n'ont point

changé ; entîn de couper , en cas de néceffite , les

amarres que les maîtres de navire refuferoient de
larguer.

Maître de ports
, ( Marine. ) c'efl un infpec-

teur qui a foin des ports , des eftacades , & qui y
fait ranger les vaiiTeaux, afin qu'ils ne fe puiffent
caufer aucuns dommages les uns aux autres.

L'ordonnance de la marine de 1689 le charge
de veiller au travail des gardiens 6c matelots, dif-

tribués par efeouade pour le fervice du port.

On appelle auffi maître de ports un commis chargé
de lever les importions & traites foraines dans les

ports de mer.

Maître de hache
, ( Marine, ) c'efl le maitre

charpentier du vaiffeau.

Maître canonnier
, ( Marine. ) c'efl un des

principaux officiers mariniers qui commande fur
toute l'artillerie, 6c qui a foin des armes.

Le fécond maitre canonnier a les mêmes fondions
en fon abfence.

Maître de chaloupe
, ( Marine. ) c'efl un of-

ficier marinier qui efl chargé de conduire la cha-
loupe, & qui a en fa garde tous fes agrès. Il la fait

* YYyyyij
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embarquer

,
débarquer & appareiller , & il empê-

che que les matelots ne s'en écartent lorsqu'ils vont

a terre.

Maître màteur, (Marine,') Ilaffifre àlavifite

& recette des mâts 5 a loin de leur confervation >

qu'ils foient toujours affujettis fous l'eau dans les

foffes , & qu'ils ne demeurent pas expofés à la pluie

& au foleil. Il fait fervir les arbres du Nord aux

beauprés & mâts de hune , & autres mâtures d'une

feule pièce. Il fait faire les hunes , barres & chou-

quets , des grandeurs & proportions qu'ils doivent

être, &c.

Maître valet
, ( Marine. ) c'eft un homme de

l'équipage qui a foin de diflribuer les provifions de

bouche , & qui met les vivres entre les mains du

cuifinier félon l'ordre qu'il en reçoit du capitaine.

Sonpofteeftà l'écoutille , entre le grand mât &
l'artimon» H a un aide ou affolant qu'on appelle

maure valet d'eau, qui fait une partie de fes fonc-

tions Iorfqu'il ne peut tout faire , & qui eft chargé

de la distribution de l'eau douce»

Maître en fait d'armes, (Efcrime.) celui

qui enfeigne l'art de l'Efcrime , & qui , pour cet ef-

fet , tient faîle ouverte où s'affemblent fes écoliers.

Les maîtres en fait d'armes compofent une des

cinq ou fix communautés de Paris qui n'ont aucun

rapport au commerce : elle a fes ftatuts comme les

autres.

Maîtres écrivains, (Art. méch.)la commu-

nauté des maîtres experts jurés écrivains, expédi-

tionnaires & arithméticiens , teneurs de livres de

comptes , établis pour la vérification des écritures
,

fignatures, comptes & calculs conteftés en juftice,

doit fon établiffement à Charles IX. roi de France

<en 1570. -Avant cette érection , la profdîion d en-

seigner l'art d'écrire étoit libre , comme elle eft en-

core en Italie & en Angleterre. Il y avok pourtant

quelques maîtres autorifés par l'uni verfité, mais ils

n'empêchoient point la liberté des autres. Ce droit

de l'univerfité fubfifte encore ; il vient de ce qu'elle

avoit anciennement enfeigné cet art
,

qui raifoit

alors une partie de la Grammaire. Pour inftruire

clairement fur l'origine d'un corps dont les talens

font néceffaires au public , il faut remonter un peu

haut & parler des fauffaires.

Dans tous les tems , il s'eft trouvé des hommes

qui fe font attachés à contrefaire les écritures & à

fabriquer de faux titres» Suivant l'hiftoire des con-

testations fur la diplomatique , pag. 3$ , il y en

avoit dans tous les états
,
parmi les moines & les clercs,

.parmi les féculiers , Us notaires , les écrivains & les

maîtres d'écoles. Lesfemmes mêmes fefont mêlées de cet

exercice honteux. Les fiecles qui paroiffent en avoir

le plus produit , font les fixieme, neuvième & onzie-

• me. Dans le feizieme , il s'en trouva un affez hardi

-.pour contrefaire la ûgnature du roi Charles IX. Les

dangers auxquels un talent fi funefte expofoit rétat,

firent réfléchir plus férieufement qu'on n'avoit fait

cjufqu'alors fur les moyens d'en arrêter les progrès.

On remit en vigueur les ordonnances qui portoient

des peines contre les fauffaires, & pour qu'on pût les

:reconnoître, on forma d'habiles vérificateurs: Adam
Charles , Secrétaire ordinaire du roi Charles IX. &
qui lui avoit enfeigné l'art d'écrire , fut chargé par

<ce prince de faire le choix des fnjets les plus pro-

pres à ce genre de connoilTances. H répondit aux

vues de fon prince en homme habile ÔC profond

dans fon art, & choifit parmi les maîtres qui le pro-

feffoienî ceux qui a voient le plus d'expérience. Ils

{q trouvèrent au nombre de huit
,
qui fur la requête

qu'ils préfenterent au roi , obtinrent des lettres pa-

tentes d'érection au mois de Novembre 1570, lef-

-cmelles furent enregistrées au parlement Je 3 1 Jan-

vier i$j6.

Ces ietti'ës patentes font écrites fur parchemin gfr

lettres gothiques modernes, très-bien travaillées; la
première ligne qui eft en or a confervé toute fa
fraîcheur ; elles peuvent parler en fait d'écriture 9
pour une curiofité^ du feizieme fiecle. Ces lettres

établifTent les maîtres écrivains privativement à
tous autres ,

pour,faire la vérification des écritures &
fignatures conteflées dans tous Us tribunaux , & en-
feigner récriture & l'arithmétique à Paris & par tout le

royaume.

.
TeUe eft l'origine de l'établiffement des maîtres

écrivains , dont l'idée eft due à un monarque fran-
çais ; il convient à préfent de s'étendre plus parti-
culièrement fur cette compagnie.

Cet établiffement fut à peine formé
, qu'Adam

Charles qui en étoit le protecteur
, qui vifoit au

grand
, & qui par fon mérite s'étoit élevé à une pla-

ce éminente à la cour , fentit que pour donner un
relief à cet état naiffant , il lui falloit un titre qui le
diftinguât aux yeux du public , & qui lui attirât fon
eftime 6t fa confiance. Il fupplia le roi d'accorder
à chacun des maîtres dé là nouvelle compagnie 9
dont il étoit le premier , la qualité âefecrétaire ordU
naire defa chambre , dont fa majefté l'avoit décoré»
Comme cette qualité engageoit à des fondions *
Charles IX. ne la donna qu'à deux des maîtres êcrU
vains qui étoient obligés de fe trouver à la fuite du
roi , l'un après l'autre par quartier.

Les maîtres écrivains vérificateurs } ou du moins
les deux qui étoient fecrétaires de la chambre de fa
majefté , ont été attachés à la cour jufqu'en 1633 ;
voici le motif qui fit ceffer leurs fondions à cet
égard. Rien de plus évident que l'établiffement des
maîtres écrivains avoit procuré aux écritures une
corre&ion fenfîble ; il avoit même déjà paru fur l'art

d'écrire quelques ouvrages gravés avec des pré-
ceptes. Cependant malgré ces fecours , il régnoit
encore en général un mauvais gout , un refte de go-
thique qu'il étoit dangereux de laiffer fubfifter. Il

confiftoit en traits fuperflus,en plufieurs lettres quoi-
que différentes qui fe rapprochoient beaucoup pour
la figure ; enfin en abréviations multipliées dont la

forme toujours arbitraire, exigeoit une étude parti-

culière de la part de ceux qui en cherchoient la li-

gnification. On peut fentir que le concours de tous
ces vices , rendoit les écritures curfives auffi diffici-

les à lire que fatiguantes aux yeux. Pour bannir ab-
folument ces défauts, le parlement de Paris qui n'ap-
portoit pas moins d'attention que le roi aux progrès
de cet art , ordonna aux maitres écrivains de s'af-

fembler Se de travailler à la correction des écritu-

res , & d'en fixer les principes. Après plufieurs con-
férences tenues à ce fujet parla fociété des maitres
écrivains , Louis Barbedor qui étoit alors fecrétaire

de la chambre du roi & fyndic , exécuta un exem-
plaire de lettres françoifes ou rondes , & le Bé un
autre fur les lettres italiennes ou bâtardes ; ces deux:

artiftes avoient un mérite fupérieur. Le premier ,
homme renommé dans fon art , étoit favant dans la

construction des caractères pour les langues orien-

tales. Le fécond , qui ne lui cédoit en rien dans l'é-

criture , avoit eu l'honneur d'enfeigner à écrire au
roi Louis XIV. Ces deux écrivains préfenterent au
parlement les pièces qu'ils avoient exécutées : cette

cour après en avoir fait l'examen , décida par un
arrêt du 26 Février 163 3 ;

quà Vavenir on ne fuivroit

point d'autres alphabets
?

caractères , lettres & forms
d'écrire , que ceux qui étaientfigurés & expliqués dans

les deux exemplaires. Que ces exemplairesferoient gra-«

vés , burinés & imprimés au nom de la communauté des

maitres écrivains vérificateurs. Enfin , que ces exem~

plaires refieroient à perpétuité au grejfe de la cour , &
que les pièces quiJe tireroient des gravuresferoient dif-

tjibuées parjçut le royaume } pour fervir fans dout^



cfe modèle aux particuliers , Se de règle aux mâîtfeé

pour enfeigner la jeuneffe. Ii eft ailé de fentir que
le but de cet arrêt étoit de Amplifier l'écriture &
empêcher toute innovation dans la forme des carac-

tères & dans leurs principes.

Les deux fecrétaires de la chambre du roi , dont
les fonctions confiltoient à écrire & à lire les ou-
vrages d'écritures adreffés aux rois , devenant inu-
tiles par le règlement dicté par cet arrêt du parle-

ment ; on jugea à-propos de les Supprimer. Mais ,

quoique les maîtres écrivains n'eultent plus l'hon-

neur d'être de la fuite du roi , ils ne perdirent pas
pour cela le droit d'avoir toujours dans leur com-
pagnie deux fecrétaires de fa majefté. Parmi ceux
qui ont joui de ce titre , on remarque Gabriel Ale-
xandre en 1658, Nicolas Duval en 1677, Nicolas
Lefgret en 1694, & Robert Jacquefton en 1727.

Après avoir parlé d'un titre honorable qui fit au-
trefois diftinguer les maîtres écrivains, je laiflerois

quelque chofe à defirer , fi je négligeois d'inftruire

des privilèges qui leur ont été accordés par les rois

fuccefleurs de Charles IX. Cette efpece d'inftruc-

îîon eft importante ; elle fera connoître que les fou-

verains n'ont pas oublié un corps
,
qui depuis fon

îmiitution a perfectionné l'écriture
,
abrégé le dé-

veloppement des principes
,
Amplifié les opérations

de l'arithmétique , découvert les trompeufes ma-
nœuvres des fauflàires , & cherché continuellement

à être utile à leurs concitoyens , dont l'ingratitude

va aujourd'hui jufqu'à le méconnoître.
Henri IV. dont la bonté pour fes peuples ne s'ef-

facera jamais , leur a donné des lettres patentes qui
font datées de Folembrai le 22 Décembre 1595 ,

par lefqnels ils font difpenfés de toutes commiffwns
abjectes & de toutes charges viles , à L'exemple de tous

les régens & maîtres -es -arts de Cuniverfité de Paris.

C'eft fur ce fujet que le 13 O&obre 1657, le châte-
îet a rendu un jugement où cette jurifdiclion s'ex-

prime en termes bien honorables pour l'état de maî-
tre écrivain. Il y eft dit , que l'excellence de l'art d'é-

crire mérite cette exemption ; & plus bas
,
que les char-

ges viles & abjectes de police font incompatibles avec
la pureté & la nobkffe de leur art , reconnu fans con-
treditpourh pere & le principe desfeiences.

Louis XIII. ne perdit point de vue les maîtres
écrivains. Dans des lettres patentes qu'il donna en
leur faveur le 30 Mars 1616 , il déclare qu'il n'a
point entendu comprendre en Védit de création de deux
maîtres en chacun métier , ladite maitrife ^'écrivain
juré

,
qu'elle auroit exceptée & referyée , déclarant nul-

les toutes lettres & provifwns qui en pourroient avoir
été ou être expédiées.

Louis XIV. par un arrêt de fon confeil privé du
îao Novembre 1672, ordonne que la communauté des

maures écrivains feroit exceptée de la création de deux
lettres de maitrife de tous arts & métiers , créées par fon
édit du mois de Juin 1 (T6o . en faveur de M. le duc de

Choifeul. C'eft par ce dernier titre que les maitres
écrivains ont fait évanouir depuis peu tontes les

efpérances d'un particulier qui étoit revêtu d'un pri-

vilège de monfeigneur le duc de Bourgogne
, pour

enfeigner l'art d'écrire & tenir clafte ouverte.
Louis XV. aujourd'hui régnant n'a pas été moins

favorable aux maitres écrivains, que fes prédécef-
feurs , dans une occalion d'où dépendoit toute leur
fortune. Les maitres des petites écoles avoient ob-
tenu un arrêt du confeil du 9 Mai 17 19 ,

qui leur
donnoit le droit A'enfeigner l'écriture, l'ortographe, l'a-

rithmétique & tout ce qui en ef émané, comme les comptes à
parties doubles & (impies & les changes étrangers. Un
arrêt de cette conféquence , à qui l'autorité fùprè-
me donnoit un poids qu'il n'étoit pas poflible de
renverfer , étoit un coup de foudre pour les maitres
'écrivains ; en effet , il les dépouilloit du plus folide

âe leurs" avantages. J'ignore les moyens dont fer-

virent les maitres des petites écoles pour furprendre
la cour & parvenir à le pofféder ; mais il eft certain
que le roi ayant été fidèlement inftruit de l'injuftice

de cet arrêt , l'annulla &£ le cafta par un autre du 4
Avril 1724.

;

Je ne m'étendrai pas davantage fur les tîtrës &€
privilèges des maitres écrivains ; mais avant d'en-*
trer dans un détail fommaire de leurs itatuts

, qu'il
me foit permis de parler des grands maitres qui ont
illuftré cette compagnie.

Les Grecs & les Romains élevôient des ftatues
aux grands hommes

> qui s etoient diftingués dans
les arts & dans les feiences. Cet ulage n'a point lieu
parmi nous , mais on confacre leurs noms dans l'hif-

toire ; jufqu'à préfent aucun ouvrage n'a parlé de
ceux qui fe font fait admirer par la beauté de leur
écriture , & par leur talent à former de belles mains!
pour le lervice de l'état , comme fi les grands maî-
tres dans ce genre ne pouvoient pas parvenir au
même degré de célébrité que ces fameux artiftes

dont les noms .font immortels. Un auteur dans le
journal de Verdun en a dit la raifon

; c'eft que lefra-
cas eft nécefjairepour remuer l'imagination duplus grand
nombre des hommes , & quun bien réel qui s'opèrefans
bruit ne touche que les gensfenfés.

Je pourrais paffer fous filence le tems qui s'eft.

écoulé depuis^ l'établhTement des maîtres écrivains

vérificateurs
, jufqu'à l'arrêt du parlement de 163 3 ,

dont j'ai parlé plus haut. Mais dans cet intervalle il

a paru des écrivains refpeclables que les amateurs
feront bien ailes de reconnoître. Les laiffer dans
l'oubli, ce ferait une injuftice & même une ingrati-

tude : les voici.

Jean de Beauchêne fe fit de la réputation par une
méthode fur l'art d'écrire qui parut en 1 580.

Jean de Beaugrand, reçu profefîeur en 1 594, étoit
un habile homme, écrivain du roi &de fes biblio-
thèques , & fecrétaire ordinaire de fa chambre. ît

fut choifi pour enfeigner à écrire au roi Louis XIII.
ïorfqu'il étoit dauphin , & pour lequel il a fait un
livre gravé par Firens , où l'on trouve des cadeaux»
fur- tout aux deux premières pièces, ingénieufement
compofés & d'un feul trait.

Guillaume le Gangneur , natif d'Angers, & fecré-
taire ordinaire de la chambre du roi, fut un arrifte

célèbre dans fon tems. Ses œuvres fur l'écriture pa-
rurent en M99 , ils font gravés favamment par Fri*
fuis, qui étoit pour-lors le plus expert graveur en
lettres

, & contiennent les écritures françoife , ita-
lienne & greque. Chaque morceau traite des dimen-
fions qui conviennent à chaque lettre & à chaque
écriture, avec démonstrations. M. l'abbé Joly, grand
chantre de l'églife de Paris , en fait l'éloge dans fon
Traité des écoles épifcopules pag. 466 , il dit que les

caractères grecs de cet écrivainfurpajfent ceux du nou-
veau Teftament grec imprimé par Robert Etienne l'an
i55o. Cet artifte qui avoit une réputation éton-
nante, & que tous les Poètes de fon fiecle ont chanté,
mourut vers l'an 1624.

Nicolas Quittrée, reçu profeffeur en 1 598 , étoit

élevé de Gangneur, & fut comme lui un très-habile
homme. Il n'a point fait graver, & j'ai entre mes
mains quelques morceaux de fes ouvrages, qui prou-
vent fon génie 6c fon adrelie dans l'art.

De Beaulieu, gentilhomme de Montpellier , a été
fort connu , & a fait un livre fur l'écriture en 1624 *
gravé par Matthieu Greuter , allemand.

Defperrois,en 1628, donna au public un ouvrage
fur l'art d'écrire

,
qui fut goûté.

Ces maîtres ont vécu dans les premiers tems de
l'établiftement de la communauté des maîtres Ecrits

vains jurés. Je vais parcourir un champ plus vafte,
c'eft-à-dire depuis la correction arrivée aux caracte*
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res en 1633 jufqu'à ce jour. Je parlerai rapidement

fur une partie , & m'arrêterai davantage fur les arti-

cles en écriture qui paroiffent plus le mériter.

Entre ceux qui fe font distingués dans cet efpace,

on peut citer le Bé & Barbedor dont j'ai déjà parlé
,

auxquels ils faut ajouter Robert Vignon , Moreau ,

Pétré, Philippe Limofin, Raveneau, Nicolas Duval,

Etienne de Blégny , de Héman, Leroy , & Baillet;

tous , excepté les trois derniers qui n'ont donné que

des ouvrages feulement à la main, ont produit de

bons livres gravés en Fart d'écrire. Il en eft encore

d'autres dont la réputation & le talent femblent l'em-

porter.

Le premier eft Senault ,
qui étoit un homme ha-

bile , non -feulement dans l'écriture, mais encore

dans l'art de les graver. Il a donné au public beau-

coup d'ouvrages où la fécondité du génie& l'adreffe

delà main paroifToient avec éclat. C'étoit un travail-

leur infatigable , & qui dès l'âge de 24 ans étonna

par les productions qui fortoient de fa plume & de

fon burin. M. Colbert à qui il a préfenté plufieurs

de ces livres l'eftimoit beaucoup. Cet artifte habile

eu deux genres , & qui étoit fecrétaire ordinaire de

la chambre du roi , fut reçu profeffeur en 1675.

Le fécond eft Laurent Fontaine ; il mit au jour en

1677 fon Art d'écrire expliqué en trois tables, &
gravé par Senault. Le génie particulier de ce maître

étoit la fimplicité ; tout dans fon ouvrage refpire

le naturel , le clair , le précis & l'inftructif.

Le troifieme eft Jean-Baptifte Allais de Beaulieu,

qui en 1680 fit paroître un livre fur l'écriture,

gravé par Senault, qui eut un fuccès étonnant. Il

médita fur fon art en homme profond & qui veut

percer, aufîi fon ouvrage eft un des meilleurs fur

cette matière : tout s'y trouve détaillé fans confufion

ni fuperfluité ; fes démonstrations ont pour bafe la

vérité ôc la jufteffe. Ce grand maître ne s'étoit point

deftifié d'abord pour l'art d'écrire , mais pour le

barreau. Il étoit avocat ,
lorfque fon pere , habile

maître, écrivain de la ville de Rennes , mourut à Paris

des chagrins que lui cauferent des envieux de fon

mérite & de fon talent. Cette mort changea fes def-

feins ; il fe vit forcé vers l'an 1648 , à travailler à

un art qui ne lui aveit fervi jufqu'alors qu'à écrire

des plaidoyers; mais comme il vouloit fe faire con-

noître par une capacité fupérieure , il refta pour

ainii dire enfeveli dans le travail pendant douze an-

nées , & jufqu'au moment où il fe fit recevoir pro-

feffeur, ce qui fut en 1661. Cet habile écrivain

jouiffoit d'une fi grande réputation& étoit fi recher-

ché pour fon écriture ,
que M. le marquis de Louvois

lui offrit une place de dix mille livres qu'il refufa
,

parce que fa ciaffe compofée de tout ce qu'il y avoit

de mieux à Paris , lui rapportoit le double. L'éloge

le plus flatteur que l'on puiffe faire de ce célèbre

écrivain , c'eft qu'il étoit avec juftice le plus grand

maître en écriture du xvij. fiecle.

Le quatrième eft Nicolas Lefgret, natif de Reims,

ïl fe ciiftingua de bonne heure dans l'art d'écrire , &
j'ai des pièces de ce maître faites à l'âge de vingt-

quatre ans , où il y a de très-belles chofes. La cour

fut ie théâtre où il brilla le plus , étant fecrétaire or-

dinaire de la chambre du roi, & toujours à fa fuite ;

il fut préféré à tout autre pour enfeigner aux jeunes

ieif neurs. Cet expert écrivain reçu profeffeur en

1659, donna en 1694 un ouvrage au public, gravé

par Berey , où le corps d'écriture eft bon & correct

,

ÔL les traits d'une riche composition.

Le fiecle où nous vivons a produit , ainfi que le

précédent, de très-habiles écrivains. Je ne parlerai

feulement que d'Olivier Sauvage , Alexandre , Rof-

fignol, Michel, Bergerat, & de Rouen.

Olivier Sauvage, reçu proteneur en 1693 , étoit

cle Rennes , U neveu du célèbre Allais, Il ie forma
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fous les yeux de fon oncle ; il poffedolt le beau de*

l'art , & avoit un feu dans l'exécution qui le [diftin-

guera toujours. Cet artifte qui a eu une grande ré-
putation 6c une infinité de bons élevés, eft mort ie 14
Octobre 1737, âgé d'environ 72 ans.

Alexandre avoit une main des plus brillantes. H
avoit poffédé de beaux emplois avant d enfeigner
l'art d'écrire. Dans l'une& l'autre fonction il a fait

des ouvrages qui méritent d'être confervés. Ce
qu'on pourrait pourtant lui reprocher, c'eft d'avoir
mis quelquefois trop de confufion ; mais quel eft

l'artifte exempt de défauts ? Cet écrivain a fait de
bons élevés, & eft mort au mois de Juillet 1738.

Louis Roffignol , natif de cette ville, élevé de Sau-
vage , a été le peintre de l'écriture. Cet artifte étoit

né avec un goût décidé pour cet art, auffi l'a- t-il exé-
cuté avec la plus grande perfection fans fortir de la
belle fimplicité. Il a fu,en fuivant le principe d'AHais,
éviter fes défauts , & donner à tour ce qu'il traçoit
une grâce frappante. Dès l'âge de 1 5 ans il commença
à acquérir une réputation qui s'eft beaucoup accrue
par les progrès rapides qu'il a fait dans fon art. Sa
claffe étoit des plus brillantes & des plus nombreu-
fes ; il la conduifoit avec un ordre & une régularité

unique. Son habileté lui a mérité l'honneur d'être

choifi pour enfeigner à écrire à M. le duc d'Orléans ,
actuellement vivant. Je m'eftimerai toujours heu-
reux d'avoir été un de fes difciples , & je conferve
avec foin les corrections qu'il m'a faites en 1733 »

& beaucoup de fes pièces ; elles font d'une beauté
& d'une jufteffe de principes dont rien n'approche.

On peut dire de cet habile maître, reçu profeffeur en

1719 ,& qui mourut en 1739 , dans la 45
e année de

fon âge , ce que M. Lépicié dit de Rapaël , fameux
peintre, ( Catalog. raijbnn. des tab. du roi, tom. /.

pag. 72. ) < que fon nom feul emporte avec lui l'idée

» de la perfection».

Michel étoit un favant maître, & peut-être celui

qui a le mieux connu l'effet de la plume ; auffi paf-

foit-il avec raifon pour un grand démonftrateur.

Reçu profeffeur en 1698 , il mourut il y a quelques

années.

Bergerat , reçu profeffeur en 173 9 , écrivoit d'une

manière diftinguée. Il excelloiî dans la compofition

des traits ,
qu'il touchoit avec beaucoup de goût ÔC

de déiicateffe. 11 réufïiffoit auffi dans l'exécution des

états, qu'il rangeoit dans un ordre & dans une élé-

gance admirable. Ce maître qui mourut le 14 Août

1755, n'avoit pas un grand feu de main , mais beau-

coup d'ordre, de fagefle 61 de raifonnement.

Pierre Adrien de Rouen , fut un homme auffi pa-

tient dans fes ouvrages
,
que vif dans fes autres ac-

tions. Ce maître qui a été habile dans l'art d'écrire,

ne l'a pas été autant dans la démonftraîion cl dans

l'art d'enfeigner. Son goût le portoit à faire des traits

artiftement travaillés , & à écrire extrêmement fin

dans le genre de ceux dont il eft parlé dans ce dic-

tionnaire à l'article Ecrivain , fait par M. le chevalier

de Jaucoiirt. Tout Paris a vu avec furprife de fes ou-
vrages, fur-tout les portraits du roi& de la reine re£

femblans. A l'afpect de ces deux tableaux on croyoit

voir une belle gravure ; mais examinés de plus près,

ce qu'on avoit cru l'effet du burin , n'étoit autre

choie que de l'écriture d'une fîneffe furprenante.

Cette écriture exprimoit tous les paffages de l'Ecri-

ture-fainte,qui avoient rapport à la foumillion & au
refpect que l'on doit aux fouverains. J'ai quelques

ouvrages de cet artifte, fur -tout une grande pièce

fur parchemin , repréfentant un morceau d'archi-

tecture en traits , formant un autel avec deux croix
9

dont l'une eft compofée du Miferert , & l'autre du
Vexilla régis , &c. Ce chef-d'œuvre (car on peut

i'appeller ainfi) eft étonnant & fait voir une pa-

tience inconcevable. Cet écrivain adroit préfenra
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ïin livre curieux, qu'il avoir, écrit, à madame la

ehanceiiere
,
qui pour le récompenfer le fit recevoir

profeffeur en 1734. Le long efpace de tems qu'exi-

geoient des ouvrages de cette nature , & le peu de

gain qu'il en retiroit , le réduinrent dans un état de

mifere à laquelle M. l'abbé d'Hermam de Clery *

amateur de l'écriture , & qui poffede beaucoup de

fes ouvrages
,
apporta quelque adouciflement

,
par

un emploi qu'il a confervé jufqu'à fa mort, arrivée

en 1757, âgé feulement de 48 ans.

Je me fuis un peu étendu fur les plus grands ar-

tiftes que la communauté des maures Ecrivains a

produits. J'ai cru ce détail nécefTaire pour encou-

rager les jeunes gens , &: leur faire comprendre que

par le travail 6c l'application on peut parvenir à

tous les arts.

Il s'agit à préfent de faire l'analyfe des fîatuts ,

par lequel je terminerai cet article.

Les ftatuts actuels des maures Ecrivains font de

1727. Ils ont été confirmés par lettres- patentes du

roi données au mois de Décembre de la même an-

née, & enregiftrées en parlement le 3 Septembre

1728. Ce ne font pas les premiers flatuts qu'ils aient

eus, ils en avoient auparavant de 1658, 6c ces der-

niers avoient fuccédé à de plus anciens
,
qui fer-

voient depuis l'érection de la communauté.

Ces flatuts contiennent trente articles*

Le premier veut qu'avec de la capacité l'on foit

de la religion catholique, apoflolique & romaine,

& de bonnes vie & mœurs.

Le fécond
,
que l'on ait au moins 20 ans pour être

reçu, & que l'on fubifTe trois examens dans trois

jours différens, fur tout ce qui concerne l'Ecriture,

FOrtographe, l'Arithmétique univerfelle, les comp^

tes à parties fimples & doubles , &c les changes

étrangers.

Le troifieme , défend à tout autre qu'à un maître

reçu , de tenir claffe & d'enfeigner en ville , à peine

de 500 livres d'amende.

Le quatrième, que chaque maitre ait le droit d'é-

crire pour le public , & de figner tous les ouvrages

qu'il fera à cette fin.

Le cinquième fait défenfe à toutes perfonnes de

prendre le titre à'écfivain , à moins qu'elles ne

îbient membres de la communauté.
Il eft dit dans le iixieme

,
que les fils de maitre

nés dans la maitrife de leur pere , feront reçus à 18

ans accomplis , fans examen , mais feulement feront

une légère expérience par écrit de leur capacité.

Et dans le feptieme
,

qu'ils feront reçus gratis
,

en payant les deux tiers du droit royal , le coût de

la lettre de maitrife , & autres petits droits.

Le huitième ,
après avoir expliqué ce que l'on

doit payer pour la maitrife ,
ajoute que les afpirans

feront reçus par les fyndic
,

grenier , doyen , &
vingt-quatre anciens, qui étant partagés en deux

bandes , recevront alternativement les afpirans
,
qui

feront enfuite ferment pardevant monfieur le lieu-

tenant général de police.

Le neuvième , porte que les doyen & vingt-qua-

tre anciens, préfenteront alternativement les afpi-

rans à la maitrife , félon leur ordre de réception. A
l'égard des fils de maitres , ils feront préfentés par

leur pere ou par le doyen.

Le dixième , que les fils de maitres nés avant la

réception de leur pere , ainli que ceux qui époufe-

ront des filles de maitres , fubiront les examens or-

dinaires , & payeront la moitié des droits , les deux

tiers du droit royal , le coût de la lettre de maitrife

& autres.

Le onzième, qu'aucuns maitres en général ne

pourront affilier à la vérification ,
qu'ils n'ayent at-

teint l'âge de 25 ans accomplis.

Le douzième , que chaque maitre pourra mettre
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au-devant de fà maifon un ou deux tableaux ornéâ

de plumes d'or, traits, cadeaux ^ & autres Orne-*

mens , dans lefquels il s'indiquera par rapport aux
fondions générales ou particulières attachées à là

qualité de maitre Ecrivain,defquelles il voudra fairé

ufage. Qu'aucun ne pourra encore faire appofer
affiches ès-lieux publics , fans un privilège du roi

$

ni même envoyer & faire diftribuer par les maifons
& fur les places publiques, aucuns billets , mémoi*
res imprimés ou écrits à la main, pour indiquer fâ

demeure ck fa profefïïon : le tout à peine de 500 1U
vres d'amende.

Le treizième
,
que les veuves de maitres auront

la liberté pendant leur viduité , de tenir claffe d'é*

critures &i d'arithmétique pour la faire exercer pair

quelqu'un capable , qui à la réquifition de la veuve

,

fe fera avouer par les fyndic , greffier en charge , lé

doyen & les vingt-quatre anciens.

Le quatorzième
,
que fi une veuve de maître vou*

loit fe marier en fécondes noces à un particulier qui

voulût être de la profefîion de fon défunt mari , elle

jouira du privilège attribué aux filles nées dans la

maitrife de leur pere.

Le quinzième
,
que fi quelqu'un des maitres étoit

obligé d'agir en jultice contre un ou plufieurs de fes

confrères pour quelque cas qui concernât Iamaitri*

fe , il ne pourra fe pourvoir que par-devant M. le

lieutenant général de police , comme juge naturel

de fa communauté.
Le feizieme, que l'on fera célébrer le fervice di-

vin en l'honneur de Dieu &de faint Jean l'Evangé*

lifte deux fois l'année , le lix Mai & 27 Décembre*
&l que le lendemain du lix Mai, il y aura un fervice

pqur les maitres défunts.

Le dix-feptieme
,
que tous les deux ans il fera élu

un fyndic & un greffier
,
pour gérer les affaires de la

communauté
,
lefquels feront nommés à la pluralité

des voix de toute la communauté généralement con-
voquée en l'hôtel, èk par-devant M. le lieutenant gé-

néral de police , en préfence de ML. le procureur du
roi du châtelet.

Le dix-huitieme
,
que le fyndic aura la conduite

& le maniement des affaires conjointement avec le

greffier
,
lequel fyndic ne pourra cependant rien

entreprendre fans en avoir conféré avec les vingt-

quatre anciens
,
qui doivent être naturellement re-

gardés comme fes adjoints; &: quand le cas le re»

querra, avec tous les maitres généralement convo-
qués.

Le dix-neuvieme , que toutes les affemblées gé-

nérales feront faites au bureau, & que tous les mai»

très convoqués qui ne s'y trouveront pas
,
payeront

trois livres d'amende.

Le vingtième ,
que quand la communauté fera

plus nombreufe
,
&pour éviter la confulion, on fera

des affemblées feulement compofées du doyen, des

vingt-quatre anciens , de douze modernes & douze

jeunes ; en forte qu'elles ne formeront que 49 mai-

tres , non compris le fyndic & le greffier
,
lefquels

feront tenus de s'y trouver.

Le vingt-unième concerne l'ordre des affemblées,

tant générales que particulières, & de quelle ma-
nière on doit fe conduire pour les délibérations.

Le vingt-deuxième, que les modernes & jeunes*

auront la liberté de venir aux examens des récipien-

daires pour y voir leur chef-d'œuvre , à condition

qu'ils auront foin de n'en pas abufer , & qu'ils fe

tiendront dans le refpett & le filence.

Le vingt-troifieme
,
qu'aucun maitre ne pourra

entrer aux affemblées avec l'épée au côté.

Le vingt- quatrième, qu'il fera communiqué aux

récipiendaires un formulaire par demandes & ré-

ponses fur l'art d'écrire
,
l'Orthographe , l'Arithmé-

tique , les vérifications , &c. quinze jours avant fon
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premier examen , afin qu'il puhTe répondre fur tout

ce qui lui fera demandé.

Le vingt-cinquième, que les doyen & vingt-qua-

tre anciens en ordre de lifte , feront tenus de le trou-

ver aux examens , à peine de perdre leurs droits de

vacations, qui tourneront au profit de la commu-
nauté.

Le vingt-fixieme, qu'aux affaires qui regarderont

la communauté, le fyndic ne pourra mettre fon

nom feul , mais feulement fa qualité , en y em-
ployant ces mots , les fyndic & communauté. Que
dans les tableaux d'icelle

,
qui fe placent tant aux

greffes des cours fouveraines, du Châtelet
, qu'au-

tres jurifdiclion's , les noms des fyndic & greffier en

charge n'y feront mis que dans leur ordre de récep-

tion , & non en lieu plus éminent que les autres

maîtres.

Le vingt-feptieme ,
que l'armoire de la commu-

nauté où font les titres & papiers , aura trois clefs

diftribuées ; favoir la première au doyen, la fecon-»-

de au fyndic , &la troilieme au greffier.

Le vingt-huitième ,
qu'attendu la conféquence de

toutes les fonctions attachées à la qualité de maître

Ecrivain , il fera tenu une académie tous les jeudis

de chaque femaine
,
lorfqu'il n'y aura point de fête ,

au bureau de la communauté, pour perfectionner de

plus en plus les parties de cet art , ôc inftruire les

jeunes maitres particulièrement de la vérification

des écritures.

Le vingt-neuvième , que fur les fonds oififs de la

communauté , il fera diftribué aux pauvres maitres

une fomme jugée convenable pour leur preffant be-

foin & pour les relever, s'il eft pofîible.

Le trentième & dernier article
,
enjoint le fyndic

à obferver les ftatuts 5c à les faire obferver.

Voilà ce qu'il y a de plus intéreffant fur une com-
munauté qui a été floriffante dans fon commence-
ment & dans le liecle paffé. Aujourd'hui elle eft

ignorée , & les maitres qui la compofent font con-

fondus avec des gens qui n'ayant aucune qualité &c

fouvent aucun mérite
,

s'ingèrent d'enfeigner en

ville & quelquefois chez eux , l'art d'écrire & l'A-

rithmétique : on appelle ces fortes de prétendus'

maitres buijfonniers . L'origine de ce mot vient de

ce que du tems de Henri II. les Luthériens tenoient

leurs écoles dans la campagne derrière les buifîbns,

par la crainte d'être découverts par le chantre de

l'églife de Paris. Rien de plus véritable que les buif-

fonnîers font ceux qui par leur grand nombre , font

aux maitres Ecrivains un dommage qu'on ne peut

exprimer. Encore s'ils éîoient réellement habiles

,

& qu'ils euiïent le talent d'enfeigner , le mal ieroit

moins grand , parce que la jeuneffe confiée à leurs

foins feroit mieux inftruite. Mais on fait à n'en pas
douter, que quoique le nombre en foit prodigieux
aujourd'hui , il en eft très-peu qui ayent quelque
teinture de l'art. Ce qui eft de plus fâcheux pour
les maitres Ecrivains , c'eft que ces ufurpateurs fe

font pafTer par-tout pour des experts jurés ; & com-
me leur incapacité fe reconnoît par leur travail &
par les mauvais principes qu'ils fement , on regarde
les véritables maitres du même œii , & l'on fe pré-

vient fans raifon contre leurs talens & leur con-
duite.

Si le public vouloit pourtant fe prêter , tous ces

prétendus maitres difparoîtroient bien-tôt ; ils n'a-

buferoient pas de fa crédulité , & l'on ne verroit pas
les mauvais principes fe multiplier fi fort. Pour cet
effet , il faudroit que lorfqu'on veut donner à un
jeune homme la connoifTance d'un art quelconque,
on fe donnât foi-même la peine d'examiner fi celui
que l'on fe propofe eft bien inftruit de ce qu'il doit
enfeigner. Combien s'en trouveraient ils quiferoient
obligés d'embraffer un autre genre de travail, pour

MAI
lequel ils auraient plus d'aptitude , & qui fourniroit
plus légitimement au befoin qui les preffe ? Ils ne
font pas répréhenfibles , il eft vrai , de chercher les
moyens de fubfifter ; mais ils le font par la témérité
qu'ils ont de vouloir inftruire les autres de ce que la
nature & l'étude ne leur ont pas donné. Les buif-
fonniers font un tort qu'il eft prefqu'impoffible de
réparer ; ils corrompent les meilleures difpofitions ;
ils font perdre à la jeuneffe un tems qui lui eft pré-
cieux; ils reçoivent des pères (k mères un falaire
qui ne leur eft pas dû ; ils ôtent à toute une com-
munauté les droits qui lui appartiennent, fans par-
tager avec elle les charges que le gouvernement lui
impofe. Il eft donc autant de l'intérêt des particu-
liers de ne point confier une des parties les plus ef-

fentielles de l'éducation à des gens qui les trom-
pent

,
qu'il l'eft du corps des maitres Ecrivains de

févir contre eux. Je me flate que les parens & les
maitres , me fauront gré de cet avis qui leur eft éga-
lement falutaire ; je le dois en qualité de confrère ,

& plus encore en qualité de concitoyen. Cet article,

ejlde M. PAILLASSON
,
expert écrivainjuré.

Maître à danser , ou Calibre à prendre
les HAUTEURS , outil d'Horlogerie , repréfenté dans
nos Planches de l'Horlogerie. Voici comme on fe fert
de cet infiniment,

On prend avec les jambes //, la hauteur d'une
cage , ou celle qui eft comprife entre la platine de
deffus, &c quelque creufure de la platine des piliers;

& comme les parties CE
,
CE, font de même lon-

gueur pofitivement que les jambes EJ,EJ, en
ferrant la vis F, on a une ouverture propre à don-
ner aux arbres ou tiges des roues la hauteur requife
pour qu'elles ayent leur jeu dans la cage & dans
leurs creufures.

Maître, ancien terme de Monnoyage , nom que
l'on donnoit autrefois au directeur d'un hôtel de
monnoie. Voye^ Directeur.
Maîtres des Ponts , terme de rivière , font ceux

qui font obligés de fournir des hommes ou compa-
gnons de rivière pour pafTer les bateaux fans dan-
ger. Ils répondent du dommage , & reçoivent un cer-,

tain droit.

Maître valet de chiens
,
(Vénerie^ c'eft ce*

lui qui donne l'ordre aux autres valets de chiens.

Maîtres, petits , (Gravure.} on appelle ainft plu-
fieurs anciens Graveurs , la plupart allemands

, qui
ne fe font guère attachés qu'à graver de petits mor-
ceaux , mais qui tous ont gravé avec beaucoup de
propreté. On met de ce nombre Aldegraf , Hirbius,
Krilpin , Madeleine ,Barbedepas, &c. (Z>. /.)
Maître (petit), félon les jéfuites, auteurs du

dictionnaire de Trévoux , on appelle petits-maitres,

ceux qui fe mettent au-deffus des autres
,
qui fe mê-

lent de tout, qui décident de tout fouverainement

,

qui fe prétendent les arbitres du bon goût , &c.

On entend aujourd'hui par ce mot, qui commence
à n'être plus du bel ufage , les jeunes gens qui cher-

chent à fe diftinguer par les travers à la mode. Ceux
du commencement de ce fiecle affecloient le liberti-

nage ; ceux qui les ont fui vis enfuite , vouloient pa-

roitre des hommes à bonnes fortunes. Ceux de ce

moment , en confervant quelques vices de leurs pré-

déceffeurs , fe diftinguent par un ton dogmatique 9

par une infupportable capacité.

MAITRESSE CONDUITE des Eaux, ÇHydr.)

eft la conduite principale qui fournit à plufieurs

branches , & dont le diamètre doit être bien propor-

tionné , afin qu'il y paffe autant d'eau que dans tou-

tes les autres, pour qu'un jet ne foit pas affamé quand
ils jouent tous enfembîe. (K)
Maîtresse pièce, (

Tonnelier.) c'eft la princi-

pale pièce du faux fond de la cuve
?
celle du milieu

fur laquçile la clé eft pofée.

* MAITRISE,

\
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MAÎTRISE , f; f. (Gram. & #//?.) terme de ceux

qui font parvenus à la qualité de maîtres dans la

fabrique d'étoffe. On appelle maître , l'ouvrier qui

,

après avoir fait cinq années d'apprentiffage & cinq
années de compagnonage, & avoir fait fon chef-
d'œnvre , s'elt fait enregiftrer au bureau de la com-
munauté fur le livre tenu à cet effet.

Les fils de maitre ne font point tenus à cet ap-
prenti ffage ni au compagnonage; ils font enregiftrés
fur le livre de la communauté , dès qu'ils font par-
Venus à l'âge de vingt-un ans , en faifant toujours
tin chef-d'œuvre pour prouver qu'ils favent travail-

ler , & font en état de diriger des métiers , foit en
qualité de maitre, foit en qualité de marchand.
On appelle marchand, celui qui

,
après s'être fait

enregiftrer maitre de la manière qu'il eft preferit
ci-deffus, prend une lettre de marchand en la qua-
lité de fabriquant, & a payé pour cet effet la fomme
de 300 livres , au moyen de quoi ii peut donner de
l'ouvrage à tout autant de maitres

,
qu'on appelle

communément ouvriers, qu'il en peut employer; les

maitres au contraire ne peuvent point travailler
pour leur compte , mais uniquement pour le compte
des marchands en qualités.

MAITRISE DES EAUX ET FORÊTS, eft un
certain département ou jurifdiclion pour les eaux&
forêts.

Les grandes maîtrifes font les départemens des
grands maîtres ; les maîtrifes particulières font le ter-
ritoire de chaque maître particulier.

On dit communément que les maîtrifes (ont bailîia-

gères , c'eft-à-dire que ce ne font point des juftices

perfonnelles , mais territoriales , & que l'une ne
peut empiéter fur le territoire de l'autre , non plus
que les bailliages.

Les officiers des maîtrifes ont fuccédé dans cette
fonôion aux baiiiifs &c fénéchaux.

Les anciennes ordonnances défendoient de ven-
dre ces places, mais par édit du mois de Février

1544, elles ont été érigées en titre d'office & ren-
dues vénales.

Lenombre des officiers des maîtrifes ayant été trop
multiplié, il fut réduit par édit du mois d'Avril 1667
pour chaque maîtrife , à un maître particulier , un
lieutenant , un procureur du roi , un garde-marteau

,

un greffier , un arpenteur, & un certain nombre de
fergens à garde.

Il y a eu en divers tems beaucoup d'autres officiers

créés pour les maîtrifes , comme des maîtres lieute-

nans alternatifs & triennaux, des confeillers rappor-
teurs des défauts, des commiffaires enquêteurs,
examinateurs, des gardes-feels , des infpedteurs des
eaux & forêts , des avocats du roi , &c. mais tous
ces offices ont depuis été fupprimés ou réunis, foit

au corps de chaque maîtrife , ou fingulierement à
quelqu'un des offices qui font mbfiftans.

Les officiers des maîtrifes'font reçus en la table de
marbre, où reffortit l'appel des jugemensde la maU
trife dont ils font corps. Voye{ le titre fécond de l'or-

donnance des eaux & forêts , & les deux articles précé-
dées, Maître des eaux et forêts, Maître
PARTICULIER, & le mot EAVX ET FORETS , & tOUS
les mots indiqués à la fin de cet article. ( A )
MAITRISES , ( Arts , Commerce , Politique. ) Les

maitrifes & acceptions font cenfées établies pour
conftater la capacité requife dans ceux qui exercent
le négoce & les arts , & encore plus pour entretenir
parmi eux l'émulation, l'ordre & l'équité ; mais au
vrai , ce ne font que des rafinemens de monopole
vraiment nuifibles à l'intérêt national, ck qui n'ont
du refte aucun rapport néceffaire avec les fages dif-

pofitions qui doivent diriger le commerce d'un grand
peuple. Nous montrerons même que rien ne contri-

bue davantage à fomenter l'ignorance, la mauyaife
Tome IX,
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foi, la parefTc dans les différentes profeffions.

Les Egyptiens , les Grecs , les Romains, les Gau-
lois, conlervoient beaucoup d'ordre dans toutes les
parties de leur gouvernement; cependant on ne voit

- pas qu'ils ayent adopté comme nous les maitrifes,
ou la profeffion exciufive des arts & du commerce.
Il étoit permis chez eux à tous les citoyens d'exe»--
cer un art ou négoce ; & à peine dans route l'hiftoire
ancienne trouve-t-on quelque trace de ces droits
privatifs qui font aujourd'hui le principal règlement
des corps & communautés mercantilles.

^
Il eft encore de nos jours bien des peuples qui

n'affujettiflent point les ouvriers & les négocians aux
maitrifes & réceptions. Car fans parier des orien-
taux, chez qui elles font inconnues

, on affure cm 'il

n'y en a prefque point en Angleterre, en Hollande
en Portugal , en Efpagne. Il n'y en a point du tout
dans nos colonies, non plus que dans quelques-unes
de nos villes modernes, telles que Lorient, S. Ger-
main, Verfailies & autres. Nous avons même des
lieux privilégiés à Paris où bien des gens travaillent
& trafiquent fans qualité légale, le tout à la fatis-
fa&on du public. D'ailleurs combien de profeffions
qui font encore tout-à-fait libres

, & que l'on voit
fubfifter néanmoins à l'avantage de tous les firets?
D'oh je conclus que les maitrifes ne font point né-
ceffaires, puifqu'on s'en eft paffé long-tems,& qu'on
s'en paffe tous les jours fans inconvénient.

Perfonne n'ignore que les maitrifes n'ayent bien
dégénéré de leur première inftitution. Elles confff-
toient plus dans les commencemens à maintenir le
bon ordre parmi les ouvriers &les marchands, qu'à
leur tirer des fommes confidérables

; mais depuis
qu'on les a tournées en tribut, ce n\fl plus , comme
dit Furetiere, que cabale , ivrognerie & monopole

i les
plus riches ou les plus forts viennent communément
à bout d'exclure les plus foibles , & d'attirer ainfi
tout à eux; abus conftans que l'on ne pourra jamais
déraciner qu'en introduifant la concurrence & la li-
beté dans chaque profeffion : Has perniciofis pelles
ejicite, refrenate coemptiones iflas divitum, ac velut mo-

.
nopolii exercendi licentiatn. Lib. I. Eutopiee Mori

Je crois pouvoir ajouter là-deffus ce' que Colbert
difoit à Louis XIV. « La rigueur qu'on tient dans
» la plupart des grandes villes de votre royaume
» pour recevoir un marchand, eft un abus que votre
» majefté a intérêt de corriger ; car il empêche que
» beaucoup de gens ne fe jettent dans Je commerce,
» où ils réuffiroient mieux bien fouvent que ceux
» qui y font. Quelle néceffité y a-t-i] qu'un homme
» faffe apprentiffage ? cela ne fauroit être bon tout
» au plus que pour les ouvriers, afin qu'ils n'entre-
» prennent pas un métier qu'ils ne favent point

;

» mais les autres, pourquoi leur faire perdre le tems }

» Pourquoi empêcher que des gens qui en ont quel-
» quefois plus appris dans les pays étrangers qu'il
» n'en faut pour s'établir , ne le faffent pas

, parce
» qu'il leur manque un brevet d'apprentiffage ? Eft-il

» jufte, s'ils ont l'induftrie de gagner leur vie, qu'on
» les en empêche fous le nom de votre majefté elle
»> qui eft le pere commun de fes fujets , & qui eft

« obligée de les prendre en fa protection ? Je crois
» donc que quand elle feroit une ordonnance par
» laquelle elle fupprimeroit tous les réglemens faits

» jufqu'ici à cet égard, elle n'en feroit pas plus mal».
Teflam. polit, ch. xv.

Perfonne ne fe plaint des foires franches établies
en plufieurs endroits du royaume , & qui font en
quelque forte des dérogeances aux maîtrifes. On ne
fe plaint pas non plus à Paris de ce qu'il eft permis
d'y apporter des vivres deux fois la femaine. Enfin
ce n'eft pas aux maîtrifes ni aux droits privatifs qu'on
a dû tant d'heureux génies qui ont excellé parmi
nous en tous genres de littérature & de feience.

Z Z z zz,



11 ne faut donc pas confondre ce qu'on appelle

maurife & police : ces idées font bien différentes , &c

l'une n'amené peut-être jamais l'autre. Auffi ne doit-

on pas rapporter l'origine des maîtrifes ni à un per-

fectionnement de police
s
ni même aux befoins de

fétat , mais uniquement à l'efprit de monopole qui

règne d'ordinaire parmi les ouvriers& les marchands.

On fait en effet que les maîtrifes étoient inconnues

îï y a quatre à cinq iiecles. J'ai vu des reglemens de

police "de ces tems-là qui commencent par annoncer

une franchife parfaite en ce qui concerne les Arts

le Commerce : II efpermis à cil qui voudra, &c.

L'eiprit de monopole aveugla dans la fuite les ou-

vriers & les négocians ;-ils crurent mal-à-propos que

la liberté générale du négoce & des arts leur étoit

préjudiciable : dans cette perfuafion ils complotè-

rent enfembie pour fe faire donner certains régle-

mens -qui leur fuffent favorables à l'avenir > & qui

fuffent un obstacle aux nouveaux venus. Ils obtin-

rent donc premièrement une entière franchife pour

tous ceux qui étoient actuellement établis dans telle

& telle profeffion ; en même tems ils prirent des me-

sures pour assujettir les afpirans à des examens & à

des droits de réception qui n'étoient pas considéra-

bles d'abord, mais qui fous divers prétextes fe font

accrus prodigieufement. Sur quoi je dois faire ici

une obfervation qui me paraît importante , c'efl que

les premiers auteurs de ces éîabiiffemens ruineux

pour le public, travaillèrent fans y penfer contre leur

postérité même. Ils dévoient concevoir en effet

,

pour peu qu'ils eufTent réfléchi fur les viciffitudes des

familles ,
que leurs defcendans ne pouvant pas em-

ïirasfer tous lamême profeffion , alloient être aflérvis

durant les Iiecles à toute la gêne des maîtrifes ; &
c'est une réflexion que devroient faire encore au-

jourd'hui ceux qui en font les plus entêtés & qui les

croient utiles à leur négoce , tandis qu'elles font

vraiment dommageables à la nation. J'en appelle à

l'expérience de nos voisins
,
qui s'enrichiffent par de

meilleures voies , en ouvrant à tout le monde la car-

rière des Arts & du Commerce.
Les corps & communautés ne voient qu'avec ja-

îoufie le grand nombre des afpirans , & ils font en
'

conféquence tout leur poffible pour le diminuer ;

c'efl pour cela qu'ils enflent perpétuellement les

droits de réception , du-moins pour ceux qui ne font

pas fils de maîtres. D'un autre côté
, lorfque le mi-

nistère en certains cas annonce des maîtrifes de nou-

velle création & d'un prix modique , ces corps ,

toujours conduits par l'efprit de monopole , aiment

mieux les acquérir pour eux-mêmes fous des noms
empruntés,& par ce moyen les éteindre à leur avan-

tage, que de les voir palier à de bons fujets qui tra-

vailleraient en concurrence avec eux.

Mais ce que je trouve de plus étrange & de plus

inique , c'est l'ufage où font plusieurs communautés
à Paris de priver une veuve de tout fon droit,& de

lui faire quitter fa fabrique & fon commerce lorf-

qu'elle époufe un homme qui n'eft pas dans le cas

de la maîtrife ; car enfin fur quoi fondé lui caufer à

elle 6c à fes enfans un dommage fi considérable , &
qui ne doit être que la peine de quelque grand délit.

Tout le crime qu'on lui reproche & pour lequel on
la punit avec tant de rigueur , c'efl qu'elle prend

,

comme on dit , un mari fans qualité. Mais quelle po-

lice ou quelle loi
,
quelle puiflance même fur la terre

peut gêner ainfi les inclinations des perfonnes libres

,

& empêcher des mariages d'ailleurs honnêtes Se lé-

gitimes ? De plus , oii est la justice de punir les en-

fans d'un premier lit & qui font fils de maître , où est,

dis-je, la juftice de les punir pour les fécondes noces
de leur mere ?

Si l'on prétendoit Amplement qu'en époufant
tme veuve de maître l'homme fans qualité n'acquiert

aucun droit pour lui-même , & qu'avenant la mort
de fa femme il doit ceffer un négoce auquel il n'eit

pas admis par la communauté , à la bonne heure ,

j'y trouverois moins à redire ; mais qu'une veuve qui

a par elle-même la liberté du commerce tant qu'elle

relie en viduité
, que cette veuve remariée vienne

à perdre fon droit & en quelque forte celui de fes

enfans
,
par la raifon feule que les statuts donnent

l'exclufion à fon mari , c'efl, je le dis hautement,
rinjuftice la plus criante. Rien de plus oppofé à ce
que Dieu preferit dans l'Exode xxij. 22. viduœ &
pupillo n&n nocebitis. Il efl vifible en effet qu'un ufage
fi déraifbnnabie , fi contraire au droit naturel , tend
à l'oppreffion de la veuve & de l'orphelin ; & l'on

feotira , fi l'on y refléchit
,
qu'il n'a pu s'établir qu'à

'

la fourdine , fans avoir jamais été bien difeuté ni

bien approfondi.

Voilà donc fur les maîtrifes une légiflature arbi-

traire, d'où il émane de prétendus réglemens favora-
bles à quelques-uns & nuilibles au grand nombre ;

mais convient-il à des particuliers fans autorité , fans

lumières & fans lettres , d'impofer un joug à leurs

concitoyens , d'établir pour leur utilité propre des
lois onéreufes à la fociété ? Et notre magistrature
enfin peut-elle approuver de tels attentats contre la

liberté publique }

On parle beaucoup depuis quelques années de
favorifer la population , & fans doute que c'efl l'in-

tention du miniflere ; mais fur cela malheureufement
nous fbmmes en contradiction avec nous-mêmes 5

puifqu'il n'efl rien en général de plus contraire au
mariage que d'affujettir les citoyens aux embarras
des maîtrifes , & de gêner les veuves fur cet article

au point de leur ôter en certains cas toutes les ref-

fources de leur négoce. Cette mauvaife politique

réduit bien des gens au célibat ; elle occafionne le

vice & le défordre , & elle diminue nos véritables

richeffes.

En effet , comme il efl difficile de paffer maître &
qu'il n'efl guère poffible fans cela de foutenir une
femme & des enfans , bien des gens qui fentent Se
qui craignent cet embarras , renoncent pour toujours

au mariage , & s'abandonnent enfuite à la pareffe &
à la débauche : d'autres effrayés des mêmes difficul-

tés , penfent à chercher au loin de meilleures poli-

rions ; & perfuadés fur le bruit commun que les pays
étrangers font plus favorables , ils y portent comme
à l'envi leur courage & leurs talens. Du relie , ce
ne font pas les difgraciés de la nature , les foibles ni

les imbécilles qui longent à s'expatrier; ce font tou-

jours les plus vigoureux & les plus entreprenans

qui vont tenter fortune chez l'étranger , & qui vont
quelquefois dans la même vue jufqu'aux extrémités

de la terre. Ces émigrations fi deshonorantes pour
notre police , & que différentes caufes occasionnent

tous les jours , ne peuvent qu'affoiblir fenfiblement

la puiffance nationale ; & c'efl pourquoi il efl impor-
tant de travailler à les prévenir. Un moyen pour
cela des plus efficaces , ce feroit d'attribuer des
avantages folides à la fociété conjugale , de rendre ,

en un mot , les maîtrifes gratuites ou peu coûteufes

aux gens mariés , tandis qu'on les vendrait fort cher

aux célibataires , fi l'on n'aimoit encore mieux leur

donner l'entière exclusion.

Quoi qu'il en foit, les maîtrifes
, je le répète , ne

font point une fuite néceffaire d'une police exacte ;

elles ne fervent proprement qu'à fomenter parmi

nous la division & le monopole ; & il efl aifé fans

ces pratiques d'établir l'ordre & l'équité dans le

commerce.
On peut former dans nos bonnes villes une cham>;

bre municipale compofée de cinq ou six échevins

ayant un magistrat à leur tête
, pour régler gratuite-

ment tout ce qui concerne la police des arts & du.
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ïiégoce .„ de manière que ceux qui voudront fabriquer

Cm vendre quelque marchandise ou quelqu'ouvrage,
n'auront qu'à fe présenter à cette chambre , décla-

rant à quoi ils veulent s'attacher , & donnant leur

nom & leur demeure pour que l'on puîné veiller fur

eux par des vifites juridiques dont on fixera le nom-
bre & la rétribution à l'avantage des furveillans.

A l'égard de la capacité requife pour exercer cha-
que profeffion en qualité de maître , il me femble
qu'on devroit l'eftimer en bloc fans chicane & fans

partialité
, par le nombre des années d'exercice

; je

veux dire que quiconque prouverait, par exemple,
huit ou dix ans de travail chez les maîtres , ferok
eenfé pour lors ipfofacto , fans brevet d'apprentiffa-

ge, Tans chef d'œuvre & fans examen , raisonnable-

ment au fait de fon art ou négoce, & digne enfin de
parvenir à la maîtrife aux conditions prelcrites par
fa majefîé.

Qu'eu- il néceffaire en effet d'affujettir les fimples

compagnons à de prétendus chefs - d'œuvre , & à
mille autres formalités gênantes auxquelles on n'af-

fujettit point les fils de maître ? On s'imagine fans

doute que ceux-ci font plus habiles , & cela devroit
êtrenatureliement

; cependant l'expérience fait allez

yoir le contraire.

Un fimple compagnon a toujours de grandes dif-

ficultés à vaincre pour s'établir dans une profeffion ;

il eft communément moins riche & moins protégé
,

moins à portée de s'arranger & de fe faire connoî-
tre

; cependant il eft autant qu'un autre membre de
la république , & il doit reffentir également la pro-
tection des lois. Il n'eft donc pas jufte d'aggraver le

malheur de fa condition , ni de rendre fon établiffe-

ment plus difficile & plus coûteux , en un mot d'af-

fujettir un fujet foible & fans défenfe à des cérémo-
nies ruineufes dont on exempte ceux qui ont plus de
facultés &l de protection.

D'ailleurs eft-ii bien confiant que les chefs-d'œu-
vre foient néceffaires pour la perfection des Arts ?

pour moi je ne le crois en aucune forte ; il ne faut

communément que de l'exactitude & de la probité

pour bien faire , &c heureufement ces bonnes quali-

tés font à la portée des plus médiocres fujets. J'a-

joute qu'un homme paffablement au fait de fa pro-

feffion peut travailler avec fruit pour le public &
pour fafamille,fansêtreen état de faire des prodiges
de l'art. Vaut-il mieux dans ce cas-là qu'il demeure
fans occupation ? A Dieu ne plaife 1 il travaillera

utilement pour les petits & les médiocres , & pour
lors fon ouvrage ne fera payé que fa jufte valeur ;

au lieu que ce même ouvrage devient fouvent fort

cher entre les mains des maîtres. Le grand ouvrier,
l'homme de goût & de génie fera bientôt connu par
fes talens , & il les employera pour les riches , les

curieux & les délicats. Ainfi
, quelque facilité qu'on

ait à recevoir des maîtres d'une capacité médiocre
,

on ne doit pas appréhender de manquer au befoin
d'excellens artiffes. Ce n'efl point la gêne des maî-
trifes qui les forme , c'eft le goût de la nation &. le

prix qu'on peut mettre aux beaux ouvrages.
On peut inférer de ces réflexions que tous les fu-

jets étant également chers
, également fournis au

toi, fa majefté pourroit avec juftice établir un règle-

ment uniforme pour la réception des ouvriers & des
commerçans. Et qu'on ne dife pas que les maurifcs

font néceffaires pour affeoir & pour faire payer la

capitation
,
puifqu'enfin tout cela fe fait également

bien dans les villes où il n'y a que peu ou point de
maîtrifcs : d'ailleurs on conferveroit toujours les

corps & communautés , tant pour y maintenir l'or-

dre & la police
, que pour affeoir les impofitions pu-

bliques.

Mais je foutiens d'un autre côté que les maitrifes,

& réceptions fur le pié qu'elles font aujourd'hui

,
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fontéluder la capitation à bien des fumets qiû«ia paye-
roient en tout autre cas. En effet , la difficulté de
devenir maître forçant bien des gens dans le Com-
merce & dans les Arts à vieillir garçons de boutique*
courtiers

, compagnons , &c. ces gens - là prefque
toujours ifblés , errans & peu connus, efquivent
affez facilement les impofitions perfonnelles t au lieu
que fi les maitrifes étoknt plus acceffibles , ily aurait
en. conféquence beaucoup plus de maîtres , ?ens
établis pour les Arts & pour le Commerce

, qui tous
payeraient la capitation à l'avantage du public 8c
du roi.

Un autre avantage qu'on pourroit trouver dans
les corps que le lien des maîtnfts réunit de nos jours*
c'eft qu'au lieu d'impofer aux afpirans des taxes con-
fidérables qui fondent prefque toujours entre les
mains des chefs & qui font infructueufes au généra!»
on pourroit

,
par des difpofitions plus fages , procu-

rer des reffources à tous les membres contre le de«
faffre des faillites ; je m'explique.
Un jeune marchand dépenfe communément pouf

fa réceptiou , circonftances & dépendances , environ
2000 francs , & cela , comme nous l'avons dit , en
pure perte. Je voudrois qu'à la place, après l'examen
de capacité que nous avons marqué ou autre qu'on
croirait préférable, on fît compter aux candidats la
fomme de 10000 livres, pour lui conférer le droit
& le crédit de négociant ; fomme dont on lui paye-
rait l'intérêt à quatre pour cent tant qu'il voudrait
faire le commerce. Cet argent ferait auffi-tôt placé
à cinq ou fix pour cent chez des gens folvables ô£
bien cautionnés d'ailleurs. Au moyen des 10000 liv*'

avancées par tous marchands , chacun aurait dans
fon corps un crédit de 40000 francs à la caiffe ou
au bureau général : enforte que ceux qui lui fourni*
roient des marchandifes ou de l'argent pourraient
toujours affurer leur créance jufqu'à ladite fomme
de 40000 livres.

An lieu qu'on marche aujourd'hui à tâtons & en
tremblant dans les crédits du commerce , le nouveau
règlement augmenterait la confiance & par confé^
quent la circulation ; il préviendrait encore la plu-
part des faillites

, par la raifon principale qu'on ver«
roit beaucoup moins d'avanturiers s'introduire en
des négoces pour lefquels il faudrait alors du comp-
tant

, ce qui ferait au refte un exclufif plus efficace y
plus favorable aux anciennes familles& aux anciens
inflallés

, que l'exigence actuelle des makrifis , qui
n'opèrent d'autre effet dans le commerce que d'en
arrêter les progrès.

Avec le furplus d*intérêt qu'aurait la caifïe
} quand

elle ne placerait qu'à cinq pour cent , elle rempla-
cerait les vuides & les pertes qu'elle effuyeroit en*
core quelquefois , mais qui feraient pourtant affez
rares

, parce que le commerce , comme on l'a vu ?
ne fe ferait plus guère que par des gens qui auraient
un fonds & des reffources connues. Si cependant la
caiffe faifoit quelque perte au-delà de fes produits ,
ce qui eft difficile à croire , cette perte ferait fuppor«
tée alors par le corps entier , fuivant la taxe de capi-
tation impofée à chacun des membres* Cette contri-
bution

,
qui n'aurait peut-être pas lieu en vingt ans «

deviendraitj)refqu'imperceptible aux particuliers *
&^elle empêcherait la ruine de tant d'honnêtes gens
qu'une feule banqueroute écrafe fouvent aujourd'hui*
Quand un homme voudrait quitter le commerce , ou
lui rendrait fes 10000 liv, pourvu qu'il eût fatisfait
les créanciers qui auraient affuré à la caiffa*

Au furplus s ce qu'on dit ici fommairem<mt en
faveur, des marchands fe pourroit pratiquer à pro-
portion pour les ouvriers ; on pourrait employer à-
peu-près les mêmes difpofitions pour augmenter le
crédit des notaires U la fécurité du public à ieiu>
égard.

Z Z z z 1 i
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Quoi qu'il en foit , comme il eft naturel d'em-

ployer les recompenfes Se les punitions pour intéref-

ier chacun dans ion état à fe rendre utile au public,

ceux qui fe feront diftingués pendant quelques an-

nées par leur vigilance , leur droiture & leur habi-

leté ,
pourront être gratifiés d'une forte d'enfeigne,

que la police leur accordera comme un témoignage
authentique de leur exactitude & de leur probité.

Au contraire , fi quelqu'un commet des maîverfa-

îions ou des friponneries avérées , il fera condamné
à l'amende , & obligé de fouffrir pendant quelque

tems à fa porte une enfeigne de répréhenfion & d'in-

famie ; pratique beaucoup plus fage que de murer
fa boutique.

En un mot ^ on peut prendre toute forte de pré-

cautions
,
pour que chacun rempliffe les devoirs de

fon état ; mais il faut laiffer à tous la liberté de bien

faire : ck loin de fixer le nombre des fujets qu'il doit

y avoir dans les profeffions utiles , ce qui eft abfo-

lument déraifonnable , à moins qu'on ne fixe en
même tems le nombre des enfans qui doivent naître ;

il faut procurer des reffources à tous les citoyens

,

pour employer à propos leurs facultés & leurs talens.

Il eft à préfumer qu'avec de tels réglemens cha-

cun voudra fe piquer d'honneur , & que la police

fera mieux obfervée que jamais , fans qu'il faille

recourir à des moyens embarraffans , & qui font

une fource de divifions Si de procès entre les difré-

rens corps des arts 6k du commerce, Il réfulte en-

core une autre utilité des précautions qu'on a mar-
quées , c'eft que l'on connoîtroit aifément les gens
fûrs & capables à qui l'on pourroit s'adreffer ; cen-
nohTance qui ne s'acquiert aujourd'hui qu'après

bien des épreuves que l'on fait d'ordinaire à fes

dépens.

Pour répondre à ce que l'on dit fouvent contre
la liberté des arts & du commerce ; favoir qu'il y
auroit trop de monde en chaque profefîion ; il eft

vifible que l'on ne raifonneroit pas de la forte , fi

l'on vouloit examiner la chofe de près : car enfin

la liberté du commerce feroit-elle quitter à chacun
fon premier état pour en prendre un nouveau ? Non,
fans doute : chacun demeurerait à fa place , & au-
cune profefilon ne feroit furchargée

, parce que
toutes feroient également libres. A la vérité, bien
des gens à préfent trop miférables pour afpirer aux
maîtrifes^ fe verroient tout-à-coup tirés de fervitude,

& pourroient travailler pour leur compte , en quoi
il y auroit à gagner pour le public.

Mais, dit-on , ne fentez-vous pas qu'une infinité

de fujets qui n'ont aucun état fixe
, voyant la porte

des arts & du négoce ouverte à tout le monde
,
s'y

jetteraient bientôt en foule , & troubleraient ainfi

l'harmonie qu'on y voit régner ?

Plaifante objection ! li l'entrée des arts & du com-
merce devenoit plus facile & plus libre

, trop de
gens

,
dit-on, profiteraient de la franchife. Hé , ne

ïeroit-ce pas le plus grand bien que l'on pût defirer ?

Si ce n'eft qu'on croie peut-être qu'il vaut mieux
fubfifter par quelque induftrie vicieufe , ou croupir
dans Poiliveté , que de s'appliquer à quelque hon-
nête travail. En un mot, je ne comprens pas qu'on
puiffe hériter pour ouvrir à tous les fujets la carrière
du négoce & des arts

; puifqu'enfin il n'y a pas à dé-
libérer , & qu'il eft plus avantageux d'avoir bien
des travailleurs & des commerçans , dût-il s'en trou-
ver quelques-uns de mal-habiles, que de rendre l'oi-

iiveté prefque inévitable , & de former ainfi des
fainéans , des voleurs & des filous.

Que le fort des hommes eft à plaindre ! Ils n'ont
pas ia plupart en naiffant un point où repofer la
tete

, pas le moindre efpace dans l'immenfité qui
appartienne à leurs parens , & dont il ne faille payer
la location. Mais c'étoit trop peu que les riches &
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les grands euffent envahi les fonds, les terres, les
maifons ; il falloit encore établir les makrifes , il fal-

loit interdire aux foibîes , aux indéfendus l'ufage li

naturel de leur induftrie & de leurs bras.

^
L'arrangement que j'indique ici produiroit bien-

tôt dans le royaume un commerce plus vif& plus
étendu ; les manufacturiers & les autres négociant
s'y multiplieraient de toutes parts , & feroient plus
en état qu'aujourd'hui de donner leurs marchan-
difes à un prix favorable, fur-tout fi, pour complé-
ment de réforme , on fupprimoit au-moins les trois

quarts de nos fêtes , & qu'on rejettât fur la capïta-
tion générale le produit des entrées & des forties

qu'on fait payer aux marchandifes & denrées , au-
moins celles qui fe perçoivent dans l'intérieur du
royaume , & de province à province.
On eft quelquefois furpris que certaines nations

donnent prefque tout à meilleur marché que les
François ; mais ce n'eft point un fecret qu'elles ayent
privativement à nous. La véritable raifon de ce phé-
nomène moral & politique , c'eft que le commerce
eft regardé chez elle comme la principale affaire de
l'état , & qu'il y eft plus protégé que parmi nous.
Une autre raifon qui fait beaucoup ici , c'eft que
leurs douanes font moins embarraffantes & moins
ruineufes pour le commerce , au moins pour tout
ce qui eft de leur fabrique & de leur cru. D'ailleurs
ces peuples commerçans ne connoiflent prefque
point l'exclufif des mattrifts ou des compagnies ; ils

connoiflent encore moins nos fêtes, & c'eft en quoi
ils ont bien de l'avantage fur nous. Tout cela joint
au bas intérêt de leur argent , à beaucoup d'écono-
mie & de fimpliciîé dans leur manière de vivre &
de s'habiller , les met en état de vendre à un prix
modique , & de conf'erver chez eux la fupériorité

du commerce. Rien n'empêche que nous ne profi-

tions de leur exemple, & que nous ne travaillions à
les imiter, pour-lors nous irons bientôt de pair avec
eux. Rentrons dans notre fujet.

On foutient que la franchife générale des arts &
du négoce nuirait à ceux qui font déjà maîtres

, puif-

que tout homme pourroit alors travailler , fabriquer,

& vendre.

Sur cela il faut confidérer fans prévention
, qu'il

n'y aurait pas tant de nouveaux maîtres qu'on s'ima-

gine. En effet , il y a mille difficultés pour commen-
cer ; on n'a pas d'abord des connoiiTances & des
pratiques , & fur-tout on n'a pas , à point nommé,
des fonds fuffifans pour fe loger commodément

,

pour s'arranger , rifquer , faire des avances , &c. Ce-
pendant tout cela eft néceflaire , & c'eft ce qui ren-
dra ces établiffemens toujours trop difficiles ; ainfi

les anciens maîtres profiteraient encore long-tems
de l'avantage qu'ils ont fur tous les nouveaux-venus.
Et au pis aller , la nation jouifiant dans la fuite, &
jouiffant également de la liberté du commerce, elle

fe verroit à-peu-près , à cet égard , au point qu'elle

étoit il y a quelques ficelés , au point que font en-
core nos colonies , & la plupart même des étran-
gers , à qui la franchife des arts & du négoce pro-
cure , comme on fait , l'abondance & les richefles;

Au furplus , on peut concilier les intérêts des an-
ciens & des nouveaux maîtres, fans que perfonne
ait fujet de fe plaindre. Voici donc le tempérament
que l'on pourroit prendre ; c'eft que pour laiffer

aux anciens maîtres le tems de faire valoir leurs

droits privatifs , on n'accorderoit la franchife des
arts & du commerce qu'à condition de payer pour
les maîtrifis & réceptions la moitié de ce que l'on

débourfe aujourd'hui, ce qui continuerait ainfi pen-
dant le cours de vingt ans ; après quoi , on ne paye-
rait plus à perpétuité que le quart de cé qu'il en
coûte , c'eft-à-dire qu'une maîtrife ou réception qui

revient à 1200 liv. feroit modifiée d'abord à 600
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îîv. & au bout de vingt ans, fixée pour toujours à

300 liv. le tout fans repas & fans autres cérémonies.

Les fommes payables par les nouveaux maîtres,

pendant l'efpace de vingt ans , feroient employées au
profit des anciens , tant pour acquitter les dettes de

leur communauté, que pour leur capitation particu-

lière , & cela pour les dédommager d'autant ; mais

dans la fuite , les fommes qui viendraient des nou-

velles réceptions , & qui feroient payées également

par tous les fujets , fils de maîtres & autres , feroient

converties en oclrois à l'avantage des habitans , &
non-difiipées , comme aujourd'hui, en TeDeum, en
pains bénis , en repas , en frairies , &c.

Au relie
,

je crois qu'en attendant la franchife

dont il s'agit , on pourrait établir dès-à-préfent un
marché franc dans les grandes villes , marché qui

fe tiendrait quatre ou cinq fois par an , avec une
entière liberté d'y apporter toutes marchandifes

non-prohibées ; mais avec cette précaution effen-

îielle , de ne point aflujettir les marchands à fe

mettre dans certains bâtimens , certains enclos , oii

l'étalage & les loyers font trop chers.

Outre l'inconvénient qu'ont les maîtrifis de nuire

à la population , comme on l'a montré ci devant

,

elles en ont un autre qui n'efl guère moins confidé-

rable , elles font que le public eft beaucoup plus

mal fervi. Les maîtrifes , en effet, pouvant s'obtenir

par faveur & par argent , & ne fuppofant eflentiel-

lement ni capacité , ni droiture dans ceux qui les

obtiennent ; elles font moins propres à difltnguer le

mérite , ou à établir la juflice & l'ordre parmi les

ouvriers & les négocians
,
qu'à perpétuer dans le

commerce l'ignorance & le monopole : en ce qu'elles

autorifent de mauvais fujets qui nous font payer en-

fuite y je ne dis pas feulement les frais de leur récep-

tion , mais encore leurs négligences & leurs fautes.

D'ailleurs la plupart des maîtres employant nom-
bre d'ouvriers , &C n'ayant fur eux qu'une infpeclion

générale 6c vague , leurs ouvrages font rarement
aufii parfaits qu'ils devraient l'être ; fuite d'autant

plus néceflaire que ces ouvriers fubalternes font

payés maigrement , & qu'ils ne font pas fort in-

térefies à ménager des pratiques pour les maîtres ;

ne vifant communément qu'à palier la journée , ou
bien à expédier beaucoup d'ouvrages, s'ils font,

comme l'on dit , à leurs pièces ; au lieu que s'il

étoit permis de bien faire à quiconque en a le vou-
loir

,
plufieurs de ceux qui travaillent chez les maî-

tres , travailleraient bientôt pour leur compte ; &
comme chaque artifan pour-lors ferait moins chargé
d'ouvrage , & qu'il voudrait s'aflûrer des pratiques,

il arriverait infailliblement que tel qui fe néglige

aujourd'hui en travaillant pour les autres , devien-
drait plus foigneux & plus attaché dès qu'il travail-

lerait pour lui même.
Enfin le plus terrible inconvénient des maîtrifes

,

c'en: qu'elles font la caufe ordinaire du grand nom-
bre de fainéans , de bandits , de voleurs

, que l'on

voit de toutes parts ; en ce qu'elles rendent l'entrée

des arts ôi du négoce fi difficile & fi pénible
, que

bien des gens , rebutés par ces premières obflacles

,

s'éloignent pour toujours des proféfiions utiles , &
ne fubfiftent ordinairement dans la fuite que par la

mendicité , la faufie monnoie , la contrebande
,
par

les filouteries , les vols & les autres crimes. En effet,

la plupart des malfaiteurs que l'on condamne aux
galères , ou que l'on punit du dernier fupplice , font

originairement de pauvres orphelins , des foldats

licenciés
, des domefliques hors de place, ou tels

autres fujets ifolés
, qui n'ayant pas été mis à des

métiers folides , & qui trouvant des obftacles per-
pétuels à tout le bien qu'ils pourraient faire , fe

voient par-là comme entraînés dans une fuite af-

freufe de crimes & de malheurs.
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Combien d'autres gens d'efpeces différentes, h er-

mites
, foufleurs , charlatans, &c. combien d'afpi-

rans à des profe fiions inutiles ou nuifibles
, qui n'ont

d'autre vocation que la difficulté des arts & du
commerce

, & dont plufieurs fans bien & fans em-
ploi ne font que trop fouvent réduits à chercher

,

dans leur défefpoir , des reffources qu'ils ne trou-
vent point par-tout ailleurs ?

Qu'on favorife le commerce
, l'agriculture & tous

les arts néceflaires
, qu'on permette à tous les fujets

de faire valoir leurs biens & leurs talens
, qu'on ap-

prenne des métiers à tous les foldats
,
qu'on occupe

& qu'on inflruife les enfans des pauvres, qu'on fa fie
régner dans les hôpitaux l'ordre , le travail & i'ai-

fance, qu'on reçoive tous ceux qui s'y présenteront,
enfin qu'on renferme & qu'on corrige tous les men-
dians valides , bientôt au lieu de vagabonds & de
voleurs fi communs de nos jours , on ne verra plus
que des hommes laborieux

; parce que les peuples
trouvant à gagner leur vie , & pouvant éviter la
mifere par le travail , ne feront jamais réduits à des
extrémités fâcheufes ou funefles.

Pmelons alantur otio , nddatur agrîcolatio
, lanii

ficium infiauretur , utfit hontfium negotiurn quofe mi-
liter exercent otiofa ijîa lurba , vel quos haclemïs inopia
furesfacit , vel qui nunc erronés aut otiofifunt minifiri,
fures nimirum utrique futuri. Lib. I. Eutopke. Article
de M. Faiguet de Villeneuve.
MAJUMA

,
(Littérat.) ce mot défigne les jeux

ou fêtes que les peuples des côtes de la Palefline
célébraient , & que les Grecs & les Romains adop-
tèrent dans la fuite. Les jurifconfultes ont eu tort
de dériver ce mot du mois de Mai ; il tire fon ori-
gine d'une des portes de la ville de Gaza , appellée
majuma, du mot phénicien maim, qui lignifie les eaux.
La fête n'étoit d'abord qu'un divertifiement fur
l'eau que donnoient les pêcheurs & les bateliers,
qui tâchoient

,
par cent tours d'adrefle , de fe faire

tomber les uns les autres dans l'eau , afin d'amuler
les fpe&ateurs. Dans la fuite, ce divertifiement de-
vint un fpeclacle régulier

, que les magifirats don-
noient au peuple dans certains jours. Ces fpecfacles
ayant dégénéré en fêtes licentieufes , parce qu'on
faifoit paraître des femmes toutes nues fur le théâ-
tre

, les empereurs chrétiens les défendirent , fans
pouvoir néanmoins les abolir entièrement

, & les
peuples du Nord les continuèrent. Le maicamp des
Francs

, célébré en préfence de Charîemagne, & le
campus roncaliœ proche de Piaifance où les rois d'Ita-

lie fe rendoient avec leurs vafiaux
, conferverent

pendant plufieurs fiecles la plus grande partie des
ufages du majuma. ( D. J, )
MAJUME , (Mythol.) fête que les Romains cé-

lébraient le premier jour de Mai en l'honneur de
Maia ou de Flore. L'empereur Claude l'infiitua , ou
plutôt purgea fous fon nom l'indécence qui ré^noit
dans les florales. Mais comme la majume {s folemni-
foit avec beaucoup de fomptuofité

, foit enfeflins,
foit en offrandes , au rapport de Julien ; elle dégé-
néra bientôt des règles de fon inllitution , & jamais
il ne fut polfible d'en arrêter les abus.

Les hifloriens prétendent que la fête majume du-
rait fept jours

, qu'elle fe célébroit originairement
à Oflie fur le bord du Tibre & de la mer , & qu'elle
fe répandit au troifieme fiecle dans toutes les pro-
vinces de l'empire. Bouche dit dans fon hifioire de
Provence que la fête de la Maïe

, qui fe fait dans
plufieurs villes de cette province , n'eft qu'un relie
de l'ancienne majume. (Z>. /. )
Majume , ou Majuma , ou la petite Gaza ,

(
Géog. ) c'étoit proprement le port de la ville de

Gaze. Il étoit ordinaire aux villes trafiquantes fi-

tuées à quelque diflance de la mer , d'avoir un port
I
pour le magafinage& le commerce 3 tel étoit Maz
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juma pour Ga%a. Mais Conftantin en fit une vilje

féparée, indépendante , lui donna le droit de cité ,

& l'appella Con/landa. L'empereur Julien la dépouil-

la de fes privilèges , lui rendit fon ancien nom, &
la remit fous la dépendance de Gaze quant au tem-

porel. A l'égard du fpirituel ,
Majume conferva fon

ëvêque , fon clergé & fon diocèfe. Il faut donc

diftinguer l'ancienne ville de Gaza & la nouvelle ,

furnommée Majuma ou Confiantia. Cette dernière

étoit au bord de la mer , & la première à environ

2 milles de la mer. On ne voit plus des deux Gaza

que des ruinas , des mofquées, & un vieux château

dont un bâcha avoit fait fon ferrail dans le dernier

fiecle , au rapport de Thevenor, /.)

MAJUSCULES ou MAJEURES , ( Ecriture. ) fe

dit dans l'écriture des lettres capitales & initiales,

dont le volume eft beaucoup plus confidérable que

les autres. Voye^ les Planches à la table de Vécriture ,

& leur explic.

Majuscules , {Imprimerie.} eft un terme peu

ufité dans l'Imprimerie , & qui tient plus de l'art de

l'écriture ; mais comme l'art de l'Imprimerie eft une

imitation parfaite de l'écriture , l'on peut dire , fans

blefler les termes d'art , que les capitales font les

majufcules , & les petites capitales les minufcules de

FimprefTion. Voye^ Lettres , Capitales.
MA1XENT ,

Saint, Maxemium , ( Géogr. ) ville

de France dans le Poitou , chef lieu d'une élection,

avec une abbaye. Elle eft fur la Sevré , à iz lieues

S. O. de Poitiers, 86 S. O. de Paris. Long. ty. 18.

lat. 46. 2.5.

Saint-Maixent eft la patrie d'André Rivet , fameux

miniftre calvinifte , qui devint profelfeur en Théo-

logie à Leyde. Il mourut à Breda en 1651 , âgé de

78 ans. Ses œuvres théologiques ont été recueillies

en 3 volumes in-fol. ( Z>. /. )
MAKAQUE, f. m. (Hift. nat. Médecine.) c'eft ainfi

que les habitans de Cayenne nomment une efpece

de ver
,
qui fe produit affez communément dans la

chair de ceux qui demeurent dans cette partie d'A-

mérique. Il eft de la groffeur d'un tuyau de plume ;

fa couleur eft d'un brun foncé , & il a la forme d'une

chenille. Il naît ordinairement fous la peau des jam-

bes , des cuifies , & furtout près des genoux & des

articulations. Sa préfence s'annonce par une dé-

mangeaifonfuivie d'une tumeur. Lorfqu'on la perce

,

on trouve ce ver nageant dans le fang. On le retire

en prefTant la peau , & en la pinçant avec un mor-

ceau de bois fendu. Pour mûrir la tumeur , on la

frotte avec l'efpece d'huile qui fe forme dans les pipes

à fumer du tabac.

MAKAREKAU, f. m. {Hifi.nat.Botan.) grand &
bel arbre des Indes orientales

,
remarquable par fon

utilité. Ses feuilles ont trois à quatre piés de lon-

gueur fur huit ou dix pouces de largeur ; elles fe par-

tagent & fervent à écrire, comme le papier ou le par-

chemin. Son bois eft poreux , & n'elt point d'une

grande utilité. Son fruit eft rond , & de la grofleur

d'une citrouille ; il eft couvert d'une peau dure , di-

vifée par quarrés , qui vont jufqu'au centre du fruit ;

fa couleur eft d'un rouge incarnat. La chair de ce

fruit nefe mange point ; mais il eft rempli de pignons

qui font d'un goût très-agréable. Les racines de cet

arbre font hors de la terre , à laquelle elles ne tien-

nent quetrès-foiblement, tk. qui forment comme des

arcades.

MAKELAER , f. m. {Commerce.) l'on nomme ainfi

en Hollande , & particulièrement à Amfterdam
,

cette efpece d'entremetteurs , foit pour la banque,

foitpour la vente des marchandifes ,
qu'on nommoit

autrefois à Paris Courtiers , & depuis quelque tems
,

Agtns de banque & de charge. Voyez AGENT DE
Change. Voye^ aujji Courtiers , DiUionn, de

Commerce , tom. III. pag. 236*.
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MAKI , f. m.projîmia, (Hijl.nat.) animal quadru-

pède, qui reffemble beaucoup au finge par la forme
du corps , des jambes & des piés , mais qui en dif-

fère par celle de fa face ; car il a le mufeau fort al-

longé , comme celui du renard. M. Briflbn diftingue

quatre efpeces de maki.

i°. Le maki ûmplemcnt , dît-il , a onze pouces do
longueur

,
depuis îe fommet de la tête jufqu'à l'ori-

gine de la queue
,
qui eft longue de quatre pouces

& demi ; les oreilles font courtes & prefque cachées
dans le poil

,
qui eft doux , laineux & brun fur tout

le corps , à l'exception du nez , de la gorge ck du
ventre , qui font d'un blanc fale.

3
0

. Le maki aux piés blancs. Il ne diffère guère
du précédent

,
qu'en ce que les quatre piés font

blancs.

3
0

. Le maki aux piés fauve. Il eft un peu plus

grand que les précédens ; il en diffère aufii en ce que
le poil eft d'un blanc fale & jaunâtre par-deffous ie

corps & à la partie intérieure des jambes, & que la

face & le mufeau font noirs.

4
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. Le maki à queue anhelée. II a depuis le fommet
de la tête jufqu'à l'origine de la queue , un pié de
longueur ; celle de la queue eft d'un pié & demi ;

fon mufeau eft blanchâtre ; le poil du deftiis du
corps , des piés de devant & de l'extérieur des qua-
tre jambes eft roux près de l'origine , & gris à la

pointe : on ne voit que cette dernière couleur , lorf-

que les poils font ferrés les uns contre les autres. Le
delTous du corps , les piés de derrière & l'inté-

rieur des quatre jambes font blancs. La queue a des

anneaux alternativement noirs & blancs. Voye%_

le Règne animal , divifé en neuf clajfes , pag. 2.ZU
Voye^ Quadrupède.
" MAKKREA

, ( Phyfique & Hijl. nat. ) c'eft ainfi

que l'on nomme dans le royaume de Pégu , aux In-

des orientales , une lame d'eau formée par le reflux:

de la mer ,
qui fe porte avec une violence extraordi-

naire vers l'embouchure de la rivière de Pégu. Cette

malTe d'eau
,
appellée makkrea par les habitans du

pays , a communément douze piés de hauteur ; elle

occupe un efpacetrès-confidérable, qui remplit toute

la baie
,
depuis la ville de Negraïs jufqu'à la rivière

de Pégu. Elle fait un bruit fi effrayant ,
qu'on l'en-

tend à une diftance de plufieurs lieues ; elle eft d'une

force fi grande
,
qu'il n'y a point de navire qui n'en

foit renverfé. Cette maffe d'eau eft portée contre la

terre avec une rapidité & une violence, qui fait qu'il

eft impofîible de l'éviter.

MAL ,
le, f. m. (

Métaphyjiq. ) C'eft tout ce qui

eft oppofé au bien phyfique ou moral. Perfonne n'a

mieux traité ce fujet important que le docteur Guil-

laume King , dont l'ouvrage écrit originairement en

latin , a paru à Londres en anglois , en 173 2 , en 2.

vol. in-8°. avec d'excellentes notes de M. Edmond
Law ; mais comme il n'a point été traduit en fran-

çois , nous croyons obliger les lecteurs en le leur

faifant eonnoître avec un peu d'étendue , & nous

n'aurons cependant d'autre peine que de puifer

dans le beau dictionnaire de M. de Chaufepié. Voici

l'idée générale du fyftème de l'illuftre archevêque

de Dublin.

i°. Toutes les créatures font nécelTairement im-

parfaites, & toujours infiniment éloignées de la

perfection de Dieu ; fi l'on admettoit un principe

négatif, tel que la privation des Péripatéticiens ,

on pourrait dire que chaque être créé eft compofé

d'exiftence & de non-exiftence ; c'eft un rien tant

par rapport aux perfections qui lui manquent
,
qu'à

l'égard de celles que les, autres êtres pofledent : ce

défaut, ou comme on peut l'appeller , ce mélange

de non-entité , dans la conftitution des êtres créés,

eft le principe néceffaire de tous les maux naturels 9



&frend le mal-moral poffible , comme ilparoîtrapar

la fuite.

2°. L'égalité de perfection dans les créatures eft

impofîible ; 6c l'on peut ajouter qu'il ne feroit pas

même convenable de les rendre toutes également

parfaites.

3°. Il eft conforme à la fageffe & à la bonté divine

d'avoir créé non-feulement les créatures les plus

parfaites , mais encore les moins parfaites , comme
la matière : attendu qu'elles font préférables au

néant , 6c qu'elles ne nuifent point aux plus par-

faites.

4°. En fuppofant de la matière & du mouvement

,

il faut néceffairement qu'il y ait des compositions

&des diftblutions de corps ; ou , ce qui eft la même
chofe , des générations 6c des corruptions , que

quelques-uns regarderont peut-être comme des im-

perfections dans l'ouvrage de Dieu; il n'eft pourtant

pas contraire à fa fageffe & à fa bonté de créer des

êtres qui foient néceffairement fujets à ces maux.

Il eft donc évident que quoique Dieu foit infiniment

bon
,
puiffant 6c fage , certains maux , tels que la

génération 6c la corruption , avec leurs fuites né-

ceffaires ,
peuvent avoir lieu parmi fes œuvres ; &

li un feul mal peut y naître fans fuppofer un mau-

vais principe
,
pourquoi pas plufieurs ? L'on peut

préfumer que fi nous connoiffions la nature de

toutes chofes 6c tout ce qui y a du rapport , aufli

bien que nous connoiffons la matière 6c le mouve-

ment , nous pourrions en rendre raifon fans donner

ïa moindre atteinte aux attributs de Dieu.

5°. Il n'eft pas incompatible avec les perfections

de l'Etre fuprème d'avoir créé des efpnts ou des

fubftances penfantes , qui dépendent de la matière

6c du mouvement dans leurs opérations , 6c qui étant

unies à la matière ,
peuvent mouvoir leurs corps &

être fufceptibles de certaines fentationsparces mou-

yemens du corps , 6c qui ont befoin d'une certaine

difpofition des organes pour faire ufage de leur fa-

culté de penfer; en fuppofant que les eiprits qui

n'ont abfolument rien de commun avec la matière
,

font aufli parfaits que le fyftème de tout l'univers le

peut permettre , 6c que ceux d'un ordre inférieur

ne font aucun tort à ceux d'un ordre fupérieur.

6°. On ne peut nier que quelques-unes des fenfa-

tions excitées par la matière & par le mouvement

,

doivent être défagréables , tout comme il y en a

d'autres qui doivent être agréables : car il eft im-

poffible , & même peu convenable , que l'ame

puifle fentir qu'elle perd fa faculté de penfer, qui

feule la peut rendre heureufe , fans en être affectée.

Or toute fenfation défagréable doit êtremife au rang

des maux naturels ; 6c elle ne peut cependant être

évitée , à moins que de bannir un tel être de la na-

ture des chofes. Que fi l'on demande pourquoi une

pareille loi d'union a été établie ? laréponfe eft par-

ce qu'il ne pouvoit pas y en avoir de meilleure.

Cette forte de néceffité découle de la nature même
de l'union des chofes qui ne pouvoient exifter ni

ne pouvoient être gouvernées par des lois plus con-

venables, Ces maux ne répugnent point aux perfec-

tions divines , pourvu que les créatures qui y font

fujettes jouiffent d'ailleurs d'autres biens qui contre-

balancent ces maux. Il faut encore remarquer que

ces maux ne viennent pas proprement de l'exiftence

que Dieu a donnée aux créatures , mais de ce qu'el-

les n'ont pas reçu plus d'exiftence , ce que leur état

6c le rang qu'elles occupent dans le vafte fyftème de

l'univers ne pouvoient permettre.Ce mélange de non-

exiftence tient donc la place du mauvais principe

par rapport à l'origine du mal 3 comme on l'a dit

ci-deûus.

7°. Le bonheur de chaque être naît du légitime

ufage des facultés que Dieu lui a données ; & plus
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un être a de facultés

,
plus le bonheur dont il eft

fufceptible eft grand.

8°. Moins un agent dépend des objets hors de lui

,

plus il fe fufHt à lui-même ; plus il a en lui le prin-

cipe de fes actions , & plus cet agent eft parfait. Puis

donc que nous pouvons concevoir deux fortes d'à-

gens , les uns qui n'agiffent qu'autant qu'ils font

pouffés par une force extérieure , les autres qui ont
le principe de leur activité en eux-mêmes ; il eft

évident que ces derniers font beaucoup plus par-

faits que les premiers. On ne peut nier que Dieu ne
puifle créer un agent revêtu de la puiffance d'agir

par lui-même , fans la détermination d'aucune caufe

extérieure 3 tant que Dieuconferve par fon concours

général à cet agent fon exiftence 6c les facultés.

9
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. Un tel agent peut fe propofer une fin
, y ten-

dre par des moyens propres à y conduire , 6c fe

complaire dans la recherche de cette fin
, quoi-

qu'elle pût lui être parfaitement indifférente avant

qu'il fe la fût propofée , 6c qu'elle ne foit pas plus

agréable que toute autre fin de la même efpece on
d'une efpece différente , fi l'agent s'étoit déterminé

à la pourfuivre: car puifque tout plaifir ou bonheur
dont nous jouiflbns confifte dans le légitime ufage
de nos facultés , tout ce qui offre à nos facultés un
fujet fur lequel elles puiffent s'exercer d'une manière
également commode , nous procurera le même piai-*

fir. Ainfi la raifon qui fait qu'une chofe nous plaît

plus qu'une autre , eft fondée dans l'action de l'agent

même , favoir le choix. C'eft ce qui eft expliqué

avec beaucoup d'étendue dans l'ouvrage dont nous
parlons.

io°. Il eft impoffible que toutes chofes convien-;

nent à tous les êtres , ou ce qui revient au même ,

qu'elles foient bonnes : car puifque les chofes font

diftinctes & différentes les unes des autres, 6c qu'el-

les ont des appétits finis , diftincts 6c différens , il

s'enfuit néceffairement que cette diverfité doit pro-
duire les relations de convenance & de difconve-

nance ; il s'enfuit au moins que la pofîibilité du mal
eft un apanage néceffaire de toutes les créatures ,

6c qu'il n'y a aucune puiflance
,
fageffe ou bonté ,

qui les en puifle affranchir. Car lorfqu'une chofe
eft appliquée à un être auquel elle n'eft point appro-
priée , comme elle ne lui eft point agréable 6c ne
lui convient point , elle lui caufe néceffairement uns

fentiment de peine ; & il n'étoit pas poflible que
toutes chofes fuffent appropriées à chaque être , là

où les chofes mêmes ck; les appétits varient 6c dif-

férent néceffairement.

Puifqu'il y a des agens qui font maîtres de
leurs actions , comme on l'a dit , 6c qui peuvent
trouver du plaifir dans le choix des chofes qui don-
nent de l'exercice à leurs facultés ; 6c puifqu'il y a
des manières de les exercer qui peuvent leur être

préjudiciables , il eft évident qu'ils peuvent choifir

mal , & exercer leurs facultés à leur préjudice ou à
celui des autres. Or comme dans une fi grande va-
riété d'objets il eft impoffible qu'un être intelligent,

borné 6c imparfait par fa nature
, puifle toujours

distinguer ceux qui font utiles & ceux qui font nui-

fibles , il étoit convenable à la fageffe & à la bonté
de Dieu de donner aux agens des directions

,
pour

les inftruire de ce qui peut leur être utile ou nuifl-

ble , c'eft-à-dire , de ce qui eft bon ou mauvais ,
afin qu'ils puiffent choifir l'un & éviter l'autre.

12°. Puifqu'il eft impoffible que toutes les créatu-

res foient également parfaites , & même qu'il ne fe-

roit pas à propos qu'elles fuffent placées dans un
même état de perfection , il s'enfuit qu'il y a divers

ordres parmi les êtres intelligens ; & comme quel-

ques-uns de ceux d'un rang inférieur font capables
de jouir des avantages de leur ordre, il s'enfuit qu'ils

doivent être contens d'une moindre portion de bon*
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heur dont leur nature les rend fufceptibles , St qu'ils

ne peuvent afpirer à un rang plus élevé , qu'au dé-

triment des êires fupérieurs qui l'occupent. En effet,

il faut que ceux-ci quittent leur place avant qu'un

autre puiffe y monter ; or il paroît incompatible

avec la nature de Dieu de dégrader un être fupé-

rieur, tant qu'il n'a rien fait qui le mérite. Mais fi

Un être fupérieur choifit librement des chofes qui

le rendent digne d'être dégradé , Dieu fembleroit

être injufte vers ceux d'un ordre inférieur, qui par

unbonufagede leur liberté font propres à un état

plus élevé , s'il leur refufoit le libre ufage de leur

choix.

C'eft ici que la fageffe &c la bonté divine femblent

s'être déployées de la manière la plus glorieufe ;

l'arrangement des chofes paroît l'effet de la plus pro-

fonde prudence. Par-là Dieu a montré la plus com-
plétée équité envers fes créatures ; de forte qu'il

n'y a perfonne qui foit en droit de fe récrier , ou
de fe glorifier de fon partage. Celui qui eft dans une
fituation moins avantageufe , n'a aucun fujet de fe

plaindre
,

puifqu'il eft doué de facultés dont il a le

pouvoir de fe fervir d'une manière propre à s'en

procurer une meilleure ; & il eft obligé d'avouer

que c'eft fa propre faute s'il en demeure privé : d'un

autre côté , celui qui eft dans un rang fupérieur doit

apprendre à craindre , de peur qu'il n'en déchée par

un ufage illégitime de fes facultés. Ainft le plus éle-

vé a un fujet de terreur qui peut en quelque façon di-

minuer fa félicité, & celui qui occupe un rang infé-

rieur peut augmenter la tienne
; par-là ils approchent

de plus près de l'égalité , &C ils ont en même-tems un
puiffant aiguillon qui les excite à faire un ufage avan-
tageux de leurs facultés. Ce conflit contribue au bien

de l'univers , & y contribue infiniment plus que fi

toutes chofes étoient fixées par un deftin néceffaire.

1
3°. Si tout ce qu'on vient d'établir eft vrai , il eft

évident que toutes fortes de maux, le mal d'imper-

fection, le mal naturel ou phyfique , & le mal mo-
ral , peuvent avoir lieu dans un monde créé par un
être infiniment fage , bon & puiffant , & qu'on peut

rendre raifon de leur origine , fans avoir recours à

un mauvais principe.

14
0

. Il eft évident que nous fommes attachés à

cette terre ; que nous y fommes confinés comme
dans une prifon , & que nos connoifiances ne s'é-

tendent pas au-delà des idées qui nous viennent par
les fens ; mais puifque tout l'affemblage des élémens
n'eft qu'un point par rapport à l'univers entier, eft-

il furprenant que nous nous trompions , lorfque fur

ia vue de cette petite partie , nous jugeons , ou pour
mieux dire, nous formons des conjectures touchant
la beauté , l'ordre & la bonté du tout ? Notre terre

eft: peut être la baffe-foffe de l'univers , un hôpital

de fôux , ou une maifon de correction pour des mal-
faiteurs ; & néanmoins telle qu'elle eft , il y a plus
de bien naturel & moral que de mal.

Voilà, dit M. Lav
,
jufqu'où la queftion de l'o-

rigine du mal eft. traitée dans l'ouvrage de l'auteur
,

parce que tout ce qu'on vient de dire , ou y eft con-
tenu en termes exprès , ou peut être déduit facile-

ment des principes qui y font établis. Ajoutons-y un
beau morceau inféré dans les notes de la traduction
de M. Law , fur ce qu'on prétend que le mal moral
l'emporte dans le monde fur le bien.

M. King déclare qu'il eft d'un fentiment différent.

Il eft fermement perfuadé qu'il y a plus de bien
moral dans le monde , & même fur la terre , que de
mal. Il convient qu'il peut y avoir plus d'hommes
méchans que de bons

, parce qu'une feule mauvaife
action fuffit pour qualifier un homme de méchant.
Mais d'un autre côté , ceux qu'on appelle méchans
font fouvent dans leur vie dix bonnes actions pour
une mauvaife. M. King ne connoît point l'auteur de
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l'objection , & il ignore à qui il a à faire ; mais il dé*

clare que parmi ceux qu'il connoît , il croit qu'il y
en a des centaines qui font difpofés à lui faire du
bien

, pour un feul qui voudroit lui faire du mal

,

& qu'il a reçu mille bons offices pour un mauvais.

Il n'a jamais pu adopter la doctrine de Hobbes ,

que tous les hommes font des ours, des loups , &
des tigres ennemis les uns des autres ; enforte qu'ils

font tous naturellement faux& perfides , & que tout
le bien qu'ils Iront provient uniquement de la crain-

te ; mais fi l'on examinoit les hommes un par un ,

peut-être n'en trouveroit-on pas deux entre mille,
calqués fur le portrait de loups 6z de tigres. Ceux-là
même qui avancent un tel paradoxe ne fe conduifent
pas fur ce pié-là envers ceux avec qui ils font en re-

lation. S'ils le faifoient , peu de gens voudroientles
avouer. Cela vient , direz-vous , de la coutume &
de l'éducation: eh bien

, fuppofons que cela foit , il

faut que le genre humain n'ait pas tellement dégé-
néré, que la plus grande partie des hommes n'exerce
encore la bienfailance ; & la vertu n'eft pas telle-

ment bannie
,
qu'elle ne foit appuyée par un con-

fentement général & par les fuffrages du public.

Effectivement on trouve peu d'hommes, à moins
qu'ils ne foient provoqués par des pallions violen-
tes

,
qui aient le cœur affez dur pour être inaccef-

fibles à quelque pitié, & qui ne foient difpofés à té-

moigner de la bienveillance à leurs amis & à leurs

enfans. On citeroit peu de Caligula , de Commode ,

de Caracalla , ces monftres portés à toutes fortes de
crimes , & qui peut-être encore ont fait quelques
bonnes actions dans le cours de leur vie.

Il faut remarquer en fécond lieu
, qu'on parle beau-

coup d'un grand crime comme d'un meurtre
, qu'on

le publie davantage , & que l'on en conferve plus
longtems la mémoire, que de cent bonnes actions qui
ne font point de bruit dans le monde ; & cela même
prouve que les premières font beaucoup plus rares
que les dernières

,
qui fans cela n'exciteroient pas

• tant de furprife & d'horreur.

Il faut obferveren troifieme lieu
,
que bien des

chofes paroiffent très-criminelles à ceux qui ignorent
les vues de celui qui agit. Néron tua un homme qui
étoit innocent; mais qui fait s'il le fit par une malice
préméditée ! peut-être que quelque courtifanflateur,
auquel il étoit obligé de fe fier , lui dit que cet in-

nocent confpiroit contre la vie de l'empereur, &in-
fifta fur la néceflité de le prévenir. Peut-être l'accu-

fateur lui-même fut-il trompé'. Il eft évident que de
pareilles circonftances diminuent l'atrocité du for-

fait , fi Néron change de conduite. Au furplus il eft

vraiffemblable que fi l'on pefoit impartialement les

fautes des humains , il fe préfenteroit bien des chofes
qui iroient à leur décharge.

En quatrième lieu , plufieurs actions blâmables fe

font fans que ceux qui les commettent fâchent qu'-

elles font telles. C'eft ainfi que faint Paul perfécuta
l'Eglife, & lui-même avoue qu'il s'étoit conduit par
ignorance. Combien de chofes de cette nature fe pra-

tiquent tous les jours par ceux qui profeffent des re-

ligions différentes ? Ce font
,
je l'avoue , des péchés,

mais des péchés qui ne procèdent pas d'une volonté

corrompue. Tout homme qui ufe de violence contre

un autre , par amour pour la vertu
,
par naine con-

tre le vice , ou par zeie pour la gloire de Dieu , fait

mal fans contredit ; mais l'ignorance & un cœur hon-
nête fervent beaucoup à l'exeufer. Cette confédéra-

tion fufïit pour diminuer le nombre des méchans de
cœur ; les préjugés de parti doivent aufli être pefés ,

& quoiqu'il n'y ait pas d'erreur plus fatale au genre
humain

,
cependant elle vient d'une ame remplie de

droiture. La méprilè confifte en ce que les hommes
qui s'y laiffent entrainer, oublient qu'on doit défen-
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Mal
Bre l'état par des voies juftes , & non aux dépens de
l'humanité.

En cinquième lieu , de petits foupçoris font fou-
Vent regarder comme criminels des gens qui ne le

font point. Le commerce innocent entre un homme
& une femme , fournit au méchant un fujet de les

calomnier. Sur une circonstance qui accompagne
ordinairement une action criminelle , on déclare cou-
pable du fait même , la perfonne foupçonnée. Une
mauvaife action fuffit pour deshonorer toute la vie
d'un homme.

Sixièmement , nous devons distinguer (& la loi

même le fait) entre les actions qui viennent d'une
malice préméditée , & celle auxquelles quelque vio-

lente pafîion ou quelque defordre dans l'efprit por-

tent l'homme. Lorfque PefFenfeur eft provoqué , &
qu'un tranfport fubit le met hors de lui, il eft certain

que cet état diminue fa faute aux yeux de l'Eternel

qui nous jugera miféricordieufement.

Enfin la confervation & l'accroiffement du genre
humain eft une preuve affurée qu'il y a plus de bien

que de mal dans le monde ; car une ou deux actions

peuvent avoir une influence funefte furplufieurs per-

fonnes. De plus, toutes les actions vicieufes tendent

à la deftruction du genre humain , du-moins à fon
defavantage & à fa diminution ; au lieu qu'il faut né-
ceffairement le concours d'un grand nombre de bon-
nes actions pour la confervation de chaque individu.

Si donc le nombre des mauvaifes actions furpaffoit

celui des bonnes , le genre humain devroit finir. On
en voit une preuve fenfible dans les pays où les vices

fe multiplient , car le nombre des hommes y dimi-

nue tous les jours ; fila vertu s'y rétablit., les habi-

tans y reviennent à fa fuite. Le genre humain ne
pourroit fubfifter , fi jamais le vice étoit dominant,
puifqu'il faut le concours de plusieurs bonnes ac-

tions pouf réparer les dommages caufés par une
feule mauvaife ; qu'un feul crime fuffit pour ôter la

vie à un homme ou à plusieurs : mais combien d'ac-

tes de bonté doivent concourir pour conferver cha-

que particulier ?

De tout ce qu'on vient de dire , il réfuîte qu'il y
a plus de bien que de mal parmi les hommes , & que
le monde peut être l'ouvrage d'un Dieu bon

,
malgré

l'argument qu'on fonde fur la fuppofition que le mal
l'emporte fur le bien. Tout cela cependant n'eft pas
néceffaire , puifqu'il peut y avoir dix mille fois plus
de bien que de mal dans tout l'univers

, quand même
il n'y auroit abfolurnent aucun bien fur cette terre
que nous habitons. Elle eft trop peu de chofe pour
avoir quelque proportion avec le fyftème entier ; &
nous ne pouvons que porter un jugement très-impar-

fait du tout fur cette partie. Elle peut être l'hôpital

de l'univers ; & peut-on juger de la bonté &: de la

pureté de l'air du climat , fur la vue d'un hôpital où
il n'y a que des malades ? de la fagefle d'un gouver-
nement , fur la vue d'une maifon deftinée pour y
héberger des fols ? ou de la vertu d'une nation , fur
la vue d'une feule prifon qui renferme des malfai-
teurs ? Non que la terre foit effectivement telle ; mais
il eft permis de le fuppofer, & toute fuppofition qui
montre que la chofe peut être , renverfe l'argument
manichéen , fondé fur l'impofîibilité d'en rendre rai-

fon. Cependant loin de l'imaginer, regardons plutôt
la terre comme un féjour rempli de douceurs ; « Au
» moins , dit M. King

, j'avoue avec la plus vive re-

» connoifïance pour Dieu
, que j'ai pane mes jours

» de cette manière ; je fuis perfuadé que mes parens

,

» mes amis , & mes domeftiques en ont fait autant

,

» & je ne crois pas qu'il y ait de mal dans la vie qui
» ne foit fupportable , fur-tout pour ceux qui ont des
» efpérances d'un bonheur à venir.

Au refte , indépendamment des preuves de l'il-

Juftre archevêque de Dublin
>
qui établiffent que le
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bien
, tarit naturel que moral

, l'emporte dans le
monde fiîr le mal, le lecteur peut encore confulter
Sherlock , traité de la Providence ; Hutchefori , On
the Nature, audconducl ofthèpajjîons; London

, 1728 ;
Leibnitz , eflais de Théodicée ; Chubb's ,fupplcment
to the vindication of Goa"s Moral Characier s &c. &
Lucas

,
Enquiry afler Happinefs.

Bayle a combattu le fyftème du docteur King|
dans la réponfe aux questions d'un provincial ; mais
outre que l'archevêque de Dublin a répondu aux
remarques du (avant de Roterdam, il eft bon d'ob-
ferver que Bayle a eu tort d'avoir réfuté l'ouvrage
fans l'avoir lu autrement que dans les extraits de M.
Bernard & des journalistes de Léipfig. On peut en-
core lui reprocher en général d'avoir mêlé dans fes
raifonnemens

, plusieurs citations qui ne font que
des fleurs oratoire? , & qui par conféquent ne prou-
vent rien ; la méthode de raifonner fur des autorités
eft très-peu philofophique dans des matières de Mé-
taphyfique. (Z). 7.)
M al, ( Médecine. ) On emploie fouvent cé mot

dans le langage médicinal & on lui attache diffé-
rentes idées

; quelquefois on s'en fert comme d'un
fynonyme à douleur, comme quand on dit mal de
tête, mal aux dents , an ventre, pour dire douleur de
tête, de dents, de ventre; d'autrefois il n'exprime
qu'un certain malaife , un féritiment qui n'eft
point douleur, mais toujours un état contre nature,
qu'il eft plus facile de fentir que d'énoncer: c'eft le
cas de la plupart des maux d'eftomac, du mal au
cœur, &c. 11 eft auffi d'ufage pour désigner une af-
fection quelconque indéterminée â'une partie ma-
lade. Ainfi on dit communcmentjfai mal auxyeux,
à la jambe , &c. fans fpécifier quel eft le genre ou
l'efpece de maladie dont on eft attaqué. Enfin on
fubftitue dans bien des cas le mot mal à maladie, &
on l'emploie dans la même fignification. C'eft ainfi

qu'on appelle l'épitepfie mal caduc , une espèce de
lèpre ou de galle mal-mort. On dit de même indif-
féremment maladie ou mal pédiculaire , maladie ou
mal de Siam , &c. Toutes les autres maladies étant
traitées à leur article parriculier, à l'exception des
deux dernières, nous nous bornerons uniquement
ici à ce qui les regarde.

Mal pédiculaire. Ce nom eft dérivé du latin
pediculus qui lignifie poux. Le caractère univoque
de cette maladie eft une prodigieufe quantité de poux
qui occupent principalement les parties couvertes
de poils , fur-tout la tête ; quelquefois auffi ils in-
fectent tout le corps. Les Grecs appellent cette
maladie <pBuptcnriç, du mot <pôs/p qui veut dire poux,
que Gallien prétend être tiré radicalement de fkmttL
corrompre; faifant entendre par-là que les poux (ont
un effet de la corruption. On a vu quelques malades
tellement chargés de ces animaux, que leurs bras &
leurs jambes en étoient recouverts; bien plus, ils

fembloient fortir de deffous la peau, lorfque le ma-
lade en fe grattant foulevoit quelque portion d'épi-

derme, ce qui coniirmeroit l'opinion de Galien &
d'Avenzoar qui penfent que les poux s'engendrent
entre la peau & la' chair. Outre le déiagrément &
l'efpece de honte pour l'ordinaire bien fondée, qui
font attachés à cette maladie , elle entraîne à fa fuite

un fymptome bien incommode, c'eft Fexîrè:ne de-
mangeaifon occafionnée par ces poux. C'eft cette

même incommodité
, que Serenus croyant bonne-

ment qu'il n'y a rien de pernicieux ou même d'inu-

tile
,
regarde comme un grand avantage que la na-

ture tire de la préfence de ces vilains animaux.
Voici comme il s'exprime :

Noxia corporibus quœdam de corpore nojlro

Progenuu natura , volens ahrumpere fomnos
Senjibus admoniûs vigile/que -inducere curas.

Lib. de med'iCi.
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Mercuriel réfute très-férieufement cette idée &

âffuré que cette précaution de la natuie pourroit

-être très-bonne pour des forçats de galères, mais

qu'elle fèroit tres-déplacée vis-à-vis des encans,qui

• foin cependant les plus ordinairement iniett.es de

poux & fujets à cette maladie.

On pourroit établir autant d'efpeces de malpèdi-

culaire, qu'il y a de fortes de poux ; mais ces fortes

de divifions toujours minutieufes , n'ont aucune uti-

lité pour la pratique. Il y en a une qui mérite feu-

lement quelqu'attention , c'eft celle qui eft occa-

fionnée par une efpece de petits poux qu'on a peine

à diftinguer à la vue fimple. Ils l'ont allez Sembla-

bles à des lentes, leur principal effet eft de couper,

de déchirer les cheveux qui tombent alors par pe-

tits morceaux. On pourroit auiîi rapporter à la ma-

ladie que nous traitons , les cirons qui s'attachent

aux mains , & les pénétrent, de même que les mor-

pions, efpece de poux opiniâtres, qui le crampon-

nent fortement à la peau qui eft recouverte de poils

aux environs des parties de la génération. Voye^

"Cirons & Morpions.
Parmi les caufes qui concourent à la maladie pé-

diculaire ,
quelques-autres comptent ie changement

d'eau, l'interruption de quelqu'exercie habituel. Avi-

cenne place le coït chez des perfonnes mal-propres ;

Gallien l'ufage de la chair de vipère dans ceux qui

ont des fucs vicieux : cet auteur allure auffi que

rien ne contribue plus à cette maladie que certains

alimens.Les figues parlent communément pour avoir

cette propriété. Mais il n'y en a aucune caufe plus

fréquente que la mal-propreté : on peut regarder

cette affection comme une jufte punition des craf-

feux qui négligent de fe peigner, d'emporter par-là

la craffe qui s'accumule fur la tête & qui gêne la

tranfpiration, & de changer de linge, ce qui fait

qu'elle eft louvent un apanage de la mire. On
la contracte facilement en couchant avec les per-

fonnes qui en font atteints. Rarement elle eft prin-

cipale ; on lobferve quelquefois comme fymp-

îomedans la lèpre, dans la phthyfie,dans les fièvres

lentes ,
hectiques , &c. La plupart des anciens au-

teurs ont cru que la corruption des humeurs étoit

une difpofîtion néceflaire 6c antécédente pour cette

maladie : ils étoient dans l'idée comme leurs phyfi-

ciens contemporains, que les infectes s'engendroient

de la corruption ; la faufîeté de cette opinion eft

démontrée par les expériences inconteftables que

les phyficiens modernes ont faites ; nous pouvons

cependant avancer comme certain , fondés fur des

faits, que la corruption ou plutôt la dégénération

des humeurs favotile la génération des poux. Sans

doute qu'alors ils trouvent dans le corps des ma-
trices plus propres à faire éclore leurs œufs. Dès
qu'ils ont commencé à s'emparer d'un corps dif-

pofé , ils fe multiplient à l'infini dans un très-court

efpace de tems ; leur nombre augmente dans un
jour d'une manière inconcevable. En général, les

efpeces les plus viles, les plus abjectes, celles dont

i'organifation eft la plus firnple, font celles qui mul-

tiplient le plus abondamment & le plus vite.

Cette maladie eft plutôt honteufe
,
defagréable

,

incommode que dangereufe. Il y a cependant des ob-

fervations par lefquelles il confie que quelques per-

fonnes qui avoient tout le corps couvert de poux
en font mortes. Ariftote rapporte ce fait d'un fyrien

nommé Phéncide & du poète Alcmane. Il y a pour-

tant lieu de préfumer que c'eft moins aux poux qu'à

quelqu'autre maladie dont ils étoient fymptome,
que la mort dans ces cas doit être attribuée. Apol-

lonius nous a tranfmis une remarque d'Ariftote,

que dans cette maladie, lorfque le malade étoit prêt

à mourir , les poux fe détachoient de la tête & cou-
doient fur le lit, les habits duffloribond: on a depuis
vérifié cette remarque,

MAL
Lorfque îa maladie eft efTentielle & qu'elle efl

bornée à la tête, on la guérit fouvent par la fimple

attention de la tenir bien propre, bien peignée;

quelquefois l'on eft obligé de couper les cheveux;
ïi malgré cela, le mal pédicutaire fubfTfte & qu'il

s'étende à tout le corps, il y a tout lieu de Soup-

çonner qu'il eft produit, entretenu, favorifé par
quelque difpofîtion interne, par quelqu'altération

dans les humeurs qu'il faut connoître , & combat-
tre par les remèdes appropriés. Les ftomachiques

amers font ceux dont on uie plus familièrement 6c
qui réufïiffent le mieux

,
pris intérieurement ou em-

ployés à l'extérieur. Galien vante beaucoup les pi-

lules qui reçoivent l'aloës dans leur compôfition ;

mais le ftaphifaigre eft de tous ces remèdes celui

qu'une longue expérience a fait choifir fpéciale-

ment. On l'a furnommé à caufe de cette venu par-

ticulière herbe pidiculaire. On fait prendre intérieu-

rement la décoction de cette plante, & on lave la

tête & les différentes parties du corps infectées par

les poux ; ou on fait entrer la pulpe dans la plu-

part des onguens deftinés au même ufage. La céva»
dille découverte depuis, a paru préférable à plu-

fieurs médecins. Je penfe que tous ces médicamens
doivent céder au mercure dont on peut faire ufer

intérieurement & qu'on peut appliquer à l'exté-

rieur fous forme d'onguent. L'action de ce remède
eft prompte, aflurée & exempte de tout inconvé-

nient. Que quelques médecins timides n'en redou-

tent point l'application à la tête, & dans les en-

fans : on eft parvenu à mitiger ce remède, de façon

qu'on peut fans le moindre inconvénient l'appli-

quer à toutes les parties , & s'en fervir dans tous

les âges.

Mal de dents, eft une maladie commune que
les chirurgiens appellent odontalgie. Foyt^ Odon-
TALGIE.
Le mal de dent vient ordinairement d'une carie

qui pourrit l'os & le ronge au-dedans. Quant aux
caules de cette carie, &c. Voye-^ Dent.

Quelquefois il vient d'une humeur acre qui fe

jette fur les gencives. Une pâte faite de pain tendre

& de graine de ftramonium, & mife fur la dent af-

feefée
,
appaife le mal de dent. Si la dent eft creufe ,

& la douleur violente, une compôfition de parties

égales d'opium , de myrrhe & de camphre réduites

en pâte avec de l'eau-de-vie ou de l'efprit de vin

,

dont on met environ un grain ou deux dans le creux

de la dent, arrête la carie, émoufTe la violence de

la douleur, & par ce moyen foulage fouvent dans

le moment.
Les huiles chimiques, comme celles d'origan, de

girofle, de tabac , &c. font auffi utiles, en détruifant

par leur nature chaude & cauftique le tiffu des vaif-

feaux fenfibîes de la partie affectée : néanmoins un
trop grand ufage de ces fortes d'huiles caufe fouvent

des fluxions d'humeurs, & des abfcès.

Un veficatoire appliqué derrière une oreille ou
derrière toutes deux, manque rarement de guérir

le mal de dent , fur-tout lorfqu'il eft accompagné d'u-

ne fluxion d'humeurs chaudes, d'un gonflement des

gencives, du vifage, &c. Les linimens faits avec
l'onguent de guimauve, de fureau, &c. mêlé avec

l'eau de vie ou l'efprit de vin camphré , font bons

extérieurement pour appaifer la douleur.

M. Chefelden parle d'un homme qui fut guéri

d'un mal de dent par l'application d'un petit cau-

tère actuel fur l'anthelix de l'oreille, après que la

faignée, la purgation, la falivation par l'ufage des

mafticatoires, les fêtons , &c. avoient été inutiles.

Une chofe fort finguliere dans ce mal de dent , c'eft

que dès que la douleur devenoit violente , ou que

le malade eflayoit de parler, il furvenoit une con-

vulfion de tout le côté du vifage où étoit la dou-.

leur.



ScoockÎHS dans Ton traité du beurre, prétend que

rien n'eft meilleur pour conferver les dents belles

& faines, que de les frotter avec du beurre : ce qui

fuivant M. Chamb ers qui a ppa raniment n'ai moi t

pas le beurre, n'eft guère moins dégoûtant que l'uri-

ne avec laquelle les Efpagnols fe rincent les dents

tous les matins.

Pour prévenir & guérir le fcOrbut des gencives,

on recommande de le laver tous les matins la bou-

che avec de l'eau faîée. Et pour empêcher les dents

de fe gâter ou carier
,
quelques-uns emploient feu-

lement la poudre de corne de cerf dont ils fe frot-

tent les dents, Se les rincent enfuiîe avec de l'eau

froide. On prétend que cela eft préférable aux den-

tifrices qui par la dureté de leurs parties emportent

l'émail qui couvre les dents, & les garantit des mau-

vais effets de l'air, des aiimens, des liqueurs, &c.

lefqueiîes occafionnent des douleurs de dents, lorf-

qu'eiles font ufées.

Les dentifrices font ordinairement compofés de

poudres de corne de cerf, de corail rouge, d'os de

îeche , d'alun brûlé , de myrrhe , de fan-dragon , &c.

Quelques-uns recommandent la poudre de brique,

comme fuffifante pour remplir toutes les intentions

d'un bon dentifrice. Voye^ Dentifrice.
La douleur de dent qui vient de la carie , fe guérit

en defféchant le nerf & plombant la dent : fi ce

moyen ne réufîlt pas , il faut faire le facrifice de

la dent.

Mal des ARDENS, (Hijl. de France.) vieux mot

qu'on trouve dans nos anciens hiftoriens, Se qui

défigne un feu brûlant. On nomma mal des ardens

dans le îems de notre barbarie, une fièvre ardente,

créfipélateufe
,
épidémique, qui courut en France

en 1 130 & 1374, Se qui fit de grands ravages dans

le royaume; voyez-en les détails dans Mènerai Se

autres hiftoriens. (D. J )

Mal caduc. Foye^ Epilepsie.

M. Turberville rapporte dans les tranfaclions phi-

lafophiquesy l'hiftoire d'un malade qui étoit attaqué

du mal caduc. Il obferva dans ion urine un grand

nombre de vers courts qui avoient beaucoup de

jambes, & femblables aux vers à mille piés. Tant

que les vers furent vivans & eurent du mouve-
ment , les accès revenoient tous les jours ; mais

auffi-tôt qu'il lui eut fait prendre une demi-once

cl'oximel avec de l'ellébore dans de l'eau de ta-

ïiaife , les vers moururent, Se la maladie cefia.

Mal de mer, (Marine.) c'eft un foulevement

de l'eftomac, qui caufe de fréquens vomilTemens Se

im mai-être général par tout le corps , dont font

affectés ceux qui ne font pas accoutumés à la mer,

& qui pour l'ordinaire ceffe au bout de quelques

'jours. On prétend que le mouvement du vaiffeau en

eft une des principales caufes.

Mal de cerf, (Maréchal.) rhumatifme général

par tout le corps du cheval.

Mal teint, (Maréchal.) variété du poil noir.

Voye{ Noir.
Mal de OJO, (Hifl. mod.) Cela fignifie mal de

Tœ'd en efpagnol. Les Portugais Se les Efpagnols

font dans l'idée que certaines perfonnes ont quel-

que chofe de nuifible dans les yeux, Se que cette

mauvaiie qualité peut fe communiquer par les re-

gards, fur-tout aux enfans Se aux chevaux. Les Por-

tugais appellent ce mal quebranto; il paroît que cette

opinion ridicule vient à ces deux nations des Mau-
res ou Sarrafins : en effet les habitans du royaume
de Maroc font dans le même préjugé.

MALABAR, LA côte de, (
Géogr. ) Quelques-

uns comprennent fous ce nom toute la partie occi-

dentale de la prefqu'île de l'Inde en-deçà du Gange

,

depuis le royaume de Beylana au nord
,
jufqu'au cap

Comorin au midi; d'autres prennent feulement cette
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côte à l'extrémité feptentrionaîe du royaume de
Canare, & la terminent , comme les premiers , au
cap Comorin.

Le Malabar peut pafter pour le plus beau pays
des Indes au-deçà du Gange : outre les villes qu'on

y voit de tous côtés , les campagnes de riz , les

touffes, de bois de palmiers , de cocotiers , & autres

arbres toujours verds ou chargés de fruits , les ruif-

feaux Se les torrens qui arrolent les prairies Se les

pâturages , rendent toutes les plaines également
belles Se riantes. La mer Se les rivières fourniffent

d 'excellens poiffons ; & fur la terre , outre la plupart

des animaux connus en Europe, il y en a beaucoup
d'autres qui font particuliers au pays. Le riz blanc
Se noir , le cardamome , les ananas , lé poivre , le

tamarin
,
s'y recueillent en abondance. Il fufïït de

favoir qu'on a mis au jour en Europe 1 2 tomes de
plantes de Malabar

,
pour juger combien le pays eft:

riche en ce genre.

Les Malabares de la côte font noirs , ont les che-

veux noirs , liffes ck fort longs. Ils portent quantité

de bracelets d'or
,.
d'argent , d'ivoire , de cuivre ou

d'autre métal ; les bouts de leurs oreilles defeendent
fort bas : ils y font plufieurs trous Se y pendent tou-

tes fortes d'ornemens. Les hommes , les femmes Se.

les filles fe baignent enfemble dans des bafîins publi-

quement au milieu des villes. On marie les filles dès
l'âge, de huit ans. ( M. Menuret.)

L'ordre de lucceftion , foit pour la couronne , (bit

pour les particuliers , fe fait en ligne féminine : on
ne connoît les enfans que du côté de la mere

,
parce

que les femmes font en quelque manière communes ,

ck que les pères font incertains.

Les Malabares font divifés en deux ordres ou caf-

tes , favoir les nairos, qui font les nobles , Se les po-
lia rs

,
qui font artifans , payfans ou pêcheurs. Les

nairos feuls peuvent porter les armes Se commer-
cent avec les femmes des poiiars tant qu'il leur plaît:

c'eft un honneur pour ces derniers. La langue du
pays eft une langue particulière.

La religion des peuples qui l'habitent n'eft qu'un
afTemblage de fuperftïtions Si d'idolâtrie ; ils repré-

fentent leurs dieux fupérieurs Se inférieurs fous de
monftrueufes figures , Se mettent fur leurs têtes des

couronnes d'argille , de métal , ou de quelqu'autre

matière. Les pagodes où ils tiennent ces dieux ont
des murailles épaiffes bâties de grolfes pierres brutes

ou de briques. Les prêtres de ces idoles laifient croî-

tre leurs cheveux fans les attacher ; ils font nuds
depuis la ceinture jufqu'aux genoux : les uns vivent
du iervice des idoles, d'autres exercent la médecine,
Se d'autres font courtiers.

Il eft vrai qu'il y a eu des chrétiens jettés de bonne
heure fur les côtes de Malabar , & au milieu de ces

idolâtres. Un marchand de Syrie nommé Marc-
Thomas, s'étant établi fur cette côte avec fa famille

& tes facteurs au vj. fie c le
, y laiffa fa religion

, qui
étoit leNeftorianifme. Ces feclaires orientaux s'étant

multipliés, fe nommèrent les chrétiens de S. Thomas,
Se. vécurent paifiblement parmi les idolâtres. (Z?./.)

MALABARES, Philosophie des , (
Hijl. de la

Philofophie. ) Les premières notions que nous avons
eues de la religion 6e de la morale de ces peuples ,

étoient conformes à l'inattention , àl'inexaclitude &
à l'ignorance de ceux qui nous les avoient tranfmi-

fes. C'étoient des commerçans qui ne connoiffoient

guère des opinions des hommes que celles qu'ils ont
de la poudre d'or , Se qui ne s'étoient pas éloignés

de leurs contrées pour favoir ce que des peuples du
Gange , de la côte de Coromandel Se du Malabar
penioient de la nature & de l'être fuprème. Ceux
qui ont entrepris les mêmes voyages par le zele de
porter le nom de Jefus-Chrift , Se d'élever des croix

dans les mêmes pays , étoient plus inftruits. Pour fe
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faire entendre des peuples, ils ont été forcés d'en

•apprendre la langue , de connoître leurs préjugés

pour les combattre , de conférer avec leurs prêtres;

& c'eft de ces millionnaires que nous tenons le peu

de lumières fur lefquelles nous puiffions compter :

îrop heureux fi i'enîhoufiafme dont ils étoient poffé-

dés n'a pas altéré, tantôt en bien , tantôt en mal

,

des chofes dont les hommes en général ne s'expli-

quent qu'avec l'emphafe & le myftere.

Les peuples du Malaban font dtftribués en tribus

tni familles ; ces tribus ou familles forment autant

de fectes. Ces fectes animées de l'averfion la plus

forte les unes contre les autres , ne fe mêlent point,

îi y en a quatre principales divifées en 98 familles
,

parmi lefquelles celle des bramines eft la plus confi-

dérée. Les bramines fe prétendent iffus d'un dieu

qu'ils appellent Brama, Birama ou Blruma ; le pri-

vilège de leur origine c'eft d'être regardés par les

autres comme plus faints , & de fe croire eux-mêmes

les prêtres , les philofophes, les docteurs & les fages

nés de la nation ; ils étudient <k enfeignent les icien-

ces naturelles & divines ; ils font théologiens & mé-

decins. Les idées qu'ils ont de l'homme philofophe

ne font pas trop inexactes , ainli qu'il paroît par la

réponfe que fit un d'entr'eux à qui l'on demandoit

ce que c 'eft qu'un fage. Ses vrais caractères , dit le

barbare , font de méprifer les faillies & vaines joies

de la vie ; de s'affranchir de tout ce qui féduit & en-

chaîne le commun ; de manger quand la faim le

preffe , fans aucun choix recherché des mets ; de

faire de l'être fuprème l'objet de fa penfée & de fon

amour ; de s'en entretenir fans ceife , & de rejetter
,

comme au-deffous de fon application, tout autre fu-

jet , enforte que fa vie devient une pratique conti-

nuelle de la vertu & une feule prière. Si l'on com-
pare ce diicours avec ce que nous avons dit des an-

ciens Brachmanes , on en conclura qu'il refte encore

parmi ces peuples quelques traces de leur première

iageffe.

Les Brames ne font point habillés , & ne vivent

point com'nîe les autres hommes ; ils font liés d'une

corde qui tourne fur le col
,
qui paffe de leur épaule

gauche au côté droit de leur corps , & qui les ceint

au deiTus des reins. On donne cette corde aux en fans

avec cérémonie. Quanta leur vie, voici comme les

Indiens s'en expliquent : ils fe lèvent deux heures

avant le foleii , ils fe baignent dans des eaux facrées ;

ils font une prière : après ces exercices ils p a fient à

d'autres qui ont pour objet la purgation de l'ame ;

ils fe couvrent de cendres ; ils vaquent à leurs fonc-

tions de théologiens & de miniftres des dieux ; ils

parent les idoles , ils craignent de toucher à des cho-

fes impures ils évitent la rencontre d'un autre

homme , dont l'approche les fouilleroit ; ils s'abftien-

nent de la chair ; ils ne mangent de rien qui ait eu

vie : leurs mets & leurs boirions font purs ; ils veil-

lent rigoureufement fur leurs actions & fur leurs

éifcours. La moitié de leur journée eft employée à

des occupations feintes , ils donnent le refte à l'inf-

irucrion des hommes ; ils ne travaillent point des

mains : c'eft la bienfaifance des peuples & des rois

qui les nourrit. Leur fonction principale eft de ren-

dre les hommes meilleurs , en 'les encourageant à

l'amour de la religion & à la pratique de la vertu,

par leur exemple & leurs exhortations. Le lecteur

attentif appercevra une grande conformité entre

cette inftitution ck celle des Thérapeutes ; il ne

pourra guère s'empêcher , à l'examen des cérémo-
nies égyptiennes & indiennes , de leur foupçonner
une même origine ; & s'il fe rappelle ce que nous
avons dit de Xéxia, de fon origine Ô£ de fes dogmes,
fes conjectures fe tourneront prefquc en certitude

;& reconnoiffant dans la langue du malabar& une mul-

titude d'expreiîions grecques, il verra la iageffe par-

courir fucceffivemënt l'Archipel
,
l'Egypte \ l'Afri-

que
y les Indes & toutes les contrées adjacentes.

On peut confidérer les Bramines fous deux afpects
différens; l'un relatif au gouvernement civil, l'autre
au gouvernement eccleTiaftique , comme légifla-

teurs ou comme prêtres.

Ce qui concerne la religion eft renfermé dans un
livre qu'ils appellent le veda.-,q\\i n'eft qu'entre leurs
mains & fur lequel il n'y a qu'un bramine quipuiffe
fans crime porter l'œil ou lire. C'eft ainfi que cette-

famille d'impofteurs habiles s 'eft confervée une
grande autorité dans l'état, & un empire abfolu fur,

ies confciences. Ce fecret eft plus ancien.
Il eft traité dans le veda de la matière première,'

des anges, des hommes, de l'ame, des châtimens
préparés aux médians, des récompenfes qui atten-
dent les bons , du vice , de la vertu , des mœurs ,
de la création , de la génération , de la corruption

,

des crimes , de leur expiation , de la fouveraineté
,

des temples , des dieux , des cérémonies 6c des facri-

fices.

Ce font les bramines qui facrifîent aux dieux pour
le peuple fur lequel on levé un tribut pour l'entre-

tien de ces miniftres , à qui les fouverains ont encore
accordé d'autres privilèges.

Des deux fectes principales de religion, l'une s'ap-
pelle tchivafamciam, Yautre wijlnajamciam : chacune
a fes divifions , fes fous-diviftons , fes tribus & fes

familles, & chaque famille fes bramines particuliers.

Il y a encore dansle Malabare deux efpeces d'hom-
mes qu'on peut ranger parmi les Philofophes ; ce
font les jogigueles & guanigueles : les premiers
ne fe mêlent ni des cérémonies ni des rits; ils vivent
dans la folitude ; ils contemplent, ils fe macèrent ,

ils ont abandonné leurs femmes & leurs enfans ; ils

regardent ce monde comme une ilîufion , le rien

comme l'état de perfection ; ils y tendent de toute
leur force ; ils travaillent du matin au foir à s'abrutir,

à ne rien defirer , ne rien haïr , ne rien penfer, ne
rien fentir ; & lorfqu'ils ont atteint cet état de ftu-

pidité complette où le préfent , le paffé & l'avenir

s'eft anéanti pour eux ; où il ne leur refte ni peine ,

ni plaifir, ni crainte, ni efpérance ; où ils font ab-
forbés dans un engourdiftement d'ame & de corps
profond où ils ont perdu tout fenîiment , tout mou-
vement, toute idée , alors ils fe tiennent pour fages,

pour parfaits
, pour heureux

,
pour égaux à Foé

,

pour voifins de ia condition de Dieu.

Ce quiétifme abfurde a eu fes fectateurs dans l'A-

frique & dans l'Afie ; & il n'eft prefqu'aucune con-
trée , aucun peuple religieux où l'on n'en rencontre

des veftiges. Par-tout où l'homme fortant de fon état

fe propolera l'être éternel immobile
,
impaffible ,

inaltérable pour modèle , il faudra qu'il clefcende

au-deffous de la bête. Puifque la nature t'a fait

homme , fois homme-& non dieu.

La fagelfe des guanigueles eft mieux entendue;
ils ont en averfion l'idolâtrie ; ils méprifent l'ineptie

des jogigueles ; ils s'occupent de la méditation des

attributs divins , ck c'eft à cette fpéculation qu'ils

paffent leur vie.

Au refte , la philofophie des bramines eft diversi-

fiée à l'iniîni ; ils ont parmi eux des ftoïciens , des

épicuriens : il y en a qui nient l'immortalité , les châ-

timens & les récompenfes à venir
,
pour qui l'eftime

des hommes & la leur eft l'unique récompenfe de

la vertu ; qui traitent le veda comme une vieille

fable
;
qui ne recommandent aux autres & ne lon-

gent eux-mêmes qu'à jouir de la vie , & qui fe mo-
quent du dogme fondamental , le retour périodique

des êtres.

Ces impies profeffent leurs fentimens en fecret.'

Les fectes font au Malabare auffi intolérantes qu'ail-



leurs ; & l'îndifcrétion a coûté pkifieurs Fois îa vie

aux bra mines épicuriens.

L'athéifme a aum" lés partifans dans le Malabare :

on y lit un poème où l'auteur s'eft propofé de dé-

montrer qu'il n'y a point de Dieu
,
que les raifons .

de Ton exiftence font vaines
;
qu'il n'y a aucunes vé-

rités abfolues
;
que la courte limite dè la vie circonf-

crit le mal & le bien
; que c'eft une folie de laiffer

à fes pies le bonheur réel pour courir après une fé-

licité chimérique qui ne fe conçoit point.

il n'eft pas étonnant qu'il y ait des athées par-tout

où il y a des fuperftitieux : c'eft un fophifme qu'on

fera par -tout où l'on racontera de la divinité des

choies abfurdes. Au lieu de dire Dieu n'eft pas tel

qu'on me le peint , on dira il n'y a point de Dieu.

Les brami nés avadontes font des e/peces de gym-
nofophiftes.

Ils ont tous quelques notions de Médecine , d'Af-

trologie & de Mathématiques: leur médecine n'eft

qu'un empynfme. Ils placent îa terre au centre du
Bîonde , &L ils ne conçoivent pas qu'elle put fe mou-
voir autour du foleil , fans que les eaux des mers
déplacées ne fe répandiffenr fur toute fa furface. Ils

ont des obfervaîions céleftes , mais très imparfaites;

ils prédifent les éclipfes , mais les caufes qu'ils don-
nent de ce phénomène font abfurdes. Il y a tant de

rapport entre les noms qu'ils ont impofés aux fignes

du zodiaque
,
qu'on ne peut douter qu'ils ne les

aient empruntés des Grecs ou des Latins. Voici l'a-

brégé de leur théologie.

Théologie des peuples du Malabare, La fubftance

fuprème eft l'efTence par excellence , l'effence des

eflènces & de tout ; elle eft infinie , elle eft l'être des

êtres. Le veda l'appelle vafiou : cet être eft invifible
;

il n'a point de figure ; il ne peut fe mouvoir, on ne
peut le comprendre.

Perfonne ne l'a vu ; il n'eft point limité ni par l'ef-

pace ni parles tems.

Tout eft plein de lui ; c'eft lui qui a donné naif-

fance aux choies.

ïl eft la fource de la fageffe , de la feience, de la

fainteîé , de la vérité.

Il eft infiniment jufte , bon & miféricordieux.

Il a créé tout ce qui eft. Il eit le confervateur du
monde ; il aime à converfer parmi les hommes ; il les

conduit au bonheUr.

On eft heureux fi on l'aime & fi on l'honore.

Il a des noms qui lui font propres & qui ne peu-
vent convenir qu'à lui.

Il n'y a ni idole ni image qui puifte le repréfenter;

on peut feulement figurer fes attributs par des lymbo-
Les ou emblèmes. v

Comment l'adorera-t-on , puifqu'il eft incompré-
henfibie ?

Le veda n'ordonne l'adoration que des dieux fu-

bakernes.

II prend part à l'adoration de ces dieux, comme
fi elle lui étoiî adreffée , & il la récompeniè.

Ce n'eft point un germe
,
quoiqu'il foit le germe

de tout. Sa fageffe eft infinie ; il eft fans tache ; il a

un œil au front ; il eft jufte ; il eft immobile ; il eft

immuable; il prend une infinité de formes diver fes.

Il n'y a point d'acception devant lui ; fa juftice eft

la même fur tout. II s'annonce de différentes maniè-

res , mais il eft toujours difficile à deviner.

Nulle feience humaine n'atteint à la profondeur

de fon effence.

Il a tout créé, il "conferve tout; il ordonne le parlé

,

le préfent & l'avenir
,
quoiqu'il foit hors des- tems.

C'eft le fouverain pontife. Il préfide en tout &
par-tout ; il remplit l'éternité ; il eft luifeul éternel.

Il eft abîmé dans un océan profond & obfcur qui

le dérobe. On n'approche du lieu qu'il habite que
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par îe repos. Il faut que les fens de Vhomme qui k
cherche fe concentrent en un feul.

Mais il ne fe montre jamais plus clairement qtiê

dans fa loi & dans les miracles qu'il opère fans ceflV
à nos yeux.

Celui qui ne le feconnoît ni dans îa création ni.
dans la confervation

, néglige l'ufage de fa raifon &£
ne le verra point ailleurs.

Avant que de s'occuper de l'ordination générale
des choies, il prit une forme matérielle ; car i'efpric

n'a aucun rapport avec le corps & pour a^ir fur lê
corps il faut que l'efprit s'en revétifte.

Source de tout
,
germe de tout, principe de tout£

il a donc en lui l'eflence , la nature , les propriétés %
la vertu des deux fexes.

Lorfqu'il eut produit les chofes, il fépara les qua*
lités maiculines des féminines

,
qui confondues fe-

raient reftées ftériles. Voilà les moyens de propaga*
tion & de génération dont il fe fervit.

C'eft de la féparation des qualités mafctiîirtes Sè
féminines,de la génération & delà propagation qu'il
a permis que nous fifîions trois idoles ou fymboles;
intelligibles qui fuffent l'objet de notre adoration.
Nous l'adorons principalement dans nos temples

fous la forme des parties de la génération des deux;
fexes qui s'approchent , & cette image eft facrée.

Il eft émané de lui deux autres dieux puifîans , le
tfchiven

,
qui eft mâle : c'eft le pere de tous les dieux;

fubalternes ; le tfchaidi , c'eft la mere de toutes les
divinités fubalternes.

Le tfchiven a cinq têtes , entre lesquelles il y en
a trois principales , brama , ifuren & wiftnou.

L'être à cinq têtes eft inéfable & incompréhenii-
ble ; il s'eft manifefté fous ce fymbole par condef-
cendance pour notre foiblefTe : chacune de fes faces
eft un fymbole de fes attributs relatifs à l'ordination
& au gouvernement du monde.

L'être à cinq têtes eft le dieu gùbernateur ; c'eft:

de lui qu'émane tout le fyfteme théologique.
Les chofes qu'il a ordonnées retourneront un jour,

à lui : il eft l'abîme qui engloutira tout^
Celui qui adore les cinq têtes adore l'être fuprème£

elles iont toutes en tout.

Chaque dieu fubalterne eft mâle, & la déefTe fu-
balterne eft fernehe.

Outre les premiers dieux fubalternes, il yen a au*
deiîbus d'eux tro;s cens trente millions d'autres; éte

au-deflbus de ceux-ci quarante mille. Ce font des
prophètes que ces derniers , & l'être fouverain les
a créés prophètes.

Il y a quatorze mondes
, fept mondes fupérieurs

& fept mondes inférieurs.

Us font tous infinis en étendue , & ils ont chacun
leurs habitans particuliers.

Le padalalogue , ou le monde appelle de ce nom,
eft îe féjour du dieu de la mort, d'êmen , c'eft l'enfer»

Dans le monde palogue il y a des hommes ; ce
lieu eft un quarré oblong.

Le magaloque eft la cour de Wiftnou.

Les mondes ont une infinité de périodes finies ; la
première & la plus ancienne que nous appelions
ananden

, a duré cent quarante millions d'années ; les
autres ont fuivi celle là.

Ces révolutions fe fuccedent & fe fuccéderont
pendant des millions innombrables de tems & d'an-
nées , d'un dieu à un autre , l'un de ces dieux naïf*
fam quand un autre périt.

Toutes ces périodes finies, le tems de i'ifuren ou
de Fmcréé reviendra.

Il y a lune &c foleil dans le cinquième monde ^
anges tutélaires dans le fixieme monde ; an<?es du
premier ordre, formateur des nuées dans le feptiemg
&c le huitième» •
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Le monde actuel eft le pere de tous ; tout ce qui

y eft , eft mal.

Le monde eft éclos d'un œuf.

. Il finira par être embrafé ; ce fera l'effet des rayons

du foleil.

Il y a de bons &: de mauvais efprits ifius des

hommes.
L'efTence & la nature de l'ame humaine ne font

pas différentes de la nature & de Feffence de l'ame

des brutes.

Les corps font les prifons des ames ; elles s'en

échappent pour paner en d'autres corps ou prifons.

Les ames émanèrent de Dieu : elles exiftoient en

lui ; elles en ont été chaffées pour quelque faute

qu'elles expient dans les corps.

Un homme après fa mort peut devenir
,
par des

îranfmigraticns fucceffives , animal ,
pierre ou même

diable.

C'eft dans d'autres mondes , c'eft dans les vieux

que l'ame de l'homme fera heureufe après fa mort.

Ce bonheur à venir s'acquérera par la pratique

des bonnes œuvres & i'expiarion des mauvaiies.

Les mauvaifes actions s'expient par les pèlerina-

ges , les fêtes , les ablutions & les facrifices.

L'enfer fera le lieu du châtiment des fautes inex-

piées : là les méchans feront tourmentés ; mais il y
en a peu dont le tourment foit éternel.

Les ames des mortels étant répandues dans toutes

les fubftances vivantes , il ne faut ni tuer un être

vivant ni s'en nourrir , fur-tout la vache qui eft

fainte entre toutes : fes excrémens font facrés.

Phyjîque des peuples du Malabare. Il y a cinq élé-

mens ; l'air , l'eau , le feu , la terre & l'agachum , ou

l'efpace qui eft entre notre atmofphere 6c le ciel.

Il y a trois principes de mort &: de corruption ,

anoubum ,
maguei & ramium ; ils naiflent tous trois

de l'union de l'ame & du corps ; anoubum eft l'en-

veloppe de l'ame , ramium la paffion , maguei l'ima-

gination.

Les êtres vivans peuvent fe ranger fous cinq claf-

fes , les végétans , ceux qui vivent , ceux qui veu-

lent , les fages & les heureux.

Il y a trois tempéramens ; le mélancholique , le

fanguin , le phlegmatique.

Le mélancholique fait les hommes ou fages , ou

modeftes , ou durs , ou bons.

Le fanguin fait les hommes ou pénitens , ou tem-

pérans , ou vertueux.

Le phlegmatique fait les hommes ou impurs , ou

fourbes, ou méchans , ou menteurs , ou pareiTeux
,

ou triftes.

C'eft le mouvement du foleil autour d'une grande

montagne qui eft la calife du jour & de la nuit.

La tranfmutation des métaux en or eft poffible.

Il y a des jours heureux &c des jours malheureux ;

il faut les connoître pour ne rien entreprendre fous

de mauvais préfages.

Morale des peuples du Malabare. Ce que nous allons

en expofer eft extrait d'un ouvrage attribué à un
bramine célèbre appellé Barthrouherri. On dit de ce

philofophe que , né d'un pere bramine , il époufa
,

contre la loi de fa fecte, des femmes de toute efpece;

que fon pere au lit de la mort jettant fur lui des re-

gards pleins d'amertume , lui reprocha que par cette

conduite irréguliere il s'étoit exclu du ciel tant que

fes femmes tk. les enfans qu'il avoit eus d'elles , &
les enfans qu'ils auroient exifteroient dans le monde;
que Barthrouherri touché renvoya fes femmes

,
prit

un habit de réforme , étudia , fit des pèlerinages , &
s'acquit la plus grande confédération. Il difoit :

La vie de l'homme eft une bulle
,

cependant

l'bomme s'abaiffe devant les grands ; il fe corrompt
dans leurs cours ; il loue leurs forfaits, il les perd , il

le perd lui-même.

Tandis que l'homme pervers vieillit & décroît

,

fa perverlité fe renouvelle & s'accroît.

Quelque durée qu'on accorde aux chofes de ce

monde, elles finiront, elles nous échaperont, &
laifferont notre ame pleine de douleur ck d'amer-
tume ; il faut y renoncer de bonne heure. Si elles

étoient éternelles en foi-même , on pourroit s'y at-

tacher , fans expofer fon repos.

Il n'y a que ceux que le ciel a daigné éclairer

,

qui s'élèvent vraiment au-deffus des paiïions & des

richeffes.

Les dieux ont dédommagé les fages des horreurs

de la prifon où ils les retiennent , en leur accordant

les biens de cette vie ; mais ils y font peu attachés.

Les craintes attaquent l'homme de toutes parts ;

il n'y a de repos & de fécurité que pour celui qui

marche dans les voies de Dieu.

Tout finit. Nous voyons la fin de tout ; & nous
vivons comme fi rien ne devoît nous manquer.

Le defir eft un fil ; fouffre qu'il fe rompe ; mets

ta confiance en Dieu, & tu feras fauvé.

Soumets-toi avec refpett à la loi du teins" qui n'é-

pargne rien. Pourquoi pourfuivre ces chofes dont
la pofTeflion eft fi incertaine }

Si tu te laines captiver par les biens qui t'envi-

ronnent , tu feras tourmenté. Cherche Dieu ; tu

n'auras pas approché de lui, que tu mépriferas le

refte.

Ame de l'homme , Dieu eft en toi , & tu coure

après autre chofe !

Il faut s 'affluer du vrai bonheur avant la vieil-

leffe & la maladie. Différer , c'eft imiter celui qui

creuferoit un puits
,
pour en tirer de l'eau

,
lorfque

le feu confumeroit le toit de la maifon.

LaifTe-là toutes ces penfées vaines qui t'attachent

à la terre ; méprife toute cette fcience qui t'éleve

à tes yeux & aux yeux des autres ; quelle reffource

y trouveras-tu au dernier moment?
La terre eft le lit du fage ; le ciel le couvre ; le

vent le^ra fraîchit ; le foleil l'éclairé ; celle qu'il aime

eft dans fon cœur
; que le fouverain , le plus puif-

fant du monde a-t-il de préférable ?

On ne fait entendre la raifon ni à l'imbécille ni

à l'homme irrité.

L'homme qui fait peu fe taira , s'il eft afïis parmi

les fages; fon filence dérobera fon ineptitude,& on
le prendra pour un d'entr'eux.

La richeffe de l'ame eft à l'abri des voleurs. Plus

on la communique ,
plus on l'augmente.

Rien ne pare tant un homme, qu'un difcours

fage.

Il ne faut point de cuiraffe à celui qui fait fup-

porter une injure. L'homme qui s'irrite n'a pas be-

loin d'un autre ennemi.

Celui qui converfera avec les hommes , en de-

viendra meilleur.

Le prince imitera les femmes de mauvaife vie ;

il fimulera beaucoup ; il dira la vérité aux bons ; il

mentira aux méchans ; il fe montrera tantôt humain,

tantôt féroce ; il fera le bien dans un moment , le

mal dans un autre; alternativement économe ôc dif-

fipateur.

Il n'arrive à l'homme que ce qui' lui eft envoyé

de Birama.

Le méchant interprète mal tout.

Celui qui fe lie avec les méchans , loue les enfans

d'iniquité
,
manque à fes devoirs , coure après la for-

tune
,
perd fa candeur, méprife la vertu, n'a jamais

le repos.
'

L'homme de bien conforme fa conduite à la droite

raifon , ne confent point au mal, fe montre grand

dans l'adverfité , & fe plaît à vivre
,
quel que foit

fon deftin.

Dormez dans un defert, au milieu des flots, entre

»
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les traits des ennemis, au fond d'une vallée, au fom-

met d'une montagne, dans l'ombre d'une forêt, ex-

pofé dans une plaine, fi vous êtes un homme de

bien , il n'y a point de péril pour vous.

MALABATHRUM , ( Botan. exot. ) ou feuille

Indienne; car nos Botamftes l'appellent indifférem-

ment malabathrum folium 0 ou foLium indicum. Elle

eft nommée fadegi par Avicenne , 6c tamolapatra

par les naturels du pays.

,

C'eft une feuille des Indes Orientales , femblable

à celle du cannelier de Ceylan , dont elle ne diffcre

prefque que par l'odeur &c le goût. Elle eft oblon-

gue, pointue, compacte, luifante, diftinguée par

trois nervures ou côtes qui s'étendent de la queue

jufqu'à la pointe. Son odeur eft aromatique ,
agréa-

ble , & approche un peu de celle du clou de gé-

rofle.

On recommande de choilir celle qui eft récente
,

compare, épaifTe, grande, entière, Se qui ne fe

caffe pas facilement en petits morceaux ; mais au-

cune des feuilles indiennes qui nous parviennent

,

ne polfede ces qualités , de forte qu'on n'en fait

point d'ufage, 6c on a pris fagement le parti de leur

fubftituer le macis , dans la thériaque & le mithri-

dat.

Il eft affez difficile de décider fi notre feuille in-

dienne eft la même que celle des anciens ; nous la-

vons feulement que quand Diofcoride nous dit que

le malabathrum nage fur l'eau comme la lentille de

marais , fans être foutenu d'aucune racine , cet au-

teur nous débite une fable , ou bien fon malabathrum

nous eft inconnu
;
cependant quand l'on confidere

que les Indiens appellent notre feuille indienne

tamalapatra , on croit s'appercevoir que le mot grec

jj,stXxC«.rpov en a été anciennement dérivé.

De plus , les anciens préparoient du malabatrum

mêlé avec d'autres aromates, des elîences précieu-

fes. Un paffage d'Horace en eft la preuve. Il dit

,

ode vij. Liv. II.

Coronatus nitentes

Malabathro fyrio capilios.

Couronné de fleurs, & parfumé d'eflence de Sy-

rie, mot-à-mot , du malabathrum de Syrie. Il femble

donc qu'il s'agit ici de notre feuille indienne qui

croifToit comme aujourd'hui dans le pays de Mala-

bar, en-deçà du Gange. Cette feuille eft appeilée

fyrienne ,
parce qu'avant 707 où la navigation des

Indes fut réglée par Mïms Gallus gouverneur d'E-

gypte , les marchands de Rome envoyoient cher-

cher le malabathrum en Syrie
,
qui eft une contrée

au fond de la Méditerranée , entre l'Afie mineure

,

l'Arménie , la Méfopotamie, l'Arabie & laPhénicie.

C'eft là l'origine de fon nom Syrium. Et quoique

Pline ait écrit , /. XII. c. xxvj. que le malabathrum

croifToit en Syrie, dat & malabathrum Syria ; il n'a

pas été bien informé ; mais parmi les modernes

M. Dacier fe montre encore moins inftruit que

Pline, quand il nous dit que le malabathrum d'Ho-

race eft la feuille de bêtre.

L'arbre qui porte la feuille indienne , eft appelle

canella fylvefiris malabarica
,
par Ray, Pift. i56z.

Katou karua, Hort. Malab. part. à. 10S. tamalapa-

trum five folium, dans C. B. P. 409.

Cet arbre qui eft un des enneandria monogynia de

Linnœus , ou du genre des arbres , fruHu calyculato

de Ray , reffemble afTez pour l'odeur au cannelier

de Ceylan, ma js il eft pius gros & plus haut. Ses

feuilles parvenues à leur cru ont dix à douze pouces

de long , iur lix ou huit de large ; elles font ovalai-

res , fiiionnées par trois nervures qui régnent tout-

du-long , & traverfées par plufieurs veines. De pe-

tites fleurs diipofées en ombelles, nailfent à l'extré-

mité des rameaux, Elles font fans odeur ?
d'un verd
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jaune

,
garnies de petits fommets. A ces Heurs fu ex-

cédent de petites bayes qui reffemblent à nos gro-

feilies rouges. Cet arbre croît dans les montagnes
de Malabar, & au royaume de Camboge. Il fleurit

en Juin & Juillet ; & lés fruits font mûrs en Décem-
bre ou Janvier , au rapoort de Garciaz. ( D„ J, )
MALABOBNARZA",

(
Hijl. nat. ) c'eft ainfi que

les habitans de la Carnioie nomment un canal ou
une caverne fouierreine

,
qui fe trouve aux envi-

rons du lac de Czirkniz , qui lorfqu'il tonne rend
un Ion lemblabîe à celui d'un tambour. Il y a deux:

grottes ou cavernes de cette e'pece ; l'autre s'ap-

pelle velkabobnarça. Ces deux mots fignifîent le-

grand tambour & le petit tambour.

MALABRIGO, (Géogr.) port de l'Amérique
Méridionale, au Pérou , dans l'audience de Lima.

Son nom qui lignifie mauvais abri , montre allés

qu'on n'y eft pas à couvert des vents. Il y a de ce
port à celui de Guanchaco qui eft fous le huitième

degré de latitude méridionale , environ quatorze
lieues. ( D. /. )
MALACA, (Géog. anc.) ville d'Efpagne dans

la Bétique, fur la Méditerranée. Pline , /. ///. c. y.
dit qu'elle appartenoit aux alliés du peuple romain.
Strabon remarque que c'étoit une colonie des Car-
thaginois, & une ville de grand commerce, cii l'on

faloit beaucoup de vivres pour les habitans de la

côte oppolite. La rivière qui l'arrofe s'appelloit de
même que la ville; fon nom moderne eft guadalme-
dina, &C celui de la ville tùmalaga, au royaume de
Grenade. Voye^ Malaga. (D. J.)

MALACASSA
,
(Hijl. nat. Minéral.) Quelques

voyageurs nous apprennent que l'on donne ce nom
à une efpece d'or qui fe trouve dans l'île de Ma ia-

gafear, & qui félon eux diffère de ce métal tel que
nous le connoifîbns en Europe. On dit qu'il eft d'une

couleur fort pâle , & qu'il enrre en fufion au/îi aile-

ment que du plomb; cet or, dit-on , le trouve dnns

toutes les parties de l'île , & fur-cout dans les mines

de ia province d'Anofîi. On en diftinque de trois for-

tes: le premier s'appelle liuharongà , il eft irè^-rin;

le fécond fe nomme voulamcnefoutchi , il eft moins
fin que le premier ; le troifieme tient le milieu entre

les deux eipeceb qui précèdent , & s'appelle ahctjla-

vau. Il feroit à fouhaiter que les voyageurs à qui l'on

doit ces détails , eufTent examiné de quelle nature

font les fubftances avec lefqvielles ces différens ors

font mêlés , & ce qui peut contribuer à leur fufibi-

lité.

MALACCA , Royaume de, (Géogr.) royaume
des Indes orientales , dans la partie occidentale de

la péninfule de Malacca, & fur le détroit de même
nom. Sa largeur eft de huit à dix lieues fa lon-

gueur de trente. (D. /.)

Malacca , ( Géog. ) capitale du royaume de

Malacca , dans la partie méridionale de la péninfule,

fur le détroit auquel elle donne fon nom.

Cette ville eft habitée par des Hollandois , des

Maures & des Chinois. On y compte quatre à cinq

mille ames. Comme fa lituation eft à % degrés 12

m. de latitude , elle jouit toujours d'un parfait équi-

noxe ; fon climat tempéré produit prefque tous les

fruits qu'on voit à Goa; ma ;.sles coccos y font beau-

coup plus grands. Le port de Malacca eft fort bon ,

& il s'y fait un grand commerce. On y ti ouve clans

les bazards les marchandifes du Japon , de la Chine

,

de Bengale , de Perfe & de la côt e de Coromandel.

On compte environ 3 00 lieues efpagnoles de Ceylan
à Malacca , & 3 50 de Malacca.à. ia Chine. Elle eft

défendue par une forterefïe , dont le gouverneur de

la ville eft le commandant. Les Hollandois en lout

les maîtres depuis plus d'un fiecle ; car ils s'en em-
parèrent fur les Portugais en 1640, Long,fsIon Caf-

\ 1
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Malacca ,

Péninfule de, ( Géog. ) grande pref-

qu'île des Indes , au midi du royaume de Siam, en-

tre le golfe de Siam à i'orient , celui de Bengale& le

détroit de Malacca à l'occident. On eftime que la

longueur de cette péninfule , le long de la côte, eft

d'environ 250 lieues. Cette étendue de terre ren-

ferme le royaume de Malacca , & ûx autres. Les

habitans de cette prefqu'île font noirs
,
petits, bien

proportionnés dans leur petite taille, ôc redoutables

lorfqu'ils ont pris de l'opium
,
qui leur caufe une ef-

pece d'ivreffe furieufe. ïls vont tous nuds de la cein-

ture en haut , à l'exception d'une petite écharpe qu'ils

portent tantôt fur l'une , tantôt fur l'autre épaule.

Ils font fort vifs , fort fenfuels , & fe noirciffent les

dents par le fréquent ufage qu'ils font du bétel. Long.

11g. lat.2>' 40. (D. J.)

Malacca , Détroit de , ( Géog. ) détroit dans

les Indes, entre la péninfule de Malacca
,
qui lui don-

ne fon nom , & l'île de Sumatra. Les Portugais le

nomment le détroit de Sincapour, Il communique , du
côté du nord , au golfe de Bengale. ( D. J. )MALACHBELUS , ( Myth. ) nom d'une fauffe Di-

vinité qu'on trouve parmi les dieux des Palmyré-
niens

,
fujets de la fameufe Zénobie. Il paroît que

cette partie de la Syrie adoroit entre fes dieux ,

Aglibelus de Malachbelus ; c'eft du-moins ce qu'on

peut conclure d'une grande table qui fut enlevée du
temple du Soleil, lorfqu'Aurelien prit la ville de.

Palmyre , & fur laquelle fe lifoient ces deux noms.
Il y avoiî autrefois à Rome , dans les jardins qu'on
appelloit Boni carpenfes , & qui font aujourd'hui

ceux des princes Juftiniani , près de S. Jean-de-La-

tran, un beau monument
, qui avoit été apporté de

Palmyre à Rome. M. Spon a publié en 1685 ce bas-

relief, avec Pinfcription qui l'accompagne. Elle eft

en langue palmyrénienne
, qui n'eft plus connue , &

en grec ,
qui contient apparemment la même choie.

On trouvoit déjà dans le tréfor des antiquités de
Gruterus l'infcription toute entière , mais fans les fi-

gures. Le R. P. dom Bernard deMontfaucon s'en eft

procuré une copie beaucoup plus exacîe , & mieux
deffinée ,

que celle qui avoit paru dans d'autres re-

cueils d'antiquités ; c'eft celle que nous avons fous

les yeux ; elle diffère un peu de celle de Spon ; en
voici une traduction très-fideîle. « Titus Aurelius He-
» liodorus Adrianus, palmyrénien, fils d'Antiochus

,

» a offert & confacré, à fes dépens , à Aglibelus &
» à Malachbelus , dieux de la patrie , ce marbre , &
» un figne ou petite ftatue d'argent

, pour fa confer-

» vation, & pour celle de fa femme & de fes en-
» fans , en l'année cinq cent quarante-fept , au mois
» Peritius ».

Le bas-reliefeft ce qu'on appelle un ex voto. Il re-

préfentele frontifpice d'un temple , foutenu de deux
colonnes. On y voit deux figures de jeunes perfon-
nes , au milieu defquelles eft un arbre que quelques
antiquaires ont pris mal-à-propos pour un pin , mais
qui eft fûrement un palmier , ce qui cara&érife la

ville de Palmyre , qui s 'appelloit auffi Tadmor , ou
Tamor , ce qui eft la même chofe ; car thamar en
hébreu fignifîe palmeAu côté droit de cet arbre , eft

le dieu Aglibelus , fous la figure d'un jeune hom-
me , vêtu d'une tunique relevée par la ceinture , en
forte qu'elle ne defeend' que jufques au - deffus du
genou

, & qui a par-deffus une efpece de manteau ;

tenant
i de la main gauche , un petit bâton fait en

forme de rouleau ; le 'bras droit , dont peut-être il

tenoit quelque chofe-, efteaffé. A l'autre côté eft le
dieu Malachbelus

,
qui repréfente auffi un jeune

homme , vêtu d'un habillement militaire , avec le
manteau fur les épaules , une couronne îViale à la
îete » & ayant derrière lui un croiffant , dont les

deux cornes débordenê des deux côtés;

Le favant tk judicieux M. l'Abbé Bannier , dans
fon excellent ouvrage de la Mythologie & des fables
expliquées par l'hiftoire , tom. III. chap. vij p. 107.
n'eft pas fatisfaifant fur cet article; il s'en rapporte
à l'idée de M. Spon , dont l'opinion , dit-il , n'a point
été contredite : mais affurément il ne s'en fuit pas
de-Ià qu'elle ne puifle l'être. Quelques auteurs , dit

M. Spon
,
prétendent que ces deux figures repré-

sentent le foieil d'hiver & d'été; mais comme l'un

des deux a derrière lui un croiffanî , il vaut mieux:
croire que c'eft le foieil & la lune. Chacun fait *

comme le remarque Spartien , & d'autres auteurs ,

que les Paycns avoient leur dieu Lunu s ; & parmi
les médailles de Seguin , il y en a une qui repréfente
ce dieu Lunus avec un bonnet arménien.

Pour Aglibelus
, ajoute M. Bannier, il n'eft pas

douteux que ce ne foit le Soleil , ou Bélus ; caries
Syriens peuvent fort bien avoir prononcé ainfi ce
nom

, que d'autres appeiloient Baal , Belenus , Bel
ou Bdus. Le changement de Ve en o eft peu de chofe
dans lesdifférens dialectes d'une langue ; mais le mot
agli fera inintelligible , à moins qu'on n'admette la

conjecture du favant Malaval
, qui prétend que ce

nom fignifîe la lumière qu'envoie lefoieil , fondé fur

l'autorité d'Hcfichius
, qui met parmi les épithetes

du foieil , celle 8&\y-Km%<; ; or il n'eft pas éton-
nant que les Grecs ayent prononcé Aglibolus ,
au lieu â'EgletesBe/os. Il appuie ce fentiment fur le

culte particulier qu'on fait que les Palmyréniens ren-

doient au foieil.

Pour ce qui eft de Malachbelus
, ce mot eft com-

pofé de deux autres ; fa voir , malach , qui veut dire
roi , & baal

, Jiigneur. Ce dieu étant repréfenté
avec un croiflant & une couronne , il eft certain ,

prétend M. Spon , que c'eft la Lune , ou le dieu Lu-
nus , TEcriture-fainîe défignant fouvent la lune par
l'épithe.te de reine du ciel ; ainfi le prophète Jéré-
mie , condamnant l'ufage d'offrir des gâteaux à cette
déeffe, s'exprime ainfi : Placentas offert reginœ cœli.

M. Jurieu penfe que Aglibolus fignifîe Yoracle de.

Bel, dérivant agli du mot hébreu revelavit. Une
attention plus particulière au mot Aglibelus &
aux divers attributs des deux figures du monument

y .

auroit donné à ces favans une idée plus jufte , & les

eût conduit à trouver dans ces deux figures les deux
points du jour , le matin & le midi ; l'une lignifie

gutta , ou uligo , humor quœ fit ex rore liquefaclo ; ce
mot fe trouve dans ce beau pafTage du livre de
Job, chap. xxxviij. v. 28. La pluie n'a-t-elk point du
pere ? on qui produit les gouttes de. la rofée ? Aglibolus
eft donc le dominateur des gouttes , le feigneur de la

rofée, qui eft dans la nature un des plus grands prin-

cipes de végétation & de fécondité ; le rouleau qu'il

tient à la main , font les cieux de nuit , éclairés èc
embellis par une multitude d'acres, que le point du
jour fait difparoître , & qu'il roule , fuivant l'expref-

fion du pfaimifte
, figure très-belle

, empruntée dans
l'énergie du ftyle oriental ; & fi le bras droit d'Agli-

belus nemanquoitpas, on verroit , fans doute
,
qu'il

tenoit une coupe , ou qu'il exprimoit une efpece
d'éponge , ou de nue, dont il faifoit diftiîler la ro-

fée ; peut-être même avoit-il dans la main droite

l'étoile du matin , conjectures que joftifient un grand
nombre d'autres figures analogues, qu'on trouve
dans des recueils d'antiquités. La tunique relevée

par la ceinture , & qui ne defeend que jufqu'au ge-
nou , fert encore à confirmer notre explication

,

puifque c'eft la précaution que prenoieni fans doute
les anciens, habillés de longues robes

5
& que pren-

nent encore nos femmes de la campagne , lorfqu'elies

vont à l'ouvrage , avant que la rofée foit diflîpée,,

Quant à Malachbelus , Tonne peut allez s'étonner
que M. Spon , M. l'Abbé Bannier, après lui , ayent

pu»



pli
, malgré Ion nom , qui femble l'élever au^deffits

de toutes les autres divinités , & les divers attri-

buts qui lui font donnés dans le monument de Pal-

rayre , & qui foutiennent fes prérogatives
;
que ces

MM. dis-je ,
ayent pu le poftpofer en quelque forte

à Aglibeîus ; taire de celui-ci le foleil , & de Ma-
lachbelus la lune. Malachbelus eftcompofé de deux
mots : malac , moloch ou molech , fuivant les divers

dialeftes
,

lignifie roi , belus , ou bahal vient de
dominer , être maître : ainfi MaLachbdus eft un roi

dominateur & maître ; ce qui nous donne l'idée d'un

êtrefuprême , du plus grand des dieux : aufîi il pa-

roît dans le monument palmyréhien , avec un éclat

& une diftin&ion particulière , vêtu d'un habille-

ment militaire , le manteau royal fur les épaules, la

tête couronnée ; cette couronne radiale marque l'é-

clat du foleil dans fon midi ; & s'il a derrière lui un
croiflant , dont les deux cornes débordent des deux
côtés , c'eft pour marquer l'empire que le foleil a
fur la lune

,
qu'il fait difparoître par fa préfence.

Au relie
,
Aglibolus occupant la droite dans ce

monument , nommé avant Malachbelus dans l'inf-

cription
,
juftifîe encore notre opinion, parce que le

point du jour précède le midi. Le pin , ou plutôt le

palmier qui eft entre les deux figures , nous fait con-

naître que le dévot palmyrénien vivoit à la campa-
gne , ou du moins s'intérefToit à l'agriculture , ôc

qu'implorant le fecours des dieux pour fa conferva-

îion , &c celle de fa famille, il s'adreffoit à ceux qui

infiuoient le plus fur la fertilité de la terre.

C'eft à ces divinités fyriennes que nous devons
rapporter le furnom du dernier empereurromainde
la famille des Antonins ; il s'appelloit Marc-Aurele
AntoninusVarius ,furnommé Elagabale, parce qu'il

avoit été facrifîcateur de ce dieu , dont les divers

auteurs écrivent le nom avec quelques petites dif-

férences ; les uns , comme Herodianus
,
Alagabalus ;

d'autres , comme Capitolinus ,
Elagabalus ; quelques-

uns , comme Lampridius, Helœogabalus ; mais les

Grecs & les Latins
,
pour l'ordinaire , Hdiogabalus.

Le mot de Bahal paroiffant dans ces divers noms

,

c'eft de l'intelligence de ce mot que dépend la con-

noiffance de ces divinités , & de MaLachbdus en parti-

culier. Il n'y a pas de faux dieu plus célèbre dansl'E-

criture-fainte que Bahal; c'eft qu'il étoit, fans doute

,

l'un des principaux objets de la religion des peuples

qu'avoient dépofTédés les Hébreux , ou des Hordes
qui avoifinoient la Paleftine. C'eft fur - tout dans

l'hiftoire de Gédéon qu'il eft extrêmement parlé de

Bahal. Juges , 5. v. z5. Gédéon démolitfon autel-, &
coupa le boccagi qui étoit auprès ; les gens du lieu s'en

mirent fort en colère , & voulurent lefaire mourir ; mais

Joas, pere de Gédéon, le défendit; & plus philofo-

phe qu'on ne l'étoit dans ce tems-là , & qu'on ne l'a

été depuis , il dit fort judicieufement : Si Baal efl un
dieu , qu'ilprenne la caufe pour lui-même , de ce qu'on

a démolifon autel. Et il l'appella du nom de fon fils,,

Jetabbahal, qui lignifie
,
que Bahalprenne querelle , ou

qu'il plaide & difpute ; & c'eft fans doute là le Je-

rombahal duquel le fameux Sanchoniaton dit avoir

emprunté une partie des chofes qu'il rapporte
,

wapa tov tifiofj.fictS'ûu ii^i&s tou ôêow ttvû) , ou félon Por-

phire. /aa, Jézabel , femme de l'impie Achab, roi

d'ifraël , & fille d'Ethbahal , roi des Sydoniens
,

apporta avec elle à Samarie , le culte de Bahal , &
fut perfuader à fon époux de le préférer à celui de

l'Eternel, /. Hv. des Rois > chap. xviij. v. 4. dont tous

les prophètes furent exterminés , à la réferved'Elie,

& de cent autres ,
qu'àl'infçu même de ce grand pro-

phète, qui fe croyoit feul en Ifraël, le pieux Abdias
(v.22.)avoit cachés dansdeux cavernes,& qui échap-

pèrent ainfi à la fureur d'Achab & de Jézabel. Au
relie , ce couple impie détruifoit d'un côté pour édi-

fier de l'autre ; car ils confacrerent plus de 450 pro-
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phetes au fervîce du nouveau Dieu , &c 400 à celui

de ces boccages & hauts lieux qu'avoit fait planter

Jézabel. Dans un état auili petit que Samarie , & dans
un tems où l'efprit humain emporté à tous vents de
doclfine , fe livroit à toute forte de culte , c'eft

fans doute confacrer beaucoup trop de miniftres aux;

folentnités & aux myfteres du culte d'un feul Dieu;
mais il faut croire qu'alors ceux qui fervoient aux
autels , n'étoient pas , comme parmi nous , en pure
perte pour la fociété civile,& que du moins on pour-

voit être prophète , & donner des fujets à l'état*

Quoi qu'il en foit , ce peuple de prophètes , &: la
cruelle Jézabel , leur protectrice , furent étrange-
ment humiliés dans le fameux procès qu'ils eurent à

;
foutenir avec Elie

,
pour favoir qui étoit le vrai,

Dieu , l'Eternel ou Bahal. Elie demande qu'on af-

femble ( /. liv. des Rois
,
chap. xviij. v. 1 p.) les 850

prophètes de Bahal & des boccages
, qui mangeoient

à la table de Jézabel ; il leur propofe de facrifîer des
victimes fans feu , (v. 2

3

.) lui , fur un autel qu'il bâ-
tiroit à fon Dieu ; eux , fur l'autel de Bahal ; & que
celui qui feroit brûler les victimes , en faifant tom-
ber le feu du ciel pour les confumer, feroit eftimé le

véritable Dieu. La propolition fut acceptée ; l'en-

thouliafme s'en mêloit fans doute ; il eft rare que le

don de prophétie en foit exempt.

/. Rois, xviij. v. %6 . Ils prirent donc une jeune
génilfe qu'on leur donna , & l'apprêtèrent , & invo-
quèrent le nom de Bahal

, depuis le matin jufqu'à
midi , difant : Bahal , exauce-nous ; mais il n'y avoit
ni voix , ni réponfe , & ils fautoient d'outre en ou-
tre par-defTus l'autel qu'on avoit fait , &c. &c. Ils

crioient donc à haute voix , & fe faifoient des inci-
lions avec des couteaux & des lancettes , félon leur
coutume, tant que le fang couloit. v, 27. Elie , de
fon côté, fe mocquoit d'eux, & difoit: Crie^ à haute
voix , car il efl dieu ; mais il penfe à quelque chofe , on
il efl occupé à quelque affaire , ou il efl en voyage ; peut-
être qu'il dort , & ilje réveillera.

v. $ o &feq. L'Eternel foutintfa caufe , & fît glo-
rieufement triompher fon prophète , qui avoit ira-*
ploré avec ardeur fon puiftant fecours. A peine Elie
eut-il élevé fon autel

,
qu après plufieurs ablutions

& afperlions réitérées , tant fur la victime
, que fur

le bois qui devoit lui fervir de bûcher , au point
que les eaux alîoient à l'entour de l'autel , & qu'Elie
remplit même le conduit d'eau , le feu de l'Eternel

,

un feu miraculeux defeendit , confumal'holocaufte
,

le bois, les pierres & la poudre , réduifittout en.

cendres , & huma toute l'eau qui étoit au conduit.

Dans une fécherelfe des plus extraordinaires , &
telle, que,(0 temporal O mores/)le roi Achab , pour
ne pas iaiffer dépeupler fon pays de bêtes , /. Reg9

xviij. v. C. parcouroit les états à la tête de fes
chevaux , ânes & mulets

, pour chercher vers les
fontaines d'eaux & torrens , de l'herbe pour leur fau-
ver la vie ; fon favori , fon premier miniftre Ab-
dias faifant la même chofe de fon côté ; dans de telles

circonftances
,
dis-je , l'eau qu'Elie prodiguoit dans

ce facrifîce extraordinaire , ne fut fans doute pas ce
que les fpeétateurs regrettèrent le moins. Il eft vrai
que le peuple s'étant profterné , & ayant reconnu ,
après le facrifîce , l'Eternel pour le feul vrai Dieu ,
les prophètes de Bahal tous égorgés par l'ordre d'E-
lie , ce grand prophète obtint de la bonté du Très-
Haut une pluie abondante.

77. Reg, cap. xj. v. ij. 18. La malheureufe Atha-
lie , mere de Joas , avoit établi dans Jérufalem le

culte du même dieu Bahal ; mais Joas , fous la con-
duite & par l'ordre du fouverain facrifîcateur Je-
hojada , détruiflt cette idole , & tout le peuple du
pays entra dans la maifon de Bahal , & la démoli-
rent , enfemble fes autels

9 & briferent entièrement
BBBbbb
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les images; Os tuèrent auffi Mathan , facrificâfèùr 3ê

Bahal , devant fes autels.

Au relie, Bal, Baal , Bahaî , Behel, Bel , Belus ,

font une feule & même divinité , dont le nom efl va-

rié par les divers dialecles dans lefqiiels il eft em-

ployé. Connu des Carthaginois , le nom de ce faux

dieu , fuivant l'ufage des anciens , fe remarque dans

les noms de leurs princes , ou généraux ; ainfi , en

langue punique , Annib&l fignifie exaucé ou favo-

rifé par Bahal, ; Afdrubal , recherché par Bal , Ad-
hzrbal , aidé par le Dieu Bahal.

3'obferve que l'Ecriture - fainte parle fouvent

de ce faux dieu au pluriel , les Bahals ou Baha*

lins
,

je ferois donc affez porté à croire que cela efl

dans le génie des langues orientales ; car quelque

foin que prenne l'Etre fuprême de rappeller fans

ceffe les hommes à l'unité de fon effence adorable,

très-fouvent les auteurs facrés le nomment au plu-

riel ;
peut - être auffi qu'il efl parlé des Bahals ou

Bahalins , fuivant les diverfes ftatues ou idoles qui

avoient accrédité fa dévotion ; c'efl ainfl que Jupi^

ter reçoit les différens noms de Olympien , Dodo-
..fiéen, Hammon , Feretrien , &c. Et fans aller plus

loin , n'avons-nous pas la même Notre-Dame qui

s'appelle en un lieu de Montferrat , ici de Liejfe , là

de Lorette , ailleurs des Ardilleres , d''Einfelden , &c.
fuivant les images miraculeufes qui lui ont fait éle-

ver des autels , ou confacrer des dévotions parti-

culières. Mais ce qui eft digne de remarque , c eft que
très-fouvent les 70 Interprètes déftgnent ce dieu

Bahal , comme une déeffe , auffi bien que comme
im dieu , & conflruifent ce mot avec des articles

féminins, comme S. Jean, vij. 4. 7apnihovTaç ^<t<xKAiv
)

ils détruifirent les Bahalines. Jer. ij, 18. xj. zj.

xix. 5 . xxxij, 3 3

.

. Au refle pour peu qu'on foit au fait de la Mytho-
logie , on fait que les Payens croyoient honorer
leurs dieux , en leur attribuant les deux fexes , &
les faifant hermaphrodites

, pour exprimer la vertu

générative & féconde de la divinité. Auffi Arnobe
remarque que dans leurs invocations, ils avoient ac-

coutumé de dire , foit que tu fois dieu , foit que tu

fois déeffe ; nam cànfuetis in precibus dicere , jîve tu

Jeus ,/zve tu dea
,
quee dubitationis excepdo dare vos diis

fexum ,
disjunclione ex ipfa déclarât. Arnob. contra

Gent.lib. III.

Vid. Aul. Gel. lib. 11. 23. Dans les hymnes attri-

buées à Orphée
,
parlant à Minerve , il dit : aps-iv /u,iv

sicti QuXuç ttpvçy tu es mâle & femelle.Chacun fait la Pen-

fée de Piutarque dans fon traité d'îfis & d'Ofiris :

<CcTe YOVÇ 0 QiQÇ eippêVOT^ÀLlÇ àv £«M Kctl <puç tfVe%Uî|'fl-ê

T^ôyov zrtpov vovv J't/jLiispyov , or iSieu qui efl une in-

telligence mâle & femelle , étant la vie & la lumière
,

4. enfanté Un autre verbe qui efl l'intelligence créatrice

du monde.

Vénus même , la belle Vénus a été faite mâle &
"femelle. Macrobe ,fatum. III. dit qu'un poète nom-
mé Cœlius , l'avoit appellée polkmemque deum Fe-

neretn , non deam , & que dans l'île de Chypre , on
la peignoir avec de la barbe :fie po'èfîs utpiHura, &c.
Comme les Peintres & les Poètes donnent tou-

jours à leurs héroïnes les traits &la refTemblance de
leurs maîtreffes-, fans doute que le premier peintre

Cypriot , qui s'avifa de peindre Vénus barbue , ai-

moit une belle au menton cotonné & velu , telles

qu'on en voit qui ne biffent pas d'être appétiffantes

& très-aimables. Nous connoîtrons plus particuliè-

rement ce que les Orientaux adoroient fous le nom
de Bahals

, fi nous nous rappelions que Moyfe, dans
l'hiftoire de la création , dit que Dieu fit les deux
grandes lumières , le foleil & la lune

,
pour dominer

furie jour & la nuit ; & c'efl pour cela fans doute,
que ces deux aflres ont été appellés Bahalins,les do-
minateurs; que Malachbelus foit le foleil , c'efl ce

âoût on conviendra fans peine , fi considérant qltê

les luminaires , les aflres en général , les planètes
en particulier ayant été les premiers objets de l'ido-

lâtrie des anciens peuples, le foleil a dû être regar-
dé comme le roi de ces prétendues divinités ; & cer*

tës , tant de raifons parlent en fa faveur
,
que l'on

conçoit fans peine
,

j 'ai prefque dit
,
que l'on exeufe

le culte qu'ont pu lui rendre les peuples privés de là

révélation.

Unique & 'brillantfoleil , s'écrie Zaphy) manufeript.
Lugd. in Batavis

,
Zaphy ) , poète arabe

,
unique &

brillantfoleil
, fource de vie , de chaleur & de lumière, je

n'adorerois que toi dans Vunivers ,fîje ne te cônjîdérois

comme Vtfclave d'un maître plus grand que toi , qui à
fu t'afiujettir à une route de laquelle tu ofes t

1

écarter ;
mais tu es & feras toujours le miroir dans lequelje vois

& connois ce maître invijible & incompréhensible. Nous
trouvons dans Sanchoniaton , le théologien des an-
ciens Phéniciens , une preuve fans réplique que Ma*
lachbelus étoit le foleil. Les Phéniciens , dit- il, c'efl-

à dire Ceux de Tyr, de Sidon & de la côte, regar-

daient le foleil comme Punique modérateur du ciel ; ils

Vappélloient Beelfamein ou Baalfamen
,
quifignifie i

figneur des deux. Sur quoi j'obferve que l'Ecriture

ne parle prefque jamais de l'idole Bahal -, quelle n'y
joigne Afloreth , & toute l'armée des cieux ; c'efl

ainfi qu'il efl dit de Jofias, //. Rois , xxiij. 5. qu'*7

abolit auffi ceux qui faifoient des encenfemens à Bahal
,

à la lune , aux aflres , & à toute l'armée des cieux
,

cefl-à±dire aufoleil , à la lune & aux étoiles.

Servius , fur le premier livre de l'Enéide, dit que
le Bahal des Affyriens efl le foleil : Linguâ punicâ
deus dicitur Bal, apud Affyrios auttm Bel dicitur , qua-
damfacrorum ratione &faturnus &fol.

La ville de Tyr étoit confacrée à Hercule , c'é-

tait la grande divinité de cette ville célèbre dans
l'antiquité. Or , fi on confulte Hérodote, & fi l'on

doit & peut l'en croire , on ne peut raifonnablement
douter que cet Hercule tyrien ne foit le Bahal des
Orientaux, c'efl-à-dire le foleil même. Hérod. liv. II.

pag. izo. Hérodote dit s'être tranfporté à Tyr tout

exprès pour connoître cet Hercule ; qu'il y avoit
trouvé fon temple d'une grande magnificence , 8>t

rempli des plus riches dons , entr'autres une colon-
ne d'émeraudes qui brilloit de nuit , & jettoit une
grande lumière. Si le fait efl vrai , ne feroit - c©
point parce que les facrificateurs avoient ménagé
dans le milieu de la colonne , un vuide pour y placer
un flambeau ? Quoi qu'il en foit , cela étoit visible-

ment defliné àrepréfenter la lumière du foleil, qui
brille en tout tems. Hérodote ajoute que par les en-

tretiens 'qu'il eut avec les facrificateurs , il fut per-

fuadé que cet Hercule tyrien étoit infiniment plus

ancien que l'Hercule des Grecs ; que le premier étoit

un des grands dieux
,
que l'Hercule grec n'étoit qu'un

héros, ou demi-dieu.

Le nom même d'Hercule prouveroit que c'efl

le foleil ; ce mot efl pur Phénicien. Heir-coul figni-

fie , dans cette langue , illuminât omnia. Je ne vou-»

drois cependant pas décider que jamais le foleil ait

porté à Tyr ou Carthage , le nom d'Hercule ; je

penfe même que non , & qu'on l'appelloit Baal ou
Moloch , ou , à l'imitation de ceux de Tadmor,
Malachbelus ; mais je ne doute point que parmi les

éloges ou attributs de Bahal , on ait mis celui de
Heir-coul, c'efl-à-dire , illuminant toutes chofes.

Les Romains , fort portés à adopter tous les dieux

étrangers , avec lefquels ils faifoient connoiffance
,

voyant que les Carthaginois donnoient à leur Baal

le titre & l'éloge de Heir-coul , en ont fait leur ex-

clamation , me Hercle I & me Hercule ! & même leur

Hercule ; & de-là efl venu que celui que les Ty-
riens , & leurs enfans les Carthaginois

, appelloienS

Bahal , les Latins l'ont appelle Hercules,
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Saturn. lib. I. cap. xx. Macrobe paroîr être dans

l'idée qu'Hercule éîoit le foleil, icrfque failanî uni-

quement attention à Fétymologie grecque, il dit : &
rêvera Herculcm folem ejfe , vil res nomine darct ; Her-

cules enim quid aliud eji ni/i lieras , id eji, aeris chos

,

id eji glana. Il ajoute plufieurs raifons très - fortes

pour prouver la même thefe , c'efl qu'Hercule efl

le foleil. Les douze travaux d'Hercule n'auroient-

ils point été inventés fur les douze confleliations du
zodiaque

,
que le foleil parcourt tous les ans ? Le

célèbre Vofïius a mis dans le plus grand jour ce fyf-

tème
,
qu'Hercule efl le foleil , vraiffembiablement

adoré à Palmyre fous le nom de Malachbelus ; le fo-

leil y avoit un temple très-fameux. Guillaume Halli-

fax
,
gentilhomme anglois , a examiné avec foin les

ruines fuperbes de ce fomptueux édifice : on peut

voir la defcripîion magnifique qu'il en a faite dans

les Tranfactions philolophiques en l'année 1695.
Deux gentilshommes de la même nation

, ayant avec
eux un peintre fort habile , ont entrepris le voyage
de Palmyre , & ont donné au public, depuis quel-

ques années, les planches gravées de ce qui relie du
fuperbe temple du' foleil ; ce qui annonce un bâti-

ment plus grand
,
plus magnifique, qu'on n'auroit dû

l'attendre du fiecle dans lequel il fut élevé , & mieux
entendu qu'on ne pouvoit i'efpérer des mains barba-

res qui y travaillèrent.

MA LAC HE, ( Médecine. ) remède propre à relâ-

cher le ventre, ou à mûrir les tumeurs. (Blanchard.}

MALACÏE, f. f. {Méde cine.) juaXctKnt , maladie qui

confifle dans un appétit dépravé , & oîi le malade
fouhaite avec urrepauSpn extraordinaire certains ali-

mens particuliers , & en mange avec excès. f^oyer

Appétit.
Le mot a été formé de /uciXukoç , mal ; car le relâ-

chement des fibres de l'eflomac efl ordinairement la

caufe des indigeflions & des appétits finguliers.

Plufieurs auteurs confondent cette maladie avec
une autre appellée Pica, qui efl une dépravation

d'appétit , où le malade fouhaite des chofes abfur-

des 6c contre nature , comme de la chaux , du char-

bon , &c. Voye^ Pic a.

Le malade paroît venir d'une mauvaife difpofi-

îion de la liqueur gaffrique , ou de quelque dérange-

ment de l'imagination
,
qui la détermine à une choie

plutôt qu'à une autre.

Ces deux maladies font très - ordinaires aux filles

qui ont les pâles- couleurs , de même qu'aux femmes
qui font nouvellement enceintes; il efl aifé d'apper-

eevoir que la caule éloignée de ces fymptômes efl

Fépaiffifîement du fang qui obftrue les rameaux de
la cœliaque , & empêche par conléquent la fecrétion

ailée de la liqueur ffomacaie qui doit exciter l'appé-

tit & opérer la digeition. Le meilleur remède à ce

mal, efl d'emporter la caufe par les médicamens
qui lui font propres. Voye^ Pales couleurs,
Grossesse.
MALACODERME , adj. m. & f. {Hifi. natur.)

epithetc qu'on donne aux animaux qui ont la peau
molle

, pour les distinguer des oflracoderrnes
,

oç-pa-

y.o^ppci , ou des animaux retracés, qui ont la peau
dure. Mahicoderme ell formé des mots grecs, /xaActKoç

mou y & fif/ua peau. {D. J. )
MALACOÏDE, {Botan. ) Tournefort ne connoît

que deux efpeces de ce genre de plante: la grande
bc la petite malacoïde, à fleur de bétoine; m l'une

ni l'autre n'ont befoin d'être décrites. Malacoïde

vient de juxXattn mauve, &C de tifroç apparence, comme
qui diroit reffemblant à la mauve. La malacoïde en a

auffi les propriétés. {D. J.)

MALACOSTRACA, ( Hifi nat. ) nom donné
par quelques Naturalises à des animaux cruflacés

pétrifiés, ou à leurs empreintes dans des pierres.

MALACHITE
,
MALACHITES, ou MOLOCHÏ-
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MAL- |i$
TES, f. f.

(
H

fi.
nat. Min.) fubflance minérale, opa-

que, dure,compaâ:e,& d'un beau verd. Pline donne
le nom de malachites à un jafpe de couleur verte ;

mais Wailerius met la malachite au rang des cryfo*

colles , il l'appelle œrugo nativa folida , ou lapidea.

Quoi qu'il en foit , M. Pott a obfervé que la mala-
chite devient phofphorique à une chaleur médiocre

^
ce qui n'arrive point au jafpe à la plus grande cha-
leur. Il regarde la malachite comme un fpath qui tient

de la nature du quartz , Se qui a été pénétré & co-
loré par du cuivre , mis en diffoîution & réduit en
verd-de-gris dans le fein de la terre. Veye^ la Litho-

géognofïe de M. Pott , tome Il.prge 2-4$.

Boëtius de Boot regarde la malachite comme une
efpece de jafpe; il dit que fon nom lui vient de fa

couleur
,
qui efl d'un verd femblable à celui des

feuilles de mauve, que les grecs nomment ^âAaajj,

Il en diflingue quatre efpeces; la première efl, fé-

lon lui, exactement du verd des feuilles de mauve;
la féconde a des veines blanches &c des taches noi-

res ; la troifieme ell mêlée de bleu; la quatrième
approche de la couleur de la turquoife, c'efl elle

qu'il effime le plus. Il dit qu'on en trouve des mor-
ceaux allez grands pour pouvoir en former des petits

vaiffeaux. On trouve de la. malachite enMilhie, en
Bohème, en Tirol , en Hongrie, & dans File de
Chypre. Voye^ Lapidum & Gemtnarurn hifi,

M. de Juili , dans fon plan du règne minéral, dit

que la malachite efl une pierre verte & rranfparente

qui n'a point une grande dureté ; il prétend que l'on

a tort de la regarder comme une cryfocolle qui croît

en mamelions, dont elle diffère confidérabîement;

il dit que la malachite ell d'une forme ovale & hemi-
fphénque , & qu'elle efl remplie à la furface de
taches noires & rondes. Il ajoûte que la malachite fait

efîervefcence avec les acides.

On voit par-là que les Natùralifles ne font guère
d'accord fur la fubflance à laquelle ils Ont donné
le nom de malachite, & qu'ils ont appellé de ce nom
des fubflances très- différentes au fond. Au relie, il

s'en trouve dans beaucoup de mines de cuivre, & la

malachite doit elle-même être regardée comme une
terre imprégnée de cuivre, qui a été diffout & changé
en verd-de gris , & par conféquent comme une vraie

mine de cuivre qui ne diffère du verd de montagne que
parce qu'elle efl lblide &: fufceptible de prendre le

poli.

Quelques auteurs ont vanté Fufage de la mala-
chite dans la médecine, mais le cuivre qui y abonde
ne peut que la rendre îrès-dangereufe

; quant aux
autres vertus fabuleufes qu'on lui attribue, elles

ne méritent pas qu'on en parle. (—

)

MALACTIQUES
,

adj. {Médecine.) il fe dit des

chofes qui adoucifTent les parties par une chaleur

tempérée & par l'humidité, en difîolvant les unes

& difîipant les autres. Blanchard,

MALACUBI
, {Hifi. nat. ) c'efl ainfi que les Sici-

liens nomment des endroits de la terre dans le voi=

finage d'Agrigente, qui font agités d'un mouvement
perpétuel , & dans lefquels il fe fait , par l'éboule-

ment & l'écoulement des terres, des trous fort confi-

dérables , d'où il s'échappe un vent fi impétueux,
que les bâtons & les perches que l'on y jette font

repouffés en Fair avec une force prodigieufe. Ce
terrein efl raboteux, &i refïemble à une mer agitée.

1 occone dit qu'il y a en Italie plufieurs endroits

qui font pareillement agités, ce qui vient des feux

fouterreins qui font continuellement allumés dans

l'intérieur de ce pays, & qui dégagent avec vio-

lence l'air qui efl renfermé dans le fein de la terre

,

61 qui obligé de fortir par des conduits étroits, en
acquiert beaucoup plus de force. Voye\ Boccone

3

Mufeo difijîca & di ejpérinée. (—

)
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morbus , c'eft en général l'état de l'animal vivant

,

qui ne jouit pas de la fanté ; c'eft la vie phyfique

dans un état d'imperfection.

Mais pour déterminer avec plus de précifion la

lignification de ce terme
,
qui d'ailleurs eft mieux

entendu ou mieux fenti de tout le monde qu'il n'eu:

aifé d'en donner une définition bien claire & bien

êxade , il convient d'établir ce que c'efl que la vie,

ce que c'eft que la fanté.

Quiconque paroît être en fanté , eft eenfé poffé-

der toutes les conditions requifes pour jouir actuel-

lement , non - feulement de la vie, mais encore de

l'état de vie dans la perfedion plus ou moins com-

plette , dont elle eft fufceptible.

Mais comme la vie ,
par elle - même , confifte ef-

fentieltement dans l'exercice continuel des fondions

particulières , fans lefquelies l'animai feroit dans un

état de mort décidé ; il fuffit donc que l'exercice de

fes fonctions fubfifte, ou du moins qu'il ne foit fuf-

pendu que de manière à pouvoir encore être rétabli

pour qu'on puiffe dire que la vie exifte : toutes les

autres fondions peuvent ceffer ou être fufpendues

,

ou être abolies f ans qu'elle ceffe.

Ainfi la vie eft proprement cette difpofition de

l'économie animale , dans laquelle fubfifte le mou-
vement des organes néceffaires pour la circulation

du fang & pour la refpiration , ou même feulement

le mouvement du cœur, quelque imparfaitement

qu'il fe faffe.

La mort eft la ceffation entière& confiante de ce

mouvement , par conféquent de toutes les fondions

du corps animal ; la fanté ou la vie faine qui eft

l'état abfolument oppofé, confifte donc dans la dif-

pofition de toutes fes parties , telle qu'elle foit pro-

pre à l'exécution de toutes les fondions dont il eft

fufceptible, relativement à toutes fes facultés & à

l'âge , au fexe , au tempérament de l'individu : en-

forte que toutes ces fondions foient aduellement

en exercice , les unes ou les autres , félon les diffé-

rens befoins de l'économie animale , non toutes en-

femble, ce qui feroit un defordrc dans cette écono-

mie, parce qu'elle exige à l'égard de la plupart d'en-

tre elles, la fucceftion d'exercice des unes par rap-

port aux autres; mais il fuffit qu'il y ait faculté

toujours fubfiftante
,
par laquelle elles puiffent , lorf-

qu'il eft néceffaire , être mifes en adion fans aucun
empêchement confidérable. V. Vie, Santé, Mort.

La maladie peut être regardée comme un état

moyen entre la vie & la mort : dans le premier de
ces deux états , il y a toujours quelqu'une des fon-

dions qui fubfifte
,
quelque imparfait que puiffe en

être l'exercice; au-moins la principale des fonc-

tions auxquelles eft attachée la vie , ce qui diftin-

gue toujours l'état de maladie de l'état de mort , tant

que cet exercice eft fenfible ou qu'il refte fufcepti-

ble de le devenir.

Mais comme celui de toutes les différentes fonc-

tions ne fe fait pas fans empêchement dans la mala-
die; qu'il eft plus ou moins confidérablement altéré

par excès ou par défaut, & qu'il ceffe même de pou-
voir fe faire à l'égard de quelqu'une ou de plufieurs

enfemble , c'eft ce qui diftingue l'état de maladie de
celui de fanté.

On peut, par conféquent, définir la maladie une
difpofition vicieufe , un empêchement du corps ou
de quelqu'un de fes organes

,
qui caufe une léfion

plus ou moins fenfible , dans l'exercice d'une ou de
plufieurs fondions de la vie faine , ou même qui
en fait ceffer abfolument quelqu'une, toutes même,
excepté le mouvement du cœur.
Comme le corps humain n'eft fujet à la maladie

que parce qu'il eft fufceptible de plufieurs change-
ons qui altèrent l'état de fanté ; quelques auteurs
ont défini la maladie 3 un changement de l'état natu-

rel en un état contre nature : mais cette définition

n'eft, à proprement parler, qu'une explication dû
nom , &c ne rend point raifon de ce en quoi confit!

e

ce changement, d'autant que l'on ne peut en avoir
une idée diftinde

, que l'on ne foit d'accord fur ce
que l'on entend par le terme de nature & contre

nature, fur la fignification defquels on convient très-

peu, parmi les Médecins : ainli cette définition eft

tout au-moins obfcure , & n'établit aucune idée
diftinde de la maladie.

lien eft ainfi de plufieurs définitions rapportées
par les anciens, telles que celle de Galien; lavoir,

que la maladie eft une affedion , une difpofition , une
conftitution contre nature. On ne tire pas plus de
lumières de quelques autres propofées par des mo-
dernes ; telles font celles qui présentent la maladie ,

comme un effort , une tendance vers la mort , un
concours de fymptomes ; tandis qu'il eft bien re-

connu qu'il y a des maladies fa lut aires ,& que l'ex-

périence apprend qu'un feul fymptome peut faire

une maladie. Foye^ Mort, Symptôme, Nature.
La définition que donne Sydenham n'eft pas non

plus fans défaut ; elle confifte à établir que la mala-
die eft un effort falutaire de la nature , un mouvez
ment extraordinaire qu'elle opère pour emporter les

obftacles qui fe forment à l'exercice des fondions^
pour féparer, pour porter hors du corps ce qui nuit

à l'économie animale.

- Cette idée de la maladie pèche d'abord par la

mention qu'elle fait de la nature fur laquelle on n'eft

pas encore bien convenu : enfuite elle fuppofe tou-

jours un excès de mouvement dans l'état de maladie

,

tandis qu'il dépend fouvent d'un défaut de mouve-
ment , d'une diminution ou ceffation d'adion dans
les parties affedées : ainfi la définition ne renferme
pas tout ce qui en doit faire l'objet. D'ailleurs , en
admettant que les efforts extraordinaires de la na-
ture conftituent la maladie , on ne peut pas toujours

les regarder comme falutaires, puifqu'ils font fou-
vent plus nuifibles par eux-mêmes que la caufe
morbifique qu'ils attaquent

; que fouvent même ils

font caufe de la mort ou du changement d'une ma-
ladie en une autre, qui eft d'une nature plus funefte.

Ainfi la définition de Sydenham ne peut convenir
qu'à certaines circonftances que l'on obferve dans
la plupart des maladies, fur-tout dans celles qui font

aiguës; telles font la codion, la crife. Voyt^ Ef-
fort, Coction, Crise, Exspectation.
Le célèbre Hoffman

,
après avoir établi de bonnes

raifons pour rejetter les définitions de la maladie les

plus connues, fe détermine à en donner une très-dé-

taillée, qu'il croit, comme cela fe pratique, préfé-

rable à toute autre. Selon lui, la maladie doit être

regardée comme un changement confidérable , un
trouble fenfible dans la proportion & l'ordre des

mouvemens qui doivent fe faire dans les parties fo-

lides & fluides du corps humain, lorfqu'ils font trop

accélérés ou retardés dans quelques-unes de fes par-

ties ou dans toutes ; ce qui eft fnivi d'une léfion im-
portante, dans les fécrétions, dans les excrétions,

& dans les autres fondions qui compofent l'écono-

mie animale ; enforte que ce defordre tende ou à
opérer une guérifon , ou à caufer la mort , ou à éta-

blir la difpofition à une maladie différente Ô£ fouvent

plus peraicieufe à l'économie animale.

Mais cette définition eft plutôt une expofition rai-

fonnée de ce en quoi confifte la maladie, de fes cau-

fes & de fes effets qu'une idée fimple de fa nature

,

qui doit être préfentée en peu de mots. Mais cette

expofition paroît très -conforme à la phyfique du
corps humain, & n'a rien de contraire à ce qui vient

d'être ci-devant établi
,
que toute léfion de fondion-

confidérable & plus ou moins confiante , préfente

l'idée de la maladie , qui la diftingue fufiifamment de
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ce que l'on doit entendre par affection

, qui n'eft

qu'une indifpofition légère de peu de durée ou peu
importante

,
que les Grecs appellent

, pajjîo.

Telle eft une petite douleur inftantanée , ou que l'on
fupporte fans en être prefque incommodé

; une dé-
jection de la nature de la diarrhée, mais qui' ne fe

répète pas fouvent & qui eft fans conféquence j une
verrue , une tache fur la peau , une égratignure ou
toute autre plaie peu considérable, qui ne caufe au-
cune léfion effentielle de fonction. On peut éprou-
ver fouvent de pareilles indifpofitiqns fans être ja-

mais malade»

L'homme ne jouit cependant jamais d'une fan té
parfaite , à caufe des différentes chofes dont il a be-
ïbin de faire ufage, ou qui l'affectent inévitablement,
comme les alimens , l'air & fes différentes influen-
ces , &c. mais il n'elt pas atifH difpofé qu'on pour-
roit fe l'imaginer à ce qui peut caufer des troubles
dans l'économie animale

,
qui tendent à rompre

l'équilibre néceffaire entre les folides & les fluides
du corps humain , à augmenter ou à diminuer effen-

tiellement l'irritabilité ck: la fenfibilité
,
qui, dans la

proportion convenable, déterminent & règlent l'ac-

tion, le jeu de tous les organes, puifqu'ii eft des
gens qui paffent leur vie fans aucune maladie pro-
prement dite. Foyt{ Equilibre, Irritabilité,
Sensibilité , Santé , Physiologie.

Ainfi , connoître la nature de la maladie
, c'eft fa-

voir qu'il exifte un défaut dans l'exercice des fonc-
tions, &quel efl l'empêchement préfent, ou quel-
les font les conditions qui manquent ; d'où s'enfuit

que telle ou telle fonction ne peut pas avoir lieu

convenablement. Par conféquent
, pour avoir une

connoiffance fuffifante de ce qu'il y a de défectueux
dans la fonction léfée, il faut connoitre parfaitement
toutes les fonctions dont i'exercice peut fe faire dans
quelque partie que ce foit & les conditions requifes
pour cet exercice. Il faut donc aufîi avoir une con-
noiffance parfaite, autant que les fens le compor-
tent, de la ftructure des parties qui font les inftru-

mens des fonctions quelconques. Car, comme dit

JBoerhaave (comm k in injlit, med. pathol. §. 6g$.) 9

il faut
,
par exemple , le concours & l'intégrité de

mille conditions phyfiques pour que la vifion fe faffe

bien, que toutes les fonctions de l'œil puiffent s'exer-

cer convenablement, ayez une connoiffance parfai-
te de toutes ces conditions, par conféquent de la
difpofition qui les établit, & vous faurez parfaite-
ment en quoi confifte la fonction de la vifion & tou-
tes fes circonftances. Mais fi de ces mille conditions
il en manque une feule, vous comprendrez d'abord
que cette fonction ne peut plus fe faire entièrement,
& qu'il y a un défaut par rapport à cette millième
partie léfée, pendant que les autres 999 conditions
phyfiques connues , avec les effets qui s'enfuivent
reftent telles qu'il faut

, pour que les fonctions
des parties nécefl aires à la vifion puiffent être con-
tinuées.

La connoiffance de la maladie dépend donc de la
connoiffance des actions , dont le vice efl: une mala-
die : il ne fuffit pas d'en favoir le nom , il faut en
connoître la caufe prochaine : il eft aifé de s'apper-
cevoir qu'une perfonne efl aveugle pour peu qu'on
la confidere ; mais que s'enfuit-il de-là pour fa gué-
rifon fi elle efl: poffible ? Il faut , à cet égard , favoir
ce qui l'a privée de la vue , fi la caufe eft externe ou
mterne , examiner fi le vice eft dans les enveloppes
des organes de l'œil, ou s'il efl: dans les humeurs &
les corps naturellement tranfparens qui font ren-
fermés dans ces enveloppes , Ou fi c'eft dans les
nerfs de cette partie. Vous pourrez procurer la gué-
rifon de la maladie , fi par hafard les conditions qui
manquent pour l'exercice de la fonction vous font
«onnues ; mais vous ferez abfolueient aveugle vous»
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même fur le choix des moyens de guérir- la cécité
dont il s'agit, fi le vice qui conftitue h- maladie fe
trouve dans le manque de la condition requife qui
eft l'unique que vous ignorez entre mille. Si au con-
traire vous connoiffez toutes les caufes qui confti-.
tuent la fonction dans fon état de perfection^ vous
ne pouvez manquer d'avoir l'idée de la maladie qui
fe prélente à traiter.

La Pathologie, qui a pour objet là confédération
des maladies en général , & de tout ce qui eft con-
traire à l'économie animale

. dans l'état de fanté
eft la partie théorique de l'art dans laquelle on trou-
ve l'expofition de tout ce qui a rapport à la nature
de la maladie, à fes différences, à fes caufes & à fes
effets

î voyei Pathologie ce qui vient d'être dit
pouvant fuffire pour connoitre ce qu'on entend par
maladie proprement dite, il fuffit d'ébaucher l'idée
que l'on doit avoir dé ce qui la produit.
On appelle caufe deria maladie

, dans les écoles

,

tout ce, qui peut, de quelque manière que ce foit
changer, altérer fétat fani des folides & des fluides
du corps humain, cônféquemment donner lieu à la
léfion des fondions

, & difpofer Je corps à ce dé-
rangement

,
foit par des moyens direds

, immédiats,
prochains

,
foit par des moyens indirects

, éloignés
jen établiflant un empêchement à l'exercice des 'hh&

tions
,
ou. en portant atteinte aux conditions nécef-

faires pour cet exercice.

t)n diftingue plufieurs fortes de caufes morbifP
ques dont la recherche fait l'objet de la partie de
la Pathologie, qu'on appelle aithiologie. Il fuffit de
dire ici en général, comme il a déjà été preffenti

\que tout ce qui peut porter atteinte, de quelque ma-
nière que ce foit, à l'équilibre néceffaire entre les
parties fondes & fluides dans l'économie animale &
à l'irritabilité

, à la fenfibilité des organes qui en font
fulceptibles

, renferme l'idée de toutes les différentes
caufes des maladies que l'on peut adapter à tous les
différais fyftemes à cet égard, pour expliquer ce que
1 on y a trouve de plus occulte jufqu'à préfent

, par
exemple les qualités , les intempéries des galéniftes*
e reflerrement & le relâchement des méthodiftes.
les vices de la circulation des hydrauliques , l'excès
ou le défaut d'irritation & d'action des organiques-
mechamciens, le principe aâif, la nature des auto-
cratiques

, des flhaahens , &c. Voye^ Pathologie
Aithiologie, Irritabilité, Sensibilité, Ga'
lenisme, &c

Toute dépravation, dans l'économie animale
*

qui furvient à quelque léfion de fondions déjà éta-
blie, eft ce qu'on appelle fymptome, qui eft une ad-
dition à la maladie de laquelle il provient comme
de fa caufe phyfique. Dans la pleilréfie

, par exem*
pie

,
la refpiration gênée eft une addition à l'inflam-

mation de la plèvre, c'eft un effet qui en provient *
quoique l'inflammation n'affecte pas toute la poitri-
ne : le fymptome eft une maladie même, entant qu'il
eft une nouvelle léfion de fonftion : mais c'eft tou-
jours une dépendance de la léfion qui a exifté la
première, d'où il découle comme de fon principe.

hd. confidération de tout ce qui concerne en gé-
néral les fymptomes de la maladie , leur nature, leur
différence, eft l'objet de la troifieme partie de la
Pathologie, qu'on appelle dans les écoles Jympto*
matologie. Voye^ PATHOLOGIE

, SYMPTOMATO-
LOGIE.
Ce font les différais fymptomes qui font toute

la différence des maladies qui ne fe manifeftent que
par leur exiftence fenfible

, par leur concours plus
ou moins confidérable. C'eft pour déterminer le ca-
raûere propre à chaque genre de maladies, d'où on
puiffe dériver les efpeces , & fixer en quelque forte
leur variété infinie , que quelques auteurs fentant
que la fcienee des Médecins fera en défaut tant qu'ij

1
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manquera une hiftoire générale des maladies , ont

entrepris de tirer du recueil immenfe d'obiervations

fur toute fortes de maladies , qui jufqu'à prêtent a

refté fans ordre, une méthode qui indique la manière

d'en diftinguer les différens caractères , tant généraux

que particuliers.

On a propofé plusieurs moyens d'établir cette

méthode ; on en connoit trois principaux , favoir

l'ordre alphabétique,l'aithiologique ôd'anatomique.

Le premier, tel qu'eft Celui qu'ont adopté Burnet,

Mangeî , confifte à ranger les maladies fuivanî les

lettres initiales de leurs noms grecs, latins ou au-

tres ,
par conféquent à en former un dictionnaire :

mais ces noms étant des fignes arbitaires & varia-

bles , ne préfement aucune idée qui puiffe fixer celle

qu'il s'agit d'établir , de la nature, du caractère de

chaque maladie.

L'ordre des caufes prochaines ou éloignées de

chaque maladie , fuivi par Juncker , Boerrhaave 6c

d'autres, eftfujet à de grands inconvéniens & fup-

pofe la connoiffance du fyftème de l'auteur : ainfi

un moyen a ufïi hypothétique ne paroît pas propre

à fixer la manière de connoître les maladies.

La plus fuivie de toutes eft l'ordre anatomique ,

qui range les maladies , fuivant les différens fiéges

qu'elles ont dans le corps humain : tel eft l'ordre

fuivi par Pifon ,
par Sennert , Rivière , &c. dans le-

quel on trouve l'expofition des maladies , tant ex-

ternes qu'internes, telles qu'elles peuvent affecter

en particulier les différentes parties du corps , com-

me les inflammations , les douleurs de la tête ,-du

cou , de la poitrine , du bas- ventre , des extrémi-

tés , 6c enfuite celles qui font communes à toutes

les parties enfemble , telles que la fièvre , & la vé-

role , le feorbut , &c. mais cette méthode ne paroît

pas mieux fondée que les autres , & ne fouffre pas

moins dïnconvéniens , eu égard fur tout à la diffi-

culté qu'il y a dans bien des maladies , de fixer le

liège principal de la caufe morbifique , dont les ef-

fets s'étendent à plufieurs parties en même-tems ,

comme la migraine, qui fembie affecter autant l'ef-

tomac
,
que la tête ; le flux hépatique dans lequel

il eft très-douteux fi le foie eft affecté, & qui -, fé-

lon bien des auteurs
,
paroît plutôt être une maladie

des inteifins. Voye^ Migraine, Flux hépatique.

Il refte donc à donner la préférence à l'ordre

fymptomatique ,
qui eft celui dans lequel on range

les maladies , fuivant leurs effets , leurs phénomè-

nes effentiels, caractériftiques , les plus évidens 6c

les plus conftans ; en formant des claffes de tous les

genres de maladies , dont les fignes pathognomoni-

ques ont un caractère commun entr'eux, 6c dont les

différences qui les accompagnent conftituent les

différentes efpeces rangées fous chacun des genres,

avec lequel elles ont le plus de rapport.

Suivant cette méthode* on doit diftinguer en gé-

néral les maladies en internes ou médicinales, & en

externes ou chirurgicales ; les médicinales font ainfi

défignées , parce qu'elles intéreffent effentiellement

l'ceconomie animale , dont la connoiffance appar-

tient fpécialement au médecin proprement dit; c'eft-

à-dire , à celui qui ayant fait une étude particulière

de la Phyfique du corps humain , a acquis les con-

noiffances néceffaires pour prelcrire les moyens
propres à procurer la confervation de la fanté , 6c

la guérifon des maladies. Voye^ Médecin. Les ma-

ladies chirurgicales font celles
,
qui pour le traite-

ment dont elles font fufceptibles
,
exigent principa-

lement les fecours de la main ; par conféquent les

foins du chirurgien pour faire des opérations,ou des

applications de remèdes. Voye^ Chirurgien.
Les maladies font dites internes

,
lorfque la caufe

morbifique occupe un fiége
,
qui ne tombe pas fous

les fens
, par oppoûtion aux maladies externes, dont

M' A L
ïes fymptômes caractéristiques font immédiatement

fenfibles à celui qui en recherche la nature : c'eft

ainfi , par exemple , que l'éréiipele au vifage fe ma-
nifefte par la rougeur 6c la îenlion douloureufe que
l'on y apperçoit ; au lieu que la même affection in-

flammatoire qui a fon fiége dans la poitrine , ne fe

fait connoître que par la douleur vive de la partie
,

accompagnée de fièvre ardente , de toux féche , &c.

qui font des fymptornes , dont la caufe immédiate
eft placée dans l'intérieur de la poitrine.

Les maladies ont plufieurs rapports avec les plan-

tes ; c'eft par cette confédération , que Sydenham
avec plufieurs autres auteurs célèbres , délirait une
méthode pour la diftribution des maladies , qui fût

dirigée à l'imitation de celle que les botaniftes em»
ployent pour les plantes : c'eft ce qu'on fe propofe,

en étabiiffant l'ordre fymptomatique, dans lequel

la différence des fymptornes qui peuvent être com-
parés aux différentes parties des plantes , d'où fe ti-

rent les différens caractères de leurs familles , de

leurs genres 6c de leurs efpeces , établit auffi les dif-

férences des claffes , des genres 6c des efpeces des

maladies.

Mais avant que de faire l'expolition de la métho-

de fymptomatique, il eft à propos défaire connoître

les diltinctions générales des maladies , telles qu'on

les préfente communément dans les écoles dans

les traités ordinaires de pathologie.

Les différences principales des maladies fonteffen-

tielles , ou accidentelles : commençons par celles-

ci, qui n'ont rien de relatif à notre méthode en par-

ticulier , & dont on peut faire l'application à toute

forte de maladies dans quelqu'ordre que l'on les dif-

tribue : les différences effentielles dont il fera traité

enfuite , nous ramèneront à celui que nous adopte-

rons ici.

Les différences
,
qui ne dépendent que des cir-

conftances accidentelles des maladies
,
quoiqu'elles

ne puiffent point fervir à en faire connoître la na-

ture , ne laiffent pas d'être utiles à favoir dans la

pratique de la Médecine , pour diriger dans le ju-

gement qu'il convient d'en porter & dans la recher-

che des indications qui fe préfentent à remplir pour

leur traitement.

Comme les circonstances accidentelles des ma-

ladies font fort variées & font ën grand nombre
,

elles donnent lieu à ce que leurs différences foient

variées & multipliées à proportion ; on peut cepen-

dant, d'après M. Aftruc , dans fa pathologie, cap.

ij , de accidentalib . morbor. différent, les réduire à

huit fortes ;
favoir, par rapport au mouvement , à

la durée, à l'intenfité , au caractère, à l'événement,

au fujet , à la caufe 6c au lieu.

i°. On appelle mouvement de la maladie, la maniè-

re dont elle parcourt fes différens terris , qui font le

principe ou commencement lorfque les fymptornes

s'établiiTent ;
l'accroifTement, lorsqu'ils augmentent

en nombre & en intenfité ; l'état , lorfqu'ils font fi-

xés ; le déclin ,
lorfque leur nombre &leur intenfité

diminuent ; 6c la fin
,
lorfqu'ils ceffent ; ce qui peut

arriver dans tous les tems de la maladie , lorfque

c'eft par la mort. Voye{ Tems
,
Principe, &c.

2°. La durée de la maladie eft différente par rap-

port à l'étendue , on à la continuité. Ainfi , on dis-

tingue des maladies longues
,
chroniques , dont le

mouvement fe fait lentement, comme l'hydropifie;

d'autres courtes, fans danger, comme la fièvre éphé-

mère , ou avec danger , comme l'angine , l'apoplé-

xie : celles-ci font appellées aiguës , dont il n'a pas

été fait mention dans l'ordre alphabétique de ce dic-

tionnaire ; elles font encore de différente efpece :

celles qui font les progrès les plus prompts 6c les

plus violens , avec le plus grand danger , morbi

ptracuti 7 fe terminent le plusfouvent par la mort
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'd'ans l'efpacé de quatre fours ,

quelquefois dans iïft

four , ou même ne durent que quelques heures , ou

qu'une heure ; ou tuent fur le champ , comme il ar-

rive quelquefois à l'égard de l'apoplexie, & comme
on l'a vu à i égard de certaines pêfles

,
qui faifoient

ceffer tout à coup le mouvement du cœur. Il y a

d'autres maladies fort aiguës qui ne parlent pas fept

|ours, morbiperacuti. D'autres encore qui font moins

courtes, qu'on appelle Amplement aiguës. Morbi acu-

ti qui durent quatorze jours , & s'étendent même
quelquefois j'ufqu'à virtgt ; telles font les fièvres in-

*

flammatoires j les fièvres putrides ,
malignes. En

général , plus le progrès de la maladie eft rapide &
«exceffif

,
plus elle efl funefle & plus il y a à crain-

dre qu'elle ne devienne mortelle ; urte partie de la

durée de la maladie efl fouvent retranchée par la mort.

'A l'égard de la continuité des maladies , il y en a

qui
,
loffqu'elles ont commencé affectent fans inter-

:Valle,pendant toute leur durée : ce font les continues,

proprement dites, comme la fièvre ardente. D'au-

îres , dont les fymptomes cefTent & reviennent par

intervalles ; ce font les maladies intermittentes que

Fon appelle périodiques , lorfque leur retour: efl ré-

glé comme la fièvre tierce, quarte; & erratiques,lorf-

que leur retour ne fuit aucun ordre , comme l'aflh-

3îie , l'épilepfie : le retour des périodiques continues

ie nomme redoublement , & dans les intermittentes
,

accès ; le relâche dans les premières eft conn\i fous

ïe nom de rémijjion , & dans les autres fous celui

tintermijjion. L'ordre des redoublemens ou des

accès eft appellé le type de la maladie. Voye^ In-

termittente.

3
0

. L'intenfîté des maladies efl déterminé, fuivânt

^ue les léfions des fonctions qui les confinaient
,

ibnt plus ou moins considérables ; ce qui établit les

maladies grandes, ou petites , violentes ou foibles
,

comme on le dit , de la douleur , d'une attaque de

goutte , &c
4°. Le caractère des maladies fe tire de la diffé-

rente manière dont les fondions font léfées : fi les

îéfions ne portent pas grande atteinte au principe de

la vie
,
que les forces ne foient pas fort abattues,

que les coctions & les crifes s'opèrent librement ;

elles forment des maladies bénignes. Si la difpofi-

tion manque à la cotlion , aux crifes par le trop

grand abattement
,
par l'oppreffion des forces ; les

maladies font dites malignes. Voye^ MALIGNITÉ. Les
maladies malignes font aufîi diflinguées en vénéneu-
fes , en pëftilentielles & en contagieufes. Voye^ Ve-
;Nin Peste, Contact, Contagieux.

5

0
. Les maladies ne différent pas peu par l'événe^-

'sîient ; car les unes fe terminent , non-feulement fans

avoir caufé aucun danger , mais encore de manière
à avoir Corrigé de mauvaifes difpofitions , ce qui

les fait regarder comme falutaires ; telles font pour
îa plupart les fièvres éphémères qui guériffent des
•rhumes , & même quelques fièvres quartes

,
qui ont

fait ceffer des épilepfies habituelles. Les autres font

toujours mortelles , telles que la phthifie , la fièvre

îîectique confirmée. D'autres font de nature à être

toujours regardées comme dangereufes, & par con^
féquent douteufes , pour la manière dont elles peu-
vent fe terminer ; telles font la pleuréfie , la fièvre

maligne, &c. Foye{ Salutaire
, Mortel, Dan-

gereux. Les maladies fe terminent en général ,

par le retour de la fanté ou par la mort , ou par

quelqu'autre maladie, de trois manières , ou par fo-

îution lente ou par crife , ou par métaflafe ; ce qui
établit encore la diflinction des maladies guériffa-

foles, comme la fièvre tierce,& des incurables, com-
me la plupart des paralyfies. Voye^ Terminaison,
Solution, Crise > Métastase , Mort.

6°. Les différences des maladies qui fe tirent du
frjet ou de l'individu qui en efl affecté > confiflent

,
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ë'n ce qu'elles PiritérefTent tout entier, ou feuîement

quelques-unes de fes parties, ce qui les fait appeller

univerfelles ou particulières ; qu'elles ont leur fiége

au -dehors ou au -dedans du corps , ce qui les fait

diflinguer , comme on l'a déjà dit , en exurnes &
internes ; qu'elles font idiopathiques ou fympathi-
ques ,

protopathiques ou déutéropathiques
; lorfque

la caufe de la maladie réfide primitivement dans la

partie affectée , ou lorfque cette caufe a fon fiége

ailleurs que dans la partie affectée , ou lorfque la

maladie ne dépend d'aucune autre qui ait précédé,ou
lorfqu'elle efl l'effet d'un vice qui avoit produit une
première maladie. Voye^ la plupart de ces différens

mots en leur lieu.

7°. Les maladies différent par rapport à leur cau-

fe, en ce que les unes font fimples
,
qui ne dépen-

dent que d'une caufé de léfion de fonctions ; les au-

tres compofées qui dépendent de plufieurs , les unes

font produites par un vice antérieur à la génération

du fujet , & qui en a infecté les principes, morbi con-

cerna ; les autres font contractées après la concep-
tion

,
pendant l'incubation utérine & avant la naif-

fance , morbi connati ; les unes & les autres font éta-

blies lors de la naiffance , comme la claudication , la

gibbofité
,
qui viennent des parens ou de quelques

accidens arrivés dans le fein maternel : les pre-
mières font héréditaires, les autres font acquifes ou
adventices , telles que font auffi toutes celles qui
furviennent dans le cours de la vie. On diflingue

encore refpectivement à la caufe des maladies , les

unes en vraies ou légitimes
,
qui font celles qui ont

réellement leur fiége dans la partie qui paroît affec-

tée ; telle efl la douleur de côté
,
qui provenant en

effet d'une inflammation de la pleure, eft appellée
pleurèjîe ; les autres en famTes ou bâtardes ; telle efl

la douleur rhumatifmale des mufcles intercoflaux:

externes, qui forme la fauffe pleuréfie avec bien des
apparences de la vraie.

8°. Les maladies différent enfin par rapport au lieu

où elles paroiffent , iorfqu'elles affectent un grand
nombre de fujets en même tems , fe répandent 8c
dominent avec le même caractère dans un pays plu-

tôt que dans un autre , avec un règne limité ; elles

font appellées maladies épidémiqués , c'efl-à-dire po-
pulaires ; telles font la petite vérole , la rougeole , la

dyfenterie , les fièvres peililentieiles , &c. Lorfqu'el-

les affectent fans difeontinuer un grand nombre de
perfonnes dans un même pays , d'une manière à-peu-
prèsfemblable, elles font appellées endémiques ; tel-

les font les écrouelles en Efpagne, la pefle dans le

Levant, &c. Lorfqu'elles ne font que vaguement ré-

pandues en petit nombre, & fans avoir rien de com-
mun entr'elies , au-moins pour la plupart $ c'efl ce
qu'on appel le maladiesfporadiques ; telles font la pleu-

réfie, la fièvre continue , la phthyfie
^
l'hydropifie,

la rage, qui peuvent fe trouver en même tems dans
un même efpace de pays. Voye^ Epidémique , En-
DÉMIQUE, SPORADIQUE.
On peut ajouter à routes ces différences acciden-

telles des maladies, celles qui font tirées des diffé-

rentes failons, où certaines maladies s'établifïent
^

paroiffent régner plutôt que d'autres ; telles font les

fièvres intermittentes , dont les unes font vernales j

comme les tierces; les autres automnales $ comme
les quartes ; diflinction qui renferme toute l'année

d'un folflice à l'autre , & qui efl importante pour le

prognoltic & lacuration. On ne laifïe cependant pas
de remarquer dans quelque cas, fur-tout par rap-

port aux maladies aiguës , les maladies d'été &C celles

d'hiver.

Il y en a de propres aux différens âges , comme la

dentition à l'égard des enfans , les croifTans aux gar-

çons de l'âge de puberté, ies pâles-couleurs aux filles

du même âge j les hémorrhoïdes aux perfonnes d§.
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l'âge de confidence ; la dyfurie aux vieillards. Il y en

a de particulières aux difFérens fexes , aux difFérens

teropéramens , comme l'hiftéricité, aux femmes , la

manie aux perfonnes fanguines & biheufes. Il y en a

d'affedées à différentes profeffions, comme la coli-

que aux plombiers , d'autres au pays qu'on habite,

comme la fièvre quarte dans les contrées maréca-

geufes, &c.

Enfin on diftingue encore les maladies , félon les

Srhaaliens (qui l'ont auiTi appelles animi/Ies, natu-

rifles ) , en adives & en paftives. Les premières font

celles dont les fymptômes dépendent de la nature,

c'eft-à-dire de la puhTance motrice , de la force vi-

tale , de l'adion des organes , comme l'hémophty-

fie
,
qui furvient à la pléthore , & toutes les évacua-

tions critiques. Voyt{ Nature , Crise. Les der-

nières font celles que produifent des caufes exter-

nes , contre la difpofition de la nature, fans con-

cours de la puifFance qui régit l'économie animale ;

comme l'hémorragie à la fuite d'une bleflure
,
l'apo-

plexie, par l'effet de la fracture du crâne ; la paraly-

fie
,
par la comprefïion que fait une tumeur fur les

nerfs : la diarrhée , la fueur colliquative par l'effet

de quelque venin difiolvant, ou d'une fonte fymp-

tomatique des humeurs.

On voit par tout ce qui vient d'être dit des diffé-

rences accidentelles des maladies , qu'elles ont plu-

fieurs chofes communes avec les plantes , parce

qu'elles prennent comme elles leur accroiffement

,

plus ou moins vite ou doucement ; que les unes fi-

niffent en peu de jours , tandis que d'autres fubfiftent

plufieurs mois ,
plufieurs années ; il y a des maladies

qui , comme les plantes , femblent avoir ceffé d'e-

xifter , mais qui font vivaces , & dont les caufes
,

comme des racines cachées qui pouffent de tems en

temsdes tiges, des branches , des feuilles
,
produi-

fent aufîi difFérens fymptômes ; telles font les mala-

dies récidivantes. De plus, comme il eft des plantes

parantes , il eft des maladies fecondaires entretenues

par d'autres , avec lefquelles elles font compliquées.

Comme il eft des plantes qui font propres à certaines

faifons , à certains climats , à certains pays , & y font

communes ; d'autres que l'on voit par-tout répan-

dues ça & là , fans affeder aucun terrein particu-

lier; d'autres qui font fufceptibles d'être portées

d'une contrée dans une autre, de les peupler de leur

efpece , & d'en difparoître enfuite ; il en eft aufîi

de même , comme il a été dit ci-devant, de plufieurs

fortes de maladies.

Telle eft en abrégé l'expofition des différences ac-

cidentelles des maladies : nous ne dirons qu'un mot
des différences effentielles ,

qui feront fuffifamment

établies par la diftribution méthodique des maladies

mêmes qui nous reftent à expofer.

-Comme la maladie eft une léfion des fonctions des

parties , il s'enfuit que l'on a cru pouvoir diftinguer

les maladies en autant de genres difFérens
,
qu'il y en

a de parties qui entrent dans la compofition du corps

humain , dont les vices conftituentles maladies. Ainfi

comme il eft compofé en général de parties folides

& de parties fluides ; il eft affez généralement reçu

dans les écoles , & admis dans les traités de Patho-

logie qui leur font deftinés , de tirer de la confidé-

rationdes vices de ces parties principales ou fonda-

mentales , les différences effentielles des maladies. On
en établit donc de deux fortes ; les unes qui regar-

dent les vices des folides , les autres ceux des flui-

des en général ; fans avoir égard aux fentimens des

anciens , qui n'admettoient point de vices dans les

humeurs ,& n'attribuoient toutes les maladies qu'aux

vices des folides, aux différentes intempéries. Voye^

Intempérie.
On diftingue les maladies des folides, félon la

plupart des modernes , en admettant des maladies

des parties fimpîes ou fimilaires, & des maladies des

parties composées , organiques ou inftrumentales.

Quant aux fluides, on leur attribue différentes

maladies , félon la différence de leur quantité ou de
leur qualité vicieufe.

Enfin on conftdere encore les maladies qui affe-

ctent en même tems les parties folides & les parties

fluides.

Mais comme il eft affez difficile de concevoir les

deux premières diftindions , en tant qu'elles ont pour
objet les vices des folides

,
diftingués de ceux des

fluides , & qu'il ne paroît pas qu'il puiffe y avoir
réellement de pareille différence, parce que le vice
d'un de ces genres départies principales, ne peut pas
exifter fans être la caufe ou l'effet du vice de Fau-
tre ; il s'enfuit qu'il eft bien plus raifonnable & bien
plus utile de confidérer les maladies telles qu'elles

fe préfentent , fous les fens que l'on peut les obfer-

ver
,
que de fubtilifer d'après l'imagination & par

abftradion , en fuppofant des genres de maladies
9

tels que l'économie animale ne les comporte jamais
chacun féparément.

Ainfi, d'après ce qui a été remarqué précédem-
ment, par rapport aux inconvéniensque préfentent
les méthodes que l'on a fuivies pour l'expofitiondes
maladies

9 & eu égard aux avantages que l'on eft:

porté confequemment à rechercher dans une mé-
thode qui foitplus propre que celles qui font le plus
ufitées à former le plan de l'hiftoire des maladies ; il

paroît que la connoiffance des maladies tirée des fi-

gnes ou fymptômes évidens,& non pas de certaines

caufes hypothétiques
,
purement pathologiques , doit

avoir la préférence à tous égards. Il fuffira vraiffem-
blablementde préfenterla méthode fymptomatique
déjà annoncée , pour juftifîer la préférence que l'on

croit qu'elle peut mériter , à ne la confidérer même
que comme la moins imparfaite de toutes celles qui
ont été propofées jufqu'à préfent.

Elle confifte donc à former dix claffes de toutes

les maladies , dont les fignes pathognomoniques , les

effets effentiels ont quelque chofe de commun entre

eux bien fenfiblement , 6c ne différent que par les

fymptômes accidentels
,
qui fervent à divifer chaque

clafle en difFérens genres , & ces genres en différen-

tes efpeces.

Dans la méthode dont il s'agit , toutes les maladies

étant diftinguées , comme il a été dit, en internes &
en externes , en aiguës & en chroniques , on les dif-

tingue encore en univerfelles & en particulières. Les
maladies ordinairement aiguës forment la première

partie de la diftribution ; les maladies ordinairement

chroniques forment la féconde , & les maladies chi-

rurgicales forment latroifieme.

I. Claffe. Maladies fébriles JimpUs. Caractère. La.

fréquence du poulx, avec léfion remarquable ôc conf-

tante de différentes fondions, félon les différens gen-

res & les différentes efpeces de fièvres. Voye^ Fiè-

vre. On pourroit encore rendre ce caradere plus

diftindif, tel qu'il peut être plus généralement ob-
fervé dans toutes les maladies fébriles , en établiffant

qu'il confifte dans l'excès ou l'augmentation des for-

ces vitales, abfolue ou refpedive furies forces muf-

culaires foumifes à la volonté. Confultez à ce fujet

les favantes notes de M. de Sauvages , dans fa tra»

dudion de l'ha;maftatique de M. Haies ; la differta-

tion de M. de la Mure, profeffeur célèbre de la fa-

culté de Montpellier , intitulée nova theoriafebris ,

Montpellier 1738 ; &la queftion feptieme parmi les

douze thèfes qu'il a foutenues pour la difpute de fa

chaire , Montpellier 1749.

Les maladies de cette clafle font divifées en trois

fedions. La première eft formée des fièvres inter-

mittentes, dont les principaux genres font la fièvre

quotidienne , la tierce , la quarte
,

l'erratique ( les

bornes



bornes d'un di&ionnaire ne permettent pas de détail-

ler ici les efpeces). La féconde feclion eft celle des

fièvres continues
,
égales , dont les genres font la

fièvre éphémère, la fynoche fimple , la fièvre putri-

de , la fièvre lente. La troifieme feclion eft celle des

fièvres avec redoublement , dont les genres font la

fièvre amphimérine ou quotidienne continue , la tri-

tée ou tierce continue , la trithiophie ou fièvre ar-

dente, l'hémitritée, les fièvres irréguiieres , colii-

quatives , les irréguiieres ,
prothéiformes.

II. ClalTe . Maladiesfébriles compofées ou inflammatoi-

res. Caractère. La fièvre avec redoublemens irrégu-

liers, accompagnée d'inflammation interne ou exter-

ne ,
marquée dans le premier cas par la douleur de la

partie afîeclée, avec différens fymptômes relatifs à la

difpofition de cette partie ; dans le fécond cas, parla

tumeur, la rougeur , la chaleur, qui font le plus fou-

vent fenfibles dans la partie enflammée , & pard'au-

tres fymptômes abfolus êk relatifs , comme à l'égard

de l'inflammation interne. Voye{ Inflammation.
Les maladies fébriles ou inflammatoires font divi-

fées en trois feclions; favoir, i°. les inflammations

des vifceres parenchymateux , comme le cerveau,

les poumons , le foie. Les genres différens font le

fphacélifme ou l'inflammation du cerveau dans fa

fubftance ; la péripneumonie ,
l'hépatite ou i'inflam-

mation du foie , celle de la rate, des reins , de la ma-

trice. i°. Les inflammations des vifceres membra-

neux , comme les méninges , la plèvre , le diaphrag-

me , l'eftomac , les inteftins , la vefîie, &c. Les

genres font l'efquinancie , la pleuréfie la paraphré-

néfie , la gaftnte ou l'inflammation du ventricule ,

l'enthérite ou l'inflammation des inteftins., celles de

la vefîie. 3
0

. Les inflammations cutanées ou exan-

themateufes , dont les genres font la rougeole , la

petite-vérole , la fièvre milliaire , la fièvre pour-

prée, la fcarlatine, Térélipelateufe , la fièvre pes-

tilentielle.

III. Claffe. Maladies convulfîves oufpafmodiques.

Caraclire. La contraction mufculaire
,

irréguliere
,

.
confiante, ou par intervalle, par fecouiTes ou vi-

brations : le mouvement , la rigidité d'une partie

indépendamment de la volonté à l'égard des organes

qui y font fournis. Voyt\ Convulsion, Spasme,
Nerf , Nerveuses (

maladies!) &c
Ces maladies fontdiftinguées en trois feclions. i°.

Les maladies toniques, qui confiftent dans une con-

traction
,
quife foutient conftamment , avec roideur,

dans une partie mufculeuie , ou dans tous les muf-

cies du corps en même tems. Les genres de cette

feclion font , le fpafme ,
auquel fe rapportent le ftra-

bifme , le priapifme, &c. la contracture qui eft la

rigidité qui fe fait infenfiblement dans une partie

,

le tétane qui eft la roideur convulfive, auquel fe

rapportent l'épiflhotône ,
l'emproftotône , &c. le

catoche, qui eft la roideur fpafmodique. 2 0
. Les

maladies convulfîves proprement dites
, que l'on

peut appeller clomques , avec quelques praticiens
,

parce qu'elles confiftent dans une irrégularité de vi-

brations mufculaires de mouvemens involontaires
,

de tremblement dans les organes
,
qui en font fuf-

ceptibles ,
indépendamment d'aucune fièvre inflam-

matoire. Les genres font la convulfion proprement

dite
,
qui eft le mouvement convuifif d'une partie

,

fans perte de connoifiance , le friflbn , la convul-

fion hyftérique , ouïes vapeurs , l'hieranofos , ou la

convulfion générale fans perte de fentiment
,
l'épi-

lepfie , le tremblement fans agitation considérable

des parties affeclées , le fcelotyrbe ou la danfe de

S. Wit, le béribéri des indiens, la palpitation. 3°.Les

maladies dyfpnoïques, c'eft-à-dire , avec gêne
, fpaf-

me , ou mouvement convuifif dans les organes de la

refpiration. Les genres font l'éphialte ou cochemar,

l'angine fpafmodique ou' convulfive ?
la courte ha-

Tomc IX,

ïeine, la fuffocation, l'afthme , la faulTe pleuréfie

nerveufe , la faufTe péripneumonie fpafmodique , le

hocquet , le bâillement , la pandicuiation : les ef-

forts convulfifs tendans à procurer quelqu'évacua-

tion le plus fouvent fans effet , tels que féternu-

ment , la toux , la naufée , le ténefme , la dyfurie,

la dyftocie.

I V. ClafTe. Maladies paralytiques. Caractère. La
privation du mouvement & du fentiment s ou au-
moins de l'un des deux.

Cette claffe eft partagée en trois feÛïons
,
qui ren-

ferment les différens genres de maladies paraîyti*

ques. i°. Les fyncop îles
,
qui confiftent dans l'a-

battement , la privation des forces indépendamment
de la fièvre , &c. Les genres font la fyncope

,
pro-

prement dite, la léypothymie ou défaillance , l'af-

phicie, l'afthémie. 2
0

. Les affeclions foporeufes
, qui

font celles où il y a une abolition ou diminution

très-confidérable du fentiment & du mouvement
dans tout le corps , avec une efpece de fommeil
profond & confiant , fans cefTation de l'exercice

des mouvemens vitaux. Les genres font l'apoplexie,

le carns ou affoupiitement contre nature, le cata-

phora ou fubeth
,
qui eft le contafomnolentum , la lé-

thargie , la typhomanie, ou le fommeil fimu .é , in-

volontaire, la catalepfie. 3
0

. Les paralyfies exter-

nes ou des organes du mouvement &: des fens. Les
genres font l'émiplégie, la paraplégie, la paralyiie

d'un membre, la cataracte, la goutte fereine , la

vûe trouble , la furdité , la perte de l'odorat , la

mutité, le dégoût, l'inappétence, l'adipfée ou l'a-

bolition de la fenfation de la foif, l'athecuie ou l'im-

puiffance.

V. ClafTe. Maladies dolorifiques. Caractère. La dou-

leur plus ou moins confidérable par ion intenfité,

par fon étendue, &Z par fa durée , fans aucune agi-

tation convulfive, évidente, fans fièvre inflamma-

toire , & fans évacuation de eonléquence ; en forte

que le fentiment douloureux eft le lymptôme domi-

nant. Voye{ Douleur.
On diftingue ces maladies entre elles par les dou-

leurs vagues & par les douleurs fixes ou topiques ;

ce qui forme deux fecfions principales. i°. Les diffé-

rens genres de douleurs
,

qui affectent différentes

parties fuccefîîvement, ou pîufieurs en même tems ;

telles font la goutte 6c toutes les affections arthriti-

ques, le rhumatifme , la catarre , la démangeaifon
douloureufe des parties externes

,
appellée prurit

,

l'anxiété à laquelle fe rapportent la jectigation , la

laffitude douloureulé. z°. Les genres différens de

douleurs fixes
,
topiques , telles que la céphalalgie

ou le mal de tête fans tenfion , la céphalée ou le

mal de tête avec tenfion, la migraine, le clou,

qui eft très-fou vent un fymptôme d'hiftéricité
,
l'oph-

talgie ou la douleur aux yeux, l'odontalgie ou le

mal aux dents , la douleur à l'oreille , le foda , vul-

gairement cremoifon , la gaftrique ou douleur d'e-

ftomac , la douleur au foie ( voye^ Hépatite , Ic-

tère ) , à la rate , la colique proprement dite
, qui

eft la douleur aux inteftins (voye^ Colique
) , la

paftion iliaque ou miferere
, l'hypochondrialgie

,

qui eft la douleur à la région du roie , de la rate ,

l'hiftéralgie, mal de mere , ou douleur de matrice,

la néphrétique, à laquelle fe rapportent le calcul

comme caufe , la courbature , I3 fciatique , la dou-
leur des parties génitales.

V l, Claffe. Maladie:; qui affectent fefprit
, qu'on

peut appeller avec les anciens maladie v^aphroni-
ques, Caractère. L'altération ou l'alignai ,v.\ 4 de t'ef-

prit , la dépravation confidérable de la faculté de
penfer, en tant que l'exercice de cette faculté, fans

ceffer de s'en faite , loin ci.' même rendu plus actif,

n'eft pas conforme à ia droite raifon , ck. peut en géné-
ral être regardé comme un état de délire, fans fièvre,
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93 6
qui confiée dans une production d'idées, qui ont du

rapport à celles des rêves, quoiqu'il n'y ait point de

fommeil dans le cas dont il s'agit ; en forte que les

idées ne font point conformes aux objets qui doi-

vent affecter , mais font relatives aux difpofitions

viciées du cerveau. Voye{ Aliénation, Esprit,

DÉLIRE , MÉLANCHOLIE , MANIE , FOLIE.

L'aliénation de l'efprit eft fufceptible de beau-

coup de variété , foit pour fon intenfité , foit pour

ifa durée , foit pour fes objets ; c'eft ce qui fournit la

divifion de cette claffe en trois fections. i°. Les ma-

ladies mélancholiques qui dépendent d'un exercice ex-

cefîif& dépravé de la penfée , du jugement 6c de la

raifon. Les genres font la démence, la folie , la mé-

lancholie , proprement dite , la démonomanie , à la-

quelle fe rapportent le délire des forciers , celui des

fanatiques, celui des vampires , des loups garoux

,

&c. la paffion hypochondriaque
, i'hyfténque , le

fomnambiiiifme , la terreur panique. 2°. Les mala-

dies de l'imagination affoibiie , dont l'exercice eft

comme engourdi. Les genres font la perte de ia mé-

moire , la ilupidité , le vertige. 3
0

. Les maladies de

Vefprit , qui font une dépravation de la volonté , un
dérèglement des defirs par excès ou par défaut, effet

du vice des organes de l'imagination ou de ceux des

fens .Les genres font lanoftralgie ou maladie du pays,

l'érotomanie, le fatyriafis , la fureur utérine, ia

rage , les envies, c'eft-à-dire les appétits déréglés,

à l'égard des alimens , de la boiffon , &c autres cho-

fes extraordinaires , la faim canine , la foif excefii-

ve , le narautifme ,
qui conlifte dans un delir infur-

znontable de fauter , de danfer hors de propos ,

} l'an-

tipathie ,
l'hydrophobie.

VIL Claffe. Maladies évacuatoires. Caractère. Pour

fymptome principal, une évacuation extraordinai-

re , primitive, confiante, 6c confidérable par fa

quantité ou par les efforts violens qu'elle occafionne.

Voye^ Evacuation. Cette évacuation, le plus

fouvent , eft de courte durée , & forme une mala-

die aiguë.

Cette clalTe eft compofée de trois fections, qui

comprennent, i°. les maladies évacuatoir-es , dont les

écoulemens font fanglans ou rougeâtres. Genres.

L'hémorrhagie , le ftomacaee ou faignement des

gencives
,
l'érnophtyfie , le vomiffement de fang , la

dyfenterie fanglante, le flux hépatique, le piffe-

ment de fang , le flux hémorrhoïdal , la perte de

fang , la fueur fanglante. 2
0

. Les maladies évacua-

toires à écoulement féreux ou blanchâtre , dont la

matière eft ou la lymphe , ou l'urine , ou la fueur ,

ou la falive , le chyle , la femence , le lait utérin , &c.

Genres. L'épiphora , ou l'écoulement des larmes

contre nature , le flux des oreilles , le flux des nari-

nes , que Juncker défigne fous le nom de phlegma-

£orrhagie
t
le corya , le ptyalifme ou lafalivation , la

vomique , l'anacatharre , ou expectoration extraor-

dinaire, le diabète, l'incontinence d'urine , les fleurs

.blanches, les lochies laiteufes ou féreufes, immo-
dérées , la gonorrhée. 3

0
. Les maladUs dans lef-

quelles la matière des évacuations eft de diverfe

couleur 6c çonfiftence. Genres. Le vomiffement

,

ïa diarrhée , la lienterie , la cœliaque , le cholera-

morbus , les ventofités.

VII I. Clafîé. Maladies cachectiques. Caractère, ha.

.cachexie , c'eft à-dire la dépravation générale ou
fort étendue de l'habitude du corps, qui coniiite

•dans le changement contre nature de fes qualités

extérieures ; lavoir , dans la figure , le volume , la

couleur, 6c tout ce qui eft fufceptible d'affecter les

fens, par l'effet d'un vice dépendant ordinairement
tde celui delamaffe des humeurs. Foyei Cachexie.

Cette claffe eft divifée en quatre fections
,
qui ren-

ferment i°. les cachexies , avec diminution exceffi-

f-& du volume du corps, -Genres* La cçaiompixon^

L
Teaifie, laphtifie

,
l'atrophie , le marafme. 20 . Les

cachexies , avec augmentation outre mefure du vo-
lume du corps , ou de quelqu'une de fes parties.
Genres. La corpulence ou l'embonpoint exceffif , la
bouffiffure

,
la leucophlegmatie

, l'hydropifie géné-
rale ou particulière

; comme l'hydrocéphale
,
l'hy-

dropifie de poitrine, du péricarde, l'afcite, l'hydro-
pifie enkiftée, l'hydromphale

, l'hydrocele ,
l'hydro-

pifie de matrice, l'emphyfème
, le météorifme , la

tympanite
, la groffeffe vicieufe, comme la tuboce

la molaire , le rachitis ou la chartre , les obftruâions
skirrheufes

, chancreufes
, fcrophuleufes , 1 eléphan-

tiafe. 3
0

. Les cachexies, avec éruptions cutanées
lépreufes, contagieufes & inégulieres. Genres. La
vérole, le fcorbut, la gale , la lèpre, la ladrerie, les
dracuncules

, l'alopécie , le plica , le phtiriafis ou la
maladie pédiculaire , la teigne , la rache , la dartre.

4
0

. Les maladies cachectiques
, avec changement dans

la couleur de la peau. Genres. La pâleur , la cache-
xie proprement dite , la chiorofe ou les pâles cou-
leurs, la jauniffe, l'ictère noir, la gangrené & les
lphaceles. On peut rapporter à cette claffe la cata-
rade, le glaucome, 6c toutes les maladies des yeux
non inflammatoires , fans écoulement

, qui provien-
nent d'obftruclion.

IX. Claffe. Affedions fuperfîdélies , la première
des deuxclaffes des maladies chirurgicales. Caractères,
Ce font toutes les mauvaifes diipofitions topiques

*

fimples de la furface du corps, qui bleffent l'inté-
grité

, la beauté
, ou la bonne conformation des

parties externes par le vice de la couleur, du volu-
me

,
ou de la figure ou de la fituation, fans caufer

directement aucune autre iéfion importante de fon-
ctions

; ce qui diltingue ces maladies des fièvres in-
flammatoires 6c exanthémateufes, 6c des affections
cachectiques. Foye^ Chirurgie.

Cette claffe eft divifée en deux fedions, qui corn-'
prennent i°. les affedions externes fans prominen-
ce

, ou toujours fans fièvre primitive 6c ordinaire-'
merit dans la plupart fans élévation confidérable

,

;

comme les taches 6c les efflorefeences. Genres. Le
leucome

,
la lèpre des Juifs, le hâle , les rouffeurs

,
les bourgeons, le feu volage, les marques qu'on
appelle envies

, l'échimofe , ia meurtriffure , l'é-
bullmon de fang , les élevûres

, les boutons , les
puftulles, les phiydenes. %°. Les affections des par-
ties externes , avec prominence confidérable. Gen-
res. Les enflures circonferites , humorales , dolen-
tes, telles que les tumeurs phlegmoneufes

,
éréfypé-

lateufes
, chancreufes, offeufes, les bubons, les pa-

rotydes, les furoncles , le panaris, le charbon, le
cancer, les aphtes fans fièvre. 20 . Les enflures cir-

conferites , indolentes. Genres. Les excroiffances
dans les parties molles , telles que le farcome

? le po-
lype, les verrues, les condylomes, les tumeurs en-
kiftées , comme l'anévryfme , la varice

, l'hydati-
de , le ftaphylome , l'abfcès ou apoftème , les lou-
pes , l'athérome , le ftéatome, le méliceris , le bron-
cocele ou gouetre , les tumeurs dans les parties du-
res, comme l'exoftofe, le fpina ventofa, la gibbo-;
lité , les tumeurs , les difformités rachîtiques.
X. Claffe. Maladies dialitiques , c'eft la féconde

claffe des maladies chirurgicales. Caractère. La fépa-
ration contre nature accidentelle des parties du
corps entr'elles, avec folution de continuité ou de
contiguïté. Foyei Solution, &c

Cette claffe eft divifée en deux fedions
,
qui com-

prennent i°. les maladies de féparation avec déper-
dition de fubftance. Genres. La plaie , avec enlève-
ment de quelque partie du corps , l'ukere , la carie.
2°. Les maladies de féparation , fans déperdition de
fubftance. Gentes. La plaie fimple , la fracture, les

luxations , tant des parties molles
, que des parties

dures
?

c'eft- à- dire le déplacement de ces afférentes



parties \ comme des os ( ce qui forme îa luxation

proprement dite) , des tendons, dcsmufcles, &de
tous autres organes ; ainli , dans ce genre de iélion,

toutes les différentes fortes de hernies fe trouvent

comprîtes , telles que l'exophîaimie
,
l'omphaioceîe,

l'hyftérocele, l'entérocele, le bubonocele 6c la her-

nie proprement dite.

Tel eft le plan d'une méthode générale
,
d'après

laquelle on peut entreprendre , avec ordre, fhiftoire

des maladies
,
qui eft fufceptible de prefqu'autant

de précifion, que la botanique. En effet, après avoir

déterminé , comme on le fait pour les plantes , ce

que les maladies ont de commun entr'elles , comme
l'eft la végétation à l'égard de celles-là , on recher-

che ce quiiesdiftingue en général à raifonoudeleur
nature , ;

our en former des chiffes différentes qui

raiïembîent les maladies , qui ont le plus de rapport

entr'elles , c'eft- à -dire que chaque dalle eft formée
tesmaladies en plus ou moins grand nombre, dont
les fymptomes principaux ont beaucoup de reffem-

blance. Mais comme il en eft entr'eux de fufcepti-

bles d'être encore diftingués plus en détail , 6c d'une

manière plus caractéristique dereffemblance;des ma-
ladies fufceptibles de cette différence , il en a rélulté

la formation des genres ; & enfuite
,
par la descrip-

tion des fymptomes particuliers à chaque dif-

rente maladie du même genre , s'eft établie la dif-
férence des efpeces

,
qui dépend de la variété des

circonftances fenfibles qui accompagnent le carac-

tère de chaque genre de maladies,

La pénpneumonie lèche , par exemple
,
qui dé-

pend d'une inflammation éréfipéiateufe , eft bien
différente par ies effets , 6c conféquemment par rap-

port au prognoftic 6c à fa curation, de la péripneu-
monie phiegmoneufe , humide ou catarreuie. De
même , l'aiihme qui cri produit par une goutte re-

montée , c'eft-à-dire qui furvient lorfque l'humeur
de la goutte change de liège 6c fe porte parmé-
taftafe dans la fubilance des poumons ; cet afthme
donc a des fymptomes fpécifîques bien différens

de ceux des autres fortes d'ailhmes : on doit auffi

fe comporter bien différemment dans le jugement
& le traitement de cette maladie : ainli ce font là

des maladies qui, fous le même nom génériaue , ne
laufent pas d'être diftinguées d'une manière bien
marquée les unes des autres , ce qui forme la diffé-

rence des efpeces fous un même genre ; comme fous
le nom générique de chardon fe trouve compris un
grand nombre de plantes bien différentes entr'elles,

qui forment autant d'efpeces de chardons
, parce

qu'elles ont toutes quelque chofe de particulier

,

comme elles ont auffi quelque chofe d'effemieilement
Commun entr'elles , c'eft-à-dire un caractère domi-
nant , un grand nombre de rapports , ce qui fait

qu'on les range toutes fous un même genre.

Cette manière de faire l'expolition des maladies
,

de les diftribuer par claiïes
, genres & efpeces

,

comme on le pratique pour les plantes , fi différente

de celle des Arabes, qui a dominé dans les écoles

& dans les livres de Pathologie, a été prélentée,
defirée

,
propofée

,
approuvée par la plupart des

plus grands maîtres de l'art parmi les modernes

,

tels que Plater
,
Sydenham

, Margrave
,
Baglivi

,

Neuter , Bocrhaave , comme la plus propre à for-

mer le pian d'une hiftoire des maladies. Cependant
cette méthode fans doute

,
parce qu'elle demande

trop de travail , n'a encore été employée & même
feulement ébauchée que par M. de Sauvage, célè-

bre profefïeur de Montpellier
, grand botanifte

,

<dans fon livre .des nouvelles clajjes des maladies
édition d'Avjgmm lyj i

,
qu'il a reiracée dans fa Pa-

thalogie, Pathologia methodica , &c. Amflelod. ij5z,
& dont il fait elpérer une nouvelle édition auffi

compk'tte qu'elle en. eft futçepubie
% qui ne pourra

Tome /Jf,
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être qu'un excellent ouvrage qui manque fufqu'à
préfent à la Médecine , 6c dont Boerhaave agréa û
tort le projet

, lorfque l'auteur dans le tems le fou-
rnit à fon jugement qu'il lui écrivit en conféquence

%
pour le lui témoigner 6c l'exciter à l'exécution d'une
entreprife auffi grande & auffi utile. C'eft ce qu'on
voit dans la lettre du célèbre profefïeur de Leyde y
mife à la tête du livre dont on vient de parler, qui
eft devenu fort rare.

Il contient le dénombrement des ctaffes des ma*
ladies, de leurs genres , avec leurs caractères parti»
culiers & leurs efpeces indiquées par des qualifica-
tions diftinctives , ce qu'on appelle des phrafes à
l'imitation de celles qui font employées par les bo*
taniftes; enforte que ces efpeces lont ainfi fommai*
rement délignées telles qu'elles ont été obfervées
en détail par les auteurs cités à la fuite de ces qua*
lifications.

C'eft d'après cet effai de M. de Sauvage que vient
d'être expofée ici en abrégé la méthode fympto-
matique de diftribution des maladies par claftes &
par genres , à quoi il auroit été trop long d'ajouter:

les efpeces , comme a fait cet auteur
,
que l'on peut

consulter , félon lui , dans la préface du livre dont
il vient d'être fait mention : le nombre des efpeces
des maladies eft actuellement porté à environ trois
mille bien caractérifées par des fignes

> qui paroif-
fent conflamment toutes les fois que la même caufe
eft fubftftante dans les mêmes circonftances

, qui
produit toujours ies mêmes effets effeniiels ; enforte
qu'en général la marche de la nature eft eflentielîe-
ment la même chofe dans le cours de chaque efpece
des maladies

,
malgré la différence de l'âge , de fexe,

du tempérament du fujet ; malgré la différence du
climat , de la faifon , de la pofition par rapport au
lieu d'habitation.

Toutes ces différentes circonftances peuvent bien
contribuer à procurer quelques différences dans les
fymptomes accidentels de ia maladie fpécifique ;
mais elles ne changent prefque jamais les fympto-
mes caractériiïiques , tels

, par exemple
, que , dans

le genre de fièvres exanthémateufes
, qu'on appelle

petite-vérole
, l'éruption inflammatoire , la fuppura-

tion
,
qui , dans cette maladie lorfqu'elle parcourt fes

îems, arrivent conflamment à des jours marqués,
félon ia différence de fa nature particulière

,
qui peut

auffi produire des accidens bien différens qui font
réguliers , pour diftinguer la petite-vérole diferete
de la confîuente ou irréguliere

, qui éîablifTent une
différence entre la petite-vérole bénigne 6c lama-
ligne

, îa fimple 6c la compliquée , ce qui forme les

différentes modifications de ce genre de maladie»

Mais quoique le caractère connu de chaque genre
& de chaque efpece de maladie ne foit point fufcep-
tible de changer originairement & effentiellement

,

cependant une fois établi , il arrive quelquefois qu'il

change par fubftitution ou par addition , ce qui eft,
félon les Grecs

,
par mètaptofe 6l par epigenefe.

La mètaptofe ou fubftitution eft le changement
qui fe fait , de manière que tous les fymptomes de
la maladie font remplacés par d'autres tous diffé-

rens. On diftingue deux fortes de mètaptofe , le dia-

dockeSc la mètaptofe ; la première
,
lorfque ia caufe

morbifîque change entièrement de fiege , eft tranf-

portée d'une partie à une autre, fans effort critique,
qui opère ce changement , 6c comme par voie de
fécrétion de mouvemens naturels : c'eft ainfi que le
diabète furvient à l'afcite, ou que le flux hémorrhoi-
dal fait ceffer l'afthme pléthorique : îa féconde efpece
de mètaptofe

,
lorfque

,
par un effort de la nature,

il fe fait un tranfport de la matière morbifîque d'une
partie à une autre; comme lorfque les parotides fur«

viennent dans la fièvre maligne
,
que l'afthme fur»
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vient à la goutte. Voye{ Nature , Effort, Mé-

TAPTOSË.
L'épigenefe ou addition eft le changement qui le

fait dans une maladie , entant qu'il paraît de nou-

veaux fymptomes , fans aucune celfation de ceux

qui fubfiftoient auparavant ; par conséquent c'eft

un état qui eft toujours plus fâcheux pour le ma-

lade : c'eft ainfi que ce ténefme, qui furvient à la

diarrhée dans la groffeffe , eft fouvent caufe de Pa-

vortement ; que le fpafme , qui eft une fuite de la

fuperpurgation , efl fouvent mortel. Ces Iymptomes

ajoutés à la maladie , font appelles épiphénomenes
;

ils font tout le ni jet du fepîieme livre des aphonfmes

d'Hippocrate. Vov^Symptome,Êpiphénomene.
Ce feroit ici le lieu de faire mention en général

de tout ce qui a rapport aux fymptomes , avec lignes

diagnoftics*& prognoftics , & au traitement des ma-

ladies ; mais ,
pour fe conformer aux bornes pres-

crites dans un dictionnaire , 6c pour éviter les ré-

pétitions , voyzi Pathologie, Symptôme , SÉ-

méiotique , Signe ,
Thérapeutique, Cure,

Traitement ; & pour trouver , en ce genre
,
plus

de lumières réunies , confultez les ouvrages des au-

teurs célèbres , tels fur-tout que les Traités de La Mé-

decine raifonnk d'Hoffmann , contenant les vrais fon-

demens de la méthode pour connoître & traiter les

maladies , la Pathologie & la Thérapeutique de M. Af-

truc ; les aphorifmes de cet auteur, de cognojeendis

& curaturis morbis ; le Commentaire de cet ouvrage
,

par M. Vanfvv'ieren , &c. ia Pathologie & la Théra-

peutique de Boerhaave , avec fon propre Commen-

taire.

Maladie des comices, comitialis morbus,

( Médecine. ) c'eft un mot dont on fe fervoit ancien-

nement pour fignifier Yépiiepjie , ou le mal caduc :

elle avoir ce nom à caufe que fi quelqu'un en étoit

atuinué dans les comices des Romains , l'affemblée

fe rompoit ou fe féparoit immédiatement, cet acci-

dent étant regardé comme un très-mauvais préfage ;

ou plutôt à caufe que ceux qui y étoient lujets en

avoient principalement des attaques dans les comi-

ces ou dans les grandes aftembiées. ^oye^ÉPiLEPSiE.

Maladie herculéenne , herculeus morbus

,

( Médecine. ) eft le nom que l'on donne en Méde-

cine à Yépilepfie , à caufe de la fray eur qu'elle caufe,

& de la difficulté avec laquelle on la guérit. Foye{

Épilepsie.

Maladie hongroise, (Médecine.') c'eft le nom
d'une maladie qui eft du genre des fièvres malignes,

& en quelque façon endémique & contagieufe.

On l'appelle autrement fièvre hongroife ; fon figne

diftinftif & caraûériftique eft qu'outre tous les

fymptomes généraux de fièvres continues & remit-

rentes , le malade fouffre une douleur intolérable à

l'orifice inférieur de l'eftomac qui eft enflé , & dou-

loureux au moindre attouchement.

Cette maladie paroît d'ordinaire en automne,
après une laiion pluvieufe , dans les lieux humides,

marécageux , où les habitans ont manqué de bonne
eau & de bonne nourriture. La fièvre de cette ef-

pece eft en conféquence contagieufe' & fréquente

dans les camps <k les armées. Voye^ le traité du d
r

Pringle fur cette matière intitulée : Obfervations on

ihedifcafés ofthe army.

Les caufes pathognomiques de la maladie hon-

grois hors de la contagion , autant qu'on en peut
juger , femblent être une matière bilieufe , acre

,

putride
,
qui s'eft en partie raifemblée à l'orifice de

Feflomac , & en partie mêlée avec les autres hu-
meurs dans la circulation.

Cette matière bilieufe , acre ,
putride , adhérente

au ventricule , caufe la cardialgie , le mal de tête
par ia communication des nerfs , une chaleur & une
ardeur mordicante , l'anorexie

? l'anxiété.,, les nau-

I

féès , une foif continuelle & violente , & autres,

maux de l'eftomac & du bas-ventre
, accompagnés

d'une fièvre continue ou rémittente qui redouble
fur le foir.

Cette maladie fe guérit par des vomifiemens na-

turels , ou par un cours-de-ventre bilieux ; la gué-
riion n'eft qu'incomplette par les urines ou par des
fueurs. Si la matière morbifique refte dans le corps 9

elle prolonge la maladie au-delà du cours des mala-
dies aiguës

,
produit la féchereffe ou la faleté de la

langue, des anxiétés , la difficulté de refpirer , l'ef-

quinancie , la furdité
, l'afloupifTement , le délire

,

Ila

phrénéfie , & quelquefois une hémorrhagie fymp-
tomatique. Rarement cette maladie fe termine par
un abfcès ou des parotides , mais elle amené des

pétéchies , ou dégénère en fphacele fur les extré-

mités.

La méthode curative
,
lorfque la caufe procède

d'une mauvaife nourriture , eft d'abord un vomitif
diluent. Si les maux de tête & du bas-ventre s'y

trouvant joints , les purgatifs doux
,
antiphlogifti-

ques , font préférables aux vomitifs
; quand la ma-

ladie provient de contagion fans aucun ligne de dé-

pravation d'humeurs , il faut employer dans la cure
les acides & les antiputrides , en tenant le ventre
libre. La faignée & les échauffans doivent être évi-

tés comme contraires aux principes de l'art.

Cette maladie eft quelquefois fi cruelle dans des
tems de contagion

,
que Schuckius , qui en a fait un

traité , la nomme lues pannonice , & en allemand
,

ungarifehe pefl. ( D. J. )

Maladie jaune
,
(Médecine.') voyei Jaunisse.

MALADIE IMAGINAIRE, (Médecine.) cette ma-
ladie concerne une perfonne qui

, attaquée de mé-
lancholie , ou trop éprife du foin d'elle-même, &
s'écoutant fans celle

,
gouverne fa fanté par poids

&par mefure. Au lieu de fuivre le defir naturel de
manger , de boire , de dormir , ou de fe promener
à l'exemple des gens fages , elle fe règle fur des or-

donnances de fon cerveau
, pour fe priver des be-

foins & des plaifirs que demande la nature
,
par la

crainte chimérique d'altérer fa fanté
, qu'il fe croit

des plus délicates.

Cette trifte folie répand dans l'ame des inquié-

tudes perpétuelles , détruit infenfiblement la force

des organes du corps , & ne tend qu'à affoiblir la

machine , & en hâter la deftrudion. C'eft bien pis, ft

cet homme effrayé fe jette dans les drogues de la phar-

macie , & s'il eft affez heureux au bout de quelque

tems , pour qu'on puiffe lui adreflér le propos que
Eéralde tient à Argan dans Molière : « Une preuve
» que vous n'avez pas befoin des remèdes d'apo-

» thicaire , c'eft que vous avez encore un bon tem-

» pérament , & que vous n'êtes pas crevé de toutes

» les médecines que vous avez prifes ». (D. J.)

Maladie noire, (Médecine.
) ^xuiyu vwoç. Cet-

te maladie tire fon nom & fon principal caraefere de
la couleur des matières que les perfonnes qui en font

attaqués rendent par les felles , ou par les vomifte-

mens. Hippocraîe , le premier & le plus exact des

obfervateurs , nous a donné une description fort dé-

taillée de cette maladie ( iib. II. de morb. fecl. v. ) ,

qu'on a quelquefois appeltée pour cette raifon mala-

die noire d'Hippocrate. Voici lès termes Simplement

traduits du grec : le malade , dit-il , vomit de la bile

noire qui 1 quelquefois relîémble aux excrémens ,

quelquefois à du fang extravafé , d'autres fois à du
vin preffuré. Dans quelques malades , on la prendrait

pour le lue noir du polype
,
voye^ Polype , boijfon >

hifl. nat. dans d'autres , elle a l'âcreté du vinaigre :

il y a aulîi des malades qui ne rendent qu'une efpece

de pituite tenue, une faîive aqueufe , une bile ver-

dâtre, Lorfque les matières rejettées font noires,

Sanguinolentes 9 elles exhalent une odeur détefta-



Me qiv'on pourroit comparer à celle qu'on fent dans

les boucheries ; elles fermentent avec la terre fur

laquelle elles tombent , elles enflamment la bouche
& le gofier, & agacent les dents. Cette évacuation

diffipe pour quelques inftans le mal-aife du malade
qui fent alors renaître fon appétit, il a mêmebefoin
de manger, &.s'il contient fon appétit,s'il refte à jeun,

fes entrailles murmurent , il fent des borborigmes ,

& la falive inonde fa bouche; fi au contraire vou-
lant éviter ces accidens, il prend quelque nourritu-

re, il tombe dans d'autres inconvéniens , fonefto-

raac ne peut fupporter les alimens , il éprouve après

avoir mangé un poids , une oppreffion dans tous

Jes vifceres , les côtés lui font mal , & il lui femble
qu'on lui enfonce des aiguilles dans le dos & dans la

poitrine , il furvient un léger mouvement de fièvre

avec douleur de tête, les yeux font privés de la lu-

mière , les jambes s'engourdiffent , la couleur natu-

relle de la peau s'efface & prend une teinte noirâtre.

A ces fymptômes expofés par Kippocrate on peut
ajouter les déje&îons par les felles , noirâtres , ca-

davéreufes, un amaigriffement fubit , foibleffe ex-
trême

,
cardialgie

,
fyncopes fréquentes , douleur

& gonflement dans les hypocondres, coliques ... &c.

La maladie noire qui eft allez rare
,
attaque prin-

cipalement les hyftériques
,
hypocondriaques , ceux

qui ont des embarras dans les viieeres du bas-ventre,

fur-tout dans les vaiffeaux qui abouîiffent à la veine
porte, dans les voies hémorrhoïdales ; les perfonnes
dans qui les excrétions menftru elles & hémorrhoï-
daîes font fupprimées y font les plus fujettes. On ne
connoît point de caufe évidente qui produife parti-

culièrement cette maladie. , on fait feulement que les

peines d'efprit
,
îesfoucis, les chagrins y difpofent

,

& il y a lieu de préfumer qu'elle fe prépare de loin ,

& qu'elle n'eft qu'un dernier période de l'hypo.con-

driacité & de la mélancolie : voj/e^ ces mots. Les ma-
tières qu'on rend par les felles & le vomiffemenr, ne
font point un fang pourri, comme quelques méde-
cins modernes peu exacls ont penfé , confondant en-

femble deux maladies très-différentes ; la couleur

variée qu'on y apperçoit, leur goût, l'impreffion

qu'elles font fur le gofier , fur les dents , la fermen-
tation qui s'excite lorfqu'elles tombent à terre, 6c

tout en un mot nous porte à croire que c'eft vérita-

blement la bile noire, juîXaiva. noXy , des anciens
, qui

n'eft peut-être autre chofe que de la bile ordinaire

qui a croupi long-tems , & qui eft fort laouiée d'aci-

des ; les caufes qui difpofent à cette maladie favori-

fent encore cette afîertion. On fait en outre que les

mélancoliques
,
hypocondriaques , abondent com-

munément en acides , & que c'eft une des caufes

les plus ordinaires des coliques & des fpaiines aux-
quels ils font fi fujets. Les obfervations anatomiques
nous font voir beaucoup de défbrdre & de déla-

brement dans le bas-ventre & fur-tout dans l'épi-

gaftre, partie qui joue un grand rôle dans l'écono-

mie animale
,
voy. ce mot , 6c qui eft le liège d'une

infinité de maladies. Riolan dit avoir obfervé dans
ïe cadavre d'un illuftre fénateur qui étoit mort d'un
vomiffement de fang noirâtre ( c'eft ainfi qu'il l'ap-

pelle ) , les vaiffeaux courts qui vont de la rate à
î'eftomac dilatés au point d'égaler le diamètre du
petit doigt , & ouverts dans, I'eftomac ( Amhropo-
Log. lib, IL cap.xvij. ). Coîumbus affure avoir trou-

vé la même chofe dans le cadavre du cardinal Cibo,
mort de la maladie noire ( rerum anatomic. lib. XV-
pag. 4$)2. )• "Wedelius rapporte auffi uneobfervation
parfaiiement femblable. Félix Plater raconte que
dans la même maladie il a vu la rate principalement
affectée , fon tiffu étoit entièrement détruit , fon
volume diminué

, ce qui reftoit paroiffoit n'être

qu'un fang coagulé
( obfirv. lib. 11. ), Théophile

Sonet a obfervé la rate noirâtre à demi rongée par
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tin ulcère càrcmomateux , dans un fêriateur qui
étoit attaqué d'un vomiffement périodique de ma-
tière noirâtre ( Medic. fepterar. lib. 111. Jtcl. v. cap.

4. ). Tous ces faits réunis & comparés aux m(ms
expofées ci-deffus, nous prouvent clairement com-
bien les opinions des anciens fur l'exiftence del'atra*
bile , fur la part que la rate a à fon excrétion

,
ap-

prochent de la vérité , & combien peu elles méri-
tent le ridicule dont les théoriciens modernes ont
voulu les couvrir : le fiécle de l'obfervation renaif-
fant , toutes ces idées

, vraiment pratiques que les
anciens nous ont tranfmifes

, font fur le point de
reprendre leur crédit.

La maladie noire d'Hippocrate dont il eft ici quef*
tion

, a été défigurée
, mal interprétée

, ou confon-
due avec une autre maladie dans un petit mémoire
qu'on trouve inféré dans le Journal de Médecine (mois
de Février 1757, tom. VLpag. 83. ). L'auteur rap-
porte quelques obfervations de malades qu'il pré-
tend attaqués de la maladie noire d'Hippocrate ; il

dit que les matières rendues par les felles étoient
un fang corrompu

, gangrené , qu'on ne pouvoit
méconnoître à la couleur & à l'odeur cadavéreufe

,& que les acides lui ont prefqtje toujours réuffi dans
la guérifon de cette maladie qu'il croit produite par-
le fameux & imaginaire alkali fpontané de Boer-
rhaave : il tâche d'ailleurs de diftinguer avec foin
cette maladie de celle qu'on obfervé chez les hy-
pocondriaques

,
&qui eft marquée par l'excrétion

des excrémens noirâtres
, femblables à la poix par

leur confiftance & leur couleur, & qui eft cepen-
dant la vraie dans le fens d'Hippocrate

, de Cœlius
Aurelianus, de Frédéric Hoffm an, &c. Ce qui prou-
ve encore ce que j'ai avancé plus haut que ce que ces
malades vomiffoient n'étoit que de la bile altérée
dégénérée

, c'eft qu'elle a différentes couleurs plus
ou moins foncées, tantôt exactement noire , d'au-
trefois brune, quelquefois verte, &c. & iorfque la
maladie prend une bonne tournure , la couleur des
excrémens s'éclaircit par nuances jufqu'à ce qu'ils
deviennent jaunâtres, comme cet auteur dit l'avoir
lui-même obfervé, les felles prirent une nuance plus
claire ; & comme le prouve une autre obfervation
rapportée dans le même journal ( Juin 1758 , tome
Vlll.pag. 5<y. ), où il eft dit qu'après quelques re-
mèdes ce que le malade rendait n'étoit plus noir mais
d'un jaune verdaïre. Il peut bien arriver que' dans
quelques fujets feorbutiques

, dans des gangrenés
internes , dans une hémorrhagie des inteftins , on
rende par les felles un fang noirâtre, fur-tout fi dans
le dernier cas il a croupi long-tems avant d'être
évacué ; mais ce fera une maladie particulière tout-
à-fait différente de celle dont il eft ici queftion. L'au-
teur de ce journal M. de Vandermonde, médecin
de Paris , a auffi fort improprement caraftérifé du
titre de maladie noire , une fièvre maligne accom-
pagnée d'exanthèmes noirs &c de déjeûions de la
même couleur. ( Mai 1757, tome Fl.pag. 336. )

Le pronoftic de cette maladie eft prefque toujours
très-fâcheux. Hippocrate a décidé que les déjedions
noires, l'excrétion de Patrabile

, ayant lieu fans
fièvre ou avec fièvre, au commencement ou à la
fin d'une maladie , étoient très-dangereufes ( lib
IF.aphor. Zl & zz.) & que fi on J'obfervoit dans
des perfonnes exténuées, épuifées par des débau-
ches , des bleffures , des maladies antérieures , on
pouvoit pronoftiquer la mort pour le lendemain
( aphor. 23 . ). Lorfque la mort ne termine pas
promptement cette maladie, elle donne naiffance à
l'hydropifie afeite

, qui eft alors déterminée par les
embarras du bas-ventre

, qui augmentent & pren-
nent un caraftere skirrheux ; Marcellus Donatus
Dodonée 6c quelques autres rapportent des exem-
ples de cette terminaifon. On a vu quelquefois auffi



quoique très-rarement, ces déjections noires deve-

nir critiques , mettre fin à des riérangemens dans

l'action du foie , des vifceres abdominaux ,
difliper

les maladies qui en dépendoient : Hippocrate a vu

guérir par-là une fièvre aiguë, &C difparoître une

tumeur confidérable à la rate. ( Epidem. li'b, IILfect.

vij. ) Heurnius a auffi obiervé ces déjections lalu-

taires dans une fièvre aiguë. {Comment, in aphor. 21
,

$L IF. ) Fœnus , fur la fin d'un ictère très- long , &c.

Il arrive auffi quelquefois que la mélancolie le gué-

rit par cette voit. Voye{ Mélancolie.

Il eft rare qu'on puiiïè administrer efficacement

des remèdes dans cette maladie; ceux cependantqui

paroiflent devoir être les moins infructueux , foit

pour foulager , ou même pour guérir tout- à-fait,

s'il eft encore tems , font les anti-fpafmodiques

,

les caïmans , les terreux , les fondans aloétiques, les

làvonneux , les martiaux , &c. Ces différens reme-

des
,
prudemment adminiftrés & habilement variés

fuivant les cas ,
remplifïènt toutes les indications

qu'on peut fe propofer. Ainii le camphre , le nitre ,

le caftor, pourront être employés avec fuccès lorf-

que les fpafmes font fréquens , les coliques vives ,

les douleurs aiguës; ôc lorfque les matières, rejet-

tées par le vomiffement ou les felles , manifeftent

leur acidité par le fentiment d'adftriction qu'elles

impriment à la bouche ,
par l'agacement des dents,

par le goût , &c. c'eft le cas de faire ufage des ab-

forbans terreux. Les autres remèdes fondans, làvon-

neux , l'aioës , le tartre vitriolé, le favon, la rhubar-

be, les préparations de Mars <k. fur-tout les eaux mi-

nérales & Verrugineufes , font plus appropriés au

fond de la maladie; leur action confifte à corriger

la bile, à en rendre le cours libre & facile, & à

emporter les embarras du bas-ventre. Il faut fécon-

der leurs effets par des purgatifs convenables, ména-

lagogues
,
qu'il faut , fuivant le confeil d'Hippocra-

te , réitérer fouvent. On doit bannir du traitement

toutes les compofitions huileufes , fades, fucrées
,

graffes , & fur-tout les acides qui ne feroient qu'ai-

grir la maladie , ou du moins feroient inutiles , com-

me l'ont éprouvé ceux qui ont voulu les employer

(voye{ i'obferv. citée journal de Médec. Juin 1758.),
animés parieurs merveilleux fuccès dans les préten-

dues maladies noires dont on donne l'hiftoire. (Ibid,

Février 1757 , pag. <?j.) M. Menure t.

Maladie de vierge ou de fille, ( Médec,
)

virgineus morbus. Ce font les pâles-couleurs , ou ce

que l'on appelle autrement chlorojis. Voye^ Chlo-
rosis & Pales-couleurs.
MALADRERIE , f. f. (Police.) hôpital public de

malades , & particulièrement de lépreux :

A fad 3 noi^om place , wherein are laid

Numbers ofail difeas'd of ail maladies !

Dire is the tofjîng - deep the groans ; defpair

Tends theJIck , bu/yfrom couch to couch ;

And over them , inumphant death his dart

Shakes , but delays toJlrike , thé oft invok'd

With vows y as theirs chiefgood, and final hope.

C'eft la peinture qu'en fait le célèbre Milton ,

voyei Infirmerie , Léproserie. ( D.J. )
MAL-ADROIT, MAL-ADRESSE, ( Qram. ) ils

fe difent du peu d'aptitude aux exercices du corps,
aux affaires. Il y a cette différence entre la mal-
adreQe & la mal-habileté

,
que celle- ci ne fe dit que du

manque d'aptitude aux fondrions de i'efprit. Un
joueur de billard eft mal-adroit, un négociateur eft

mal- adroit ; ce fécond eft aulii mal-habile , ce qu'on
ne dira pas du premier.

MALA-ELENGI
, ( Botan. exot. ) arbre du Ma-

.labar
, d'environ vingt piés de haut, toujours verd , S

& qui porte du fruit une fois par an. L'auteur du jar-

/ n de Malabar appelle cet arbre arbor baccifera, in-

dica , flore, compojito. Les habitans du pays font de
fes fleurs, bouillies avec du poivre & du caîamus
aromatique dans de l'huile de Séfame , un Uniment
pour les affections céphaiiques. (D.J.)
MALAGA, (Géog. ) en latin Malaca ; ancienne ,

belle, riche & forte ville d'Efpagne , au royaume
de Grenade , avec deux châteaux, un évêché de
vingt mille ducats de revenu,iurrragant de Grenade,
& un bon port qui la rend très - commerçante. Les
Anglois <k les Hoiiandois y vont charger des fruits

exquis, & des vins délicieux que fon terrein pro-
duit en abondance. Elle eft fur le rivage de la mer ,

au pié d'une montagne efearpée , à vingt-deux lieues

de Gibraltar, 34 S. de Cordoue
, 2.5 S. O. de Ma-

drid. Long. ij. 40. lat. 3 6. 45. (D.J.)
MALAGMEjf.m. (Pharmacie.) eft ordinairement

fynonyme an cataplafme émollient. C'eft un médi-
cament topique & peu différent de l'emplâtre ; on
ne donna ce nom dans le commencement qu'aux ca-

taplafmes émoliiens, mais on l'étendit dans ia fuite

aux aftringens. Le malagme eft compofé principale-

ment de gommes, d'aromats, & d'autres ingrédiens

ftimulans , tels que les fels & d'autres fubftances

femblabks. Le cataplafme, le malagme $Ll
,

Qm^\àîre.
J>

font trois compofitions dans lefquelles il entre peu
de graille, d'huile & de cire : on pulvérife d'abord
les ingrédiens folides , enfuitc on les fmmecle de
quelque liqueur , & on les applique fur les parties

affectées.

Malagme de VArabe , pour les tumeurs fcrophuleufis

& pour les tubercules. Prenez myrrhe , fel ammoniac

,

encens , réfine feche & liquide, crocomagma, cire,

de chaque un gros. Celle , lib, V. capB xxviij. Le ma-
lagme d'Ariftogene

,
pour les nerfs & les os , fe

trouve dans le même auteur.

MALAGOS, f. m. (Hijl. nat.) oifeau aquatique du
cap de Bonne-Efpérance, qui eft de la grandeur
d'une oie, mais dont le bec eft plus court que celui

d'un canard , il eft garni de dents courtes Si poin-
tues. Ses plumes font mêlées de blanc , de gris &
de noir. Ses jambes font fort courtes & proches du
croupion, ce qui le fait marcher défagréablement. Il

fe nourrit de poiflbn.

MALAGUETTE, la côte de, (Géogr.) ou la

côte de Maniguette , grand pays d'Afrique dans ia

Guinée , le long de la mer. On borne ordinairement

ce pays depuis Rio-Sanguin jufqu'au cap de Palmes.
Cette côte eft partagée en plufieurs fouverain étés 9

dont la principale eft le royaume de Sanguin. Eiie

eft arroiée de quantité de rivières. Les nègres du
pays font grands , forts & vigoureux. Les hommes
& les femmes y vont plus nuds qu'en aucuns autres

lieux de la Gumée. Ils ne portent au plus qu'un fort

petit chiffon fur ce qui diftingue un lexe de l'autre.

Leur pays qui eft bas , uni
,
gras , arrofé de rivières

& de ruiffeaux , eft extrêmement fertile , & propre
à produire tout ce qu'on y femeroit. On en tire de
l'ivoire , des efclaves , de l'or en poudre , & fur-tout

de la maniguette ou malaguette
, qui donne le nom

au pays ; c'eft une graine rondelette , de la grofîeur

du chénevi , d'un goût piquant , & approchant de
celui du poivre , d'où vient qu'on l'appelle auffi poi-

vre de Guinée. (D. J.)

MALAISE
,
(Anatomie.) nom d'une apophyfe de

l'os de la pommette
,
qu'on appelle auffi os malaife ,&

d'une apophyfe de l'os maxillaire qui s'articule avec
cet OS. Foye{ POMMETTE.
Malai Se, f. m. Malaisé, a.àj,(Gramm.) manque

des chofes néceffaires aux befoins de la vie. On dit

dans ce fens , il eft dans le malaife. Cet homme eft

pauvre & malaife.

Mais l'adjectif malaife a une acception que n'a

point le fubftantif malaife ; il eft fynonyme à diffi-

cile. Cette affaire eft malaifée. De i'adjetlif malaifé



pris en ce fens on a fait l'adverbe malaifiment , &
l'on a dit , une ame fenfible s'accommode malalfé-
ment de la fociété des hommes ; elle y trouve une
infinité de petites peines qui l'en dégoûtent.
MALANDRE , {Maréchal.) maladie de chevaux

qui a pris ce nom du mot italien malandare , aller

mal.

Elle fe manifefte par certaines crevaries ulcéreufes
dans l'intérieur de la jambe de devant , précifément
au pli du genoux, qui rendent une humeur rouge,
acre & piquante.

Malandres
,
(Charp.) endroits gâtés & pourris

dans les pièces de bois, qui en reftreignent l'emploi
à un plus petit nombre d'ufages.

MALANDRIN , f. m. (Hijt. moderne.) nom qu'on
donna dans les croifades aux voleurs arabes & égyp-
tiens. Ce fut auffi celui de quelques brigands qui
firent beaucoup de dégâts fous Charles Quint. Ils

parurent deux fois en France ; l'une pendant le rè-
gne du roi Jean , l'autre pendant le règne de Charles
l'on fils. C'étoit des foldats licentiés. Sous la fin du
règne du roi Jean

,
lorfqu'on les nommoit les tards-

venus, ils s'étoient pour ainfi dire accoutumés à l'im-
punité. Ils avoient des chefs. Ils s'étoient prefque
difeiplinés. Ils s'appelloient entr'eux les grandes com-
pagnies. Ils n'épargnoient dans leurs pillages , ni les

maifons royales ni les églifes. Ils étoient conduits
par le chevalier Vert , trere du comte d'Auxerre

,

Hugues de Caurelac , Mathieu de Gournac
, Hugues

de Varennes , Gautier Huet , Robert l'Efcot , tous
chevaliers. Bertrand du Guefciin en délivra le royau-
me en les menant en Efpagne contre Pierre le Cruel,
fous prétexte de les employer contre les Maures.
MALAQUE, pierre de (Hijl. nat.) nom que

l'on donne quelquefois au bezoard de porc , ou une
pierre qui fe trouve dans la veffie des cochons de
malaque. On lui attribue un grand nombre de ver-
tus , en la faifant infufer pendant quelques minutes
dans une liqueur quelconque. Foye^ Bezoard &
Hystricites.
MALARMAT

,
lyra altéra

, Rond. (Hijl. natur.
)

poiffon de mer dont tout le corps eft couvert d'é-
cailles dures, larges & épaiiîes. Il y a fur le milieu
de chacune de ces écailles une efpece de crochet
dont l'extrémité eft dirigée en arrière. Ces crochets
forment des rangs de pointes qui divifent le corps
en huit faces dans toute fa longueur. La tête paroit
comme entièrement offeufe , & fe termine en avant
par deux prolongerons larges en forme de cornes

,

ce qui a fait donner à ce poiffon le nom de cornuta.
Ces prolongemens ont quelquefois jufqu'à un demi-
pié de longueur. La bouche manque de dents ; il y a
au-devant de la mâchoire fupérieure deux barbillons
mois & charnus. Ce poiffon refîémble au rouget par
le nombre & la pofition des nageoires & des piquans.
II. a tout le corps rouge quand il eft vivant ; mais
cette couleur fe perd dès qu'il eft mort ; 11 eft très-
peu charnu, & fa chair eft dure & feche. Rondelet

,

hijl. des poif. première partie > liy, X. chap. ix. Foyer
Poisson.
MALAT, {Giogr.) montagne de l'Amérique fep-

tentrionale au Mexique , dans la province de Seiton ;

c'eft un des grands volcans des Indes
, qui vomit de

tems en tems par plufieurs bouches , la fumée , le

feu & des pierres ardentes.

MALATHIA
,
(Géogr.) ville d'Ane fur l'Euphrate

,

à 72 degrés de long. & à 37 de lat. Elle dépend de
la Syrie , & en eft frontière.

MALATHIAH
,
(Géogr.) ville d'Afie en Turquie

dans l'Aladulie , fur la rivière d'Arzu. C'eft la Mé-
litene des anciens. Elle eft fituée à 6 1 degrés de long.
& à 39. g. de latitude.

MALATOUR, (Géogr.) anciennement Mars-la-
tour 3 en laiin Martis turris , chef-ljei* d'un petit ter-
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ritoire de France au pays Me/fin , fur lequel on peut
lire Longuerue

,
dejeript. de la France > II. partie

pag. 202. (D. /.

)

MALAVISÉ
,
adj. ( Gramm. ) qui a reçu un mau-

vais avis , ou qui s'eft donné à lui-même un mauvais
confeil. On dit, je fus bien malavifé lorfque je m'en-
barquai dans une entreprife qui devoit avoir de fi

facheufes fuites.

MALAXE, (Pharmacie. ) du mot grec qui fignhie
ramollir. Cette expreftion eft fur-tout ufitée en par-
lant des emplâtres , foit qu'on les ramollifte en les
maniant , & les preffant fuccefïïvement dans les dif-

férentes parties de leur marie , ou bien qu'on les
batte dans le mortier, foit feuls, foit en ajoutant un
peu d'huile , ou enfin & plus communément , foit

qu'on mêle enfemble plufieurs emplâtres par l'une
ou l'autre de ces manœuvres, (h)

MALAYE, (Géogr.) ville d'Afie, dans l'île de
Ternate , une des Moluques. Les Hollandois à qiû
elle appartient , l'ont fortifiée.

MALCH1N, (Géogr.) prononcé Malkin
, petite

ville d'Allemagne en baffe Saxe , au duché de Mec-,
kelbourg dans laVandalie, à l'entrée de la rivière de
la Pêne , dans le lac de Cummerow. Long. 30. iS.
lat. 53 .58. (D. J.)

MALCONTENT
, adj. (Gramm.) il ne fe dit plus

guère. C'eft mécontent qui eft d'ufage.

Ce fut le nom d'une faftion qu'on appella auflt

celle des politiques. Elle fe forma en 1 573 fous Char-
les IX. C'étoit des frondeurs qui fe plaignoient de
l'adminiftration & de l'inobfervation des édits ; ils

demandoient l'afTemblée des 'états. Ils avoient à leur
tête le duc d'Alençon , frère du roi , Henri de Mont-
morency , & Guillaume de la Tour vicomte de Tu-,
renne.

MALCROUDA, (Hijl. nat.) oifeau de l'île de
Ceylan de la groffeur d'un merie , & noir comme
lui ; on dit qu'il apprend à parler très-facilement.
MALDEN , ou plutôt MALDON

, (
Géogr. ) ville

à marché d'Angleterre , dans la province d'EfTex ,
fur le Chelmer , à dix milles de Colchefter , à douze
de la mer , &: à trente N. E. de Londres. Elle envoie
deux députés au parlement. Long. 18. 10. lat.ôi. 42*

Piufieurs favans ons prétendu que Malden eft le
Camulodunum des Trinobantes. Le pere Porcheron ,
le pere Hardouin , & autres , dont l'autorité peut
prévenir en faveur d'une opinion, ont embraflé ce
fentiment d'après Cambden

; mais les raifons du con-
traire , données par le feul M. Gale , font triom-
phantes. Le Camulodunum défigne une colline fur la
rivière Cam , dont la fource eft aux frontières du
côté d'Effex. De ces deux noms , Cam & Dunum , les
Romains ont fait leur Camulodunum, qui étoit la Wal-
demburgh des Saxons ; cette colline s'appelle à pré-
fent Surhurg-Hill. On y a trouvé une médaille d'or
de ClaudiusCéfar, une coupe d'argent d'un ouvrage,
d'un poids & d'une figure qui en j uftifient l'antiquité ;& ce font des découvertes qui conviennent à ce que
dit Tacite

, qu'on avoit érigé dans cet endroit , un
temple au divin Claudius ; mais M. Gale apporte un
concours d'autres preuves

,
qu'il feroit trop long de

fuivre , & qui perfuadent toutes que cette célèbre
colonie romaine dont parlent les auteurs , étoit dans
cet endroit là. (D. J.)
MALDER, o# MULDER,f. m. (Commerce.) me-

fure de continence pour les grains dont on fefert en
quelques lieux d'Allemagne. Trois maldersiont deux
feptiers de Paris. /^ov^Septier , Diclionn. de comm,
MALDIVES

, ( Géogr, ) îles des Indes orientales
en-deçà du Gange, dans la grande mer des Indes.
Elles commencent à huit degrés de la ligne équino-
xiale du côté du nord , & finiffent à quatre degrés
du côté du fud. Leur longueur eft ainfi de 200 lieues,
mais elles n'ont que 3g à 3 5 lieues de largeur. Elles
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font éloignées de la terre ferme , & à 50 lieues du

cap Comorin.

Ce fut en 1506 que dom Laurent dAlmeyda,

portugais , fils du viceroi des Indes , fit la découverte

des Maldives, enfuite les Portugais les ont diviiées en

treize provinces , qu'ils nomment atollons. La divi-

fion eft naturelle , félon la fituation des lieux. Cha-

que atollon eft féparé des autres, 6c contient une

grande multitude de petites îles.

Ptoiomée , Uv. FIL c. ht* en parlant de ces îles

,

qu'il met devant celle de Taprobane, dit que de fon

îems , on vouloit qu'elles fuffent au nombre de 13 78.

II eft certain que le nombre en eft grand, quoiqu'il

diminue tous les jours par les courans 6c les grandes

marées. Le tout même femble n'avoir autrefois formé

qu'une feule île, qui a été partagée en plufieurs. La

mer y eft pacifique , & a peu de profondeur.
^

Entre ces îles , il y en a beaucoup d'inhabitées,

& qui ne font couvertes que de gros crabes , & d'oi-

feaux qu'on nomme pinguy.

Par la pofition de toutes ces îles , on doit juger

que la chaleur y eft exceffîve ; les jours en tout tems

y font égaux aux nuits ; mais les nuits y amènent

une rofée abondante ,
qui les rafraichiffent , 6c qui

font qu'on fupporte plus aifément la chaleur du jour.

L'hiver
,
qui dure fix mois , confifte en pluies perpé-

tuelles ,
qui fertiilifent la terre. Le miel , le riz , 6c

plufieurs fortes de racines croiffent aux Maldives en

abondance. Le coco y eft plus commun qu'en au-

cun lieu du monde , 6c la banane y eft délicieufe.

La religion des Maldivois eft celle de Mahomet ;

le gouvernement y eft monarchique 6c abfolu ; mais

il y règne une bonne coutumebien différente de celle

de la Perfe , du Japon , 6c autres états defpotiques ;

c'eft que lorfqu'un feigneur eft difgracié 9 il peut al-

ler tous les jours faire fa cour au roi
,
jufqu'à ce qu'il

rentre en grâce ; fa préfence defarme le courroux du

prince.

On trouve dans ces îles une affez grande police ;

les pères y marient leurs filles à dix ans , 6c la loi per-

met de reprendre la femme qui a été répudiée. Pyrard

vous indiquera leurs autres ulages.

On croit que les Maldives ont été autrefois peu-

plées par les Chingulois ; c'eft le nom que l'on donne

aux habitans de file de Ceylan. Cependant ils ne

îeurreffemblent guère, car les Chingulois font noirs

& mai-faits, au lieu que les Maldivois font bien for-

més & proportionnés , & qu'ils ne différent prefque

des Européens que par la couleur qui eft olivâtre.

C'eft vraiffemblablement un peuple mêlé de diverfes

nations, qui s'y font établies après y avoir faitnauf-

frage. Il eft vrai que toutes les femmes 6c les hom-

mes y ont les cheveux noirs , mais l'art y contribue

pour beaucoup ,
parce que c'eft une idée de beauté

du pays. L'oiliveté & la lafeiveté y font les vices du

climat. Le fexe s'y met fort modeftement , & s'aban-

donne aux hommes avec la plus grande ardeur & le

moins de retenue. (D. /. )

MALE, f. m. (GVvz/n.) il défigne dans toutes les

efpeces des animaux , le fexe de l'homme dans l'ef-

pece humaine. Son oppofé ou corrélatif eft. femelle:

ainfi le bélier eft le mâle, la brebis eft fa femelle.

La génération fe fait par l'approche du mâle de la

femelle. La loi falique ne permet qu'aux mâles de

fuccéder à la couronne. Il y a des plantes mâles 6c

des plantes femelles ; tel eft le chanvre. Le mâle dans

les efpeces animales ayant plus de courage 6c de

force que la femelle , on a tranfporté ce terme aux

ehofes intellectuelles, 6c l'on a dit, un efprit mâle,

un ftyle mâle , une penfée mâle.

Mâle
, ( Marine. ) il fe dit des pentures 6c gonds,

du des charnières qui s'alfemblent pour tenir le gou-

vernail fufpendu à l'étambord }
6c fur lefquelles ilfe

meut.

Mâle
,
{Ecriture. ) s'emploie dans l'écriture, pour

exprimer un caractère dont tous les plains font tou-

chés avec vivacité , & fe trouvent dans leur force.

Male, (Géog.
) petite ile des Indes, qui eft la

principale 6c la plus ternie des Maldives
,
quoique

mal-laine 6c toute couverte de fourmis, qui y font

fort incommodes. Le roi des Maldives rélide dans
cette île , 6c y a un palais , dont Pyrard a fait la des-

cription. Long. gz. lat. 4. 30. (Z>. /.

)

M A L EA
, ( Gèog. anc.

) cap de l'île de Lesbos

,

vis-à-vis deMitylene, feion Thucydide ; c'eft aufïï,

felpn Ptoiomée , une montagne de la Taprobane.

JJ>- /.)

MALEBESSE , f. f. ( Marine. ) efpece de hache à
marteau , dont on fe fert pour pouffer i'étoupe dans
les grandes coutures.

MALEBRANCHISME, f. m. ou philo s o-
PHIE DE MALEBRANCHE,( Hifl. de la Phil.)

Nicolas Malebranche naquit à Paris le 6 Août 1638,
d'un lecrétaire du roi & d'une femme titrée : il fut

le dernier de fix enfans. Il apporta en naiffant une
complexion délicate 6c un vice de conformation. Il

avoit l'épine du dos tortueufe 6c le fternum très-

enfoncé. Son éducation fe fit à la maifon paternelle.

Il n'en fortit que pour étudier la philofophie au col-

lège de la Marche, 6c la théologie en Sorbonne. Il

fe montra fur les bancs homme d'efprit , mais non
génie fupérieur. Il entra dans la congrégation de
l'Oratoire en 1660. Il s'appliqua d'abord à l'hiftoire

fainte , mais les faits ne le lioient point dans fa tête,

& le peu de progrès produiut en lui le dégoût. Il

abandonna par la même raifon l'étude de l'hébreu

6c de la critique facrée. Mais le traité de l'homme
de Defcartes que le hafard lui préfenta , lui apprit

tout - d'un - coup à quelle feience il étoit appellé. Il

fe livra tout entier au cartéfianifme , au grand fean-

dale de fes confrères. Il avoit à peine trente-fix ans

lorfqu'il publia fa Recherche de la vérité. Cet ouvrage,

quoique fondé fur des principes connus , parut ori-

ginal. On y remarqua l'art d'expofer nettement des

idées abftraites, 6c de les lier; du ftyle , de l'imagi-

nation, & plufieurs qualités très-eftimables
,
que le

propriétaire ingrat s'occupoit lui-même à décrier;

la Recherche de la vérité fut attaquée 6c défendue dans

un grand nombre d'écrits. Selon Malebranche, Dieu

ejl lefeul agent ; toute action ejl de lui ; les caufes fécon-

des nefont que des occafions qui déterminent Vaction de

Dieu. En 1677 cet auteur tenta l'accord difficile de

fon fyftème avec la religion dans fes Converfations

chrétiennes. Le fond de toute fa doctrine , c'eft que k
corps ne peut être mu phyfiquementpar Famé , ni Carne

affectée par le corps ; ni un corps par un autre corps ,

c'eft Dieu qui fait tout en tout par une volonté générale.

Ces vues lui en infpirerent d'autres fur la grâce. Il

imagina que l'ame humaine de Jefus- Chrift étoit la

caufe occafionnelle de la diftribution de la grâce ,

par le choix qu'elle fait de certaines perfonnes pour

demander à Dieu qu'il la leur envoyé; & que com-

me cette ame, toute parfaite qu'elle eft , eft finie, il

ne fe peut que l'ordre de la grâce n'ait fes défectuo-

fités ainfi que l'ordre de la nature. Il en conféra avec

Arnauld. Il n'y avoit guère d'apparence que ces deux

hommes, l'un philofophe très-fubtil, l'autre théo-

logien très-opiniâtre ,
pmTent s'entendre. Auffi n'en

fut-il rien. Malebranche publia fonTraité de la nature

& de la grâce , & aufli-tôt Arnauld fe difpofa à l'atta-

quer.

Dans cet intervalle le pere Malebranche compofa

fes Méditations chrétiennes <$- métaphyfiques ; elles pa-

rurent en 1683 : c'eft un dialogue entre le Verbe 6c

lui. If s'efforce à y démontrer que le Verbe eft la

raifon univerfelle ;
que tout ce que voyent les efprits

créés ils le voyent dans cette fubftanee incréée,

même' les idées des corps ; que le Verbe eft donc la

feule

1

S
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feule lumière qui nous éclaire & le feuï maîtfe qui
nous inftruit. La même année , Arnauîd publia fon
ouvrage des vraies & fauffcs Idées. Ce fut le premier
acte d'hoftilité. La propofition que Ton voit toutes cho-

fes en Dieuy fut attaquée. Il ne falloit à Arnauld ni

tout le talent, ni toute la confidération dont il jouif-

foit, pour avoir l'avantage fur Malebranche. A plus
forte raifon étok-il inutile d'embarrafler la queftion
de pluneurs autres, & d'acculer fon adverfaire
d'admettre une étendue matérielle en Dieu, & d'ac-

créditer des dogmes capables de corrompre la pu-
reté du chriftianifme. Au refte, il n'arriva à Male-
branche que ce qui arrivera à tout philofophe qui
fe mettra imprudemment aux prifes avec un théolo-

gien. Celui - ci rapportant tout à la révélation , &
celui-là tout à la raifon ; il y a cent à parier que l'un

finira par être très-peu orthodoxe, l'autre affez min-
ce raifonneur , ôc que la religion aura reçu quelque
bieiïure profonde. Pendant, cette vive conteftation

,

en 1684 > Malebranche donna le Traité de La morale
,

ouvrage où cet auteur tire nos devoirs de principes

qui lui étoient particuliers. Ce pas me paroît bien

hardi, pour ne rien dire de pis. Je ne conçois pas
comment on ofe faire dépendre la conduite des hom-
mes de la vérité d'un fyfième métaphyfique.

Les Réflexions phUofophiques & théologiquesfur le

Traité de La nature & de la grâce parurent en 1 68 5. Là
Arnauld prétend que la doctrine deMalebranche n'eft

ni nouvelle ni fienne ; il reftitue le philofophique à
Defcartes,& le théologique à S. Augufiin. Malebran-
che las de difputer, au-lieii de répondre, s'occupa

à remettre fes idées fous un unique point de vue,
& ce fut ce qu'il exécuta en 1688 dans les Entretiens

fur la métaphyfique & La religion.

Il avoit eu auparavant une conteftation avec Ré-
gis fur la grandeur apparente de la lune , 6c en gé-

néral fur celle des objets. Cette conteftation fut ju-

gée , par quatre des plus grands Géomètres , en
faveur de notre philofophe.

Régis renouvella la difpute des idées 6c attaqua

le pere Malebranche fur ce qu'il avoit avancé
,
que

Le plaijîr rend heureux : ce fut alors qu'on vit un chré-
tien auftere, apologifte de la volupté.

Le livre de la connoiffance de foi même, où le pere
François Lami, bénédictin, avoit appuyé de l'auto-

rité de Malebranche fon opinion de l'amour de Dieu,
donna lieu à ce dernier d'écrire en 1697, YOuvrage
de L'amour de Dieu. II montra que cet amour étoit

toujours intérefie, 6c il fe vit expofé en même tems
à deux accufations bien oppofées ; l'une de favori-

fer le fentiment d'Epicure lur le plailir ; 6c l'autre

,

de fubtilifer tellement l'amour de Dieu qu'il en ex-
cluoit toute délégation.

Arnauld mourut en 1694. On publia deux lettres

poilhum es de ce docteur fur les Idées &fur Le Plaijîr.

Malebranche y répondit , & joignit à fa réponfe un
Traité contre La prévention. Ce n'eft point , comme le

titre le feroit penfer, un écrit de morale contre une
des maladies les plus générales de l'efprit humain

,

mais une plaifanterie où l'on fe propofe de démon-
trer géométriquement qu'Arnauld n'a fait aucun des
livres qui ont paru fous fon nom, contre le pere
Malebranche. On part de la fuppolition qu'Arnauld
a dit vrai, lorfqu'il a protefté devant Dieu, qu'il

avoit toujours un defir fincere de bien prendre les

fentimens de ceux qu'il combattoit , 6c qu'il s'étoit

toujours fort éloigné d'employer des artifices pour
donner de fauffes idées de fes auteurs 6c de fes li-

vres: puis fur des pafîages tronqués, des lens mal
entendus à deffein , des artifices trop marqués pour
être involontaires , on conclut que celui qui a fait le

ferment n'a pas fait les livres.

<

Tandis que Malebranche fouffroit tant de contra-
dictions dans fon pays , on lui perfuada que fa philo-

Tome IX.
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fophie réuffiflbit à merveille â la Chine , & pour
répondre à la politefîe des Chinois, il fît en 1708 un
petit ouvrage intitulé , Entretien d'unphilofophe chré-
tien & d'un philofophe chinois fur la nature de Dieu,,
Le chinois prétend que la matière eft éternelle, in-
finie, incréée, & que le ly, efpece de forme de la
matière, eft l'intelligence &la fageffe fouveraine*
quoiqu'il ne foit pas un être intelligent 6c fage , dif-
tinâ de la matière 6c indépendant d'elle. Les Journa-
liftes de Trévoux prétendirent que le philofophe
européen avoit calomnié les lettrés de la Chine, par
l'athéifme qu'il leur attribuoit.

Les Réflexionsfur La prémotion phyfique , en répori-
fe à un ouvrage intitulé , de l'action de Dieufur Let

créatures , furent la dernière production de Malebfan-
che .

#

Il parut à notre philosophe que le (yirème de
l'action de Dieu , en confervant le nom de la liberté»
anéantiffoit la chofe , & il s'attache à expliquer com-
ment fon fyitème la confervoit toute entière. Il re-
préfente la prémotion phyfique par une cornpa rai-
fon, auffi concluante peut-être, & certainement
plus touchante que toutes les lubtilités métaphyfi-
ques, il dit: un ouvrier a fait une jlatut qui fe peut
mouvoir par une charnière, & s'incline refpectueufetmnt
devant lui, pourvu qu'il tire un cordon. Toutes les fois
qu'il tire le cordon, il eft fort content des hommages de
fa ftatue ; mais un jour qu'il ne Le tire point , laflatue,
ne Lefalue point, & il La brife de dépit. Malebranche
n'a pas.de peine à conclure que ce ftatuaire bifarre
n'a ni bonté ni juftice. Il s'occupe enfuite à expofer
un fentiment où l'idée de- Dieu eft foulagée de la
faillie rigueur que quelques théologiens y attachent,
& jultifîée de la véritable rigueur que la religion y
découvre , & de l'indolence que la phiiofophie'y fup-
pofe.

Malebranche n'étoit pas feulement metaphylicien,
il étoit auffi géomètre 6c phyiiaen , & ce tur en con-
fidération .de ces deux dernières qualités que l'aca-
démie des Sciences lui accorda , en 1699, le titre
d'honoraire. Il donna dans la dernière édition de
la Recherhc de La vérité, qui parut en 1 7 1 z , une théo-
rie des lois du mouvement, un elîai fur le fylîème
général de l'univers, la dureté des corps, leur ref-
fort, la pefanteur, la lumière, fa propagation inftan-
tanée, fa réflexion, fa réfraction, la génération du
feu 6c les couleurs. Defcartes avoit inventé les tour-
billons qui compofent cet univers. Malebranche in-
venta les tourbillons dans lefquels chaque grand
tourbillon étoit diftribué. Les tourbillons de Male-
branche font infiniment petits ; la vîtefîe en eft fort
grande, la force centrifuge prefque infinie ; fon ex-
preffion eft le quarré de la vîteffe divifé par le dia=*

mètre. Lorfque des particules groffieres font en re-
pos les unes auprès des autres , & fe touchent immé-
diatement, elles font comprimées en tous fens par
les forces centrifuges despetits tourbillons qui les en-
vironnent ; de-là la dureté. Si on les prefîe de façon
que les petits tourbillons contenus dans les interfti-

ces ne puiffent plus s'y mouvoir comme auparavant,
ils tendent par leurs forces centrifuges à rétablir
ces corps dans leur premier état, de-là le reffort,
&c. Il mourut le 13 Octobre 171 5 , âgé de 77 ans.
Ce fut un rêveur des plus profonds & des plus fubli-
mes.Une page de Locke contient plus de vérités qua
tous les volumes de Malebranche; mais une ligne de
celui-ci montre plus de fubtilités, d'imagination

, de
finefTe, &.de génie peut-être, que tout le gros livre
de Locke, Poète, il méprifoit la poéfie.Ses fentimens
ne firent pas grande fortune, ni en Allemagne, où
Léibnitz dominoit , ni en Angleterre, où Newton
avoit tourné les efprits vërs des objets plusfolides.
MALÉE CAP, {Géogr. anc.) MaÂaa, MaXtai , &£

en latin Malea, promontoire du Péloponefe, dans la
Laconie , où il fait l'angle qui unit la côte méridio-
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haie avec îa côte orientale. Tous les auteurs grecs

& latins en parlent comme d'un cap oii la mer eft

fort orageufe ; c'eft ce qui fait dire à Malherbe :

Ilfaut dans laplaine falée

Avoir lutté contre Malée,

Etpris du naufrage dernier
,

S'être vu dejfous les Pleyades

Eloigné des ports & des rades
9

Pour être cru bon marinier.

Son nom moderne eft Cabo Malio , & quelquefois

par les matelots françois, les ailes de S. Michel: le

golfe de Malée, Maleus Jînus , étoit fans doute près

du cap Malée. ( D. J. )
MALÉDICTION, {Grain. ) imprécation qu'on

prononce contre quelque objet mal-faifant. Un pere

irrité maudit fon enfant ; un homme violent maudit

la pierre qui l'a bleffé ; le peuple maudit le fouve-

rain qui le vexe ; le philofophe qui admet la nécei-

iîté dans les évenemens , s'y foumet & ne maudit per-

fonne ; Dieu a maudit le méchant de toute éternité.

On croit que la malédiction aflife fur un être eft une

efpece de caractère; un ouvrier croit que la matière

qui ne fe prête pas à fes vûes eft maudite; un joueur

que l'argent qui ne lui profite pas eft maudit; ce pen-

chant à rapporter à des caufes inconnues & furna-

turelles les effets dont la raifon nous échappe , efl

la fource première des préjugés les plus généraux.

Malédiction, ( Jurisprudence.) ce terme figni-

fie les imprécations qu'on inféroit autrefois , &C

qu'on infère encore en quelques endroits dans les

atles de donation en faveur des églifes ou des mai-

fons religieufes , contre quiconque en empêche l'ef-

fet : cet ufage de faire des imprécations n'eft point du
ftyle de nos notaires de France,

MALÉFICE , f. m. (Divinat?) forte de magie ou

forcellerie. Voyei Magie & Sorcellerie.
Ce qu'on appelle maléfice ou fafeination n'eft pas

fans fondement. Il y a fur cette matière une infi-

nité d'exemples & d'hiftoires qu'on ne doit pas re-

jetter précisément, parce qu'elles ne s'accordent

pas avec notre philofophie; il femble même qu'on

pourroit trouver dans la Philofophie de quoi les

appuyer. Voye^ Fascination.
Tous les êtres vivans que nous connoiffons, en-

voient des écoulemens, foit par la refpiration, foit

par les pores de la peau. Ainfi tous les corps qui

fe trouvent dans la fphere de ces écoulemens

,

peuvent en être affectés, & cela d'une manière eu
d'une autre fuivant la qualité de la matière qui

s'exhale , &c à tel ou tel degré fuivant la difpofi-

îion des parties qui envoient les écoulemens, &
de celles qui les reçoivent. Voye^ Écoulement.

Cela eft inconteftable ; & il n'eft pas befoin pour
le prouver, d'alléguer ici des exemples d'animaux
qui exhalent de bonnes ou de mauvaifes odeurs,

ou des exemples de maladies contagieufes commu-
niquées par ces fortes d'écoulemens , &c. Or de
toutes les parties d'un corps animal , l'œil paroît

être celle qui a le plus de vivacité. Il fe meut en
effet avec la plus grande légèreté & en toutes for-

tes de directions. D'ailleurs fes membranes & fes

humeurs font auffi perméables qu'aucune autre par-

tie du corps, témoin les rayons du foleii qu'il re-

çoit en fi grande abondance. Ainfi il ne faut pas
douter que l'œil n'envoie des écoulemens de même
que les autres parties. Les humeurs fubtilifées de
cet organe doivent s'en exhaler continuellement;
la chaleur des rayons qui les pénètrent , les atté-

nue 6z les raréfie ; ce qui étant joint au liquide

fubtil ou aux efprits du nerf optique voifin, que
la proximité du cerveau fournit abondamment, doit
faire un fonds de matière volatile que l'œil diftri-

Î3uera 3 &pour ainfi dire déterminera. Nous avons

donc ici le trait à la main pour le lancer ; ce trait

a toute la force & la violence , & la main toute
la vîteffe & Fa&ivitë néceffaires : il n'eil donc pas
étonnant fi leurs effets font profnts & grands.

Concevons l'œil comme une fronde Capable des
mouvemens & des vibrations les plus promtes &
les plus rapides, & outre cela comme ayant com-
munication avec la fource d'une matière telle que
le fùc nerveux qui fe travaille dans le cerveau ;
matière fi fubrile &c fi pénétrante, qu'on croit

qu'elle coule en un infiant à- travers les filets fo-

lides des nerfs , & en même tems fi active & û
puiffante, qu'elle diftend fpafmodiqtiement les nerfs,
fait tordre les membres, & altère toute l'habitude

du corps ,' en donnant du mouvement & de l'ac-

tion à une maffe de matière naturellement lourde
& fans activité.

Un trait de cette efpece lancé par une machine
telle que l'œil, doit avoir fon effet par tout où il

frappe ; 6c l'effet fera plus ou moins grand fui-

vant la diftance, l'impétuofité de l'œil, la qualité,
ta fubtiiué, l'acrimonie des fens, la délicateffe ou
I oiïei eté de l'objet qui efl frappé.

cette théorie on peut, à mon avis, rendre
ra on de quelques-uns des phénomènes du maléfice,

& particulièrement de celui qu'on nomme fafeina^
don. Il eft certain que l'œil a toujours été regardé
comme le fiége principal ou plutôt l'organe du ma-
léfice > quoique la plupart de ceux qui en ont écrit

ou parlé, ne fuflent pas pourquoi. On attribuoit le

maléfice à l'œil, mais on n'imaginoit pas comment
il opéroit cet effet. Ainfi félon quelques-uns, avoir

mauvais œil , eft la même chofe qu'être adonné aux
maléfices : de-là cette exprefilon d'un berger dans
Virgile :

Nefcio quis teneros oculus mlhi fdfcinat agnos.

De plus , les perlbnnes âgées & bilieufes font
celles que l'on croit ordinairement avoir la vertu
du maléfice , parce que le fuc nerveux eft dépravé
dans ces perlbnnes par le vice des humeurs qui en
l'irritant, le rendent plus pénétrant & d'une nature
maligne. C'eft pourquoi les jeunes gens & fur-tout

les enfans en font plutôt afrèclés, par la raifon que
leurs pores font plus ouverts , leurs fucs fans cohé-
rence, leurs fibres délicates 6c très-fenfibles : aufïï

le maléfice dont parle Virgile n'a d'effet nue fur les

tendres agneaux.

Enfin le maléfice ne s'envoie que par une per-
fonne fâchée, provoquée, irritée, &c. car il faut un
effort extraordinaire oc une vive émotion d'efprit

pour lancer une fufEfante quantité d'écoulemens,
avec une impétuofité capable de produire fon ef-

fet à une certaine diftance. C'eft une chofe incon-
teftable que les yeux ont un pouvoir extraordi-

naire. Les anciens Namraliftes arfurent que le ba-
filic Se l'opoblepa tuent les autres animaux par leur

feul regard. On en croira ce qu'on voudra; mais
un auteur moderne affure avoir vu une fou ri s qui
totirnoit autour d'un gros crapaud lequel étoit oc-
cupé à la regarder attentivement la gueule béante;
la fou ris fait'oit toujours des cercles de plus petits

en plus petits autour du crapaud, 6c crioit pendant
ce tems-là comme fi elle eût été pouffée de force à
s'approcher de plus en plus du côté du reptile. En-
fin nonobftant la grande réfiftance qu'elle paroiffoit

faire, elle entra dans la gueule béante du crapaud

6c fut auffitôt avalée. Telle eft encore l'aclion de
la couleuvre à l'égard du crapaud qu'elle attend la

gueule béante , & le crapaud Va de lui-même s'y

précipiter. On peut rapporter à la même caufe ce
que raconte un phyficien. Il avoit mis fous un ré-

cipient un gros crapaud ,
pour voir combien il y

vivroit fans aucune nourriture , oc il l'obfervoit

tous les jours : un jour entr'autres, qu'il avoit les
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^tùx Êxés fur cet animal , lé crapaud* èft s'enflant

dirigea les fiens fur ceux de l'obfervateur , dont

infenfiblerrtent la vue le troubla, êk qui tomba en-

fin en fyncope. Qui eft-ce qui n'a pas obiervé un

chien -couchant & les effets de fon œil fur la per-

drix j dès qu'une fois les yeux du pauvre oifeau

rencontrent ceux du chien, la perdrix s'arrête, pa-

roît toute troublée , ne penfe plus à fa conferva-

tion & fe laiffe prendre facilement. Je me fouviens

d'avoir lu qu'un chien en regardant fixement des

écureuils qui étoient fur des arbres, les avoit arrê-

tés ,
ftupéfiés , & fait tomber dans fa gueule.

Il eft aifé d'obferver que l'homme n'eft pas à

couvert de femblabies impreffions. Il y a 'peu de

gens qui n'ayent quelquefois éprouvé les effets d'un

œil colère , fier
,
impoiant » dédaigneux , lafcif

,
fup-

pliant , &c. Ces fortes d'effets ne peuvent certaine-

ment venir que des différentes éjaculations de l'œil

,

& l'ont un degré de maléfice. Voiiâ tout ce qu'une

niauvaife philofophie peut dire de moins pitoyable.

?es Démonographes entendent par maléfice, une

efpece de magie par laquelle une perfonne par le

moyen du démon , caufe du mal à une autre. Ou-

tre la fafeination dont nous venons de parler, ils

en comptent pluiieurs autres efpeces, comme les

philtres, les ligatures, ceux qu'on donne dans un

breuvage ou dans un mets, ceux qui fe font par

l'haleine, &c. dont la plupart peuvent être rappor-

tées au potfon; de forte que quand les juges sécu-

liers connoiflent de cette efpece de crime & con-

damnent à quelque peine afflicrive ceux qui en font

convaincus , le difpofitif de la fentence porte tou-

jours que c'eft pour caufe d'empoifonnement ôt de

maléfice, Voye?^ Ligature , Philtre , &c.

MALE-GOUVERNE , f. f. (Hijï. eccléj.) nom

que l'on donne en certains monaiteres , aux bâti-

mens qui font acceffibles aux perfonnes de dehors^

& où la régie ne s'obferve pas.

MALEMBA, (Géog.) royaume dans la baffe-

Éthiopie , au midi du royaume de Metamba. La

Coanza , dont la fource eft inconnue , le coupe

d'orient en occident. (D. A)
MALEMUCK, f. m. (Hijï. nat.) oifeau qui eft com-

mun fur les côtes cleSpitzberg. Ils s'attroupent com-

me des moucherons, pour manger la graifle des ba-

leines ,
qui nage à la furface des eaux ; ils en pren-

nent avec tant d'excès qu'ils font obligés de la rer

jetter, après quoi ils en prennent de nouveau. Lorf-

qu'une baleine a été frappée avec le harpon, ils font

fort avides de s'abreuver de fon fang : en un mot,

il n'eft point d'animal plus vorace. Cet oifeau a

comme deux becs, l'un au-deffus de l'autre. Il a

trois ongles liés par une peau grife ; fa queue eft

large & fes ailes longues; la couleur de fes plumes

varie , mais en général il eft gris & blanc fous le

ventre. Il ne plonge point fous l'eau, mais il fe

foutient à fa furface ; l'odeur de ces animaux eft

d'une puanteur révoltante.

MALETTE A berger, (Botan.) burfa pa(lo-

ris. OfHc. Voye{ Tabouret , Botan. (D.J.)

MALEUS Sinus, (Géog. anc.) le golfe de Ma-

lée qui étoit fans doute près du cap Malée. Flo-

rus en parle lib. III. cap. vj. (D. /.)

MAL FAÇON , f. f. (An méchan.) le dit de tout

défaut de matière & de conftru&ion, caufé par

ignorance
,
négligence de travail, ou épargne. Par

exemple , les jurés-experts font obligés par leurs

ftatuts & réglemens, de vifiter les bâtimens que

l'on conftruit, pour réformer les mal-façons & au-

tres abus qui fe commettent dans l'art de bâtir.

MAL FAISANT, adj. (Gram. ôc Morale.) quinuirj

qui fait du mal. Si l'homme eft libre ; c'eft-à-dire ,

ii l'ame a une activité qui lui foit propre , 6c en

vertu de laquelle elle puifle fe déterminer à faire
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ou ne pas Faire uneaclion, quelles que foient fes

habitudes ou celles du corps > fes idées, fes paf-

fions , le tempérament, l'âge, les préjugés, &c. il

y a certainement des hommes vertueux & des hom-
mes vicieux ; s'il n'y a point de liberté , il n'y a
plus que des hommes bien faifans & des hommes
mal-faifans ; mais les hommes n'en font pas moins
modéfiables en bien & en mal ; les bons exemples,
les bons difeours, les châtimensj les récompenfes,
le blâme , la louange , les lois ont toujours leur ef-

fet: l'homme mal-faifani eft malhelireufement né.

MAL FAISANTE, (Infect.) Voye^ MilLe-piÉs.
MALHEUR, (Morale.) infortune, défàftre^ ac-

cident dommageable & fâcheux.

Les malheurs font tout l'appanage de l'humanité.

Il y en a pour tous les états de la vie ; perfonne
ne peut s'y fouftraire, ni fe flater de s'en mettre à

l'abri ; il eft peut-être même plus fage de préparer

fon ame à l'adverfué que de s'occuper à la pré-

venir. On voit des gens des plus eftimables fur la

lifte de ces noms facrés que l'envie a perfécutés, que
leur mérite a perdus, &; qui ont laifle aux remords
de leurs perféeuteurs le foin de leur propre ven-
geance. Les malheurs développent fouvent en nOus
des fentimens, des lumières, des forces que nous
ne connoiffions pas, faute d'en avoir eu befoin.

Ergotele chanté par Pindare, n'eût point triomphé
fans i'injufte exil qui l'éloigna de fa patrie ; fa gloire

fe feroit flétrie dans la m tifon de fon pere, com-
me une fleur fur fa tige. L'infortune fait fur les

grandes ames ce que la rofée fait fur les fleurs, fi

je puis me fervir de cette comparaifon; elle anii

me leurs parfums; elle tire de leur fein les odeurs
qui embaument l'air. Socrate fe difoit Yaccoucheur

des penfées : je croi que le malheur l'eft des vertus;

Ce fage a été lui-même un bel exemple de l'injuf-

tice des hommes , à condamner celui qu'ils de*

voient le plus refpe&er. Après cela
b
qui peut ré*

pondre de fa deftinée ? Il ne tiendroit quelquefois

qu'à cinq ou lîx coquins de faire pendre le plus

honnête homme , en aîteftant qu'il a fait un vol,

auquel il n'a pu penfer. Enfin nous n'avons à nous

que notre courage
,
qui forcé de céder à des obf-

tacles infurmoniables, peut plier fans être vaincu.

Cette penfée poétique de Sénéque eft fort belle :

« La vraie grandeur eft d'avoir en même-tems la foi-

» bieffe de l'homme , &c la force deDieu ». Les Poè-

tes nous difent que lorfqu'Hereulé fut détacher Pro-

méthée (qui repréfente la nature humaine), il tra*

verfa l'Océan dans un vafe de terre : c'eft donner

une vive idée du courage, qui dans la chair fra*

gile furmonte les tempêtes de ce monde. (D. J.)

MALHEUREUX, MISÉRABLE. (Gramm.) On
dit indifféremment une vie malheureufei nrte vie mî*

férable; c'eft un malheureux ; c'eft un homme miféra-

ble. Mais il y a des endroits où l'un de ces deux mots

eft bon., & l'autre ne vaut rien. On eft malheureux

au jeu , on n'y eft pas miférable ; mais on devient

miférable, en perdant beaucoup au jeu. Miférablefem-

ble marquer un état fâcheux, foit que l'on y foit né |

foit que l'on y foit tombé. Malheureux terrible mar-

quer un accident qui arrive tout-à-cOup , & qui

ruine une fortune naiffante ou établie. On plaint

proprement les malheureux ; on affifte les miférableSi

Voici deux vers de Racine qui expriment fort bien

la différence de ces deux mots :

Haï, craint , envié , fouvent plus miférable

Que cous les malheureux que mon pouvoir accable*

De plus ,
miférable a d'autres fens cjue malheureux n'a

pas; car on dit d'un méchant auteur & d'un méchant

ouvrage : c'eft un auteur miférable, cela eft miférable.

On dit encore à-peu-près dans le même fens : Vous

me traitez comme un miférable; c'eft-à-dire, vous
PDDdddij
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nVvez nulle confidération , nul égard pour moi. On
dit encore : c'eil un miférable, en parlant d'un homme
mépnlable par fa baffe lie & par fes vices. Enfin

mifcrablc s'applique aux choies inanimées , aux tems,

aux faifons. (D. J.)

MALHERBE , f. f. ( Teinture. ) plante d'une odeur

forte
,
qui croît dans le Languedoc & dans la Pro-

vence ,
qui fert aux Teinturiers.

MALHONNÊTE ,
adj. ( Gram. ) c'eft l'oppofé

d'honnête. Voyt{ Varticle Honnête. 11 fe dit des

choies & des perfonnes. H y a des actions Malhon-

nêtes , &il y a des hommes malhonnêtes. Tout ce qui

.efl contraire à la probité rigoureufe , a le caractère

de la malhonnêteté.

MALIAQUE , Golfe , en latin Maliacus Jînus ,

( Géog. ) ancien nom d'un golfe de Grèce dans l'Ar-

chipel. Polybe l'appelle MelicusJînus, ôc Paufanias

LamiacusJînus. Son nom moderne ei\ golfe de Zeiton,

& non pas golfe de Volo , car ce golfe de Volo efl le

Jînus Pelafgicus des anciens. ( D. J. )
MALICE, f.f. ( Mor. Gramm.) C'efl une difpo-

iïtion à nuire , mais avec plus definefTeque de force.

Il y a dans la malice de la facilité Se de la rufe

,

peu d'audace
,
point d'atrocité. Le malicieux veut

faire de petites peines , & non caufer de grands mal-
heurs. Quelquefois il veut feulement fe donner une
forte de fupériorité fur ceux qu'il tourmente. Il s'ef-

time de pouvoir le mai
,
plus qu'il n'a de plaifir à en

faire. La malice n'efl habitude que dans les ames pe
tites , foibles & dures.

MALICORIUM, f. m. (Hifl. nat.) c'eil ainfi

qu'on appelle quelquefois l'écorce de la grenade ;

c'efl comme qui diroit écorce de grenade.

MALICUT
, ( Géog.) petite île des Indes fur la

côte deMaIabàr,ck à 3 5 lieues N. des Maldives. Elle

efl entourée de bancs dangereux , mais l'air y efl

tempéré, &le terroir abondant en toutes fortes de
fruits. (D.J,)
MALIGNE , Fièvre , ( Medec. ) fièvre accompa-

gnée d'affections morbifiques très-dangereufes , &
dont la caufe eil difficile à dompter par la coclion

,

ou à expulfer par les excrétoires naturels , où à fe

dépofer par éruption.

Ainfi les fièvres que les Médecins appellent ma-
lignes , font celles dont la caufe , les complications

,

les accidens
,
s'oppofent aux effets falubres que le

méchanifme propre de la fièvre produiroit , fi la

caufe de la maladie n'avoit pas des qualités perni-

cieufes qui la rendent funefle , ou du-moins indom-
ptable; ou fi les complications, les accidens,les fymp-
tômes étrangers à la fièvre , ou le mauvais traitement
du médecin , ne troubloient pas les opérations par
lefquelles ce méchanifme pourroit procurer la gué-
rifon delà maladie.

Ce n'efl donc pas à la fièvre même qu'on doit im-
puter la malignité , ou les mauvais effets de la ma-
ladie , puifque ce defordre n'en dépend pas ; qu'il lui

eil entièrement étranger, & qu'il la dérange & la

trouble. Quelquefois même cette malignité ne pa-
roît pas accompagnée de fièvre , car elle y efl d'a-

bord fort peu remarquable. Ainfi
, lorfque félon le

langage ordinaire , nous nous fervons de i'expreflion

de fièvre maligne , nous entendons une fièvre qui n'efl

pas lalutaire , parce qu'elle ne peut pas vaincre la

caufe de la maladie : alors cette caufe & fes effets font
fort redoutables , fur-tout dans les fièvres continues,
épidémiques , où l'art ne peut fuppléer à la nature ,

pour expulfer une caufe pernicieufequi n'a pas d'af-

finité avec les excrétoires; c'efl pourquoi on peut
regarder dans ce cas une maladie comme maligne

^

par la feule raifon que la nature ne peut pas fe déli-

vrer de cette caufe parla fièvre, ou par des éruptions
extérieures, avant qu'elle faffe périr le malade.

Lesfièvres malignes font caractérifées par les lignes

MAL
fâcheux que l'on tire des fymptômes qui les accom-
pagnent , & par les fignes pr'.vatifs de coction. Le
médecin doit toujours enviiager enfemble ces deux
claffes de fignes

, pour reconnoître une fièvre ma*
ligne, & pour établir fon pronottic fur l'événement.
Encore faut-il qu'il prenne garde fi les fymptômes
redoutables de ces fièvres ne dépendent point,
comme il arrive fouvent , du fpafme excité dans les
premières voies

, par des matières vicieufes rete-
nues dans l'ellomac ou dans les inteftins ; car alors
les mauvais préfages peuvent difparoître en peu de
tems par l'évacuation de ces matières. Mais quand
les defordres dépendent d'une caufe pernicieufe qui
a paffé" dans les voies de la circulation ; & qu'il n'y
a à l'égard de la coclion ou de la dépuration deshu*
meurs , aucun ligne favorable , on peut prévoiries
fuites funeftes de la maladie.

Les fymptômes des fièvres caraêerifées malignes
^

font le ipafme, les angoiffes, la proftration des for-
ces

?
les colliquations , la diffolution putride , des

évacuations excefîives, les affoupiffemens léthar-
giques, les inflammations, le délire & les gangre-
nés ; la fièvre efl ici le mal qui doit le moins occuper
le médecin ; elle efl même fouvent ce qu'il y a de
plus favorable dans cet état. Les accidens dont
nous venons de parier, préfententfeuls la conduite
qu'il faut remplir dans le traitement de ces maladies
compliquées. En général, le meilleur parti eil de
corriger le vice des humeurs fuivant leur caraâere
d'acrimonie , de putridité

, de coliiquation ; les éva-
cuer doucement par dès remèdes convenables , &
foutenir les forces accablées delà nature. Confultez
le livre du docteur Pringle, on the difcafes ofthe army%
6c le traité desfièvres de M. Quefnay. ( D. J. )
Malignité, f.f. {Gram.) malice fecrette &

profonde, Voye^ l'article Malice. Il fe dit des chofes
& des perfonnes. Sentez-vous toute la malignité de
ce propos ? Il y a dans le cœur de l'homme une ma-
lignité qui lui fait adopter le blâme prefque fans exa-
men. Telles font la malignité & l'injuflice

,
que ja-

mais l'apologie la plus nette , la plus autentique , ne
fait autant defenfation dans la fociété que l'accufa-
tion la plus ridicule & la plus mal-fondée. On dit
avec chaleur ; favez-vous l'horreur dont on l'ac-
cufe, & froidement ils'efl fort bien défendu. Qu'un
homme pervers faffe une fatyre abominable des plus
honnêtes gens , la malignité naturelle la fera lire, re-
chercher & citer. Les hommes rejettent leur mau-
vaise conduite fur la malignité des affres qui ont pré-
fidé à leur naiffance. Le fubflantif malignité a une
toute autre force que fon adjectif m^lin. On permet
aux enfans d'être malins. On ne leurpaffe la mali-
gnités quoi que ce foit, parce que c'eft l'état d'une
ame qui a perdu l'inflinct de la bienveillance

, qui
defirele malheur de fes femblables, fouvent en
jouit. Il y a dans la malignité plus de fuite, plus de
profondeur, plus de diffimulation

, plus d'adivité
que dans la malice. Aucun homme n'efl né avec
ce caractère , mais plufieurs y font conduits par l'en-
vie , par la cupidité mécontente, par la vengeance

,

par le fentiment de l'injuflice des hommes. La mali-
gnité n'eil pas auffi dure & auffi atroce que la mé-
chanceté

; elle fait verfer des larmes , mais elle s'at-
tendriroit peut-être fi elle les voyoit couler.
Malignité, f. f.

( Médecine.) fe dit dans lesma-
ladies

, lorfqu elles ont quelque chofe de fingulier

& d'extraordinaire , foit dans les fymptômes , foit
dans leur opiniâtreté à réfifler aux remèdes ; fur
quoi il faut remarquer que bien des gens , faute d'ex-
périence, trouvent de la malignité où il n'y en a point.
On ne peut pas donner de règles fûres de pratique
dans ces fortes de maladies ; car fouvent les remèdes
rafraîchiffans y conviennent, tandis que d'autres
fois ils font très-contraires ? & qu'il efl befo'm d'em-
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pîôyêi? tîes fêmédes ftimulans» On voit Cela dans

la pratique ordinaire , où les fièvres malignes fe

combattent tantôt par les rafraîchiffans, tantôt par

les évaeuans , tantôt par les diaphoniques ; d'autres

fois par les apéritifs & les véficatoires , & cependant

avec un fuccès égal félon les cas.

Cependant il faut avouer que la malignité eft in-

connue aux praticiens , & que fes caufes font impé-
nétrables.

MALIN, adj. ( Gràm, ) Voye^ Malice, Mali*-

gnité, & Méchanceté.
MALINE, f. f. (Marine.) c'eft le tetns d'une

grande marée ; ce qui arrive toujours à la pleine lune

&à fon déclin. Grande maline , c'eft le tems des

nouvelles & pleines lunes des mois de Mars & de

Septembre.

Maline, la, (Géog.) rivière de l'Amérique

feptentrionale
,
qui fe perd dans le golfe duMexique.

Les Efpagnols la nomment rivière defainte Thérefe.

MALINES
, ( Géog. ) ville des Pays-bas dans le

Brabant autrichien \ capitale de la feigneurie du

même nom, avec un archevêché érigé par Paul IV.

en 1559, dont l'archevêque prend le titre de pri-

mat des Pays-bas, & un confeil que Charles IV.

duc de Bourgogne, y établit en 1474. Il s'eft tenu

à Matines trois conciles provinciaux.

Cette ville eft appellée Machelen par les Flamands,

& Machel par les Allemands. Le nom latin Mechli-

nia qu'on lui donne , ne diffère guère de celui que lui

donnoient les anciens écrivains.

Elle eft fur la Dendre près du confluent de la Dyle
& de l'Efcaut , au milieu du Brabant , à 4 lieues N.

O. de Louvain, autant N. E. de Bruxelles, & à pa-

reille diftance S. E. d'Anvers 3 10 S. E. de Gand.
Long. 22. 5. lat. 5t. 2.

Matines a perdu fon ancien éclat ; elle ne cher-

che qu'à fubfifter de fon commerce de grains, de

fil & de dentelles. Autrefois on la nommoit Matines

la magnifique , Matines labelliqueuje ; ôt elle produifoit

encore de tems à autre des hommes de lettres , dont

à préfent ni elle, ni les autres villes des Pays-bas au-

trichiens , ne renouvellent plus les noms.

Rembert Dodoné, Chriflophe Longueuil, Van
den Zipe

,
naquirent à Matines. Le premier eft connu

des Botaniftes par fes ouvrages. Le fécond mort à

Padoue en i 522 à 32 ans , eft un écrivain élégant

du xvj. fiecle. Van den Zipe , en latin Zipœus, eft

un célèbre canonifte , dont on a recueilli les œu-
vres en 1675 , en 2 v°l' in-fol» H mourut en 1650,
à 71 ans. (D. J. )
MAL-INTENTIONNÉ

, ( Gramm. & Morale. )
qui a le deffein de nuire. Votre juge eft malinten-

tionné. Il y a des mécontens dans les tems de trou-

bles. Il y a en tous tems des mal intentionnés. Le mé-
contentement & la mauvaife intention peuvent être

bien ou mal fondés. Le mécontentement ne fe prend
pas toujours en mauvaife part. Il eft rare que la mau-
vaife intention foit excufable; elle n'eft prefque ja-

mais fans la diftîmulation 6c Fhypocrifie. Si l'on eft

mal intentionné , il faut du-moins l'être à vifage dé-

couvert. Il eft malhonnête de donner de belles efpé-

rances lorfque nous avons au fond de notre cœur le

deffein formé de deffervir.

MALJUGÉ , f. m. ( Jurifpr. ) lignifie un jugement
fendu contre le droit ou l'équité.

Le maljugé donne lieu à l'appel ; & lorfque le

juge d'appel n'eft pas une cour fouveraine , il ne
doit prononcer que par bien ou maljugé. Il ne peut
pas mettre l'appellation ni la fentence au néant. (A)
MALLE , f. f. ( Gaînitr. ) efpece de coffre de bois

rond & long , mais plat par-deffous & par les deux
bouts , couvert de cuir , dont on fe fert pour mettre
des hardes que l'on veut porter en campagne* Voye^
Coffre & les Pl.de Coffrethr4

MAL 947
^
Suivant îes ftatuts des maîtres Cofrretiers-Malle*

riers , les maths doivent être de bois de hêtre neuf"

& fans ourdiffure , dont les joints foient au-moins
éloignés d'un pouce > bien cuirées par - tout d'une
bonne toile trempée en bonne & fuffifante colle. Le
cuir qui les couvre doit être de pourceau ou de veau
paffé dans l'alun & tout d'une pièce ; elles doivent
être ferrées de bon fer blanc ou noir , avec plus ou
moins de bandes, fuivant leur grandeur. Les couplets
& ferrures doivent être pareillement bien condi-
tionnés & de forme requife. Foye{ Coffrétier.

^
Malle , f. m. ( ffijl. de France. ) Dans la baffe la-

tinité mallus
,
malle, eft un vieux mot qui fignifîe

ajjemblée. M. de Vertot s'en eft fervi dans une dijjer*

tationfur lesJermens ufitésparmiles Francs. On voyoif^
dit-il , au milieu du *»<2//eou del'afTemblée une hache
d'armes & un bouclier.

Les Francs s'étant jettés dans les Gaules , &
n'ayant pas encore de lieu fixe pour leur demeure *
campoient dans les champs s'y affembloient en
certains tems de l'année pour régler leurs différends

& traiter des affaires importantes. Ils appellerent
cette aifemblée mallum , du mot malien , qui figni-

fioit parler, d'où ils avoient fait maal
}
un difeours ;

Ô£ enfuite on dit mallare ou admallare
,
pour ajourner?

quelqu'un à l'affemblée générale. Voye? M. du Gange*
(D.J.)

&

MALLÉABLE
, adj. ( Art méchaniq. ) ce qui eft:

dur & duftile
, qui fe peut battre , forger & étendre

fous le marteau , & ce qui peut fouffrir le marteau
fans fe brifer. Voye^ Ductilité.

Tous les métaux font malléables : le vif argent ne
l'eft point. Les Chimiftes cherchent la fixation du
mercure pour le rendre malléable. C'eft une erreur
populaire de croire qu'on ait trouvé le fecret de ren^
dre le verre malléable : fa nature y répugne ; car s'il

étoit ducfile , fes pores ne feroient plus vis-à-vis l'un

de l'autre , & par conféquent il ne feroit plus tranf-

parent & il perdroit ainfi fa principale qualité. Voye^
Verre & Transparence.
Une matière tranfparente qui feroit malléable , ne

feroit point du verre ; il eft impoffible que le verre
foit malléable

, parce qu'il eft impoffible que ce qui
eft fragile foit malléable : Se il eft de la nature effen-

tielle du verre d'être fragile
,
parce que ce qui cons-

titue efTentiellement le verre , c'eft l'union de fels

avec terres ou fables fondus enfemble , Se qui étant
refroidis font enfemble un corps compofé de parties

différentes & qui eft fragile. .

MALLEAMOTHE, ( Botan. exot. ) arbrifleau dé
Malabar qui s'élève jufqu'à 8 ou 9 piés : c'eft le pa-
vate de Parkinfon , le pavate arbor

,
foliis mali aurctè

de J. B. arbor Malabarenjîum , fruclu lentifci de C. B*

On fait grand ufage des diverfes parties de cet arbre;

le plus avantageux eft celui de fes feuilles pour fumer
les terres. (D.J.)
MALLE-MOLLE, f. f. {Commerce.) moufTeline

ou toile de coton blanche , claire & fine
,
qui nous

vient des Indes oridentales.

MALLEOLE, & f. (Anatomie. ) eft une apophyfe

à la partie inférieure de la jambe , immédiatement

au-deffus du pié. Voye{ Apophyse $ Pie , &c.

Il y a une malléole interne & une externe.

La malléole interne eft une éminence du tibia J

voyei Tibia. L'externe eft une éminence du péroné,

voyei Péroné , &c. Les deux enfemble forment la

cheville du pié. ^oye^ nos Planches anatomiques,

MALLIENS , les , (
Géog. anc.) en latin Malli;

anciens peuples des Indes, voifins des Oxydraques,

vers la fource de l'Indus. C'eft chez ce peuple que

Alexandre rifqua d'être tué , dit Strabon , en affié-»

géant une place. Quint-Cnrfe prétend que c'étoit

chez les Oxydraques mêmes. ( D. J. )

MALLIER
7

f. m. (Maréchall. ) on appelle ainfi un
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cheval de porte deftiné à porter la malle des lettres

©u celle de celui qui court la porte ; c'eft proprement

le cheval que monte le portillon. Les malliers ibnt

fujets à être écorchés , fi on n'a foin de leur donner

de bons coufîinets.

MALLOEA ,
{Géogr. anc.) ancienne place de la

Perrhébie , félon Tite - Live. Elle fut prife par les

Etoliens dans la guerre contre Philippe
,
reprife par

ce prince , & enfin par les Romains qui la mirent au

pillage. {D.J. )

MALLOPHORE , adj. ( Mythol. ) épithete que

les Mégariens donnoient à Cérès, parce qu'elle leur

apprit , dit-on , à nourrir les troupeaux & à profiter

de leur laine ; mais Rhodiginus ert mieux fondé à

penfer que les premiers Grecs qui tinrent des trou-

peaux nommèrent ainfi cette déeffe.Quoi qu'il en

foit , le mot ert formé de palxxov , laine, & <pîpo
9
je

porte. {D.J.)
MALLUS , ( Géog. anc. ) ville d'Afie en Cilicie

,

& dans les terres affez près du fleuve Pyram ,
que

l'on remontoit pour y arriver par eau quand on ve-

noit de la côte. Elle avoit été bâtie par Arnphiioque

ôc par Mopfus, fils d'Apollon & de la nymphe Manto,

ç'eft pourquoi l'oracle de Mallus ert nommé l'oracle

d'Amphiloque par Dion Cafiius , dans la vie de Com-
mode.

Mallus; de Cilicie étoit la patrie du fameux gram-

mairien Cratès , contemporain d'Arirtarque , & que

le roi Attalus députa vers le fénat. Il mit le premier

à Rome l'étude de la grammaire en honneur , & fut

aufîi goûté que fuïvi dans les leçons qu'il en donna

pendant le cours de fon ambaffade. Strabon le fur-

nomme le Mallotes.

MALMÉDI
,
(Géog.) en latin moderne Matmun-

darium ; petite ville d'Allemagne vers la frontière

des pays de Liège & de Luxembourg , avec une ab-

baye de Bénédictins. Malmédi ert fur la rivière de

Recht, à 21 lieues N. de Luxembourg. Long. 2.3.40.

lat. 5o, 28.

MALMESBURY , (
Géogr. ) en latin Maldunum ;

petite ville à marché d'Angleterre en Wiltshire. Elle

envoie deux députés au parlement , & ert fltuée fur

l'Aven , à 72 milles O. de Londres. Long. iS. 36.
latât. 3 S.

Ce lieu ert remarquable par les ruines de fa célè-

bre abbaye fondée en 660 , & pour avoir donné

la naiffance non-feulement à Guillaume de Malmef-

bury , mais au fameux Hobbes.

Le moine bénédictin qui porte le nom de cette

abbaye détruite , floriffoit dans le xij. liecle. Il ert

auteur d'une hiftoire eccléfiaftique d'Angleterre, &
d'autres ouvrages qu'Henri Saville fit imprimer à

Londres en 1 596.

Hobbes {Thomas) , l'un des plus grands efprits du

dernier liecle & qui en abufa , homme étonnant par

la profondeur de fes méditations
,
naquit en 1 588

,

& mourut en 1679 ^ 9 1 ans » cependant fa mere,

faifie de frayeur à l'approche de l'armée navale

d'Efpagne , étoit accouchée de lui avant terme.

Tout le monde connoît les dangereux principes qu'il

établit dans fon traité du citoyen & fon léviathan ;

il défignei le corps politique fous le nom de cette

bête. Les inconvéniens du fyftème de cet auteur in-

génieux font immenfes , & les beaux génies d'An-

gleterre les ont trop bien mis au jour pour qu'on

puhTe jamais les déguifer à foi-même ou aux autres.

Voyei Part. HoBBISME. ( D. J. )

MALMIGNATTO, f. m. nom queleshabi-

tans de l'île de Corfe donnentà un gros infecte
,
qu'on

a pris mal-à-propos pour la tarentule de la Pouille.

L'île de Corfe n'a d'autres animaux venimeux , que
le malmlgnatto , dont on diftingue deuxefpeces ; l'une

ronde , & l'autre oblongue , femblable à notre grofle

efpece de fourmi à fix jambes j rjjais monrtrueufe en

MAL
groffeur , & très-venimeufe. Ces deux efpeces oc*
cafionnent

, par leur morfure , de grandes douleurs >

avec une fenfation de froid , de la lividité fur la

plaie , & des convulfions par tout le corps. Le meil-

leur remède ert de cautérifer la blefiure , de la panfer
avec de la thériaque de Venife , & de prendre de
cette même thériaque diffouîe dans du vin. ( ï>. J. )

^
MALMISTRA , ( Géogr. ) ville en Caramanie ,

fituée fur une rivière de même nom , entre les ruines

deTarfe & d'Adena. Cette ville ert encore le fiege

d'un évêque grec. {D.J. )
. MALMOÉ , ou Malmuyen , en latin , Malmo-

gîta
, ( Géogr. ) petite ville de Suéde , dans la Sca-

nie. Elle fut cédée aux Suédois par les Danois en
1658. Les Flamands l'appellent Ellemogen , c'eft-à-

dire coude , parce qu'elle fait une manière de re-

coin. Elle ert fur le Sund , à 4 lieues S. O. de Lunden

,

capitale , 6 S. E, de Copenhague. Long. 30,64. lat.

53 .5.{D.J.)
MAL-MORT, malum-mortuum

, ( Médec. ) efpece
dé lèpre, que les Médecins appelèrent de ce nom «

dans le tem s qu'elle regnoit en Europe
,
parce qu'elle

rendoit le corps livide , & , pour ainfi dire , morti-

fié par des ulcères noirs , fordides, croûteux, fans

fentiment , fans douleur& fans pus , fe formant fpé-

cialementaux hanches Se aux jambes, & provenant
d'une dépravation excôflive du fang & des fucs

nourriciers. ( D. /, )
MALMOULU, adj. ( Véner.) On dit, fumées

malmoulues , ou mal digérées, en parlant des fumées
des jeunes cerfs.

MALO , Saint , en latin moderne Macloviopolis

,

(
Géogr. ) ville de France en Bretagne , avec un évé-

ché fuffragant de Tours , qui vaut aujourd'hui 36
mille livres de rente. Elle a pris le nom qu'elle

porte de Saint-Malo fon premier évêque , en 1149.
Son port ert célèbre, & très fréquenté ; cependant
il ert d'un difficile accès , à caufe des rochers qui
l'environnent. Les gros bâtimens vont décharger à
Saint-Sorvand , qui ert plus avant dans la baie au
midi.

Saint-Malo ert défendu par un château
,
qui ert à

l'entrée de la chauffée , & par plufieurs forts. C'ert

une des villes du royaume où fe fait le plus grand &
le plus avantageux commerce , fur-tout avec l'Ef-

pagne pour l'Amérique , & en terre ferme , pour la

pêche de la morue.
Elle a formé d'illuftres pilotes , entr'autres Jac-

ques Cartier, célèbre navigateur, & qui découvrit

le Canada en 1534. On fait qu'elle ert la patrie de M.
du Guay du Trouin, un des grands hommes de mer
de notre fiecle. On a de lui des mémoires curieux,

imprimés à Paris en 1740 , in-4, où l'on peut voir le

détail de fes expéditions.

Saint-Malo ert fitué dans une île
,
jointe à la terre

ferme par une chauffée ou jettée très-folide, à 7.

lieues N. O.deDol, 17.N. O.de Rennes, 38N.O.
de Nantes, 82. S. O. de Paris. Long, félon Cafïini,

i5. d
. zi f

. jo'-.lae. 4$. d i&.iz". Mém. de l'ac. 1732.
(&.J.)
MALPIGHI

,
(corps réticulaire de), dnat. docteur en

Médecine de Funiverfité de Boulogne , fa patrie. Il a

publié différentes obfervations anatomiques fur le

poumon , la langue , la peau , &c. Il y a entre la peau

& l'épiderme un corps
,
que tantôt on appelle corps

réticulaire de Malpighi , comme dans 1a langue ; tan-

tôt corps muqueux de Malpighi , & il s'obferve dans

différentes parties. On dit aufîi , le fyftème de Mal-

pighi fur les glandes* Voye^ Glande. Ses ouvrages

font , Marc. Malpighii Opéra , Londres, 1686. Amf-

telodami, in-4. in-fol. Marc. Malpighii Opéra poft-

huma , Londres , 1697 , in-fol.

MALPIGHIE ,
malpighia , ( Botan.

) genre de

plante à fleur en rofe ,
compofée de plufieurs petaT



les dïfpofés en rond. Le piftil fort du fond du Ca-

lice , & devient dans la fuite un fruit charnu , mou

,

prefque rond
,
qui n'a qu'une feule capfule. Ce fruit

contient ordinairement trois noyaux aîlés
,
qui ont

chacun une amande oblongue. Plumier , nova plant.

Amer. gen. Voye^ PLANTE.
Les Anglais appellent cet arbre barbadoes- cherry

,

cérifier des Barbades ,
malphighia , mali punicifacie,

Plum. <nov. gen. plant.

La Botanique devoit à Malpighi l'hommage de

donner fon nom à un des premiers genres de plantes

dignes de lui*, qu'on viendroit à découvrir un jour.

Tout le monde a trouvé ce procédé fi jufte, qu'on

s'eft empreffé , par déférence, à cara&érifer à l'envi

la malpighia..

Son calice, difent Boerhaave & Miller , eft petit ,

d'une feule pièce , divifé en cinq parties , & en deux

fegmens. Sa fleur eft en rofe
,
pentapétale & à éta-

mine , qui croiffant à côté les unes des autres , for-

ment un tube. Son ovaire eft placé au fond du calice,

Il dégénère en un fruit charnu , fphérique , mono-
capfulaire , & contient trois noyaux aîlés

,
qui ont

chacun une amande.
Voici maintenant comme la malpighia eft carac-

térifée par le P. Plumier , rar. plant, hijl. p. j6\ &
par Linnceus ,

gen. plant, p. 194.
Le calice particulier de la fleur eft petit , creux ,

permanent
,
compofé d'une feule feuille divifée en

cinq fegmens , dans chacun defqueîs fe trouve une

glande mellifere. La fleur eft à cinq grands pétales

,

taillés en rein , à onglets longs & étroits. Les éta-

mines
?
au nombre de dix,font des filets larges

, droits,

qui croiflent en forme de cylindre. Les bofîettes

des étamines font Amples , l'embryon du piftil eft

court & arrondi. Les ftiles font au nombre de trois,

à couronne obtufe. Le fruit eft une grofle baie , ron-

de , renfermant trois noyaux ofîeux , oblongs, ob-

tus , dont chacun contient une amande de même
forme.

L'arbre dont on vient de lire les caractères , s'é-

lève dans les Indes occidentales , à la hauteur de

quinze & feize piés , & eft foigneufement cultivé

dans les jardins , à caufe de l'abondance 6c de la bonté

de fon fruit. En Europe , on ne le confidere que pour

la variété & la curiofité. Il fe multiplie des graines

qu'on reçoit d'Amérique. On lui donne les mêmes
foins qu'aux autres plantes étrangères 6c des cli-

mats chauds. On le tient toujours dans des pots , ou
des cailles remplies de tan ; & de cette manière on
eft parvenu à lui faire porter du fruit. ( D. J. )
MAL - PROPRE , MAL - PROPRÉTÉ. ( Gram. )

Ce font les contraires de propre & de propreté,

Koye^ ces articles.

MAL-SAIN, adj. ( Gram. ) C'eft l'oppofé âefain.

Voye^ Varticle SA IN.

Mal-Sain
, ( Marine. ) fe dit d'un fond , ou d'un

rivage où il fe trouve des roches qui en rendent

l'approche ou le mouillage peu fur pour les vaif-

feaux. On dit , une côte mal-faine.

MAL-SERRÊ. ( Vêner. ) C'eft quand le nombre
des andouiliers eft non-pair aux têtes de cerfs

,

daims 6c chevreuils.

MAL-SUBTIL, ( Vêner. ) efpece de phthifie ou de

catarre qui tombe dans la mulette des oifeaux , 6c

qui empêchant la digeftion , les fait mourir de lan-

gueur.

MALT , f. m. ( Braffine. ) Nous avons emprunté
le mot de malt des Anglois

,
pour fignifier du grain

germé
9 comme orge, froment , avoine , & autres

propres à faire de la bière.

On macère pendant deux ou trois jours le grain

qu'on a choifi
, ( qui eft plus communément de l'or-

ge ou du froment , ou tous les deux enfemble ) dans
wie grande cuve , jufqu'à ce qu'il commence à s'a-

mollir 6c à fé gonfler : on laiffe écouler l'eau par-def-
fous : on retire -le grain , & on le feche fur des plan-
ches étendues fur terre, pour diffîper la trop grande
humidité. Comme il refte encore un peu humide on
en fait des monceaux de la hauteur d'environ deux
piés , afin qu'il fermente

, qu'il germe , & pouffé
quelques filets ou racines fibreufes. Quand k grain
eft bien germé , la fubftance du malt en eft plus po~
reufe & plus propre à l'infuiion & à l'extraciion
Dans le tems qu'il germe > on retourne & on remise
tous les jours , deux ou trois fois le grain ami
qu'jl g, raie également , & pour empêcher qu'il ne
pournlie par trop de chaleur. D'un autre côté, pour
éviter que le malt no perde fa force par une' trop
grande germination

, on l'expofe , en forme de fil-

Ions , à l'air , & on le feche peu-à-peu ; ou bien on
le met fur une efpece de plancher , fous lequel on
fait du feu ; on le remue fouvent , de peur qu'il ne fe
brûle : car fi la torréfaction eft trop forte , la bière a
une faveur délàgréable-.

On réduit ce malt mou en une efpece de crème
parie moyen de lameule;enfuite on le verfe dans une
cuve pleine d'eau très-chaude,& oh en metunequan*
tité fuffilante

,
pour que le mélange d eau & de malt

paroifle comme de ia bouillie. Alors des hommes
robuftes le remuent de îems en tems avec des inftru-
mens de bois applatis

,
jufqu'à ce qu'il paroifle de l'é-

cume, qui eft la marque d'une extirsâion fuffifante.
Si cette macération dure trop long -tems la bière?
devient mueilagineule , 6c a bien de la peine à fer-
menter. Enfuite

,
par le moyen d'un couloir de bois

placé dans ia cuve , on paffe la liqueur imprégnée de
la crème du malt ; on la tran (porte tout de fuite dans
une chaudière , dans laquelle on la fait encore bouil-
lir une ou deux heures

, afin qu'elle fe conferve
mieux. Bientôt après , on verfe cette liqueur dans
des cuves ,

pôur qu'elle s'y réfroidiffe. Enfin , on
verfe une livre Ou une livre &c demie de levain dé
bière ,

fur huit ou dix livres de la décoction fufdite
placée dans un lieu tiède ; on la couvre avec des*
couvertures , & on y verfe peu-à-peu le refte de la
liqueur , afin qu'elle fermente plus commodément.
Quand tout cela eft achevé

, on paffe la liqueur fer-
mentée, on en remplit des tonneaux ; & 'quand la
fermentation eft entièrement finie , on les bondonne
exactement. Voilà une idée groffiere de la fermenta-
tion 6c de la germination du malt. Mais il ne sVif-
foit pas ici d'entrer dans les détails , parce que "le

lecleur les trouvera complets au mot Brasserie
Le négoce du malt eft en Angleterre d'une éten-

due confidérable. En effet, fans parler de la quantité
qui s'emploie pour la petite bière , dont on fait ufage
aux repas journellement , & de la quantité qui fe
brafle dans les maifons particulières

, quantité qui
monte à dix millions de boifleaux , il s'en confomme
en Angleterre trente millions de boiffeau fc , tant pour
la bière double, que pour ta difti dation. On ne com-
prend point dans cette quantité celle qui fert pour
la bière & les liqueurs qu'on envoyé au-delà de la
mer. Ce calcul eft fait d'après le produit de l'impôt
appellé le malt-tax

, à l'aide duquel on a remonté
jufqu'au total du malt qui fe vend en Angleterre. Là
diftillaîion en emporte un million 600 mille boif-
feaux. On eftime que l'excite levé fur la bière dou-
ble , tant dans la Grande Bretagne qu'en Irlande

,
rap-

porte au gouvernement 800 mille livres fterlings par
an : à la vérité , il refte à déduire les frais de la ré<*ie<

Mais le produit de cet impôt ne laiffe pas cependant
d'étonner

, quand on fe rappelle que l'Angleterre
qui en paye la majeure partie, ne contient pas au-de-
là de huit millions d'habitans. On dit qu'il y a des
braffeurs à Londres, qui braffent mille barils parfe-*
maine. ( D. /.)

MALTAILLÉ
, adj. eu termes de Bla/on 9 fe dis



d'une manche d'habit bifarre. Il n'y en a des exem-

ples qu'en Angleterre. Haftinghs, en Angleterre 3

d'or à une manche mal taillée de gueules.

MALTER , f. m. ( Comm.
)
qu'on prononce plus

ordinairement malder, & en françois maldre
y
eûuriQ

mefure de continence pour les grans , dont on fe fert

à Luxembourg. Voye^ Malder , Diû, de Commerce,

MALTHA , //*AÔa , ( Archiucl. ) dans l'antiquité ,

marque un ciment , ou corps glutineux , qui avoit la

faculté de lier les choies les unes aux autres. Voyt{

Ciment , Lut , Glu.
Les anciens font mention de deux fortes de ci-

mens , le naturel , & le factice ; l'un de ces derniers

,

qui étoitfort enufage , étoit compofée de poix , de

cire , de plâtre & de graiffe ; une autre efpece , dont

les Romains fe fervoient pour plâtrer & blanchir les

murs intérieurs de leurs aqueducs . étoit fait de

chaux éteinte dans du vin , & incorporée avec de la

poix fondue & des figues fraîches.

Le maltha naturel eft une efpece de bitume avec

lequel les Afiatiques plâtrent leurs murailles. Lorf-

qu'il a une fois pris feu , l'eau ne peut plus l'étein-

dre , & elle ne fert au contraire qu'à le faire brûler

avec plus d'ardeur.

MALTHACODE , f. m. (Pharm.) eft un médica-

ment amolli avec de la cire , ou de l'huile. Blanchard.

MALTHE
,
{Géog. ) en grec /^Ami , en latin Me-

llta , île de la mer Méditerranée , entre les côtes

d'Afrique , & celle de l'île de Sicile, qui n'en eft

éloignée que de quinze lieues au feptentrion.

Elle a à l'orient la mer Méditerranée qui regarde

l'île de Candie , au midi la ville de Tripoli en Bar-

barie, & à l'occident les îles de Pantalavée , deLi-

nofe, & deLampadouze. Elle peut avoir iix ou fept

lieues de longueur , fur trois de large , & environ

vingt de circuit. '

Cluvier croyoit que cette île étoit l'ancienne

Ogygie, où la nymphe Calypfo demeuroit, & où
elle reçut UiyfTe avec tant d'humanité , après le

naufrage qui lui arriva fur fes côtes. Mais outre

qu'Homère nous en fait une defcription û riante

,

qu'il eft impofîîble d'y reconnoître Malthe , il ne faut

chercher en aucun climat une île fictive , habitée

par une déeffe imaginaire.

Ptolomée a mis l'ille de Malthe entre celles d'A-

frique, foit faute de lumières, foit qu'il fe fondât fur

îe langage qu'on y parloit de fon tems , & que les

natifs du pays y parlent encore aujourd'hui; c'eft

un jargon qui tient de l'arabe corrompu.

Malthe eft en elle-même un rocher ftérile , où le

travail avoit autrefois forcé la terre à être féconde,

quand ce pays étoit entre les mains des Carthagi-

nois ; car iorlque les chevaliers de S. Jean de Jéru-

faîem en furent pofTeffeurs , ils y trouvèrent des dé-

bris de colonnes , & de grands édifices de marbre

,

avec des inscriptions en langue punique. Ces relies

de grandeur étoient des témoignages que le pays
avoit été floriflant. Les Romains l'uiurperent fur les

Carthaginois , & y établirent un préfet
, <«;f<£T&ç,

comme il eft nommé dans les aëtes des Apôtres
,

c. xxviij. v. y. & comme le prouve une ancienne

inicription qui porte 7t(i£toç MtXnamv ; ce préfet étoit

fous la dépendance du préteur de Sicile.

Les Arabes s'emparèrent de l'ille de Malthe vers
le neuvième fiecle, & le Normand Roger , comte
de Sicile, en fit la conquête fur les Barbares, vers

l'an 1 190. Depuis lors, elle demeura annexée au
royaume de Sicile , dont elle fuivit toujours la for-

tune.

Après que Soliman eut chafte les chevaliers de
Malthe de l'ille de Rhodes en 1 5 23, le grand maître
"Viîliers-Lifle-Adam le trouvoit errant avec fes reli-

gieux & les Rhodiens attachés à eux fans demeure
ûkq & fans ports pour retirer fa flotte. Il jetta les

yeux fur l'ille de Malthe > & fe fendit à Madrid

,

pour demander à l'empereur qu'il lui plût par uné
inféodation libre & franche de tout aftûjettiiîement^

remettre aux chevaliers cette ille , fans lefquelles

grâces la religion alloit être ruinée.

L'envie de devenir le reftaurateur & comme le
fécond fondateur d'un ordre qui depuis pîufieurs
fiecles s'étoit confacré à la défenfe des chrétiens

9

& l'efpérance de mettre à couvert des incurfions
des infidèles les ifles de Sicile & de Sardaigne , le

royaume de Naples , & les côtes d'Italie détermi-
nèrent Charles- Quint en 1 525 , à faire pré lent aux
chevaliers de Jérufalem, des ifles de Malthe & de
Goze , aufïi bien que de Tripoli , avec tous les droits

honorifiques & utiles. Le pape confirma le don en
1 5 30 ; mais Tripoli fut bien-tôt enlevé à la religion

par les amiraux de Soliman.

Les chevaliers de Jérufalem , après leur établiiTe-

ment à Malthe , la fortifièrent de toutes parts ; &
même quelques-unes de fes fortifications fe firent

des deniers du grand-maître. Cependant Soliman
indigné de voir tous les jours fes vailïèaux expofés
aux courfes des ennemis qu'il avoit cru détruits 3

fe propofa en 1565 de prendre Malthe, comme il

avoit pris Rhodes. 11 envoya 30 mille hommes de-
vant la ville

,
qu'on appelloit alors le bourg de Mal*

the\ elle fut défendue par 700 chevaliers, & envi-
ron 8000 foldats étrangers, Le grand-maître Jean
de la Valette, âgé de 71 ans, fou tint quatre mois
le fiege ; les Turcs montèrent à l'affaut en pîufieurs

endroits différens ; on les repoufloit avec une ma-
chine d'une nouvelle invention; c'étoient de grands
cercles de bois couverts de laine enduite d'eau- de-

vie , d'huile , de falpètre , & de poudre à canon ; ôc
on jettoit ces cercles enflammés fur les aûailians.

Enfin , environ fix mille hommes de fecours étant

arrivés de Sicile , les Turcs levèrent le fiége.

Le bourg de Malthe qui avoit foutenu le plus
d'aflauts , fut appellé la cite viFloruufe , nom qu'il

conferve encore aujourd'hui. Pierre de Monté grand-
maître de l'ordre, acheva la conftruftion de la nou-
velle ville

,
qui fut nommée la cité de la Valette. Le

grand-maître Alof de Vignacourt, fit faire en 16 16
un magnifique aqueduc pour conduire de l'eau dans
cette nouvelle cité. Il fortifia pîufieurs autres en-
droits de l'ille ; & le grand-maître Nicolas Cotoner

y joignit encore de nouveaux ouvrages qui rendent
Malthe imprenable.

Depuis ce tems-là , cette petite ille brave toute

la puifïance ottomane ; mais l'ordre n'a jamais été

aiTez riche pour tenter de grandes conquêtes , ni

pour équiper des flottes nombreufes. Ce monaftere
d'illuftres guerriers ne fublifte guère que des rede-

vances des bénéfices qu'il poffede dans les états ca-

tholiques , & il a fait bien moins de mal aux Turcs 9

que les corfaires d'Alger & de Tripoli n'en ont fait

aux chrétiens.

L'ille de Malthe tire fes provisions de la Sicile. La
terre y eft cultivée autant que la qualité du terroir

peut le permettre. On y recueille du miel , du coton,

du cumin, & un peu de blé. On comptoit dans cette

ille &c dans celle de Goze , en 1 662, environ 50 mille

habitans.

La diftance de Malthe à Alexandrie eft eftimée à

283 lieues de 20 au degré , en cinglant à l'eft-fud-

eft. La diftance de Malthe à Tripoli de Barbarie,

peut-être de 53 lieues en tirant au lud , un quart à

l'oueft.

Dappert a fitué Malthe à 49.
d

. de longitude , & à

35
d

. jo de latitude. Cette rituation n'eft ni vraie

ni conforme à celle qui a été exactement déterminée

par les obfervations duP.Feuilié , iuivant lesquelles

la longitude de cette ille eft de 33
d

. 40 '. o & fa

latitude de 35
d

. 54 33 (D. /.)
Malthe
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MalTHE

, ( Géogr. ) autrement dite ta cité nota-

hic , la ville notable
,
capitale de l'hle de Malthe, Se

l'ancienne réfidence de fon évêque. Elle efl fituée

dans le fond des terres , & au milieu de Fille , éloi-

gnée d'environ fix milles du bourg& du grand port.

Les anciens l'ont nommée Melita, Malite , du nom
commun à toute l'ifle, dont elle étoit à proprement

parler , la feule place importante
,
oppidum • c'efl

maintenant une ville considérable ,
que les Catho-

liques ont pour ainfi dire en commun ,& qu'on peut

regarder comme le trille centre d'une guerre per-

pétuelle contre les ennemis du nom chrétien. On
l'a fi bien fortifiée, qu'elle paffe pour imprenable:

fon hôpital efl auffi beau que néceffaire à l'ordre de

Malthe.

Une ancienne tradition veut que les Carthaginois

foient les fondateurs de cette ville. Il efl au-moins

certain qu'ils l'ont poffédée, que les Romains après

avoir détruit Cartilage, chafferent ces Africains de

l'ifle 3 & que les Arabes mahométans s'en emparè-

rent à leur tour > & lui donnèrent le nom de Mé-
dina.

Diodore de Sicile , l. V. c. xi/, après avoir loué

ïa bonté des ports de l'ifle de Malthe, fait mention

de fa capitale. Il dit qu'elle étoit bien bâtie , qu'il

y avoit toutes fortes d'artifans , & principalement

des ouvriers qui faifoient des étoffes extrêmement

fines , ce qu'ils avoient appris des Phéniciens qui

avoient peuplé l'ifîe. Cicéron raconte à-peu-près

la même choie: il reproche à Verrès de n'être jamais

entré dans Malthe
,
quoique pendant trois ans il y

eût occupé lui feui un métier à faire une robe de

femme. Il parle enfuite d'un temple confacré à Junon,

qui n'étoit pas loin de cette ville , 6c qui avoit été

pillé par les gens de Verrès ; tel maître , tels valets.

Long* de cette ville 33.. 40. lat. 3 J. J4. (D. /.)

Ordre de Malthe, (Hift. mod.') c'eft le nom
d'un ordre religieux militaire

,
qui a eu plufieurs au-

tres noms , les hofpitaliers de S. Jean de Jlrufalem
,

ou les chevaliers de S. Jean de Jérufalem , les chevaliers

de Rhodes5 Vordre de Malthe, la religion de Malthe, ou
les chevaliers de Malthe ; & c'eft. le nom qu'on leur

donne toujours dans l'ufage ordinaire en France.

Des marchands d'Amalfi au royaume de Naples,

environ l'an 1048, bâtirent à Jérufalem une églife

du rit latin, qui fut appellée Sainte-Marie la latine ;

& ils y fondèrent aufîi un monaftere de religieux de

l'ordre de S, Benoît, pour recevoir les pèlerins, & en-

fuite un hôpital auprès de ce monaftere
,
pour y

avoir foin des malades , hommes & femmes , fous

îa direction d'un maître ou recteur qui devoit être

à la nomination de l'abbé de Sainte-Marie la lati-

ne. On y fonda de plus une chapelle en l'honneur

de S. Jean-Baptifte , dont Gérard Tung
, provençal

de l'île de Martigue , fut le premier directeur. En
1099 Godefroi de Bouillon ayant pris Jérufalem

,

enrichit cet hôpital de quelques domaines qu'il avoit

en France. D'autres imitèrent encore cette libérali-

té ; & les revenus de l'hôpital ayant augmenté con-

sidérablement , Gérard , de concert avec les hofpi-

taliers , refolut de fe féparer de l'abbé &c des reli-

gieux de Sainte-Marie la latine , & de faire une

congrégation à part, fous le nom & la protection de

S. Jean-Baptifte ; ce qui fut caufe qu'on les appel-

la hofpitaliers , ou frères de fhôpital de S. Jean de Jé-

rufalem. Pafchal II. par une bulle de l'an 1 1 13. con-

firma les donations faites à cet hôpital qu'il mit

fous la protect ion du faintfiége , ordonnant qu'après

la mort de Gérard, les recteurs feroient élus par les

hofpitaliers. Raymond du Puy, fucceffeur de Gé-
rard , fut le premier qui prit la qualité de maure ;

il donna une règle aux hofpitaliers ; elle fut ap-

prouvée par Calixte II. l'an 1 1 20.

Tel fut le premier état de Yordre, de Malthe, Ce
Tomé IX,
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premier grand-maître voyant que îes revenus de

l'hôpital furpafToient de beaucoup ce qui étoit né-

ceffaire à l'entretien des pauvres pèlerins & des

malades , crut devoir employer le furplus à la guer-

re contre les infidèles, il s'offrit donc dans cette

vue au roi de Jérufalem; il fépara fes hofpitaliers en
trois chiffes : les nobles qu'il deftina à la profefîion

des armes pour la défenfe de la foi & la protection

des pèlerins ; les prêtres ou chapelains pour faire

l'office ; & les frères fervans qui n'étoient pas no-

. bles , furent auffi deftinés à la guerre. Il régla la ma-
nière de recevoir les chevaliers ; & tout cela fut

confirmé l'an 11 30 par Innocent II. qui ordonna

que l'étendard de ces chevaliers feroit une croix

blanche pleine , en champ de gueulée ,
laquelle fait

encore les armes de cet ordre.

Après la perte de Jérufalem, ils fe retirèrent d'a-

bord à Margat , enfuite à Acre qu'ils défendirent

avec beaucoup de valeur l'an i2
;
o, après la. perte

entière de laTerre-fainte. L'an 1291 les hofpitaliers

avec Jean de Villers, leur grand-maître , fe retirè-

rent dans l'île de Chypre, où le roi Gui de Lufi-

gnan qu'ils y avoient fuivi, leurdonnala ville deLi-

miffon; ils y demeurèrent environ dix-huit ans. En
1308 ils prirent l'île de Rhodes fur les Sarrafins, &
s'y établirent ; ce n'en: qu'alors qu'on commença à
leur donner le nom de chevaliers , on les appella

chevaliers de Rhodes
,

équités Rhodii. Andronic , em-
pereur de Conftantinople , accorda au grand -maî-

tre Foulque de Villaret l'invefiiture de cette île„

L'année fiiivante , fecourus par Amedée IV. comte

de Savoie , ils fe défendirent contre une armée de
Sarrafins, & fe maintinrent dans leur ile. En 1480
le grand-maître d'Aubuffon la défendit encore con-

tre Mahomet il. & la conferva
,
malgré une armée

formidable de Turcs ,
qui l'afïiégea pendant trois

mois; mais Soliman l'attaqua l'an 1522 avec une.

armée de trois cens mille combattant , & la prit le

24 Décembre, après que l'ordre l'eut poffédée 215-

ans. Après cette perte , le grand-maître & les che-

valiers allèrent d'abord en l'île de Candie
, puis le

pape Adrien VI. &c fon fucceffeur Clément VII. leur

donnèrent Viterbe, enfin Charles-Quint leur donna
l'île de Malthe qu'ils ont encore ; c'efr. de-là qu'ils

ont pris le nom de chevaliers de Malthe ; mais leur

véritable nom c'eft. celui de chevaliers, de Vordre de

faint Jean de Jérufalem , & le grand-maître dans fes

titres prend encore celui de maître de Fhôpital de.

faint Jean de Jérufalem , & gardien des pauvres de

notre Seigneur Jefus-Chrift. Les chevaliers lui don-

nent le titre tféminence , Se les fujets celui d'altejfe.

L'ordre de Malthe ne polfede plus enfouveraineté

que l'île de Malthe, &l quelques autres petits endroits

aux environs , dont les principaux font Gofe &
Comnio. Le gouvernement efl monarchique & au-
tocratique ; monarchique fur les habitans de Malthe

'

& des îles voifines , & fur les chevaliers , en tout ce

qui regarde la règle & les flatuts de la religion ;

ariflocratique dans la décifion des affaires impor-

tantes
,
qui ne fe fait que par le grand-maître & le

chapitre. Il y a deux confeils ; l'un ordinaire
,
qui efl:

compofé du grand-maître, comme chef des grands-

croix ; l'autre complet , qui efl compofé de grand-

croix, & des deux plus anciens chevaliers de chaque

langue.

Par les langues de Malthe, on entend les différentes

nations de l'ordre ; il y en a huit : Provence , Au-
vergne , France , Italie

,
Arragon

,
Allemagne , Caf-

tille & Angleterre. Le pilier (comme on dit) de la

langue de Provence efl grand-commandeur ; celui

de la langue d'Auvergne efl grand-maréchal ; ce-

lui de France efl grand-hofpitalier ; celui d'Italie efl:

grand-amiral; celui d'Arragon grand- confervateur,

ou drapiers
?
comme on difoit autrefois. Le piliej;

E E E e e e
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de la langue cfAllemagne eft grand-bailli ; celui de

C affilie grand-chancellier. La langue d'Angleterre

,

qui ne fublifte plus depuis le fchiime d'Henri VIII.

avoit pour chef le turcoporlier ou colonel de ca-

valerie. La langue de Provence eft la première,

parce que Raymond du Puy
,
premier grand-maître

&C fondateur "de l'ordre , étoit provençal.

Dans chaque langue il y a plidîeurs grands prieu-

res 6c bailliages capitulaires. L'hôtel de chaque lan-

gue s'appelle auberge , à caufe que les chevaliers de

ces langues y vont manger 6c s'y affemblent d'ordi-

naire. Chaque grand-prieuré a un nombre de com-

manderies : les commanderies font ou magiftrales,

ou de juftice, ou de grâce. Les magiftrales font celles

qui font annexées à la grande-maîtrife ; il y en a une

en chaque grand-prieuré. Voye^ Magistrat. Leurs

commanderiesde juftice font celles qu'on a par droit

d'ancienneté , ou par amélioriffement. L'ancienneté

£e compte du jour de la réception , mais il faut avoir

demeuré cinq ans à Malte , 6c avoir fait quatre ca-

ravannes ou courfes contre les Turcs & les cor-

saires» Les commanderies de grâce font celles que

le grand-maître ou les grands-prieurs ont droit de

conferver ; ils en confervent une tous les cinq ans

,

&. la donnent à qui il leur plaît. On compte en France

deux cens quarante commanderies de Malte.

Les chevaliers nobles font appeliés chevaliers de

juïlice , 6c il n'y a qu'eux qui puiffent être- baillis

,

grands-prieurs 6c grands- maîtres. Les chevaliers de

grâce font ceux qui n'étant point nobles , ont obte-

nu, par quelques fervices importans ou quelque belle

action , la faveur d'être mis au rang des nobles. Les

frères fervans font de deux fortes : i°. les frères fer-

vans d'armes dont les fondions font les mêmes que

celles des chevaliers ; 6c les frères fervans d'églife

,

dont toute l'occupation eft de chanter les louanges

de Dieu dans Péglife conventuelle , & d'aller cha-

cun à fon tour fervir d'aumônier fur les vaiffeaux

6c fur les galères de la religion. Les frères d'obé-

dience lont des prêtres qui , fans être obligés d'aller

à Malthe
,
prennent l'habit de l'ordre , en font les

vœux , 6c s'attachent au fervice de quelqu'une des

égliies de l'ordre fous l'autorité d'un grand-prieur

ou d'un commandeur auquel ils font fournis. Les

chevaliers de majorité font ceux qui , fuivant les

ftatuts , font reçus à 16 ans accomplis. Les cheva-

liers de minorité font ceux qui font reçus dès leur

naiffance ; ce qui ne fe peut faire fans difpenfe du
pape. Les chapelains ne peuvent être reçus que de-

puis dix ans jufqu'à quinze : après quinze ans, il faut

un brefdu pape ;
jufqu'à quinze ans , il ne faut qu'une

lettre du grand-maître , on les nomme diaco ; ils font

preuves qu'ils font d'honnête famille , ils payent à

leur réception une fornme qu'on nomme droit depaf-

fage , & qui eft de cent écus d'or.

Pour les preuves de nobleffe dans le prieuré d'Alle-

magne , il faut 1 6 quartiers. Dans les autres , il fuffît

de remonter juiqu'au bilayeul paternel ou maternel.

Tous les chevaliers font obligés, après leur pro-

feffion, de. porter furie manteau ou fur le jufte-au-

corps , du côté gauche , la croix de toile blanche à

huit pointes, c'eft la véritable marque de l'ordre.

Les chevaliers de Malte font reçus dans l'ordre

de S.Jean deJérulalem en failant toutes les preuves

de nobleffe requifes par les fiatuts ou av-ec quelque
difpenfe. La dilpenle s'obtient du pape par un bref,

ou du chapitre général de l'ordre, 6c eft enfuite en-

térinée au sacré conleil. Les difpenfes ordinairement

fe donnent pour quelques quartiers où la nobleffe

manque principalement du côté maternel. Les che-

valiers font reçui, on d'âge ou de minorité ou pages
du grand-maître. L'âge requis parles ltatuts eft de
feize ans complets pour entrer au noviciat à dix-fept

ans , & faue proieflion à dix-huit.

'Celui qui fouhaite d'être reçu dans l'ordre , doit

fe préfenter en perfonne au chapitre ou à l'affemblée

du grand-prieuré dans l'étendue duquel il eft né. Le
chapitre du grand-prieuré de France fe tient tous les

ans au temple â Paris, le lendemain de la S. Bar-
nabé , c'eft-àdire le 12 de Juin, 6c dure huit jours ,

6c l'affemblée fe fait à la S, Martin d'hiver. Le pré-

fenté doit apporter fon extrait baptiftaire en forme
authentique ; le mémorial de fes preuves , contenant
les extraits des titres qui juftifient fa légitimation &
fa nobleffe , ainli que celle des quatre familles du
côté paternel & maternel. Il doit joindre à ces pie-

ces le blafon 6c les armes de fa famille peint avec fes

émaux 6c couleurs fur du velin, Lorfqu'il eft admis,

la commiffion pour faire fes preuves lui eft délivrée

parle chancelier du grand-prieuré. Si le pere ou la

mere ou quelqu'un des ayeux eft né dans un autre

grand-prieuré , le chapitre donne, une commiffion
rogatoire pour y faire les preuves néceffaires.

Ces preuves de nobleffe fe font par titres & con-

trats, par témoins & épitaphes, titres, & autres

monumens. Les commiffaires font auffiune enquête,

û les parens du préfenté n'ont point dérogé à leur

nobleffe par marchandife, trafic ou banque ; 6c il y
a à cet égard une exception pour les gentilshommes

des villes de Florence, de Sienne & de Lucques,
qui ne dérogent point en exerçant la marchandife

en gros. Après que les preuves lbnt faites , les com-
miffaires les rapportent au chapitre ou à l'affem-

blée ; & fi elles y font admifes , on les envoie à
Malte, fous le fceau du grand-prieur. Le préfenté

étant arrivé à Malte, fes preuves font examinées

dans l'affemblée de la langue de laquelle eft le grand-

prieuré où il s'eft préfenté ; & fi elles font approu-

vées , il eft reçu chevalier , 6c fon ancienneté court

de ce jour, pourvu qu'il paye le droit de paffage

qui eft de deux cens cinquante écus dor , 6c qu'il

faffe profeffion auflï-tôt après le noviciat, autre-

ment il ne compte Ion ancienneté que du jour de fa

profeffion , fi l'on fuit à la lettre les ftatuts 6c les

reglemens ; mais l'ufage eft que le retardement de

profeffion ne nuit point à l'ancienneté. On ne peut

néanmois obtenir aucune commanderie fans l'avoir

faite. On paye ordinairement le paffage au receveur

de l'ordre dans le grand-prieuré. Les preuves font

quelquefois rejettées à Malte ; 6c en ce cas , on ren-

doit autrefois la fomme qui avoit été payée, mais

depuis il a été ordonné, par de nouveaux décrets,

qu'elle demeureroit acquife au tréfor. Outre cette

iomme, le nouveau chevalier paye auffile droit de

la langue ,
qui eft réglé fuivant l'état 6c le rang oit

le préienté eft reçu.

La réception des chevaliers de minorité qui, en

vertu d'une bulle du grand -maître, font ordinaire-

ment reçus à fix ans , 6c par grâce fpéciale à cinq

ans 6c au-deffous, exige d'autres formalités. Leur

ancienneté court du jour porté par leur bulle de

minorité
,
pourvu que leur paffage foit payé un an

après. On obtient d'abord le bref du pape à Rome ,

puis on pourfuit l'expédition de la bulle à Malthe, le

tout coûte environ 1 5
piftoles d'or. Le paffage eft de

1000 écus d'or pour le tréfor, avec 50 écus d'or pour

la langue , ce qui fait prés de 4000 livres ; on ne

les rend point, foit que les preuves foient refufées ,

foit que le préfenté change de réfolution , ou meure

avant fa réception. Le privilège du préfenté de mi-

norité eft qu'il peut demander une affemblée extra?

ordinaire pour y obtenir une commiffion afin de

faire fes preuves, ou pour les préfenter, fans atten-

dre le chapitre ou l'affemblée provinciale. Il peut

aller à Malte dès l'âge de quinze ans y commencer

fon noviciat 6c faire profeffion à feize ; mais il n'eft

obligé d'y être qu'à vingt-cinq ans pour faire pro-

l
feiffon à vingt- fix au plus tard, à faute de quoi il



^erd fôn ancienneté , & ne la commence que du

jour de fa profefîion. Dès que fes preuves font re-

çues , il peut porter la croix d'or
,
que les autres ne

doivent porter qu'après avoir fait leurs vœux.

A l'égard des chevaliers-pages , le grand - maître

en a feize qui le fervent depuis douze ans jufqu'à

quinze ; & à mefure qu'il en fort, d'autres les rem-

placent. Après avoir obtenu de fon éminence leur

lettre de page , ils doivent fe préfenter au chapitre

ou à l'affemblée provinciale
,
pour obtenir commif-

fion de faire leurs preuves à l'âge d'onze ans. Lorf-

qu'elles font admifes , ils vont à Malte faire leur

fervice ; à quinze ans ils commencent leur noviciat,

& font profefîion à feize. Leur paffage eft de deux

cens cinquante écus d'or , & on ne le rend point fi

leurs preuves font rejettées. Leur ancienneté court

du jour qu'ils entrent en fervice.

Les chapelains , diacos & frères fervans peuvent

être gentilshommes ou nobles de nouvelle création;

mais ce n'eft pas une condition effentielle ; il fu.ffit

qu'ils foient d'une famille honnête. Il y a auffi des

fervans d'office employés à Malte au fervice de l'hô-

pital, & à de femblables fondions ; des donnés ou

demi -croix qui font mariés , & qui portent une

croix d'or à trois branches ; celle des chevaliers en

a quatre , auffi-bien que celle des chapelains & des

fervans d'armes ; mais ceux - ci ne la portent que

par permiffion du grand-maître.

Outre la croix oûogone de toile
,
qui eft la mar-

que de l'ordre
,
lorfque les chevaliers tant novices

que profès > vont combattre contre les infidèles ,

ils portent fur leur habit une foubrevefte rouge,

chargée devant & derrière d'une grande croix blan-

che fans pointes. L'habit ordinaire du grand-maître

eft une forte de foutane de tabis ou de drap , ou- \

verte par le devant , & liée d'une ceinture d'où

pend une groffe bourfe, pour marquer la charité en-

vers les pauvres , fuivant l'inftitution de l'ordre.

Par-deffus ce vêtement il porte une robe de ve-

lours , ou plus communément un manteau à bec.

Au-devant de la foutane , & fur la robe , vers la

manche gauche , efl une croix à huit pointes.

Depuis que la confeffion d'Augsbourg s'eft intro-

duite "en Allemagne , les princes qui en embraffant

cette religion , fe font approprié les revenus ecclé^-

fiaftiques, fe font auffi arrogé le droit de conférer

les commanderies qui fe trouvoient dans leurs pays,

& de conférer l'ordre de S. Jean de Jérufalem à des

hommes mariés qui portent la croix de Malte ; mais

l'ordre ne les reconnoît point pour fes membres.

Bruzen de la Martin, addit, à VIntroduit, de Vhijloire

d& Vunivers par PufFendorf , tom. II.

Il y a auffi des religieufes hofpitalieres de l'ordre

de S. Jean de Jérufalem, auffi anciennes que les che-

valiers , établies à Jérufalem en même tems qu'eux,

pour avoir foin des femmes pèlerines dans un hô-

pital différent de celui des hommes qui étoient re-

çus & foignés par les anciens hofpitaliers
,
aujour-

d'hui chevaliers de Malthe.

Malthe, terre de, (Hijî. nat. Miner.') on com-
pte deux efpeces de terre , à qui on donne le nom
de terra melitenjis ou de terre de Malthe ; l'une eft une
terre bolaire fort denfe & fort pefante ; elle eft très-

blanche lorfqu'elle a été fraîchement tirée , mais en

fe féchant elle jaunit un peu. Elle eft unie & liffe à

fa furface, s'attache fortement à la langue , & fe dif-

fout comme du beurre dans la bouche ; elle ne fait

point effervefeence avec les acides , & l'atlion du
feu ne change point fa couleur. On la regarde com-
me cordiale & fudorifique.

La féconde efpece de terre de Malthe eft calcaire
,

elle eft fort légère & fe réduit en poudre à l'air.

Etant fechée , elle devient grifâtre & rude au tou-
cher & friable ; elle fait effervefeence avec les aci-

Tomt IX,
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des , & doit être regardée comme line efpece dé
craie ou de marne. Le préjugé la fait regarder com-
me un grand remède contre la morfure des animaux
venimeux. Ces deux efpeces de terre fe trouvent

dans l'île de Malthe qui leur a donné leur nom,
Voye^ Hill

,
hijl. nat. des .fojjiles.

MALTHON, (Gêog.) petite ville à marché d'An-

gleterre en Yorckshire : elle envoie fes députés ail

parlement. (D. J.)

MALTOTE , la, f. f. (Finances.) fe difoitdes par-

tifans qui recueillent les importions. Quoiqu'il faille

diftinguer les maltotiers qui perçoivent des tributs

qui ne font pas dûs, de ceux qui ont pris en parti

des contributions impofées par une autorité légi-

time ;
cependant on eft encore dans le préjugé que ces

fortes de gens en général , ont par état le cœur dur ;

parce qu'ils augmentent leur fortune aux dépens du
peuple, dont la milère devient la fource de leur abon-

dance. D'abord ce furent des hommes qui s'affemble-

rent fansfe connoître ,
qui fe lièrent étroitementpar

le même intérêt; qui la plupart fans éducation , fe dif-

tinguerenf par leur fafte,& qui apportèrent dans l'ad-

miniftration de leur emploi une honteufe & fordide

avidité , avec la bafTeiTe des vues que donne ordi-

nairement une extraction vile, lorfque la vertu,

l'étude , la philofophie , l'amour du bien public , n'a

point annobli la naiffance. (D. J.)

MALTRAITER., Traiter mal, {Grammaire.)

maltraiter dit quelque chofe de pire que traiter mal ;

il fignifie outrager quelqu'un, fbit de parole, foit de

coups de mains ; il défigne à ces deux égards des trai-

temens violens ; & quand on marque la manière du
traitement violent , on fe fert du mot maltraiter. Un
brave homme ne fe laiffe point maltraiter par des in-

jures. Des aftaffins l'ont fi maltraite qu'on craint

pour fa vie. Maltraiter dans le fens de faire mauvaife

chère , ne fe dit qu'au paffif : comme on eft fort mal-

traité dans cette auberge ; nous allâmes dîner hier

chez un gentilhomme , où nous fumes fort maltraités.

Traiter mal fe dit figurément du jeu , de la fortune

,

&c. Le cavagnol me traite mal depuis huit jours. Ces
remarques font pour les étrangers, à qui notre lan-

gue n'eft pas encore familière.

MALVA, (Géogr. anc.) & dans Pline, Malvana,

rivière de la Mauritanie tingitane
,
qui félon Anto-

nin, féparoit les deux Mauritanies, la tingitane &£

la céfarienfe. Marmol nomme cette rivière Maluya ;

Cafteld l'appelle Malulo ; M. de Lille écrit Meluya
,

& d'autres écrivent Molochat.

MALUA ,
(Géogr.) M. Baudrand écrit Malvay 9

royaume d'Alie dans l'Indouftan , ou il fait partie des

états du Mogol. Ce royaume eft divifé en onze far-

cars ou provinces, &en 250 petits parganas ougou-

vernemens ,
qui rendent 99 lacks, & 6250 roupies

de revenu aufouverain. Le pays eft fertile en grains

,

& commerce en toiles blanches & en toiles de cou-

leurs. Ratipor en eft la capitale. Le pere Catrou la

nomme Malya , de même que le royaume. Il en éta-

blit la long, à / 03 . 5 o . & la lat. à x6.

MALVAZIA ; ou MALVESIA , & par les Fran-

çois , MALVOISIE ,
(Géogr.) petite île de la Grèce,

fur la côte orientale de la Morée. Elle n'eft éloignée

de la terre ferme que d'une portée de piftolet. On
paffoit dans le dernier fiecle de l'une à l'autre fur un

pont de pierre.

Le territoire de cette île n'a en tout que trois

milles de circuit. Il ne peut donc contenir que la

plus petite partie de ces vignes célèbres
,
qui rap-

portent les vins clairets que nous nommons vins de

Malvoijïe. Mais ces plants fameux régnent & s'éten-

dent à quelques lieues de-là , fur la côte oppofée

depuis la bourgade Agios Paulos
,
jufqu'à Porto délia

Botte.

On accouroit autrefois de tous les endroits de fa
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iïrece dans cette petite île -, pour y adorer le dieu
Efculape. Ce culte qui la rendoit fi fameufe, y avoit
été apporté par ceux d'Epidaure. Ils partirent du
territoire d'Argos

, pour venir fonder une colonie
en ce lieu , & ils lui donnèrent le nom de leur an-
cienne habitation.

Les Latins s'étant emparés deConftantinopîe , ac-
cordèrent Vile de Malvoifie ou l'Epidaure , à un fei-

gneur François nommé Guillaume. Peu de tems après,
Michel Paléologue s'en empara ; les Vénitiens la ra-
virent à Paléologue ; Soliman la reprit fur les Véni-
tiens en 1540 , mais ils s'en rendirent de nouveau
maîtres an 1690. La capitale de cette île fe nomme
âuffi Malvafia, voyez-en l'article.

Malva zi

a

5 {^(réogr^ ville capitale fituée dans
l'île de ce nom. Elle eft fur la mer au pié d'un ro-
cher efcarpé , au fommet duquel eft une forterefie*

Il ne faut pas confondre cette ville avecEpidaurus,
Limera , qu'on appelle aujourd'hui Malvafia la vieille >& dont les ruines fubfiftent à une lieue de-là. Parmi
les ruines de cette ancienne ville , on voit encore les
débris du temple d'EfcuIape, où l'on venoit autre-
fois de toute la terre pour obtenir la guérifon des
maladies les plus défefpérées.

Le port de la nouvelle Malvafia n'eft pas fi bon
que celui de l'ancienne , & ne mérite pas comme
elle le furnom de Limera

, néanmoins cette ville eft

allez peuplée. Les Grecs y ont un archevêcjue.
Le favant Arfenius , ami particulier du pape Paul

III. & qui fît fa foumiflion à l'églife romaine , a été
le plus illuftre dans cette place , à ce que difent les
Latins; mais fa mémoire eft odieufe aux Grecs

, qui
prétendent qu'après fa mort , il devint broncolakas,
c'eft-à-dire que le démon anima fon cadavre , & le
fit errer dans tous les endroits où il avoit vécu. La
nouvelle Malvafia eft à 20 lieues S. E. de Mififtra

,& 30 S. O. d'Athènes. Soliman II. la prit fur les Vé-
nitiens en 1540. Long. 41. 18. lat. 36. Sa.
MALVEILLANCE,^ MALVEILLANT, (GW)

qui a la volonté de faire du mal , ou plus exactement
peut-être, qui veut mal à quelqu'un, parlereflen-
timent du mal qu'il a fait. D'où ilparoît que la mal-
veillance eft toujours fondée , au lieu qu'il n'en eft
pas ainfi de la mauvaife intention. II eft facile aux
miniftres de tomber dans la malveillance du peuple

,

fur-tout lorfque les tems font difficiles.

MALVERSATION , f. f. {Jurifprudence.
) fignifie

toute faute grave commife en l'exercice d'une char-
ge, commiffion , ou maniement de deniers. (A)
MALUM

y (Anatomie.) os malum , voyez Pom-
mette.
MALVOISIE, (Botan.) la malvoifie eft un raifin

de Grece d'une efpece particulière , dont on faifoiî
le vin clairet

, auquel il a donné fon nom. On cueil-
loit les grappes avec foin , on ne prenoit que celles
qui étoient parfaitement mûres pour les porter au
prefibir. Quand le vin avoit fuffifamment fermenté

,

on le tiroit en futailles , & l'on y jettoit de la chaux
vive , afin qu'il fe confervât pour le tranfporter
dans tous les climats du monde.

.
L'ancien vin de malvoifie croiflbit à Malvafia

, pe-
tite île de Grèce dans la mer qui baigne la partie
orientale de la Morée. Ilétoit encore un des plus cé-
lèbres dans le fiecle pafie. On fait qu'Edouard IV.
roi d'Angleterre

, ayant condamné Ion frère Geor-
ges , duc de ClaraHce , â la mort,& lui ayant permis
de choifir celle qui lui fembleroit la plus douce, ce
prince demanda d'être plongé dans un tonneau de
malvoifie , & finit ainfi fes jours. Ce vin de malvoifie
ne venoit pas feulement à Malvafia & fur la côte
oppofée , on en recueilloit encore fous ce nom en
Candie

, à Lesbos , de en plufieurs autres îles de l'Ar-
chipel. Aujourd'hui nous ne le goûtons plus ,1a mode
en eft paffée. Ce que nous nommons vin de malvoifie

I
n'eft point un vin de Grèce > c'eft un vin qui fë î&
cueille dans le royaume de Naples, ou une efpece
de vm mufeat de Provence, qu'on cuit jufqu'à l'é-
vaporation du tiers, & dont on fait peu de confom-
mation.

Le vin de malvoifie des anciens Grecs n eft point
celui que les Latins appelaient Arvifium vinum

,comme le dit le dictionnaire de Trévoux
; c'eft le

vin d'Arvis
, montagne de l'île de Scio

, qui portoit
ce nom. (Z>. /.)

1 1

Malvoisie, vinum malvaticum
, ( Diète & Mat*

med.) efpece de vin de liqueur fouvent demandé
dans les pharmacopées pour certaines eompofitions
officinales ,& que les Médecins preferivent auffi fpé-
cialement quelquefois comme remède magiftral.
Ce vin ne pofléde d'autre qualité réelle que les

vertus communes des vins de liqueur, rayez Var*
ticle Vin, Diète & Mat. medXb)
MAMACUNAS, (Hift. mod. culte.) c'eft le nom'

que les Péruviens
, fous le gouvernement des Incas 9donnoient aux plus âgées des vierges confacrées aii

loleil ; elles étoient chargées de gouverner les vier-
ges les plusjeunes. Ces filles étoient confacrées au
loleil des 1 âge de huit ans ; on les renfermoit dans
des cloîtres

, dont l'entrée étoit interdite aux hom-
mes

; il n'étoit point permis à ces vierges d'entrer
dans les temples du foleil , leur fondion étoit de re-
cevoir les offrandes du peuple. Dans la feule ville
de Cufco on comptoit mille de ces vierges. Tous
les vafes qui leur fervoient étoient d'or ou d'argent.
Dans les intervalles que leur laiffoient les exercices
de la religion, elles s'occupoient à filer & à faire

u
S -^V -

ageS P°ur Ie roi & la reine
- Le Souverain

choififfoit ordinairement fes concubines parmi ces
vierges confacrées

; elles fortoient de leur couvent
lorlqu i les faifoit appeller; celles qui avoient fervi
a les plaifirs ne rentroient plus dans leur cloitre
elles paftoient aufervice delà reine , & jamais elles
ne pouvoient époufer perfonne ; celles qui fe laif-
loient corrompre étoient enterrées vives * & l'on
condamnoit au feu ceux qui les avoient débauchées
MAMADEBAD , ou MAMED-ABAD , (Giosr S

petite ville d'Afie dans l'Indouftan , à cinq lieues de
Nanad. Ses habitans font Banians, & font un grand
trafic en fil & coton. (Z>. /. )

^

MAMMAIRE, adj. en Anatomie, fe dit des par-
ties relatives aux mammelles. Foyei Mammelles»

.

L'

artere mammaire interne vient de la partie anté-
neure de la fouclaviere, defcendle long de la partie
latérale interne du fternum , & va fe perdre dans le
mufcle droit du bas-ventre ; elle communique avec
la mammaire externe, avec les artères intercoftales
& Fartere épigaftrique. Voye^ Epigastrique

, &ca

L'artere mammaire externe. V. Thora chique
MAMANGA

, f. m. (Bot. exot.) arbrhTeau fort
commun au Bréfil , décrit par Pifon dans fon hiftoire
naturelle du pays. Sa feuille approche de celle du
citronnier , mais elle eft plus molle & un peu plus
longue ; fes fleurs font jaunes, attachées à des queues^
& pendantes. Il leur fuccede des filiques oblongues

,

vertes d'abord
, noires enfuite

, qui fe pourriffent
aifément. Elles font remplies de femences. Ses fleurs
paflent pour être déterfives & vulnéraires. On tire
de fes goufles un fuc huileux, propre à amollir & à
faire réfoudre les abfcès. (Z>. /.)MAMBRÉ ou MAMRÉ, {Hift. ecclef.) c'eft le
nom d'une vallée très-fertile & fort agréable dans'
la Ppleftine , au voifinage d'Hébron , & à 3 1 milles
environ de Jérufalem. M. Moréry

, je ne fais fur
quel fondement , en fait une ville : à la vérité , l'é-
pithete de ville fertile prouve que c'eft ou une faute
d'impreftion

, ou d'inadvertence de fa part ; ce lieu
eft célèbre dans l'Ecriture fainte , par le féjour que
le patriarche Abraham y fit fous des tentes

, après
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l'être feparé de fon neveu Loth , 6k plus encore par 1

la vifiîe qu'il y reçut des trois anges ou meffagers

céleftes , qui vinrent lui annoncer la miracuieufe

naiffance d'îfaac.

Le chêne , ou plutôt (comme le prétendent pref-

que tous les commentateurs , on ne fait trop pour-

quoi) le térébinthe , fous lequel le patriarche reçut

les anges , a été en grande vénération dans l'anti-

quité chez les Hébreux ; S. Jérôme affûre qu'on

voyoit encore de fon tems , c'cll-à dire fous i'em-

pire de Conftance le jeune , cet arbre refpe&able ;

ôc , fi Ton en croit quelques voyageurs ou pèlerins

,

quoique le térébinthe ait été détruit, il en a repouffé

d'autres de fa fouche qu'on montre
,
pour marquer

l'endroit où il étoit. Les rabbins qui ont l'art, comme
on le fait , de répandre du merveilleux fur tout ce

qui a quelque rapport avec Phiftoire de leur nation,

& fur-tout à celle de leurs pères , ont prétendu que

le térébinthe de Mambré étoit auffi ancien que le

monde. Jofeph de Bdlo , lïb. F. cap., vij. Et bientôt

après par un nouveau miracle
,
qui difficilement

peut s'accorder avec ce prodige, les judicieux rabbins

diient que cet arbre étoit le bâton d'un des trois

anges , qui ayant été planté en terre
, y prit racine

& devint un grand arbre. Euftach. ab aLlatio edit.

Honoré de la préfence des anges 6k du Verbe éter-

nel , il devoit participer à la gloire du buiffon ardent

d'Horeb. Jul. Airic. apud Syncell. Aufli les rabbins

n'ont point manqué de dire que quand on mettoit le

feu à ce térébinthe , tout-d'un-coup il paroljfoit en-

flammé ; mais qu'après avoir éteint le feu , l'arbre

refloit fain 6k entier comme auparavant. Sanute (i/z

facret.fid. cruels, p. zz8 .) fait au térébinthe de Mam-
ré ie même honneur qu'au bois de la vraie croix ,

& afïïire qu'on montroit de fon tems le tronc de cet

arbre , dont on arrachoit des morceaux
,
auxquels

on attribuait les plus grandes vertus. Au refte, Jo-

fephe , faint Jérôme , Eufebe , Sozomene , qui par-

lent tous de ce vénérable térébinthe , comme exif-

tant encore de leurs jours , le placent à des diftan-

ces toutes différentes de la ville d'Hébrom

Mais ce qui eft digne d'obfervations , c'eff que le

refpeû particulier qu'on avoir , foit pour le téré-

binthe , foit pour le lieu où il étoit, y attira un
fi grand concours du peuple, que les Juifs naturel-

lement fort portés au commerce & trafic , en pri-

rent occafion d'y établir une foire qui devint très-

fameufe dans la fuite. Et faint Jérôme (Hier. inJerem.

XXXI. & in Zach. X.) affine qu'après la guerre
|

qu'Adrien fit aux Juifs , on vendit à la foire de
Mambré grand nombre de captifs juifs, qu'on y don-
na à un prix très-vil ; 6k ceux qui ne furent poinî

vendus , furent tranfportés en Egypte, ou /pour la

plupart , ils périrent de maux 6k de mi(ère.

Le juif, partagé entre la fuperflition & l'agio-

tage , fut accréditer les foires de Mambré 3 en y in-

téreffant la dévotion , 6k les convertiffant , en quel-

que forte , en des fêtes religieufes , ce qui y attira

nonfeulement les marchands 6k les dévots du pays
,

mais auffi ceux de Phénicie , d'Arabie , & des pro-
vinces voilines. La diverfité de religion ne fut point
un obfiacle à lâ fréquentation d'un lieu où l'on pou-
voit fatisfaire tout-à-la-fois, fa piété, fon goût pour
les plaifirs , fon amour pour le gain. La fête de
Mambré fe célébrant en été , ie térébinthe d'Abra-
ham devint le rendez-vous des Juifs , des Chrétiens

,

£k même des Payens.

Les Juifs venoient y vénérer îa mémoire de leur
grand patriarche Abraham : les chrétiens orientaux
perfuadés que celui des trois anges qui avoit porté
la parole , étoit le Verbe éternel

, y alîoient avec
ce refpect religieux qu'ils ont pour ce divin chef 6k
confommateur de leur foi. Quant aux Payens , dont
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toute la Mythologie confiftoit en des apparitions de
divinités ou venues de Dieu fur la terre , pleins de
vénération pour ces meffagers céleftes qu'ils regar-*

doient comme des dieux ou des démons favorableSj,
ils leur élevèrent des autels , 6k leur consacrèrent
des idoles ; ils les invoquoient , fuivant leurs coutu-
mes , au milieu des libations de vin, avec des dan-
fes , des chants d'allégreffe 6k de triomphe

, leur of-
froient de l'encens, &c. Quelques-uns' immolôienC
à leur honneur un bœuf , un bouc ; d'autres un mou-
ton , un coq même , chacun fuivant fes facultés y
le caractère de fa dévotion & l'efprit de fes prières*
Sozomene

,
qui détaille dans le liv. II. chap. iv. de

fon hiftoire ce qui concerne la fête As Mambré, n'eft

point clair ; & fur ces diverfes pratiques religieufes

6k fur l'intention de ceux qui les rempliffoient , il

fe contente de dire que ce lieu étoit chez les an*
ciens dans la plus grande vénération

; que tous ceux
qui le fréquentoient étoient dans une appréhenfion
religieufe de s'expofer à la vengeance divine en le

profanant
,

qu'ils n'ofoient y commettre aucune
efpece d'impureté , m avoir de commerce avec les

femmes
;
que celles-ci fréquentoient ces foires avec

la plus grande liberté , mieux parées qu'elles ne
l'étoient d'ordinaire dans les autres occafions publi-

ques, où leur honneur n'avoit pas les mêmes fauve-
gardes que fous le lacré térébinthe.

Mais ces beaux témoignages que ces deux divers

auteurs rendent à la prétendue fainteté des fêtes de
Mambré , (ont contredits

, parce qu'ils ajoutent que
les dévots qui les fréquentoient nourriffoient avec
foin pendant toute l'année ce qu'ils avoient de meil*

leur pour s'en régaler avec leurs amis , 6k faire le

feftin de térébinthe ; comment , au milieu de la joie

de ces repas en quelque forte publics
, pnifque les

deux fexes y étoient admis
; comment, dans un am-

ple campement , fans aucun édifice , & où les hom-
mes 6k les femmes campoient pêle-mêle

,
puifqu'il

n'y avoit d'autres maifons que celle où l'on préten-

doit qu'Abraham avoit logé ; comment , dis- je , au
milieu de ces plaifirs bruyans , 6k dans ces circonf-

tances ceux qui affiftoient à ces fêtes pouvoient-ils

garder la décence ou la retenue qu'exigeoit la fain-

teté du lieu ? C'eft ce qui paroît peu croyable , fur-

tout fi l'on confidere le concours de dévots de di-

verfes religions ; & que , comme le dit un auteur,

(Sozom.fuprà citât.') perfonne ne puitbit pendant
la fête de l'eau du puits de Mambré

, parce que les

Payens en gâtoient Peau , en y jettant
, par fuperfti-

tion , du vin, des gâteaux , des pièces de monnoie,
des parfums fecs 6k liquides , 6k tenant

,
par dévo-

tion , un grand nombre de lampes allumées fur fes

bords.

Mais ce qui détruit entièrement l'idée de fainteté

de la fête de Mambré, ou qui prouve que du moins du
tems de Conftantin les chofes avoient extrêmement
dégénéré ; c'eft ce que rapportent plufieurs auteurs

(Socrat. liv. 1. c. xviij . Eufebe de vitaConJlant.l* 111,

c. lij. Soz. cvc.) qu'Eutropia, fyrienne de nation, mere
de l'impératrice Fauffa , s'étant rendue en Judée

pour accomplir un vœu , 6k ayant paffé par Mam-
bré , témoin oculaire de toutes les fuperftitions de
la fête , & de toutes les horreurs qui s'y paffoient,

en écrivit à l'empereur Conflantin fon gendre
,
qui

ordonna tout de fuite au comte Acace de faire brû-

ler les idoles , de renverfer les autels , & de châtier,

félon l'exigence du cas , ceux qui, après fa défenfe,

feroient affez hardis pour commettre encore fous le

térébinthe quelques abominations ou impiétés ; il

ordonna même
,
ajoutent ces auteurs

, qu'on y bâtît

une églife très-belle , & que les évêques veillaffent

de près à ce que toutes chofes s'y paffaffent dans

l'ordre. Eufebe (de vita Conjiantini, lib, III, cap. lij\

prétend que c'eft à lui que la lettre de l'empereu^

\



fut adrefleé , que ce fut lui qui fut chargé du foin

de faire exécuter fes ordres.

MAME ou MAMELOS , (Hift. nat. Bot.) arbrif-

feau du Japon, dont les branches font longues &
droites , le bois dur , mais léger

,
jaunâtre , & plein

de moelle ; fes feuilles reifemblent à celles du certi-

fier ; fes fleurs font blanches
,
pendantes , fans pé-

dicules , ordinairement à huit pétales
,
qui font joints

en forme de cloche & de longueur inégale.

MAMEI ,
(Botan.) genre de plante à fleur en

xofe ,
compofée de pîufieurs pétales difpofés en

rond. îl s'élève du fond du calice un piftil
,
qui de-

vient dans la fuite un fruit prefque fphérique ,
poin-

tu ,
charnu, & qui contient une ou pîufieurs lémen-

ces calleufes. Plumier, nova plant, amer.gen. Voyt{

Plante.
MAMERCUS , (Mythol.) furnom que les Sabins

donnoient à Mars , & qui paifa dans la fuite des

tems à la famille Emilia.

M A M
m

MAMERS , Mam&rc'm
, ( Geog. ) ancienne petite

ville de France , dans le Maine , fur la Dive. Long.
i-8'. i . latit. 48. 20.

MAMERTINS, les, (Géog. anc.) en latin Ma-
rneruni , ancien peuple d'Italie dans la Campanie.
Us pafferent. en Sicile fous Agathocle , & s'établi-

rent à Meffine , dont ils fe rendirent maîtres ; &
comme ce pays eft fertile en excellent vin , ce vin
s'appelloit chez les Romains Mamertinum vinum ;
c'eil encore à caufe d'eux qu'on nommoit le Fare de
Meffine , Marnertinumfruum.
MAMERTIUM, (Géog. anc.) Strabon écrit ainfi,

Mamertium , ancienne ville de la grande Grèce dans
les terres , au pays des Brutiens! On l'appelle au-
jourd'hui Martorano. (Z>. /. )MAMIRA , ( Pharmac. ) nom d'un ingrédient de
l'antidote

,
que Myrepfe & quelques autres anciens»

appellent , antidote du prophète Efdras%

Fin d u n e u v i e m e V q lu m
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